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blables achats sont en tous cas perdues ,
parce qu 'il ne reste aucune contre valeur
après l'emp loi et la consommation des objets
importés.

Ainsi, le pays s'appauvrit de tout l' argent
qui va au-dehors pour des achats faits sans
nécessité. Les cantons de Fribourg et du
Valais sont sous ce rapport dans des condi-
tions assez peu favorables. Dans le premier ,
on ne trouve pour ainsi dire point plusieurs
choses qui sont de consommation courante ,
par exemple , ie vin , le sel, etc. ; et la plus
grande parlie des produits industriels nons
viennent du dehors. Pour faire la balance,
nous n'avons guère que les produits de no-
tre agriculture , c'est-à-dire en somme Ja
vente du bélail et des fromages., et l'exp loi-
tation de nos f orêts. Si l'on veut y réfléchir ,
on conviendra qu 'il faut ôlre prudent , pour
éviter que celle balance soit trop à notre
détriment.

Or, depuis quelques années, iJ y a , dans
nos petites villes surtout , un engouement
véritable ponr les produits du dehors. On
est périodi quement provoqué à des achats
par les prospectus des grandes maisons de
confection de Paris, les Magasins du Louvre ,
la Belle-Jardinière , le Pont-Neuf , le Saint-
Thomas., etc., et on succombe à la tentation.
C'eat si beau el si bon marché 1 Nous n'ose-
rions garantir que les maris el les pères soient
aussi convaincus que Mesdames et Mesde-
moiselles de ce tant grand bon marché, fis
tiennent , d'une main un peu faible , les cor-
dons de la bourse , et ils n 'ont pan de peine à
s'apercevoir qu 'il va beaucoup plus d' argent
aux toilettes depuis qu 'on les f ai l  venir si
aisément et à si bon compte des maisous de
confection de Paris. C'esl que l'on va loin
quand on est entraîné dans le mouvement de
renouvellement perpétuel des modes de Pa.
ris I Ces modes ue sont faites ni pour nos
fortunes généralement modestes ni pour
noire milieu social. Les exagérations de la
toilette feront l'objet d' un article spécial ;

l'habitation fut obligé d'y mettre ordre. Les
nègres disaient en leur langage : Nous ne
voulons pus porter ce bourreau de la religion
et des hommes. — Qu'avez-vous ? lui dit en
_tt_- _.v _.-__ - -e cV_'.n_rg 'i*_n Guysouf . — J'ai UïW.
fièvre et une sueur brûlantes. — Je le crois
bien , vous suez le crime. Gollot se retourna
et fondit en larmes ; il appelait Dieu el la
Vierge à son secours. Un soldat k qui il
avait prêché ou arrivant le système des
athées, s'approche et lui demande pourquoi
il invoque Dieu et cette Vierge dont il se
moquait quelques mois auparavant. — Mon
ami , lui répondit-il , ma bouche en imposait
alors it mon cœur; puis il s'écria: « Mon Dieu!
mon Dieu, puis-je encore espérer mon par-
don ? Envoyez-moi uu consolateur ; envoyez-
moi quelqu 'un qui détourne mes yeux du
brasier qui nie consume; mon Dieu ! donnez-
moi la paix. » L'approche de ce dernier mo-
ment était si affreux , qu 'on fut obligé de le
mettre à l'écart. Pendant qu 'on cherchait un
prêtre , il expira , le 7 juin 1796, les yeux en-
tr 'ouverts, Jes membres retournés, eu vo-
missant des flots de sang et d'écume. Son
enterrement se fit un jour de fête. Les nè-
gres fossoyeurs, pressés d'aller danser , l'in-
humèrent à moitié. Son corps devint la pâ-
ture des cochons el des corbeaux.

Ce terrible tableau , Iracé par un témoin
oculaire (Pitou), est bien propre _ convaincre
ceux qui croient parvenir à Ja gloire et au
bonheur par le crime , qu'il ne peut conduire
qu'à la honte, au remords et au désespoir.

nous nous bornons ici à constater qu 'il y a
des abus à (ous les degrés de l'échelle so-
ciale , et pour s'en convaincre il suffirait de
faire la comparaison avec d'autres villes où
il y a certainement beaucoup plus de ri-
chesse et d'aisance générale.

Ce n'est pas seulement en toilettes que le
pays s'appauvrit , mais encore en luxe de
table et en objets d'ameublement. On s'ha-
bitue à tout faire venir du dehors el puis
l'on se plaint qu 'il n 'y a chez nous ni com-
merces prospères ni industries donnant des
résultats avantageux 1 Comment en serait-il
autrement? Supposons qu *un million sorte
chaque année du pays en achats qu 'on au-
rait pu faire lout aussi bien dans le canton
(cette supposition est certainement au-des-
sous* de la vérité), et voyez à combien de
commerçants , détaillants , industriels de tou-
tes classes, cette somme aurait profilé grâce
a 1 effet incessant de la circulation ! Car il
ne faut pas envisager la privation dans ce-
lui-là seul qui en est atteint directement.
Vous achetez un habit au dehors ; vous pri-
vez par là môme d'un gain le marchand
d'étoffes et le tailleur *, cenx ci gagnant
moins sont obligés de restreindre leurs dé-
penses: le boulanger , le menuisier , le ser-
rurier , le cordonnier , le tap issier, elc, s'en
resseuteut ; chacun de ces derniers à son
tour doit limiter sa dépense ; iJs iront
moins acheter chez le marchand drapier et
celui-ci ainsi que le tailleur s'en ressenti-
ront de nouveau , et ainsi de suite. G'est une
roue qui tournesansce sseetoù lout le monde
perd beaucoup plus que no lo croient ceux
qui , se plaçant à un point de vue superficiel,
ne songent qu 'à la perte immédiate et di-
recte de l' artisan ou du commerçant auquel
on n'a pas acheté.

La pert e n'est pas seulement dans le
monde du commerce et de l'industrie ; l'agri-
culture éprouve ie contre coup de la disette
d'argent et de l'appauvrissement du pays.
Pour s'en convaincre, il n 'y a qu 'à voir ce

HéHERT JAC QUES-RENè

Né à Alençon en 1755, il fut laquais il Pa-
ris après avoir été contrôleur de billets à la
porte d'un théâtre. Chassé pour infidélité de
la maison où il servait , il devint , eu 1789,
rédacteur d'un journal démagogique du cy-
nisme le plus grossier, le Père DucMne. 1]
fut , après le 10 août 1792, substitut de Chau-
meite , procureur général de la Commune ,
avec lequel il institua le culte dea la déesse
Raison. Il exerça une graude influence sur
le club des Cordeliers , où ses partisans
étaient appelés hébertislee. Lors du procès
de l'iufortunée Marie-Antoinette , il inventa
contre cetle auguste princesse les plus abo-
minables calomnies. Plus révolutionnaire
que les montagnards et les jacobins , il vou-
lait substituer la dictature de la Commune à
celle de la Convention , lorsque Robespierre
le fit arrêter par le comité de salut public ,
qui l'envoya à l'échafaud eu 1794.

