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LE PATAUD
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est abandonnée au hasard ou à la comp lai- . presque inutiles les apprentissages ; mais
sauce des ouvriers. Ils doivent surprendre
les règles et les procédés re l'état p lu tô t
qu 'on ne les leur apprend d' une manière
continue , progressive et systématique. Aussi
les bons ouvriers sonl infiniment p lus rares
qu 'ils ne l'étaient aux siècles passés.

A la sortie de son apprentissage , le jeune
ouVrier a encore presque tout à apprendre ,
et si des circonstances favorables no lui  fa-
cilitent dans d'autres ateliers un comp lé-
ment de formation professionnelle , il sera
loule sa vie un gftle-métier. C'esl ainsi que
nous avons tant de tailleurs et si peu qui
sachent faire une coupe , tant  de cordonniers
qui ue savent pas faire un soulier â votre
pied.

Le mal que nous signalons n est pas spé-
cial à Pribourg, ou le trouve partout où la-
narchie économique a pris la p lace de l'an-
cienne organisation des corps de métiers.
Chez nous il est peut-ôtre seulement plus
sensible qu 'ailleurs , à cause de l'apathie na-
turelle des jeunes gens qui n 'ont même pas
la pensée do supp léer à ce qui a manqué à
leur apprentissage , et à cause de colle soif
d'indé pendance précoce qui porle nos ou-
vriers à s'établir pour leur compte avant de
bien connaître l'élat.

Nous avons déjà indiqué un autre mal ,
qui esl une des plaies de notre ville , ce sont
les apprentissages incomp lets. Le jeune
homme , au bout de quelques mois de tra-
vail et lorsqu 'il a surmonté les difficultés
élémentaires de l'étal qu 'il apprend , ou bien
u 'a pas le cœur de continuer le genre de
travail qu il a choisi , et il revient au vaga-
bondage et aux petites industries de la fai-
néantise ; — ou bien il s'imagine en savoir
assez, il quille sou patron et s'en va comme
ouvrier dans des ateliers où l' ou peut occu-
per ceux qui n'ont pas des connaissances
professionnel les étendues. Lu division du
travail daus la grande industrie a rendu

une apparence singulière. Elle présentai t
une façade longue et élevée , percée régulière-
meet d'une quantité de petites fenêtres , la
plupart  sans châssis. L'uuique entrée était
une porte cochère donnant passage dans uue
cour. Cellecourassezspaciense , était entourée
de constructions dont les unes servaient de
remises , tandis quo les autres élaient aban-
données el tombaient en ruine. Le lout , lant
le bAliment principal que les dépendances ,
ollrait l'aspect de la misère ot du délabre-
ment le plus complet.

Une grosse pierre , placée derrière la porle ,
paraissait servir de banc. Je m'y établis ,
lout en pestant contre le relard qui me
clouait dans un endroit si peu agréable.

Tandis que j'élais là , méditant toul à moc
aise sur les jouissances variées que procu-
rent les voyages , un vieux mendiant vint  à
passer et me demanda l'aumône d un ton
nasillard.

C'était pour moi une distraction , et toute
vulgaire qu 'elle fùl , je voulus en profiter.

Dites donc, l'ami.fi s-je, en lui niellant une
pièce de monnaie dans la main qu 'il me ten-dait , il fait bien pauvre dans ce pays.

— Dame ! monsieur , il y fait d'uu et d'au-
tre. Il y a pas mal de malheureux, c'est vrai ,
mais on trouve bien des gens cossus par-ci
par-là. b

— S'il faut en j uger par cet échantillon...,dis-je en désignant l'auberge du regard.
— Ohl cette auberge , interromp it leinen-

aianlen regardant autour de lui comme pourvoir si personne ne l'écoutait oette auberge ,
monsieur , c'est une maison maudite.— Une maison maudite 1 Contez-moi donc

aussi un ouvrier qui travaille dans ces usi-
nes ne saura jamais qu 'une des branches
accessoires de l'état , et à la moindre trans-
formation dans l'organisation de l'atelier ou
par l'invention d' un nouvel outillage, cet
ouvrier se trouve privé de son gagne pain
et jeté sur la rue.

Quand de grands ateliers eurent été éta-
blis sur le plateau de Perolles , on vit des
jeunes gens qui savaient à peine tenir la scie
ou frapper du marteau sur un morceau de
fer rouge , recevoir des journées de E fr. el
3 fr. 50. Aussitôt tous les apprentis s'échap-
pèrent des ateliers de la ville et l' on avait
beaucoup de peine à trouver môme des ou-
vriers. Ge beau temps ne dura pas et ue
pouvait pas durer longtemps. Les industries
de Perolles n'existent plus , et les jeunes gens
qu 'on avait allirés là , pour la plupart ne sa-
vent pas d'état et n 'en sauront jamai s, ils
sont venus grossir les raugs déjà trop garnis
des simples manœuvres.

Il esl nécessaire d'incul quer à notre po-
pulalio» , uux f amilles de même qu 'aux jeu-
nes gens, qu 'un apprentissage sérieux et
complet d' un élat esl indispensable pour as-
àiïcec l'avenir. Co<aiaev.lca<j .pec court à l'a-
bus que nous avons signalé des jeunes ap-
prentis qui partent après quel ques mois en
nuisant an patron et en se nuisant davan-
tage encore à eux mômes ? Il sera p3til-êlre
difficile de trouver un remède d' une effica-
cité certaine à ce grand mal ; mais il faut du
moins tenter quelque chose: et peut ôtre
qu 'avec l'influence combinée de la police ,
des sociétés d' assistance, de renseignement
scolaire et de l'opinion publi que instruite et
redressée, il sera possible de réaliser des
améliorations.desquelles dépend l'avenir de
la petite industr ie duns notre ville.

cela , lui dis-je, pressentant une légende cu-
rieuse.

— Oh! volontiers , monsieur; aussi bien
le Pataud ne peut nous entendre , il est à sa
vigne.

— Le Pataud ?
— C'est le maître de céans ; on ne le

nomme pas aulremeut dans le pays... quand
il a le dos .tourné , car on a peur de lui , quoi-
que toutes ses mauvaises richesses sesoient
fondues uu soleil. C'est une punition , voyez-
vous , monsieur ; cela va ainsi de père en fils
depuis 1794, et avant vingt ans, si vous re-
venez par ici , vous verrez des ronces et des
orties à la place de ces bâtiments : c'est le
vieux Pol qui vous le dit. Quant à l'histoire ,
la voici; elle n'est pas longue. Celle auberge,
comme vous pouvez le voir par toules ces
petites fenêtres , étail autrefois un couvent
où vivaient de bonnes religieuses. Il n 'y
avait pas de pauvres alors ; c'était le bon
temps. Tout le monde travaillait , et les in-
firmes et Jes vieux venaient chercher la
soupe au monastère. Derrière cetle cour qui
est là s'élevait une belle chapelle où j'ai sou-
vent servi la messe. Quand vint la Révolu-
lion , les religieuses durent s'enfuir , et leur
maison fut mise en vente par la république.
L'acheteur fut le grand'pôredu Pataud. C'était
un mauvais drôle , charron de son état , et à
qui ie couvent faisait la charité. Il eut cela
pour une poignée de sous. Ne sachant que
faire de la chapelle , il ordonna de la démolir
pour en vendre les débris. C'est ici que com-
mence l'histoire , monsieur. La démolition ana
son train jusqu 'au chœur. Mais d abord u
faut savoir que dans une niche au-dessus oe

CONFÉDÉRATION

Lu Tagwucht, qui a inséré ies articles in-
criminés de Gehlsen , publie dans son dernier
numéro une i .éducation qui lui  est envoyée
d'Allemagne ; elle porte que la démocratie
sociale allemande est encore en état de ré-
gler ses affaires intérieures elle-même , sans
recourir aux conseils d'hommes de la trempe
de Gehlsen.