Hébert se montra aussi faible devant ses
juges qu'il avait été audacieux comme écri-
vain et comme magistrat , et perdit môme
connaissance, dit-on , plusieurs fois durant
son procès ; il arriva mourant au lieu du
supplice, et le peuple , qui , la veille lisait son
journal avec avidité , l'accabla de huées ot
d'insulles sur son passage. « Va, coquin, mi
criait-on , va jouer k la main chaude , va met-
tre ta tète à la fenêtre , va éternuer dans le
sac : il est en colore aujourd'bui le Père Due

qui se passe en ce moment. Quel est l'eue!
de la crise financière que nous traversons _
Tout baisse de prix. Les fromages se ven-
dent moins bien, le bétail est à la baisse, les
locations dans les villes sont moins chères,
et dans la campagne Ja valeur des terres el
les fermages tendent à diminuer. Les ren-
tière eux-mêmes, qui sembleraient dans la
position la plus assurée, ne sont pas *_avan>
tago épargnés : le revenu de l'argent a no-
tablement diminué et les placements de
toute sécurité ne produisent pas toujours
4 0l0.

Ainsi s'affirme par les faits la solidarité
qui existe entre tous les membres de la
société et qui est aussi intime et aussi
étroite que la solidarité entre les parties de
uotre corps. Tout le corps souffre quand un
membre souflre , et semblablemen! , lout le
corps social esl gôné quand une fraction du
travail national est atteinte.

Nous aurons peu t-être ôtô la voix qui
crie dans le désert ; mais nous avions Je de-
voir de signaler ici les conséquences déplo-
rables de l'exportation d'argent qui est la
conséquence des achats laits abusivement à
l'étranger. Nous nous sommes acquittés de
ce devoir , sans épuiser notre sujet. Nous
n 'avons pas insisté sur celte considération
pourtant décisive que les achats au dehors
se font à peu près tous au ' comptant et les
achats dans uos magasins à crédit et sou-
vent pour de très longs termes : six mois,
uu an , davantage encore. Quand on a de
l'argent ou l'envoie à l'étranger ; quand on
n'en a pas, on daigne s'adresser aux maga-
sins et aux ateliers du pays. Et l'on s'étonne
que ceux-ci fussent de si peu brillantes
affaires et soient obligés de vendre plus
chèrement !

chêne ? » Cet homme féroce péril ;\ lïige do
quarante-cinq ans. Une religieuse qu 'il avait
épousée subil le môme supplice quelques
jours après.

xvni
SAINT-JOST (ANTOINE-LOUIS-LéONJ

Saint-Just, membre de la Convention , né
en 1768, à Blérancourt , près ÎSîoyou , d'une
famille noble, venait à peine de terminer ses
éludes quand la Révolution française éclata
Il en adopta les principes avec enthousiasme,
et s'étant fail remarquer par son ardeur révo-
lutionnaire dans le déparlement de l'Aisne,
où résidait son père, ancien officier , il f u t
nommé, ayant à peine vingt-quatre ans , par
ce département, député à la Convention na-
H-J Ul>^(Ull'"'vov; ___.-—^ __._ -_- __- . _ . _.¦ ~ -.. - - - -  ..

tiouale. Robespierre, qui connut de queue
utilité pouvait lui ôlre un tel homme , se as-
socia , le fit son principal confident , et leur
intimité dura jusq u'à l'échafaud - Aussitôt
qu 'on eut entamé le procès de 1 infortuné
Louis XVf. Saint-Just prononça, le 13 no-
vembre 1792, un discours violent contre ce
m«U\eureux prince , demanda la prompte et
sang lante punition de ce qu il appelait ses
crimes. Il prétendit que le roi devait être
jugé non comme cilogen, mais comme en-
nemi, comme rébelle, et que tout Français
avait sur lui le droit que Brutus avait sur
César. Pendant toutes les discussions de ce
funeste procès , il montra le môme acharne-
ment à l'égard de l'auguste prisonnier , dont
il vota la mort sans appel et sans sursis. Il



CORRESPONDANCES

Berne, 3 avril.
M. le juge d'appel Paul Migy vient de

mourir à Berne à l'ûge de 64 ans.
Dans la personne du défunt , la Cour d'ap-

pel perd uu de ses membres les plus hono-
rables , car M. Migy, Jurassien de naissance ,
homme de grands talents , étail d' une inté-
grité inébranlable . Pendant seize ans , de
1854 à 1870, M. Migy fut député au Grand
Conseil , qui le nomma au conseil exécutif
du canton de Berne. Il y remp lit à p lusieurs
reprises les fonctions de président et de
vice-président. Comme directeur des cultes ,
il a toujours su maintenir les droils des ca-
tholiques et il est hors de doute que , si
M. Migy avait été directeur des cultes pen-
dant les années si troublées de 1870 à 1874,
le KuUurkampf n'aurait jamais pris les
proportions que lui donna M. Teuscher ,
instrument sans volonté de M. Boden-
heimer.

Les sentiments de probité de M. Migy
3e révélèrent à tous lors de la mise en
scène des opérations du chemin de fer
Ouest-Est.

Ce fut M. Migy, eu sa qualité de président
du conseil exécutif , qui , en critiquant les
machinations de sou collègue Sahli (alors
directeur des finances), et surtout eu blâ-
maut la manière dont on trompait l'Elat de
Berne dans la souscri ption des obligations ,
démasqua toute l'intrigue. Dans sou Indi-
gnation il ne craignit pas de s'écrier : « Ce
quo le directeur des finnnees a laissé faire ,
est une fraude sciemment commise. »

M. Migy fut membre du Conseil national
jusqu 'à l'année dernière , époque où le ra-
dicalisme extrême trouva bou de se passer
de lui ; cependant il remp lit les fonctions de
juge d'appel jusqu 'à sa mort , qui est une
véritable perte non-seulement ponr sa fa
mille, mais plus encore pour le canton de
Berne.

Berne, 3 avril.
Le dé partement fédéral des finances dé-

clare au Vaterland que MM. les conseillers
fédéraux sont autorisés à percevoir les iu-
demnitéscomme conseillers nationaux(20 fr.
par jour) aussi longtemps que les membres
de l' autorité executive partici pent aux déli-
bérations du Conseil national. Il est pour
tant évident qu 'un conseiller fédéral n'est
pas seulemeut autorisé , mais obligé de don-
ner les renseignements nécessaires aux deux
chambres suisses pendant qu 'il est chef de
département, et ou ne s'expli que pas bieu
pour quelle raison un conseiller fédéral re-
cevrait dans ces conditions uu double trai-
tement.

M. Hammer , président du Conseil fédéral ,
semble avoir eu des doutes , puisqu 'il n 'a
pas voulu profiter de l ' indemnité qui lui
était allouée en qualité de membre du Con-
seil national , car on me dit , que M. Hammer
a donné le montant de cette indemnité à
uue œuvre de bienfaisance. Il faut espérer
quo les autres membres du Conseil fédéral
renonceront à l'avenir à ce double revenu ,
en considération de la gêne financière de la

dit dans un autre discours devant la Con-
vention : « Ce qui constitue une république ,
c'est la destruction de tout ce qui lui est op-
posé. » 11 contribua à la chute des girondins
et à l'établissement du régime de la Terreur ,
et fit les rapports à la suito desquels Danton ,
Hérault de Séchelles et Camille Desmoulins
furent conduits à l'échafaud. Il demeura le
défenseur de Robespierre le 9 thermidor.
Décrété d'accusation , il put néanmoins s'é-
chapper et se rendre à l'Hôtel-de-Ville , où ,
s'étant constitué le chef du comité d'exécu-
tion , il se préparait à envoyer k la mort los
auteurs de la révolution qui avait abattu
son protecteur ; mais il fut arrêté en même
temps que Robespierre. Il n'opposa aucune
résistance, ne perdit jamais son sang-froid ,
et pria seulement ceux qui se saisirent de
sa personne de ne lui pas faire mal , n'ayant
pas l'intention de s'évader. Le 10 thermidor
(28 juillet 1794), il fut mis sur la fatale char-
rette , où il devint l'objet des malédictions
d'une populace immense. Il avait alors vingt-
six ans.

DANTON (GEORGES-JACQUES)

G.-Jacques Danton , né à Arcis-sur-Aube
en 1759, était avocat aux conseils du roi A
iépoque de la Révolution. Il devint le par-
tisan passionné et véhément des idées nou-velles , et fut just ement surnommé le Mira-beau, delà populuœ. Orateur de la multitude ,au front haut et k la voix forte , a dit Mignet ,« c était un révolutionnaire gigantesque » Il

Confédération. Quand on veut faire des épar-
gnes, il faut commencer par empêcher le
cumul des gros traitements et non pas ro-
gner les petits traitements de modestes em-
ployés qui , le plus souvent , gagnent à peine
ce qui est indispensable pour l'entretien de
leurs fumilles.

Bei-tic, le 3 avril.
Hier au soir entre 5 et 6 heures , un

orage terrible a éclaté sur la ville fédérale ,
ce qui est excessivement rare à cette épo-
que de l' année. La foudre est tombée sur
uu arbre près des établissements milita ires
au Beundenfold , et en a partagé le tronc
A Almeudiiigen (village entre Mûri et Ru-
bigen , sur la route de Berne à Thoune), la
foudre a atteint uu jeune homme occup é à
labourerson champ. Le malheureux , nommé
Bigler , âgé de 23 ans, marié depuis une
année et père d' un enfaut , est mort sur le
coup. Son chapeau a été coupé en petites
lanières par la foudre , de telle sorle qu 'il
ressemblait à un ressort en spirale; le jeune
homme lui , n 'avait point d'autre trace
qu 'une enflure du côté gauche de la figure.
Le domestique qui se réfugia derrière les
chevaux reçut un coup de pied qui lui
cassa le bras, et les deux chevaux furent
également foudroyés.

CONFÉDÉRATION

L'académie françaisedes sciences a décerné
à M. Alexandre Agassiz , fils de l'éminent
professeur et professeur lui-môme à l' uni-
versité de Cambridge (Etats Unis), le prix
de Serres, pour ses recherches sur l'em-
bryologie des échinodermes et des poissons.
Ce prix coimiste en unc somme de 7 ,000 fr.

Ensuite d'un arrangement pris entre les
observatoires de Genève, Berne et Zurich
sous les ausp ices du Conseil fédéral , Genève
publiera un bulletiu météorolog ique pour les
cantons de Genève , Valais et le bassin vau-
dois du Rhône ; Berne pour les cantons de
Berne , Fribourg, Soleure et Neuchâtel ; ct
Zurich pour les cantons de Zurich Thurgo -
vie , Schaffhouse, St-Gall , Glaris , Appenzell ,
Schwytz, Zoug, Lucerne et Argovio. Ces
pnblicalions auront lieu de Berno ot Zurich
à partir du la avril et de Genève à dater du
15 juin.

NOUVELLES DES CANTON *

Berne. — M. Feune , receveur de I en-
registrement à Deiémont , est mort diman-
che matin. Il n 'était alité que doquis quel-
ques jours. M. Feune occupait ces fonctions
d epuis environ 25 ans.

— On écrit des Breuleux au Jura :
« L a  crise horlogère se fait aujourd'hui

beaucoup plua sentir dans notre village qu'à
l'époque où on la représentait comme étant
à son apogée dans nos grands centres in-
dustriels. Les commaudes sont rares et

s'unit à Maratetà Camille Desmoulins pour
fonder le club des Cordeliers , et se fit nom-
mer substitut du procureur de la Commune
de Paris. Il demanda le premier la déchéance
du roi , conduisit les Marseillais â l'attaque
des Tuileries , le 10 août 1792, et fut ministre
de la justice. Provocateur et organisateur
des massacres de septembre , il se montra
cependant accessible à la pitié pour plu-
sieurs infortunes individuelles. Elu député à
la Convention , il fut remplacé par Garât au
ministère de la justice. 11 vota la mort du roi.
Il avait répondu k un de ses amis, qui lui
faisait observer que la Convention n'avait
pas le droit de juger Louis XVI: t Aussi
nous ne le jugerons pas, nous le tuerons. •
Ce fut lui qui fit décréter l'établissement du
tribunal révolutionnaire. Il fit parti e du co-
mité de salut public dès sa formation. Après
la chute des girondins , on lui reprocha de
s'être montré sensible à leur sorl .et il fut
accusé de modérantisme.

Devenu peu après suspect à Robespierre
qui craignait la popularité qu'il s'était ac-
quise , celui-ci prit si bien ses mesures , qu 'il
le fit arrêter dans son lit , la nuit du 13 mars
1794, sans qu 'il fît la moindre résistance.
Lacroix , son ami, subit le même sort , et ils
furent jelés l'un et l'autre dans les prisons
du Luxembourg. Les nombreux prisonniers
qui y étaient détenus accoururent pour les
voir; Danton les salua avec politesse , et
leur dit: « Messieurs , j'avais l'espoir de vous
faire sortir bientôt d'ici ; mais m'y voilà moi-
même avec vous, et je ne sais plus comment
eela finira. » Quelques députés ayant osé
réclamer à la Convention contre son arrres-

généralement peu importantes. Il y a cer-
tains genres dc montres dont l'écoulement
est pour ainsi dire nul.  Heureusement que
nos horlogers ont , comme on dit , presque
tous deux cordes à leur arc. La belle saison
qui s'avance à grands pas leur permettra de
se livrer à l'agriculture , ce qui offrira certes
un grand soulagement à plusieurs d'entri
eux. Le calme vraiment extraordinaire que
persiste dans les affaires a rendu la gône de
plus en plus sensible dans maiutes fa-
milles. >

— On assure que les négociations en
v ue de l'établissement d' une nouvelle gare
sur  le Kirchenfeld ont commencé. Le plan
qui  paraît devoir ôtre adopté pour la modi-
fication dn tracé du Central , comporte deux
tunnels , dont uu sous la colline du Schiinzli
et l' autre sous la ville , c'est à dire sous la
p lace des Greniers et du théâtre , et trois
ponts , le premier entre le Schiinzli et la
ville , le second entre la ville et le Kirchenfeld ,
le troisième enfin près du Daîlholzli , d'où la
voie quitterait le Kirchenfeld , pour aller
rejoindre près de BUmplitz la ligne de Fri-
bourg. Les trois pouls seraient établis de
façon à pouvoir être utilisés par les voitures
ct les piétons , et l'on organiserait un service
de tramways entre les stations de la Lorraine ,
du Maltenhof et la gare du Kirchenfeld.
C'est là un projet grandiose , mais aussi un
véritable gouffre à millions.

liucerac. — Lundi dernier out eu lieu
à Lucerne les enchères pour les immeubles
du Rigi-Kulm appartenant à la masse de la
sociélé t Régina Montium. •> L'hôtel a été
adjugé aux frères Schreiber pour la somme
de 885,000 fr

Mt-Gall. — Dans la nuit du i" au 2
avril , uu incendie a éclaté à Balgach et a
réduit en cendres dix maisons Les détails
manquent encore au sujet de ce sinistre ,
dont on attribue l'étendue à l'action du
fœhn.