Cette déclaration répudie en môme lemps
les hommes qui , tout en prêchant aux au-
tres lu révolution et le régicide, sa vent met-
tre à temps eu sûreté leurs précieuses per-
sonnes.

L'entente ne paraît donc pas grando eu
tre. MM. les sneiolistes allemands.

Le dix huitième rapport annuel  de la So-
ciété philanthropi que suisse à Buenos-A yres
nous apprend que l'année 1878 a apporté
aux colons de la Républi que argentine la
suite de celte période do crises industrielles
et commerciales , qui  les accable depuis de
longues années , et dont le terme leur pareil
impossible à prévoir ; on y lit que le travail
est mal rétribué; qu 'il fuit souvent défaut ,
que la vie devient de jour en jour plus chère,
par suite de l'élévation des impôts et de la
dépréciation du papier-monnaie, et que,
parmi nos compatriotes , ceux qni ont famille
oui énormément a sonïïrir. La plupart de
ceux qui vivaient autrefois dans une aisance
modeste , ont mangé leurs économies el se
trouvent aujourd'hui aux prises avec la mi-
sère.

Et pendant que les choses so passent ainsi
de l' autre côté de l'Océan, loin d' en tenir
compte duns noire pnys , on y envoie des fa-
milles chargées d'enfants, recrutées dans
les centres industriels , des infirmes et des
incorrig ibles dont les communes veulent so
débarrasser.

Aussi le rapport dela Sociélé philanthrop i-
que de Buenos-Ayres se p laint  amèrement
de celte émigration de gens abrutis ou môme
criminels qui est devenue une peste pour
les colonies suisses à l' ctianger. Le comité
de Buenos-Ayres s'est efforcé dc la com-
battre et il vieut de publier dans les jour-
naux suisses uu avis portant que les emi-

l'autel , tout près de la voûte , se trouvait
une grande Vierge en pierre , à laquelle les
gens du pays, et même ceux de loin , avaient
grande dévotion. Ou la nommait Notre-Dame
de Bon-Eiiuontre. Lors doue que les ou-
vriers furent arrivés au chœur, l'acquéreur
d i t :

— Holà , mes garçons , avant d'aller plus
loin , il nous faut renverser ça de là-haut.

Et il montra du poing Notre-Dame, le
païen qu 'il était !

Les ouvriers s'arrêtèrent , mais personne
ne parut vouloir s'avancer pour faire ce qu'il
disait.

— Comment , leur cria-t-il, vous avez peur ,
polirons que vous êtesl Qu'on me donne
une échelle.

El comme on ne la lui donnait pas assez
vite , il en prit une lui-même , et alla la pia- -
cer contre le mur , au-dessous de la slalue

Mais il s'aperçut bientôt que tou t seul il
ne viendrait pas à bout de l'entreprise.

— Allons donc, cria t-il de nouveau avec
colère , qu 'on vienne m'aider, ou je vous de-
nonce lous. .... .... . ,.

A ce temps-là, monsieur, c'était une fa-
meuse menace. ,

Un des ouvriers , plus méchant et plus
lâche que ses compagnons , prit une seconde
échelle et la plaça à côté de l'autre.

Entre temps , les curieux s'étaient amas-
sés, et il y avait une foule de gens dans lesruines de la chapelle.

Ce qu 'on pensait , on n'osait pas le dire -mais je crois que loul bas plus d'un priaiNotre-Dame de Bou-Eucoutre.
i-es deux hommes monlèreut, chaoua



grauts n'auront droil aux secours de lu so-
ciété et d i  consultât qu 'aux cas où ils seront
mun is d'uu certificat, de moralité en due
forme délivré par la munici palité de la com-
mune dont ils sont ressortissants.

La grande nouvelle un jour est celle de
l'arrangement intervenu entre la Compa-
gnie du Gotliard et M. Favre , entrepreneur
du grand tunnel.  Le conflit éluil si gros de
complications qu 'on a appris avec une ex
trême satisfaction la disparition du p lus sé-
rieux obstacle qui s'opposât eucore a lu re-
constitution de lu Compagnie.

Depuis près de dix jours, des négociations
élaient pendantes à Lucerne enlre M. Favre
et son conseil , M l' avocat Rumber t  d' une
part , MM. Zingg, Feer tlerz'ig, Stehlin et
Kaufniann  de l'autre. Grâce à l' intervention
du Gonseil fédéra l , représenté par MM. Welti
et Bavier , ces négociations ont abouti  à la
convention suivante, M. Favre retire l' op-
position qu 'il avail faite û l 'hypothèque du
Golliard . La Compagnie, de «on côlé, renonci
à la retenue mensuelle de trois cent mille
francs pour le remboursement des avances
faites par elle pour les installations ; elle s'en-
gage à reprendre de M. Favre les instal l ation!- .
dont elle pourra avoir besoin pour l'exp loita-
tion du tunnel ', elle consent e la fixation d'un
prix spécial pour  le hallage au large exécute
en vue du revêtement en maçonnerie du Uni-
ucl ; elle cède enfin à M. Favre le droit d'ex
ploiter pour son complu le tunnel pendant
toule la période dc construction des li gnes
d'accès , c'est-a dire pour deux ans environ.
Uno convention devra intervenir ultérieu
remenl à ce sujet entre M. Favre el l'admi-
nis t ra t ion fédérale , en vue de l' utilisation
du tunnel pour le service des voyageurs et
des messageries qui se fait actuellement par
la route du Gotliard.

Tels aont les a rrangements qni v iennent
d'ôtre conclus à la satisfaction des parties et
de Ions ceux qui s'intéressent à l' aveni r  de
l' œuvre du Gothard. Les voies de celles ci
sont maintenant  aplanies; espérons que den
difficultés nouvelles ne surgiront pas de silôl.

(Gazelle de Lausanne.)

M. Marc Morel a été relevé, sur sa de-
mande , de ses fonctions de procureur-géné-
ral de hv Confédération nvec remerciements
pour les services rendus.

Le comité central de l'Arbeiferbuml a
rinleiilion de prolester , avec le Grutliverein ,
cont re l' expulsion de Gehlsen. Il organise
dans ce but  une péti t ion â l'assemblée fédé-
rale. L 'Arbei le rhund déclare qu 'il approuve
l' article paru dans la Taywachl et qui a
motivé l' expulsion do Gehlsen.