It Alu-Vf lie. — On se plaint des usu-
riers dans cette ville et on demande l'inter -
vention d' une loi efficace qui protège ceux
qui tombent entre leurs mains . On signale
un cas assez significatif : une maison 'Israé-
lite en Bavière a exploité un pauvre em-
ployé de chemin de fer qui payait 10 Olo
d'intérêt par mois, soit 120 0|0 par an , sur
un prôt de 600 fr. Des ens de ce genre ne
seraient pas rares à Bâle. Ailleurs non plus,
ajouterons-nous.

Argovie. — ll est question d'établir
dans le beau couvent de Mûri une raffinerie
de sucre. Les espérances qne l' on rattachait
à la création de cette industrie ont bien di-
minué toutefois depuis la publication d'un
rapport de M. le professeur Knemer, à
Zurich , sur la culture de la betterave.
M. Ki icmer, chargé par la Société d'agricul-
ture du canton d'Argovie d'étudier la ques-
tion , conteste la possibilité de produire des
betteraves pour le prix dont il avait été
question , soit un franc le quintal. Les agri-
culteurs ne pourront , dit M. Kramer, culti-
ver la betterave que si la fabri que leur offre
1 fr. 60 par quintal au minimum.

Un journalier de Séon vient de tuer

tation , Robespierre parut à la tribune , et
demanda , avec une arrogance dédaigneuse ,
« quels étaient ceux qui osaient prendre le
parti du conspirateur , de l'homme immoral
dont le peuple allait enfin connaître les cri-
mes. » Danton et Lacroix furent mis an se-
cret , mais dans deux cbambres assez voi-
sines pour qu 'ils se pussent parler. Lacroix
reprocha à Danton son insouciance ; il n 'a-
vait , en effet , montré que de la faiblesse et
de la lâcheté conlre Robespierre. Quatre
jours après , ils furent traduits devant le
tribunal révolutionnaire , où us daignèrent à
peine répondre aux interrogations du pré-
sident , s'amusant pendant les débats à rou-
ter entre leurs doigts de petites boules de
pain qu 'ils lançaient au nez des juges. Dan-
ton leur dit : « Mon individu sera bienlôt
dans lo néant , mais mon nom est déjà dans
la postérité. »

Le tribunal , effrayé d'une telle audace,
consulta les comités du gouvernement , qui
ordonnèrent de les condamner sans débats.
Celte décision mit Danton dans la plus
grande fureur ; il se répandit en imprécations
éontre ses prescripteurs. Emmené avec son
ami dans la chambre des condamnés, il s'é-
cria en y entrant: . C'est moi qui ai fait in-
stituer ce tribunal infâme, j' en demande par-
don à Dieu et aux hommes. Je laisse tout
dans un gâchis épouvantable; il n'y en a
pas un qui s'entende au gouvernement. Au
su rp lus , ce sont tous des frères de Caïn ;
Brissot m'aurait fait guillotiner comme Ro-
bespierre. »

(__ suivre.)

sa fille à coup de hache ; il s'est ennui"\\à
sur sa femme, qui a reçu des blesstire sn rg
graves pour que l'on désespère de ta » 

^puis il a mis le feu à la maison qui j.
consumée sans de prompts seÇoU.rso.£e
sérable s'est livré lui-môme à la jusu^* 

^Appenzell (Bh.-Ext-). ""JJ'̂ r i
recteur Schalzmanu a donné la i J l  L:̂
Teufen une conférence sur les co""'

^agricoles ue la ouïsse. i.ou* o_ .u.- - 
^devons tirer de l'étranger la pi»s fo ;

quantité des céréales nécessaires J» .
subsistance ; mais , malgré nos Dent . u
ries , nos pâturages et uos Alpes- 

^produisons pas assez de bétail pour -̂
à nos besoins; l ' importation dui gro * j
RP. inniilo r.lmniip. minée à 120,t-' *-"J."..;.rt
environ. L'insuffisance de notre projj j
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cg 0t
verseraunuellement à l 'étrang eru» e oDj
de 150 millions de francs. Nouf "
donc uous efforcer d'améliorer et d *¦' e

¦¦,. ..
ter par tous les moyens possibl es '? * j_
tiou uatiouale dans ces deux direct"*- *

Neuelifttel. — On écrit de Sl*Su p

le 81 mars , a l'Union: ^ t u»
« Entre 7 1 [2 et 8 heures .•Jo JJBJd*

commencement d'incendie a mis. ° f »g$f l
notre population en émoi. Un t0 * f 'Ljqiie d'-
au-dessus des fours à coke de la f» g c„ui-
ciment Portland s'est enflammé . ei . $
mu nique le feu à la toiture du bat""
séchoirs. puse fl-*-*1!'

« Les dégâts matériels sont lie"""8",» arf*;
..,.„ „_ .„_,;,iLi,i„„ _.-aM ,*, in iiron-P 1*- .,,..-p-u wiramuaui.,, B****""' " , ..r, m|j 0**-vée des pompes de la localité , u
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« Une enquête va s'ouvr ir » car i 
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de cet accident sont encore "> c gûr ptî'
paraissent inexplicables et ,1?è"

,
II,e«*t » ^

liantes au personnel de rélal)l 'sse .
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i ay&*>
menaces (anonymes , bien eine'
élé adressées à la direction. •

CANTON DE FRIBOU^
— {f

Mardi soir , vers 7 heures , le fa*feij #|'
tal F., fils , qui dessert la banli eue _ e «{#
a été assailli à coups de couteau v 

^la Carrière par un individu qu '' «jui»
Aire Italien. Terrassé à l'improvisa . j'o*
été volé sou sac qui a été retrouv-S .j S1-*5
avait disparu une somme de 150 fr^jp j î
blessures , quoique graves, n 'insp ir .' * •
d'inquiétude. (Conféd ^

Il paraît que la police fait qu çWL f.'
Acuités d'admettre ce récit , car le
été mis en état d'arrestation. ^
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ln -^fÇnrritipondf inee particuliùr* "
— ¦ 2 <$kPar,s- Je ««-j

Il importe de constater que , ^JV^ûdu Sénat, hier , sur la question " ^.s^
Paris , il s'est rencontré 120 ^ili-y
n'ont pas voulu jouer le rôle u )eU r l ?1f
lâcheurs, quoique le ministèr e « p̂ a $¦
se fût engagé par l'organe de iu-. D d"
et eût posé , en réalité , la ques" .,
binet. nUe f $

Parmi les membres du .cenj  ̂ ^ \a
qui , pour sauver leur mmis tei (. -f\$y
1 ajournement , il en est piu» T v  ̂ \o^question est de nouveau souie Jfl rei
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Paris. , cert«">f }

Les conseils généraux sont Jfl rei
avec les 126 du Sénat, con" f i
Paris * , cptt&fS '/Un des membres de la c".eSt-i-dlr 
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qui devraient se tenir pom ceI1tre'^
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fort en dehors do la .V-fZ ^!,h {
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î . ,1
soit acquis. C'est une vraie a 

d'U,ie %'iii-1
Dans une toule petite "°w nnoo^ J

calculée , la presse radicu"



•-SS8'0" chargée d'étudier les projets
""-«vt/ Sest Pr°noncée , à l'unanimité moins
.Wr' P0"1- 'eur adoption et celle de l'a-

Ctt an MaQ»er-Monljau-de Sonnier.
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•W. -r1 ' ,e moius de bruit p °ss » i} 1 '3-
Hlusn éleilQ, d'un mot el de la façon
t̂ liûB* 6, ^ Portée prohibitive des dis-
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ù8 '' D'ou cette double conséquence :

Ir.*.;. .̂ *l2rf\ïTali'n«_-. ,,....-_ .i. . _ l ' l , . _ .  i<a_nnnr_iia-t
s *Wl ï, ¦*-'*'l:-' «'.•JJ*-'**1 **-* *'"' » *- V-«....«^*J ,

«Kt'iai n 'ensei gnement n'est pas le but
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el de loi menace 'de créer dans
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donner l'instruction aux élè-
• ult*i_ li. e leurs anciens maîtres. En
^^i** • l'interdiction d'enseigner est
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- Q*»***/.. .
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%. Cû "'/ -1 y a des congrégations recon-
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^gatJQ^
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_ - de _ _lande > avons-nous »ef de P°'»ca ? Quels agents trou-

vera-t-il? Qui lui obéira , qui le suivra , qui
aura confiance en lui î Lorsque les polices
étrangères sont établies ouvertement au mi-
lieu de nous , lorsqu 'elles nous détruisent ,
lorsque nous leur envoyons des décorations
de la Légion d'honneur , — uous n 'avons ,
nous , qu 'une police impuissante , pourtant
gorgée d'or : elle a perdu J' empire ; elie va
perdre la république. »

— On lit dans les Annales de Notre-
Dame de Lourdes :

t Le 28 février , par une jour née de froid
humide et de neige, S* A. R. le prince de
Galles esl veuu à Notre Dame de Lourdes.
H a visité avec une sérieuse attention la ba-
silique , la crypte et la grotte. La tenue du
prince , toujours digne et respectueuse , a
laissé entrevoir des sentiments de reli gieuse
émotion. Il a dit lui-même à son retour
qu 'il ne s'attendait pas à trouver en France ,
eu ce siècle d'incrédulité , un lieu où la foi
se manifeste avec tant d éclat.

« Durant la grave maladie , qui fit crain-
dre pour la vie de l'héritier du trône de la
Grande-Bretagne, des catholigues anglais
avaient demandé instamment pour lui des
prières et des messes au sanctuaire de
Noire Dame de Lourdes. La Vierge Imma-
culée a déjà jeté un regard de miséricorde
sur l'Angleterre, où se multiplient les con-
versions. ¦

— Le tribunal correctionnel d'Orange ,
vient d'acquitter le frère Thés, des Petits
Frères de Marie , accusé d'avoir frappé des
enfauts à l'école communale de Montdragon.
Vingt et un de ses élèves appelés en témoi-
gnage , ont catégoriquement démenti les chefs
d'accusation entassés contre leur digne maî-
tre dont ils se sont comp lu à louer la dou-
ceur et la bouté.

Alsace-ïjorraiiio. — On nomme trois
candidats pour le posle de lieutenant repré-
sentant de l'empereur , que l' on va créer en
Alsace-Lorraine : le maréchal baron de Man-
leuffel , le prince Reuss, ambassadeur à
Vienne , et le prince Hermann , de Saxe-
Weima 'r. Le maréchal a. été recommandé à
l' empereur par le chancelier. C'pst assez
dire qu 'il a le plus de chances. On considère
sa nomination comme presque certaine.

— Le Deutsches Monlagsblatt du 31 mars
prétend ôtre eu mesure de donner des ren-
seignements authentiques sur L'organisation
autonome de l'Asace-Lorraiue, telle qu 'elle
est projetée par le gouvernement impérial
A la tôte du Reichsland serait placé un gou-
verneur , probablement le feldmaréchal de
Mauteuffel , avec quatre ministres , savoir :
un président du ministère, chargé en même
temps du ministère de l'intérieur , probable-
ment M. Herzog ; un ministre de la justice ,
probablement M. de Puttkaraer ; un minis-
tre de l'instruction publique et un ministre
des finauces et des travaux publics. Ces
deux derniers portefeuilles , dout les titu-
laires ne sont pas encore connus, pourraient
le cas échéant ôtre donnés à des Alsaciens ,
mais aucun nom jusqu 'à ce jour n'a été mis
en avant.

D'après la nouvelle organisation , la pré -
sidence supérieure et la présidence de Ja
Basse-Alsace seraieut supprimées , mais
Colmar et Metz garderaient leurs présidents.
Il serait en oulre question de créer , à côté
du Landesausschim élarg i, one espèce de
première Chambre de conseil d'Etat , com-
posée de 12 à 20 membres , chargés de pré-
parer les projets de loi.

Angleterre*!. — Dans un banquet qui
a eu lieu hier à Londres, M. Karol yi , am-
bassadeur d'Autriche , en portant la santé
de la reine Victoria , a dit que sa présence
comme ambassadeur au banquet était uu
témoignage qu 'un récent événement histo-
rique étail deveuu un fait accomp li , cousis
tant dans Ja consolidation de l'ancienne ami-
tié de l'Angleterre et de l'Autriche dont le
but est d' empêcher la guerre.

L'iutérôt mutuel des deux pays offre pour
une action commune une base plus sûre
qu 'un traité offensif et défensif.

Autriche-Hongrie. — Voici le récit
d'un témoin oculaire du grand désastre de
Szegedin :

Dans la journée du 10 mars , le danger
était déjà trôs graud , mais on espérait encore
le conjurer. Il n 'y avait plus qu 'une faible
digue qui séparât la malheureuse ville , située
eu contre-bas des flots eu fureur. Cependant
la population ne perd pas courage : hommes ,
femmes et jusqu 'à dea enfants de quatre
ans , tout le monde travaillait pour conserver
cette dernière ancre de salut.

Les lézardes qui se produisaient étaient
bouchées au moyen de sacs de terre.

Le temps élait splendide et tout lc monde
espérait encore que Szegediu était sauvé.

Lorsque, vers dix heures du soir, un violent
orage éclate subitement. J'étais en train de
régler ma note au restaurant ; un sous-ofi-
cier entrant préci pitamment adresse ces pa-
roles terrifiantes à son sup érieur qui soupait
à côté de moi :

— M. le lieutenant , l'eau a rompu la digue ,
fa population accourt vers la ville J

En un instant , le restaurant est vide.
Daus les rues, la foule se précipite en divers
sens Ici un cultivateur conduisant ses deux
bœufs ; là un bourgeois chargé d'objets de
ménage ; uu troisième traînant quel ques
meubles.

Arrivé à la digne, je me trouve en pré-
sence d' un spectacle effrayant : la tempôte
lance des vagues gigantesques contre la di-
gue ; mais les habitants travaillaient tou-
jours , apportant des sacs de terre. Les uns
crient ou sanglotent ,les autres restent muets.

— Une lézarde ! s'écrie quelqu 'un. Ici les
ouvriers !

Et des centaines de personnes accourent
On jette unc trentaine de sacs de terre dans
le trou béant creusé par 1 eau envahissante
et on assujettit au moyen de pieux. Les
pauvres gens ne se découragent pas. Mais
hélas I tout est fini , la dernière digue est
rompue sur un espace de six mètres de large.
L'eau se préci pite sur la malheureuse ville
vouée à le. de_- .rue.ioii ; .a population cherche
son dernier salut dans la fuite.