Ce dernier a été arrêté dernièrement par
la police zuricoise, mais remis en liberlé
sur la présentation d' un ordre du Gonseil
fédéral qui lui accorde un délai de quinze
jours pour quit ter  la Suisse.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — M. Jacques Plmmpfli , con-
seiller national , vu de jour  en jour  p lus mal.

de son côté. Je les vois encoro. Le maître
était eu face de la statue, l'ouvrier à la gau-
che du roaftre.

Lorsqu 'ils furent tout près , ils y portèrent
ensemble la main, essayant d'abord de la
remuer avant d'y attacher la corde dont il
s'étaient munis.

Mais sans doute quo la démolition d'une
partie de la chapell > avait ébranlé le resle ,
car soudain toute cette partie du mur  s'é-
croula avec un bruit terrible.

Les spectactours poussèrent un cfi d'é-
pouvante.

Ge fut d'abord un nuage do poussière au
milieu duquel il était impossible de rien dis-
tinguer.

Puis , quand on se ful approché, on vit le
charron sous la statue de pierre , écrasé,
ap lati , sanglant. Il étail  mort.

Son complice , à quelques pas de là , avail
les deux jambes brisées.

Toul le monde s'enfuit , et ce ne fut qu un
certain temps après qu'on osa venir ramas-
ser le cadavre ot le blessé.

Le fils du mort hérita du couvent.
Il hérita aussi de la malédiction. Il ne fit

que de mauvaises affaires , et il y a quel ques
années on le trouva pendu dans sa grange.

Comprenez-vous maintenant , monsieur ,
pourquoi il n 'y aura bientôt plus ici que des
orties et des ronces i

Il est atteint d une anémie aiguë el incura-
ble. C'est dire qu 'il n 'y a p lus d' espoir de
guérison , cl qu 'il faut s'attendre à la morl
prochaine de cet ancien magistrat , qui a
joué pendant  p lus de trenle ans un rôle
considérable , un moment même transcen-
dant , dans les affaires de noire pays.

Zurich. — Voici le résultat de la vola-
tion populaire qui  a eu lieu dimanche au su-
jet des quatre lois soumises au référendum.

Le projet , dû à l 'inilialive de quelques
comités de sociétés ouvrières , ct t endan t  à
remettre enlre les maius de I Etat  le com-
merce des grains (il était accompagné d' un
préavis défavorable du Grand Conseil voté
par 182 voix contre 5) a été rejeté par 29 ,834
voix contre 14,131 ; — la loi modifiant le
régime antér ieur  de la chasse a été égale-
ment  rejetée par 81 ,299 voix conlre 14.131;

la loi concernant la création d'établisse-
ments de correction a élé acceptée par 24,433
suffrages contre 19 ,825; — enf in  la loi re
lalive i\ l' organisation du corps cantonal de
police a été acceptée par 29 ,643 suffrages
conlre 13,893.

Le parti démocrati que a choisi comme
candidat au conseil des Elats M. Walior
Hauser , et comme candidats au conseil d'E -
tat , MM. Nffif, membre du Conseil d' ins t ruc-
tion publique, et Klluzti, secrétaire de la
ville dé Zurich

I7ri. — La Landsgemeinde, réunie di-
manche, a repoussé 'le prrjet de loi d' orga-
nisation des communes. D'après ce projel ,
les communes aura ien t  élé divisées en com-
mune polit ique et bourgeoise et peut-être
plus lard aussi en commune religieuse.

GriNOiis. — D'après le Vaterland, le
nouveau Graud Couseil des Grisons se coin
posera probablement de 32-84 conserva-
teurs cl de 88-40 radicaux.

Les radicaux onl perdu 5 sièges dans les
arrondissements de Coire et d'Ilams. A
Coire , il y a 3 ballottages ; Gengel ,. radical ,
a obtenu 737 voix ; Itisch, conservateur ,
733; Gaflisch , radical , 720;  Dedual , couser-
teur , 635.

l e s  assemblées électorales de Luugpelz
el lliniz onl été dissoutes, ainsi que nous
l' avons déjà dil  hier.

Teswia. — Un ressortissant de ce can-
ton qui a pris du service dans l' armée ita
lienne depuis 1859 , vient  d'ôtre promu
commandant  de brigade.
- L'anr.ée dernière, quelques membres

conservaleurs du couseil communal d'Airolo
ayant démissionné , furent remplacés par
des radicaux , ce qui donna à ces derniers
la majorité au sein du conseil. Ils en profi-
tèrent pour l'aire durement sentir leur domi-
nation et surlout pour s'associer aux ma
noiiivres d'aulres municipalités radicales ,
par exemple an recours de Ja munici pa li té
de Lugano contie le retour des Capucins.

Dimanche dernier ont eu lieu à Airo lo
les élections munici pales. Les conservateurs
ont  remporté une victoire complète .

"Vaud. — On écrit de Lausanne à VEs-
tafette :

» Nous voudrions mettre le public en
garde contre une jeune femme bien mise
qui se présente dans les maisons disant que
sou mari , chef de cuisine , eut malade depuis

LES PROFA.NA.TEUKS DU SANCTUAIRE
DE NOTRE-DAME DE ROCHEFORT PUNIE (1)

Le pèlerinage de Notre-Dame de Roche-
fort , dans le diocèse de Nîmes, est un des
plus anciens et des plus vénérables du
royaume de Marie. Nous avons emprunté à
l'histoire de ce sanctuaire le chapitre sui-
vant , on l'on retrace les profanations des
révolutionnaires '.

Mal gré les défenses portées , malgré la dé-
solation générale el le règne universel de la
Terreur , on voyait toujours bien des pèlerins
venir , môme de loin , prier aux pieds do
Notre-Dame de Rochefort. L'église ôtait fer-
mée, mais ils se tenaient prosternés à la
porte , et même à la fin ils trouvèrent moyen
de pénétrer dans l'intérieur et d'arriver jus-
qu'au pied de l'autel et de l'image de la bonne
Mère (2). Les démagogues le surent bientôt.

(1) voyez, i ouvrage Intéressant sur dc Notre-
Dame de Rocheforl , par un Pèro marisle.

(2) Un prêtre vénérable par l'Age et les vertus
a raconté , les larmes aux yeux, qu'à cette épo-
que sa pieuse mère, chargéo du soin de neuf
jeunes enfants, venait fidèlement chaque année à
Noire-Dame, faisant plus do aix lieues i\ pied ,
demeurant à aenoux longtemps et priant les
mains jointos ou les bras en croix devant les
portes do l'église lorsqu 'elle les trouvait fermées ;
ensuite elle retournait contente au soin do sa
famille. Co pèlerinage, disait celte piouse femme,
était l' uni que consolation de sa foi , privéo qu'elle
était de tout secours religieux pondant les tristes
jours de la Révolution. Quoi souvenir et quel
exemp le t

quelques mois. Elle vient , dit-elle , d'arriver
pour voir à l'hôtel Beau-Riva ge une  dame
W., qui devait lui donner de l' argent pour
vivre pendant la maladie de son mari. Mais
Mme W. vient de quitter l'hôtel le jou r
même et la jeune trompeuse pleure , se
disant sans un sou pour aller jusqu 'à Zu
rich où elle a laissé son mari malade et un
pelit enfant  dc six semaines. Celte femme
présente un acte de mariage portant  le nom
de Vve née Desponds. Elle a exploité Cully,
Vevey, Lausanne et partout a fail ample
moisson. Renseignements pris à Zurich , aux
adresses indiquées par elle, tout  est faux.  »

— Les sociétés de Belles-Lettres de Lau-
sanne, Neuchâlel et Genève, célébreron t lenr
fôte centrale annuelle à Payerne les 9, 10
et 11 mai.