Il ne faut pas oublier , ct cela à l'éternel
honneur de la jeunesse de Szegedin et des
sauveteurs accourus de tous les coins du
pays, que tout le monde f ut  admirable de
dévouement.

Il y eut desscôties déchirantes. Citons-on
quelques-unes au hasard :

A peine notre bateau était il entré dans
une rue transformée eu canal, que nous vî-
mes des deux côtés les maisons qui s'écrou-
laient.

Au fond d'une cour , trois hommes juchés
sur le toit d'une maison crient au secours.

— Allons y, s'écrie le timonier.
— Mais la maison nous ensevelira sous

ses décombres , observe l' un des rameurs.
— Eh binn , ellc nous tuera , répondit sim

plement le bravo timonier , esclave de son
devoir.

Le bateau entra dans la cour et les trois
hooimes furent sauvés , mais à peine le petit
esquif avait-il quitté le lieu du sinistre , em-
portant sa sainte proie , qu un craquement
BC fit entendre : la maison n 'existait plus.

Dans une autre maison, nous entendîmes
les cris plaintifs d' un vieillard âgé do 80 ans
et de sa fille qui demandait du secours.
Nous eûmes toutes les peines du monde à
arriver jusqu 'à eux ; mais il furent sauvés I

Le désespoir rendait fou certaines gens.
C'est ainsi que , passant devant le domicile
d' un malheureux , nous vîmes celui ci bran-
dir uu revolver et nous crier :

— Sauvez-moi , ou je vous tue î
Les sauveteurs étaient toujours mis en

danger de mort , soit par la fureur des flots,
soit par les obstacles invisibles qui faisaient
chavirer leurs barques, soit par les mena-
ces de quelques égarés qui voulaient qu 'ait
emportât aussi leurs effets, quand c'est à
peine s'il y avait assez de place pour sauver
les individn s.

El combien de fois ces courageux sauve-
teurs ont ils été obligés de voir des familles
entières disparaître sous les débris de leurs
maisons, sans pouvoir leur porter secours 1

C'était certainement une des choses les
plus lamentables à voir que ce terrible dé-
sastre !

L'empereur François Joseph , qui a par-
couru sur nn ponton cette ville naguère
florissante , n'a pu retenir ses larmes.

— Le spectacle esl effrayant , disait-il. La
misère , ies malheurs dépassent tout ce que
les journaux ont raconte.

Allemagne.  — Le Morning Post est
avisé de Berlin que le nouveau tarif des
douanes soumis à l'approbation du Conseil
fédéral comprend des droits de 50 marks
sur le thé ; de 21 marks sur le café ; de S
marks sur le pétrole , et de 24 marks sur
les spiritueux , par quintal.

— Le Reichsanzeiger publie un arrêté du
ministre du commerce , d'après lequel , vu
que la peste a disparu dans le gouverne-
ment d'Astrakan el qu ou peut admettre
a rec certitude que cette ép idémie ne règne
dans aucune autre partie de la Russie , l'or-
donnance du 20 février dernier , relative
aux mesures à prendre coutre l'introduction
de l'épidémie par la voie de mer , sera , du
consentement du chancelier , modifiée en ce
sens que l'inspection sanitaire des marchan-
dises venant par mer se bornera dorénavant
aux provenances des ports russes de la mer
Noire et de la mer d'Azolf , et sera suppri-
mée pour les provenances des port russes
de la mer Balti que.

Turquie. — Les nouvelles publiées
aujourd 'bui teudent à confirmer le dévelop-
pement de l'insurrection coutre les autori-
tés turques en Macédoine. Dans plusieurs
endroits , il y a déjà eu conflit entre les in-
surgés et les troupes turques. Le Times pu-
blie à ce sujet uue dépêche de Vienne décla-
rant qu 'on a repu à Constantinople la con-
firmation de la reprise des hostilités en
Macédoine. D'après cette dépêche, ia Porte
s'attend à uu mouvement insurrectionnel
sérieux , car des renforts viennent d'ôtre en-
voyés à Salonique.

Un télégramme de Conslantinople adressé
à l'agence Reuter porte que le grand vizir
prépare une conlre proposition au projet
d'occupation mixte de la Roumélie Orien-
tale. Khérédino-Pacha propose quo l'occu-
pation de cette province soit confiée aux
troupes régulières turques ; les puissances
européennes nommeraient Je gouverneur,
dont les fonctions seraient comp lètement
subordonnées au contrôle de la commission
internationale à Philippopoli.

— Ou a retiré de la vase, non loin des
bouches du Dautibe , le cadavro du colonel
italien Gola , délégué militaire de son gou-
vernement eu Orient à l'occasion de la der-
nière guerre.

Cet infortuné , qui se rendait de Bucha-
rest à Coustanliuople el portait 7000 fr. sur
lui , avail été étrang lé, dévalisé , puis jeté ,
pieds et poiugs liés, dans le fleuve , à envi-
ron cent lieues plus haut que l'eudroit où
sou corps avait été retrouvé.

Cirèee. - On mande au Journal des
Débals, de Londres , que la circulaire grecque
qui a été envoy ée aux cabinets européens
fait an appel aux puissances et invoque leur
médiation afin que les décisions du Congrès
de Berlin reçoivent leur exécu tion intégrale.

— Répondant à une adresse qui lui a été
remise par les Epirotea , le roi a dit qu 'il
espérait que les puissances ne commettraient
pas cetle injustice de ne pas annexer à la
Grèce toutes les parties de la Thessalie et
de l'Epire , y compris Janina , qui out été
désiguées par le Congrès de Berlin.

«ÉMUIKS TfiLEfiRAPfllOUES
Bi_.iu.__-i, 3 avril.

Le Reichstag s'est ajourné au 28 avril.
Le Couseil fédéral a adopté dans sa séance

d'aujourd'hui le projet de tarif douanier
avec quelques modifications.

VEii8Ai_,iiES, 3 avril.
Au Sénat M. Chesnelong demaude à ia-

terpeller le gouvernement sur les retards
apportés à la solution des pouvoirs de con-
grégauistes contre les arrêtés de certains
préfets.

M. Ferry demande le renvoi de l'interpel-
lation à un mois, ce qui est adopté après un
incident tumultueux.

M. de Freycinet dépose le projel sur le
classement des railways.

On doute cf«e le Sénat paisse discuter ce
projet avant les vacances de Pâques.

En conséqueuce , l'ajournement des Cham-
bres aurait lieu probablement samedi.

LONDKES, 3 avril.
A la Chambre des communes, sir St North-

cole dit que les négociations concernant l'oc-
cupation mixte de la Roumélie ne sont pas
terminées , le cabinet ue peut rien commu-
niquer jusqu 'à ce qu 'il y ait une décision
prise.

Le sultan croit pouvoir maintenir l'ordre,
mais l'Angleterre désire d'autres mesures
pour empêcher des troubles éventuels.

VARIÉTÉS
Nous sommes aux temps où le zèle dea

catholi ques ue saurait se ralentir pour le
service do Dieu. II ue faut pas qu 'en cea
jours nos églises apparaissent dépourvues
d'ornements convenables ou avec u u mobi-
ier insuffisant. N'est-il pas trisle de voir
trop souvent de pauvres paroisses où Ja net
lest à peine éclairée , le sanctuaire sans tapis ,
la sacristie dépourvue d'ornements , le huge
d'église trop rare, et donl , parf ois, ies vases
sacrés sont à peine dignes des saints mys-
tères t

En préseuce d'uu tel élat de choses , auquel
ou ne saurait trop s'efforcer de porter ro-
mode , il faut louer MM. Biais et Rondelet
d'avoir voulu réunir et offrir à la piété des
fldèJes tout ce qui est nécessaire au sern'cedes autels , et cela daus des conditions debonne fabrication et de bon marché qu 'iln était pas facile d'atteindre aussi complè-
tement.



PRIX

Installée avec toutes les ressources de
l'industrie moderne , cette grande maison
est en mesure de répondre sur l'heure à
toules les demandes qu 'on peut lui adresser.
Quel que somme qu 'on veuille consacrer au
dop le plus riche comme à la plus modeste
offrande , on reçoit , par le retour du courrier ,
toutes les indications désirables et utiles. Il
Bufilt d'écrire à cetto ancienne et bouorable
maison existant aujourd'hui depuis nn siècle.
Nous rappelons que MM. Biais et Rondelet
sont fournisseurs de Notre Saint-Père le
Pape. (A Paris , 74, rue Bonaparte.) — Un
catalogue spécial pour dons et secours est
adressé, par retour du courrier , à toule per-
sonne qui veut bien en faire la demande
directement.

(Service de la Correspondance Sl-Chéron).

FAITS DIVERS
La suie, dont l'emp loi judicieux est très #¦

précieux , est un excellent préservatif contre
les insectes qui ra.agent souvent les jeunes
plantes , mais on ne doit pas oublier que cet -r AEengrais , mal emp loyé, brûle et devient un 

_____
véritable poison : de là peut-être la repu- Ui__._.i._.
gnanec qu 'éprouvent beaucoup de person- ea
nés à utiliser la suie qu 'elles possèdent eu J«|W|_M

plus ou moins graude quautité et qu 'elles 5 I S
laissent perdre la plupart du temps : Quel- Sf g
ques indications à ce sujet ne sont pas hors •-• •**¦"
de propos et permettront de tirer le paru le
plus profitable possible de cette matière.

D'abord , la suie doil , comme tous les en-
grais susceptibles d'être lessivés, être remi-
sés dans un coin sec d' un hangar ou d'un
abri quelconque , de cette manière , elle ue
perd rien de ses qualités , contrairement à
co qui arriverait si on la laissait exposée
aux iutemp éries. A près avoir préparé le sol
destiné à recevoir les petites graines, c'est-
à-dire après l' avoir roulé , trép igné et nivelé
au râteau , on étend la suie en quantité su-
flsante pour que la terre en soit légèrement
couverte ; cela fait , on trace des sillons et
l'on sème comme cela se pratique ordinaire-
ment. La récolte est garantie des vers de
terre, qui causent quel quefois de grandi-
dommages, on a appliqué ce genre de re-
mède anx oignons , panais , navets , carottes
etc., que les ineeetes attaquent de prélérenc-
et ou n 'a eu qu 'à s'en louer.

Par des temps de brouillards , et à l'au-
tomne sur tout , lea jeunes serais de choux el
aulres crucifères se trouveront bien d'êlre
saupoudrés de suie et chaux en poussière ;
c'est, un excellent moyen de les souslraire
aux ravages des pap illons , des limaces et
des oiseaux

M. SOUSSKNS, Hédaeteur.

Petite puMte.

M. O. Ph. à P. — Inspiration du départ bonno
Impression du coup loin do s'effacer, voie encore
ouverte pour suivante Ne tardera pas. Absenc .
ne fait pas trop souffrir l'atelier. Parti pour nou-
velle mission.

M. S. d M. (Vaud) — Reçu 20 fr. pour abon-
nement 1870 a la Liberté Merci.

L'Imprimerie catholique
avise Messietirs les curés qu 'elle se cJiarge
de l'impression des

BILLETS DE "Afil'ES
dans les meilleures conditions de temps et
de prix.

BOURSE DE BALE, 2 AVRIL

OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. Uemboanablei. DMIANDê

Féd_:rales ,1867 4 l]2 1876-1892
id. 1871 4 112 1877-1886 102 8/4

Berne, 1881-04-65-74-75. . 4 1/2 1871-1800 —
Fribonrg, 1. Hjp 4 112 1864-1895 102

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897 —
id .  id. gTarnti. 5 1881-1890 79

PBuaATIOt.il DK CHKUIN D8
VBB

Oentral 5 1864-1888 100
»5 6 1888 971/4
Vi* 4 1]2 1881 99
'?*Pot 4 112 1884 901/2

e^Wd-ks-t : ; ;  *® ,„'«•„ *%£
A Ui.Vl.; B 1884-1802 79 5/8Artll.-Kif.lu B |8gs _

Berne-Liiccrt-e „ 1867-1059 -
Lignes du Jura 6 188I-I886 101 1/2hroprinillions . . . . .  6 isai-iaoo 051/8

m m ilil
J'ai l'honneur de vons aviser que je viens d'ouvrir un magasin de mode s :

Grand' rue et rue des Epouses, 60 au 1er étage.
où vous trouverez toutes les fournitures haute nouveauté, ainsi que dea
chapeaux confectionnés en tous genres. Bonnets de sortie et du matin ; cha-
peaux modèles des dames Mélanie Percheron, Cretté, M. Dufour, etc.

J'ose espérer , Mesdames, que vous m'honorerez de votre clientèle que je
m'efforcerai de satisfaire par le bien-fini de mon travail et la fraîcheur de
toutes mes marchandises.

Recevez, Mesdames, l'assurance de ma parfaite considération.
Alida Castinel.

On demande dans le dit magasin une apprentie modiste. (133)

EN VENTE Â L IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE

SUJETS

La mort de saint Joseph 
Le S. Cœur de Jésus se manifestant à

la B. Marguerite-Marie . . . . .
Ange jouant du luth 
Saint Antoine de Padoue 
S.-Cœur de Jésus (5* éd.)) , . .
S.-Cœur de Marie (2« éd.)\l)enUani . .
Saint François d'Assises 
La Madone du Magnificat . . . .
La Madone à la grenade 
La Vierge Imm. avec sainte Agnès
Maria Mater Amabilis . . ,
Maria Mater Dolorosa . . .
Saint Joseph avec Jésus enfant
Sainte Agnès 
Saint Louis de Conzague . .
Saint Antoine , abbé . . .
Saint Stanislas Kostka . .
Saint François de Paule . .
Le .Bienheureux Joseph Labre
Saint François de Sales . .
Sainte Cécile 
S.-Cœur de Jésus (œuv. perfect.)
N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
Sacré-Cœur de Jésus ]„„„,,„„,
Saint-Cœur de Marie\ P™**nt

LaB. Marguerite-Marie Alacoque
La Vierge Immaculée . . • •
Saint Léonard de Port-Maurice
Portrait de N. S. P. lo Pape Pie IX
Saint Bernardin de Sienne . .
La mort de saint Joseph - • •
La Vierge des douleurs . . .