Oenève, — Dimanche, dit le Journal
de Genève, les gens levés de bonne heure
ont assisté au passage dans notre ville d' une
locomotive , arrivée la veille ii la gare par le
chemin de 1er de la Suisse occidentale (ello
venait , nous dit-on , de Winter l l iour J  el des-
tinée à servir aux t ravaux d' achèvement de
la ligue de Collonge à Thonon. Cellc lourde
machine (700 à 800 quintaux , y compris le
poids du char venu de Lyon , sur lequel elle
avai t  élé chargée à la gare), a employé toute
la nu i t  pour passer snr le pont de la (loulou-
vrenière , mise en mouvement seulement pat
des crics, afin d'éviter un trop grand ébran-
lement du pont ;  le tablier avai t  élé d'ail-
leurs élayé et l' on avait augmenté considé-
rablement sa force de résistance au moyen
de poutres en fer sur lesquelles on a fail
avancer la locomotive. A cinq heures du
matin , dimanche, elle était ar r ivée  à l'exlré
mite du pont du côté de la Coulouvrenière ,
et alors im attelage de 28 vi goureux che-
vaux de camionnage s'en est emparé. Elle a
passé par les Rues basses, impr imant  dans
les pavés de véri tables sillons , el après une
halte h Rive , elle a pris la roule d'Aune-
piasse, où il faut espérer qu 'elle a réussi à
arr iver  sans encombre

— Les vieux de Collonge-Bellerive ont
procédé dimanche à l 'élection d' un in t rus .

• Le scrutin est resté ouvert  trois heures.
Les membres du bureau , dit le Courrier,
n 'ayant à peu près rien à faire, se sont
amusés tout le temps avec un gros chien
qu 'ils lançaient dehors el rappelaient ensuite
près d' eux. On ne sait si ce chien avai l  une
mission officielle.

« Peu à peu , les fonctionnaires ont ap-
porté leur bu l le t in .  Un Monsieur C, ex-garde
champ être , protestant , de Cologny, amène
trois votants de celte commune. Sont-ils
catholiques '? Ou affirme que l'un d'eux va
au temp le protestant de Cologny. L'un de
ces trois individus  a demandé une  estam-
p il le  sous le nom de Fischer (nom du can-
didat salarié) L'estampille lui est délivrée,
et il vole. Les catholiques présents pour
survei l le r  les fraudes , protestent , mais i nu -
ti lement.  La police, qui est là , ne dit mot.
Le bnreau arrange l'affaire et valide ce
bul le t in , t imbré de l'estamp ille de Fischer ,
dont le nom est rayé.

< Mais voici qu 'immédiatement après ,
Fischer vient lui-même demander une es-
tampille. On la lui délivre, eucore , et il
vote

Irrités d avoir laisse au peuple celte dernière
consolation , ils ne lardèrent pas à essayer
de la lui ravir.

Voici , au rapport d'un témoin oculaire ,
comment les choses se passèrent :

« Nous étions au plus fort du règne dé-
sastreux de la Terreur , dit-il ; il n'y avait ni
piètre ni église ; il n'y avail que cetle cha-
pelle où l'on pouvait faire sa prière. Tous les
dimanches il y avait du monde , même des
étrangers. Un dimanche , deux révolut ion-
naïves de Villeneuve, étant venus cultiver
une vigne située dans l'é tang, s'aperçurent
qu 'il y avait du inonde sur la montagne. Ils
quittent leur travail et viennent s'assurer
du fail , ramassant sur leur chemin tous les
sans-culottes qu'ils rencontrant. Ils arrivè-
rent sur la montagne au nombre de cinq,
écumanl de rage , vociférant des horreurs ,
insultant et provoquant tous ceux qu' i ls
rencontraient. Peu s'en fallut qu 'ils n'en
vinssent à donner des coups. Enfin ils par-
tirent , mais la menace à la bouche , et jurant
que , si cela ne finissait point , on recourrait
à la fovee pour y mettre ordre.

« De retour à Villeneuve, les susdits ré-
volutionnaires n'eurent rien de plus pressé
que de dénoncer la prétendue contravention
au club de celte ville. De l;\, grand émoi
dans leur camp ; on s'échauffe, oa s'exaile,
on délibère , et on écrit au chef du parli à
Rochefort pour lui  faire des reproches de ce
qu 'un radical émôri te tel que lui souffrait ou
ignorait que dans son pays il y eût une réu-
nion de fanatiques qui professaient un culle
détendu par les lois.

(A suivre.)

« On demande en vertu de quel artJ *î
de la loi MM. Corajod et Jéréniie R°s

î
c.r'«L

ne sont ui domiciliés ni propriétaires a
longe , ont pu êlre admis à voler, ain fi  *i
deux gendarmes , dont  l' un est au Po9le

Collonge et l'autre au poste de Veze" 
j

Comme les gendarmes changent dc V°.
tout instant , le département de l' llller ' ,'
peut-il les faire voter successivement , (WHS
ou cinq fois l' an , daus des 00101111111681'
rentes? Enfin nvw.  IP« deux ecndar"16:
susindi qués, il en est venu d'autres Qi'1 '
dans les postes de la ville de Genève- &
quel le  loi ou quel règlement est basée'1

contredanse électorale des gendarmes * ,

* Deux cent treize électeurs élnie 1 'l .
scrils. Sur ce nombre, vingt-six ont 1 .
Ces chiffres sout déjà bien éloquent . 3
enx mêmes; mais voici qui les ren» l
éloquents encore : ollt

« Sur les vingt-six volants , dou^ . oi
des fonctionnaires de l'Elat , savoir -'
gardes champêtres , deux gardes des f 

^deux cantonniers , quatre geoàsrttle > g,
sacristain du salarié et le salarié hù-"1

total : douze fonctionnaires. t jon.
« Parmi les autres volan ts , "°".'"".'origi -

naires , il n 'y en a que sept qui soifii t e
naires de la commune de Cnllotigc-I* e"p|gjn-
Les autres out été raccolôs à Genève. < e3
palais , Eaux Vives, etc., et jusque d»11 ie
canlons de Lucerne , de Friboitô
Berne. ,

e *1 Le salarié n'a pas eu la pudeu r $.
refuser sa propre voix ; il a volé P°V. a e"
même : car. sur vingt six votants . '' -( pii
vilurt-six vfiÎY P.p nui OVKIUIH O (M 1' .,!«>
voter, c'est qu 'il esl là déjà depC-jjB»
d' une année , à la crèche de l'Etat , ".e S*
rien et n 'ayant mème jamais rempH ^ié
formalité légale pour percevoir le tr'1
qui lui élait fourni.  i0i

« Cet ind iv i du  n 'en est pas moi»8^0
par son coup de revolver , tiré de I* LtfeJ
de la cure sur les passants, le I" ' .i^
1879. On sait que la balle a blessé le%j«
d' un la i t ier ;  ce cheval en a péri 1
temps après. • ^

CANTON DE FRIBOtf *
Session du Grand Conseil

1" Séance — Mardi d »'fll

PllÉSIDENCE DE M. cU»C

Lecture est donnée : 0n «'
a) De la démission de MM. Glu-

^
jn'

Phi l ippe  Reynold , de leurs fonction 9

ges cantonaux;
b) D'une demande en grâce; xtèe^
c) D'un message concernant I '®**1

la perception des taxes militaires- . 
^ if

M. Hua propose que des rcni''rC1 ,.,•;:/
soient exprimés aux juges canton" 11

^^
sion naires. M. Gotlrau exprime le rCt s(̂
t r ibunal  cantonal , qui a fail u"e " 

^
l^

ins tan te  auprès de ces messieurs, l)0 QI»Q
faire retirer leur démission. — .̂j, II"1''
Gonseil s'associe à ta démarche de '^ i
— M. IVeclc propose que le blI-̂ I*11
Grand Conseil fasse une  nouvelle 1

- Adopté. jn^
Lecture esl donnée d'un message.Yjft ' .

seil d'Etat qui accompagne un P'j01
!̂ lf8

ï(rnli.ïif ii lu fiuÎKan /l'uiti...< 1 i. . . .11 i t ' h' - ..Ul_r. viiim M .u t . . i . . .. u 1( u n u  n . . ... . . .— pa-
iements sont remaniés et un fond a „
est créé. ide |IlS'V

Par un message, le conseil d'El"1 ,je $K
à être autorisé à essayer la ve" je *L
d'engrais à 10 fr. les 100 kilo3' . ^W
lins pour la table. — L'évidence # 

^et l'autorisation accordée aprèa 1e3 u
lions de M. Week . D ll * 'SLecture d' un message, concern" ^

\ j
de Fribourg Prez-Chattonaye- ^JV,,.»'
mière section il y a deux tracés. ' ,,'i /vel
le tracé actuel en le corrigeant. ' . |0' ,£,<
saut nar Gevisiez f.nrmimbnHlfi V .cri' .»t\,
plus coûteux de 68,000 fr. Le c°jcf w .̂
tat s'est déterminé pour le pi* jfl & 0t
La correction commencera P8 ,,&cé3 Lue
d'Avry à Corjoleus. Il y a deu-< ' 11» ' J \&
celle section , l'un par Rosé s"1 {e ' , pr<>;
ferrée ; l' autre contournant P'j .gnit 8' '̂
mamelon d'Avry. Le conseil * j es' ^û'
nonce pour le premier trace 1 

^s, K Q$
preterc par les commîmes "' . 1(jra ° C',flentre Cormanon et Prez rcV,eL petf - KnQ ff-
francs. La deuxième part ie. " ft 4j5,J> je-
loiinye, esl étudiée el devise» .éresŝ fl|i
Une pétition de communes^ {giie c i(s
mande que la construction s floU iab p„a
d'une route de 2° classe, ponj daI, dfl

dile» communes, qui *llTB*,\e ^
construction en 3" classe,
pius de 100,000 fr.



âe ^|
S0C'all0n c*ttK»liqnede Saint-François

desfli t 
Aé 'iil la "t encouragée par Pie IX ,

nonv u mem oi re. vie"1 d'être enrichie de
Voici i Ve "rS par le Porllife régnant.
der_-;J' nn ef Ç,,e n o"3 trouvons dans lermep B««cffn do l'Association :

« Léon XIII, Pape

%ii\anl
0Mr e" Perpétuer k souvenir Voulant ,

P°<irviV UeNoi
-'a le Pouv,,'"s da"8 le Seigneur ,

^si'un "" ')'en spirituel et à la consolation
qui v e 

' e' accédant volontiers à la prière
•orml ét6 faile - Nous accordons , dans la
.yjcoiiiumée de l 'Eglise :

àtVw r(* a tous et n chacun des associés
woui»n!

Vre de Saint-François de Sales , ca-
*ï iLmeitl éri gée à Paris , lorsque , contrits
¦nvoni: Qe cœur , ils réciteront la pieuse
' Pour ?": ' Saint François de Sales, priez
de cem -°lls ' » une indulgence quotidienne

i v ¦''"'S .

'̂sposi|;!"'e' à ceux qui , avec les mêmes
'Qj8Pf "s _ assisteront aux réunions de

s°ciati 0 '")Ur y traiter des affaires de l'A3-
dioci if J 1' a°us la présidence du Directeur
dévoie " 0u paroissial , et qui y prieront
^rliJI. * Pour la concorde enlre les Pri/i-
potip i W18 , pou r l'extirpation des hérésies ,
l'cxiill R ,.c°nver sion des pécheurs et pour
Due (JJ

0" de la spiute Eglise , notre Mère ,
5^'iioii ence d' une année, le jour de la
' Et •h 8pJ?8 indulg ences. Nous permettons de

8«t ôi. le'' aussi> Pflr mode de euScage ,
' hnl du Pwgiïoire.

i ' Don *
Val oir a Pe,'Péluité.

8t|npa a Rome , près Saint Pierre , sous
'' ««en i u '^cheiir, ce 14 mars 1879, en

"de année de Noire Pontificat.
« Pour l'Earineutiasime cardinal

GABAFA DE THAETïO.
D. JACOBI.NI ,

< Substitut des Brefs. •

i "Us
%tty .Croyons savoir que la Commission
S, ^ 

°"ale de ln Correction des Eaux du
JJ'Iner à"̂  u« 

de ces jours pour commu-
?%ié pl \Pri(1- Reynold, administra teur
^de l'g a M - Borel . ingénieur , les résul-
d!Jô'"ire 'l^^atte nous avons annoncée, cl
l ""isHin-, j"rs explications , a provoqué la
tf ""'ise d Ces Messieurs et à décidé nne
fcSqii«.,?il,l 1 8ont chargés des emp loyés
Ï^Jè * ie |« Suisse-Occidentale. Le ré-
VçSfle, expertise déterminera l'action
ûâ2?*ton 'C0"'re cei'tu '"s entrepreneurs el

, N p. ^" garantie de 
l'administrateur

M i  Qta ''ingénieur.
L| %i "?'S3l0n intercanlonale a chargé
.M t "llisanire général Crausaz de rem-
J î'Iié^'soirement 

M. 
l'ingénieur Borel.

A re^laz , président de la dite Commis-
'̂ ini»?1^* provisoirem ent les fonctions

*̂  
8tr nteur

^Uils DE L'gT»AW8 ïi

\%r 
Le «r©K «le l»svrlH

""*"•<!* parUeuUhrA dut '» Liberté)

iJ' V ^ 
Paris, 5 mai.

S i î eurt P.art des ministres qui se font
JN> arri, • s vo'ontes radicales , inlen-
S>oi!1 Retira 6 d"é^uffer toul débat qui
,a'ite ?{1* de « en Iucf "ère el le caractère
?"e M l?s exi„ vol °ntes et leur comp lai-
£%f \Çl,e»ii«i U er- Ainsi > r°n se souvient
iP^Veiî' J« F«, n8 avait demandé à inter-
ta"* wes orfy sup lil suile donnée aux
>&«•¥• ï pengrégani8les dépossédés de
»ap ^,fe rM,»&i ftuu cieux uo répondre , ie

y0n
a"ces *« aift ction exclusivement u ni-

as.8 va T'; I;»is T'ner la question après
Z UrH.n Sèn es lil rentrée , M. Chesne-
II pas eni ' M T

er de nouveau ; cette fois ,
laaiSa'ai i er ("h Porr y Priera le Sé,,at de
< _ift%». ? cotie ')? l'examen de litiges dont
&^*iïSL$PP 

En 
effet? depuis

<W CLî S l PellaUon - c'esl un offi "
a!%£ aé â ' .aPPrond - M. J. Ferry
C'Sf&6 i,'a,s,r 'a haute jur idiction
« loa - l lu'on "0,nb ''eux pourvois qui
'uV''".̂ 0!1^ c

Q
6uV0Ul .,U bien penser à eiix.

l>l.lPo
r!t bleM 6l

A fIUa,11 ';i valu l'initiative
«u.Po»r», -̂ biletéo n?,on8- Malheureuse-
lB.S"ensn01 en mjnistérlelles aidant effî SS ^ doSm,811 ù'El!it a 'él!i"1 Pas

«C sait ^''aliie l céa sera' 8ur bien des

t &5%ivoit»8 rèsid ant à B°ul °-5,Mfi ̂  'I"' mè In ^'*7ner C011lre '^ l>ro-
i s We f amïi P -,

C,e^
1 aussi leur liberté

«J* Z^UrSSa;- l«I S 0nl fail légaliser?W'reSse râ leur consul. fa

Vj ^Me d ï^'rrve e^rèmemenl
aires, et «M» '7e''s se mêlent ainsielle provoque une . récla-

mation énergique » des gouvernants fran-
çais (MM. Waddington , Tirard , Le Royer ,
Gambelta! etc.) auprès de lord Lyons.

On croit , cependant , que tout se borne-
rait à une protestation de M. Spuller , dans
son rapport à la Ghamhre.

Ce n'en sera pas moins une querelle il al-
lemand. . ,

Le jour même où le cotise// général de la
Berne émettait le vœu tendant à placer hors
la loi les congrégations relig ieuses , recon-
nues ou non , la Révolution franç aise, or-
iiaue d'une fraction importante de cetle as-
semblée, qualifiait ainsi le projet de loi
Ferry :

« Attrape-nigaud qui ne peut être pris au
sérieux que par les électeurs du XIX' Siècle,
mesure ne visant pas , en réalité , les gens
contre lesquels elle semble dirigée , et qui ,
si par impossible elle devenait loi , grâce au
vole inconscient des Chambres , ne servi-
rait qu 'à restreindre encore le champ déjà si
étroit de nos libertés ; je crois que si M. Ferry
espérait , en le présentant , se refaire une po-
pularité , il a compté sans son hôte. »

Le gouvernement compte beaucoup, dit-
on , sur le discours-programme que M. Cle-
menceau doit prononcer , le 11 tn.ii, au Cir-
que. On espérerait que le caractère intransi-
geant de ce programme d'extrême gauche
en inquiétant la gauche modérée, la grou-
perait plus solidement autour du pouvoir.

Mais , d'un aulre côlé , l'extrême gauche
compte beaucoup snr l'habileté de son tender
pour rédiger el formuler , dans la circon-
stance , un véritable acle d'accusation conlre
le ministère actuel , sans effrayer aucun des
groupes de la majorité , hors le centre gau-
che el les officieux.

Il faut croire que nos républicains ont
été bien profondément blessés dans leur
patriotisme et dans leur amour propre na-
tional par l'hommage que le gouvernement
de Nicaragua vient de rendre à la magistra-
ture française. On sait qne ce gouvernement ,
ayant des démêlés avec notre diplomatie ,
n 'a pas craint de tes soumettre au jugement
de la Cour de cassation. C'est la première
fois .on l'a fait remarquer avec raison , qu'une
puissance étrangère accepte ou plutôt  ré-
clame pour arbitres les magistrats de la
nation avec laquelle elle est en litige. Rien
ne pouvait mieux consacrer le juste renom
d'indé pendance et d'impartia lité dont est en-
tourée la magistrature de notre pays.

Mais cet hommage a mis les radicaux
hors d'eux-mêmes. Il était « inopportun. »
Ou peut-être , pour mieux dire , impliquait-il ,
à leurs yeux , la plus grave accusation
qu 'on pût porter contre des juges. On pro-
clame si haut , que cela l'indépendance et
l'impartialité de nos tribunaux!... Mais l'in-
dépendance , l 'impartialité , c'est justemen t
ce que redoutent certains polit iciens , ce
dont ils ne veulent à aucun prix. Eu consé-
quence de quoi, ils saisissent avec empres-
sement cette occasion d'exiger un coup de
balai générai dans les rangs des magistrats
assis aussi bien que des magistrats debout.

Au témoignage aussi désintéressé que
solennel de l'étranger ils opposent des ra-
contars recueillis on ne sait où et probable-
ment inventés ; et voici sur quelle base ils
édifient leur nouvel acte d'accusation :

a II y a quelques mois à peine , un magis-
tral haut placé ne craignait pas de reconnaî-
tre et de justifi " !- h unement l'iniquité fla-
grante d'un arrêt dont il était le principal
auteur :  « Nous sommes des combattants ,
disait-il , et non pas des magistrats ; nous ne
jugeons pas, nous nous défendons. »

Le mot , dont on se garde d'indiquer l' au-
teur , n'a probablement jamais été prononcé ;
dans tous tes cas, il constituerait te faute,
l'imprudence d'un seul individu , et ne suffi-
rait pas tout à fail à condamner une institu-
tion. Il n'importe ; la feuille radicale qui
l'édite en conclut que le gouvernement ne
sauvait compter sur t. une telle magistra-
ture » pour faire respecter la loi.

Ne conviendrez-vous pas avec moi qu'un
des plus grands besoins et , en mème temps ,
des plus grands plaisirs d'un radical , cest
de déconsidérer , de déshonorer devant l'é-
tranger les institutions de son pays 1

Les nouvelles d'Egypte donnent lieu à
force commentaires. La note envoyée par la
France el l'Angleterre au khédive lui a été
remise samedi. Les deux gouvernements
insistent pour avoir des représentants dans
le cabinet égyptien.

D'après les bruits qui circulent , Ismaïl-
Pacfaa aurait répondu aux consuls deFrance
et d'Angleterre qu 'il soumettrait leurs de-
mandes à l'assemblée des notables.

Il n 'est plus question auj ourd'hui de la
démission immédiate de M. Léon Say. .

France. — L'armée française vient de
perdre un de ses plus vaillants soldats , le
général Douay, dont les journaux avaient
prématurément annoncé la mort il y a qua-
tre jours. Il a succombé lundi  matin aux
suites d'une longue maladie. Le général
Douay était âgé de soixante-quatre ans.

H était le plus jeuue des trois frères

Donay, dont l' alné a été tué à Solfêrino et
le second à Wissembourg.

Fils de militaire , il s'élait engagé fort
jeuue dans l ' infanterie de marine , pour en-
trer peu de temps après dans la 32' do
ligne. En 1849, il pris part au siège de
Rome commo capilaine. Après l'assaut de
la villa Pamphili, où il lua , eu combat sin-
gulier, un chef garibaldien qui défendait sa
batterie , il fut cité à l'ordre du jour.

Lors de la guerre de Crimée , il était lieu-
tenant col mel du 20' de ligue ; à l'assaut
de Sébastopol , il entra l' uu des premiers
dans la place.

A Magenta , lorsque la garde se trouva en
grand péril , le colonel Douay se montra
d' une intré pidité remarquable ; il y reçut
une glorieuse blessure qui lui valut le grade
de général de brigade sur le champ de ba-
taille.

C'est au Mexi que qu il devint général de
division.

Le général Douay était d'un naturel ou-
vert el droil , brave sans recherche du bruit ,
esclave du devoir , Si on lui  demandait quel-
les étaient ses opinions politiques , il répon-
dait simplement : je ne suis qu 'un militaire.

— La situation industrielle ct commer-
ciale se tend dans la Loire, comme à Lyon
et i» Vienne.

La crise qui depuis si longtemps pèse sur
la fabrication du velours s'accentue de jours
en jours, dil le Mémorial. Une des plus im-
portantes maisons de Saint-Etienne a dû ,
samedi , donner avis à cinquante de ses ou-
vriers qu 'elle se voyait daus la nécessité do
les congédier daus la huitaine.

— A Lyon , la grève des ouvriers-tisseurs
de la maison Jaubert-Audras continue et
celle des ouvrières dévideuses de la maison
Jamet devient p robable. D'autre part, ou
annonce la suspension de paiements d'une
des plus importante s fabri ques de la ville ,
preuve , dit avec raison le Courrier de Lyon,
que « les fabricants , loin d'exploiter une
détresse imaginaire ,sont eux-mêmes pressés
par la p lus inexorable nécessité. » A Vienne
(Isère), les métiers mécani ques sont à peu
près complètement arrêtés.

AiNiiec-Loi'i'aiiie . — Le président
supérieur de l'Alsace-Lorraine , M. de Mœl-
Icr , a adressé aux directeurs des cercles de
ces deux provinces la circulaire suivante ,
qui peut se passer dc tout commentaire :

« J. n° 1101
« Strasbourg, le 1" mai 1879.

« Il a élé confisqué dernièrement en Lor-
raine , chez plusieurs débitants, des étiquet-
tes eu grand nombre portant des gravures
ostensiblement destinées à réveiller le senti-
ment national français , de ces gravures , en
somme, que nous appelons gravures à la
revanche.

t Ce sont surtout des étiquettes de bou-
teilles à liqueurs qui sont dans ce cas. Elles
portent uue petite carte sur laquelle l'Alsace-
Lorraine ligure tantôt en rouge couleur de
sang el est recouvert e d un casque prussien ,
tantôt en noir. Certaines de ces étiquettes
portent l'épilap he «Souviens-toi! . d'autres;
« Extrait de France à prendre au moment
psycholog ique. » Certaines couvertures de
cahiers de papie rs ii cigarettes portent tes
couleurs nationales de la France ; sur d/au-
Ires , les villes de Strasbourg, Metz , Mulhouse
et Colmar , représentées par des femmes
portant les armes de ces villes, sont couron-
nées do l'inscri ption « Souvenir national • .

« Comme il est à admettre que ces éti-
quettes circulent aussi dans volre cercle , et
surtout celles qui couvrent tes cahiers de
papier à cigarettes , je vous invite à charger
ia police de les rechercher , et , le cas
échéant , de les confisquer. A celle occasion ,
vous voudrez bien rappeler à tout le per-
sonnel de la police que la mise en montre
ou eu circulation de gravures ou d'emblèmes
bostiles à l'Allemagne ne devra jamais ôlre
tolérée ; qu 'il importe d'exercer , a cet égard,
une surveillance incessante, et qn 'il y a lieu,
«n besoin , d'appli quer anx délinquants Jes
dispositions de l'article 6, n° S, du traité du
9 aoûl 1848 et celles de l'article 22 du dé-
cret du n février 1852.

« Vous voudrez bien aussi veiller à ce
qu 'il ne soit pas vendu d'imprimés français
qui n 'auraient pas passé au contrôle.
« Le président supérieur d'Alsace-Lorraine.

« YOA' MlKLLEI! . •

La Badische Landeszeilung dit que la
forteresse de Strasbourg est maintenant  en-
tourée de 12 forts, que lo second fort pro-
jeté à Mundolsheim portera à 18. Neu f des
forts actuels sont élevés sur le côté alsacien ,
rive gauche du Rhin, tes3 autres sur lu rive
droile. Les 12 forts enveloppe nt Strasbourg

sur un périmètre de 9 milles allemands ,
avec un diamètre de 2 milles.

La feuille allemande ajoute qu 'avec les
nouveaux forts qui entourent maintenant
Strasbourg, avec les nouveaux ouvrages,
les nouveaux fossés, les bastions plats et les
abris dont son enceinte a élé garnie, celte
ville peut être considérée désormais comme
imprenable , si l'effectif de défense est porté
à 35,000 hommes d'infanterie, 1,800 che-
vaux , 40 pièces de siège, 7,000 hommes
d'artillerie de campagne , 1,000 pionniers et
900 à 1.000 pièces d'artillorie de siège .

Les journaux de Metz annoncent que le
conseil général de la Loi raine a voté un
crédit de 300,000 marcs pour contribuer à
la construction du chemin de fer de Carling
à Thionville.

Italie. — L exposé financier qui vient
de paraître évalue pour le bud get de 1879
l'excédant des recettes sur les dé penses à
12 millions. Il prévoit en même temps pour
les années suivantes des excédants de recet-
tes encore plus considérables , mais qui seront
compensés par des dépenses plus considéra-
bles aussi.

L exposé développe les projets de rema-
niements de divers impôls qui seront néces-
saires pour compenser l'abolition graduelle
de l'impôt sur la monture.

Il prévoit que ces projets produiront un
excédant de recettes d' au moins 80 millions

En conséquence, l'équilibre du bud get «'en
sera pas ébranlé. L'exposé prévoit même,
dans l'ensemble de toutes ces mesures , que
les résultats de 1879 jusqu 'en 1883 donne-
ront un surp lus définitif de 23 millions.

Enfin , l'exposé se termine par uue exhor-
tation du ministre aux Chambres italiennes ,
d'approuver l' urgence sur lefl projets pré-
sentés.

Angleterre — A la Chambre des
lords , lord Salisbury dit que les trois puis-
sances voisines , la Russie , l 'Autriche et la
Turquie , ont reconnu l'indé pendance de la
Roumanie. L'Italie , l'Allemagne , l'Angleterre
et la France ne l'ont pas encore reconnue.

Lord Salisbury pense qu 'il est inuti le de
s'atteudre à de nombreuses réformes en
Asie tefit que les finances de la Turquie ne
se seront pv-s améliorées , mais cela ne veut
pas dire que ces réformes ne seront pas
appliquées.

Lord Salisbury, répondant à lord Grau-
ville , a fait nn loug discours , passant en re-
vue tout ce que lo gouvernement a fait pour
l'exécution du traité de Berlin.

Il dit que l'évacuation russe doit com-
mencer te S mni et être achevée lo 3 aoûL
Il croit qu 'elle a commencé.

II ajoute que la dernière proposilion de
M. Waddington relativement à une média-
tion entre lu Grèce et la Turquie a été ac-
ceptée par toutes les puissances.

A la Chambre des communes , sir Stafford
Norlhcote dil que le cabinet, désireux de
bâter le rétablissement de lu paix au Cap,
a envoyé des instructions , le 10 avril , pres-
crivant à sir Bartle Frère de ne pas pour-
suivre des annexions de territoire , mais de
prendre des mesures pour préserver lea
colonies anglaise contre les Zoulous.

Russie. — Uu télégramme du gouver-
neur d'Astrakhan annonce que , ma/gré
28° de chaleur , l'état sanitaire est satisfai-
sant.

Le docteur Minck a visité la peup lade dea
Kalmucks , où , en décembre dernier, on avait
signalé quel ques décès qui paraissaient sa
rattacher à l'ép idémie. Le docteur a prouvé
qu 'il n'existait plus aucune trace ni d'an-
ciens, ni de nouveaux bubons-

Le grand-duc Wladimir et sa famille ont
quitte Tsarko .

Turquie. — On mande au Z'imes de
Vienne que toutes les puissances ont ap-
prouvé en principe la demande de la Tur-
quie d'occuper quelques positions de la
frontière orientale de la Roumélie orientale.
Lcs détails ne sont pas encore réglés.

— Dans une lettre autographe adressée
au czar , te sultan lui propose son amitié afin
de combattre les dangers intérieurs.

Le général Obroiitchcff a accentué au«
près du sultan tes disposition s amicales du
czar et a fait ressortir les avantages qu 'a la
Turquie à s'entendre directe ment avec la
Russie sans l'ititcrvetitioti deâ autres puis-
sances.

Bulgarie. -Legouvernement français
a donné son assentiment à l'élection du
prince de Batlenberg.

flCiaï.N-ïiniw. — Les députés conserva-
teurs out déposé à la Chambre un projet
interdisant la présence de troupes dans Ie3
lieux de scrutin pour l'électio n présiden-
tielle.



FAITS DIVERS

LES BALLONS MIUTMRES . — On se livre en
ce moment , à l'arsenal de Woolwich , à la
confection de ballons destinés à la guerre
d'Afrique.

Un corps d'aéronaules a été formé et plu-
sieurs ballons sont déjà terminés et sont
prêts à être embarqués. Leur adoption
comme engins de guerre a créé une nou -
velle branche de travaux à Woolwich et in-
troduit une uouvelle étude pour les ofliciers.

Quel ques expériences très intéressantes
ont élé faites. Plusieurs ascensions ont eu
lieu à une hauteur de 1,400 pieds. Le bal-
ton était retenu à cette élévation par un
câble ; des signaux , au moyen do disques et
de jets de lumière , ont été échangés , el les
sapeurs attachés à ce service y sont deve-
nus très habiles. La plupart de ces hommes
ont pris part aux ascensions, afin de se fa-
miliariser avec la sensation nouvelle qu 'on
y éprouve , et plusieurs officiers , afin de ee
familiariser avec cette nouvelle branche de
l'art militaire , se sont empressés de profiter
de l'occasion qui s'offrait à eux.

On a pris des dispositions pour établir
des communications télégraphiques avec le
ballon , au moyen du cable par lequel il est
amarré. La possibilité de lui envoyer de
nouvelles provisions de gaz a été démontrée,
à la satisfaction de la commission.

On a élevé des constructions et des abris ,
et l'on fait des pré paratifs pour tenter une
série d'expériences app-ofondies pendant
cet élé. Ou essayera uotammeul divers
moyens qui paraissaient présenter des chan-
ces de succès pour diriger les ballons et
trouver les courants d'air favorables.

On annonce le mariage à Glastonbury,
Counecticut , de M. Amos Parker , homme de
loi, âgé de 86 ans , avec miss Julia Smith,
qui a quel ques mois de plus que le nouvel
époux , et qui est la seule survivante des cé-
lèbres sœurs Smith. Ces demoiselles doivent
leur célébrité a cc que pendant plus d' uu
demi siècle l'Etat a été obligé chaque année
de saisir et de vendre leurs vaches alin de
recouvrer le montant  des taxes dont elles
étaient redevables , les sœurs Smith ayanl
soutenu mordicus pendant lout le lemps dc
leur longue existence qu 'elles ne devraient
pas de taxes tant qu 'elles n'auraient pas le
droit de voter. On voit que M. Gambon , qui
a dû aussi quelque célébrité à la saisie de
sa vache , n'a fait que suivre de bien loin
l'exemple donné par tes demoiselles Smith ,
de Glastonbury.

La nouvelle épouse , quoique u 'ayantguère
plu9 de 86 ans, en paraît près de cent. Elle
est ratatinée , parcheminée , ployée eu deux,
cacoch yme , sourde et affligée d' un catarrhe
chronique; mais elle a conservé toute la lu-
cidité et toute la vigueur de son intelligence ,
et elle reste inébranlable dans sa résolulion
de ne pas plus payer ses taxes à l'avenir
qu 'elle ne l'a fait dans le passé. Elle a, du
reste , les moyens àe se laisser saisir eucore
un nombre illimité de vaches , car , ayant hé-
rité successivement de ses quatre sœurs , elle
est à la tête d' une fortune considérable.

On lit dans un journal prussien :
« On a annoncé, il y a quelque temps,

qu 'un pénitencier de Silésie avait fait l'ac-
quisition d'une machine à donner la baston-
nade , afin d'infliger p lus aisément les châti-
ments corporels. Le ministre de l'intérieur
a pris des informations dans l'établissement
même, et l'existence de la machine lui
ayunt élé confirmée , il en a ordonné la sup-
pression. »

M. SOUSSKNH , Rédacteur. |

BOURSE DE BALE, 6 MAI.
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VALEUR

I 
ACTIONS DE BANQUE 

Ilominulc

OFFM1T „
Manque de Bille . . . .  5000

_______