_._ ._"_S.,arie: : h—
Sainte Zite 
N.-D. dn perpétuel secours .
L'Ange gardien 
Sainte Philomène . . . •
La Sainte famille . . . •
La B. Vierge en prière . •
Saint Jean-Baptiste enfant
S. François d'Assises l endantS. François de Paule /-f"""*"
Sainte Marie Madeleine . •
Marie aveo Jésus enfant . •
Ecce Homo 
La Vierge des douleurs . •

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
ËTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le hien exécuter ; par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

VALKUI-
ACTIOKB DE BAUQUE I * ,„nominal**

OKFKttT r, j  oni 'Banque do Bute . . . .  5000__
____ Assoc. bunq. de BMo . . 500

Banque comm. de Bàle. _s_>o
— Banque liv». de Bille . . 1000

ion Compte d'Esc, de Bille . 2000
— Banque f é d é r a l e . . . .  600

101 Crédit argovien . . . .  600
— Bannie de Winterthour. 600
701/4 Crédit lucornois . . . .  500

Banque com. Schaflbusc. 500
Crédit suisso 50 0
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. do . Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais r>()n08

90 3/4 ACTIONS DU CUEUINS UE FER:
081/2
041/2 Central 5011

100 Nord-Est 500
01 D/8 Golliard 500
701/2 Rlphi . ¦*. BOO
80 Arth-Righi 500

4BQ Ouest, actions anciennes 500
1011/4 id. dc priorité 500
ai Chemins do fer réunis . 500

id . 8 — 8— —
id. — S ¦¦' ' « 1/4
id. — % 80
id. — -zoo ni 1/2

.TBMS.M. »SSÇLGuérison certaine par les '*"''/;),-•
Per __.¦_ leinnet» île F. Bug***»»11 °
rurgien-Dentiste k Fribourg. „n^\MDépôt à Fribourg, phan^^SSSSRomont .pharmacie Robadey. a «•"l'r i;il)tt|-macie Gavin , à Morat pharmacie "¦¦ 90
lor, i. Estavaver-le-Lac pharmacie o^
k Ghàtel-St-benis pharmacie «e**3

¦VUTEURS
d ._ laMejui sur toiles .

fr- 0. to. c

Franceschini 20 » 22 »

Cappalti 20 » 22
Fr. Francia 20 • 22 »
Elisabetta Sirani 20 » 22 t
Bnlloni 15 » 17 »
Sassoferrato 15 » 17 »
Guido Reni 15 » ' 17 _
Botticelli 20 » 22

id. 20 » 22
— 10 » 12

Guardasoni 15 » 17 •
id. 15 » 17 »

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montehugnoli 15 » 16 50
G. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montehugnoli 15 » 16 50
Montehugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
G. M. Trebbi 10 . il 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 _ 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » Il 50
Guido Reni 10 » H 50
Trevisano 10 » H -50
Guido Reni 10 » \\ 50
Busi 10 • H 50
Maitre 'inc. 10 » ] }  50
Vincenzo Pacelli 10 *» 1.1 50
Montehugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » H 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 > 6 50
Gh. Dolci 5 » 6 50
Corregg io 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

VEItSK 
"A1'P0BT DEMANDÉ I OÏFEBT PATf

ponr 1S73 °/J

2600 7
200 

entières 
id. 6 70
id. 
id. 4 -
id. -
id. -
id.
id.
id. —

465 4G2 1/2 460
447 1/2 440 l/ i  —
— 1276 —
— 2040 —

3683/4 306 3G5
— 426 —

!"• ~ — 280 287 1/2ld. — G000 5095 _

2*»° — -173 1/2 4721/4 472 1/2
2*»° — 612 1/2 B10 610
250 — 700 002 -

entières — 1711/4 170 108 3/4
id. — 71 1/4 68 8/4 —

enlières o — 181 1/4 178 8/4 —

POUR m CHEF DE CUISINE
i G$

A remettre en location le
restaurant du lieu dit à la Un*
mation à l'Hôtel des Bains. ba-J
ser au troisième étage. "

Recherches et découw-*
d'un libre-penseur

PAU

Arthur Bonnot -g
Brochure in-8° de 300 pages, sCf .jp^presses de l'Imprimerie de St-Pa u|. Utre»

Nous ne pouvons mieux le faire c° .< **•*
nos lecteurs qu 'en mettant sous ie?,o{0iP
le titre des principaux chapitres qul
cet intéressant et sérieux ouvrage; .̂ f r

1° Discussion sur la possil>i ' ltc
vélation divine • , ..ij/

2° Discussion sur la nécessite ce
lation divine ,a r#'

B" Discussion sur les signes de
tion divine ¦ pr*-*"-"'4° Discussion sur la vérité àe " v
révélation ia secoDfl

5° Discussion sur la vérité (le ,
révélation 3 i . t r o- s*^

6° Discussion sur la vérité de -¦'¦
révélation s.Conclusion des discussions. n-[e -2tâ

Prix de l'ouvrage 2 fr. Par I» V°* 8#*'
En vente à l'Imprimeriecud-Om ~ /

Neuvaine à St François-̂
On trouve à l'Imprimerie cathoM -<\j p

Maunels pour propager la dévotio n
lieiir de saint François-Xavier.

Prix fr- O, 20 cent l'exemp laire-

in wmf ®
mo***'GRAND'RUE No 10 A Ffl'-3

MTOIIL_#
De la Révocation do l'Bdit d° tf ?

par Léon Aubineau. Brochu"3 "'"
pages. Prix : 3 fr. .*$.

Lo Loup bano, par Paul EévaLn p#
édilion. Brochure in-8" de *-*-¦
Prix:3fr. 

^La Doulour, par A. Blanc de Sa'"^'̂
troisième édilion. Brochure in-8" u
ges. Prix: 3fr. 

e, ,-f|,
Contes k l'eau de rose, par Ch- u^ t

une préface de Paul Féval. Br0
de 300pages. Prix : 3 fr. gé-*

Lettres d'un catholique, dea^t Slf if
par Léon Gauthier . Brochure in**8
ges. Prix : 3 fr. ^of^

Joseph do Maistre, par ^L 4 •*' .
Brochure in-12" de 550 pages. Ptu ,0j &u

a tO00)} VLa Bible et les découvert"» j {. Y» j -j
en Egypte et en Assyrie par ' gef 6
goureux , avec des illustratio ',% fr-
monuments. 3 vol. in-8°. Pri**: 

/

BOURSE DE PAÇ^T<^
2 Avril* AU COMPTANT 'j j j
/ 07 18 Ci»uBolidéB . . - * ' 11*

70 35 3 0/0 KruiicitJg - • ' 1°;
114 20 Sù /Oj  id. . - ' ' " tP- j -
100 ¦'¦• I- Ncw-Yorli. - * . ^^
105 Argent à Umàrcaj ĵ ^ ;  o  ̂ ;

" •"• • • "• ¦ -¦¦-̂ =-f=:̂  »fl S
A ÏBBMB Jl4

^79 25 3 0/0 b'runcais • ¦ ' . '•*
114 62 5 0/0 id. . • ' ' . ,̂<1

78 80 5 0/0 Italien . • ' ' . K » f i
— 8 o/o Anglais - • ' . -;;•_
11 82 5 0/o Tni-c * - ' . f , S >
89 GO 5 0/0 Russe 1877 • ' . W 5O
G8 12 4 0/0 Aiilricliion ¦ ' . t?.

738 75 Iti.ni) ne de Pans- - * . -*".
697 60 Oi-édtt l'jounui S; ' . ijïj il
— Mobilier Frunçui» * * . i] ' 5.

750 Crédit foncier . • . f
870 Mobilier lispulî'*"1 * . . <
655 AllUii-liion» - ¦

— Gaz Parisien. • • , .
745 Saliez . . • •


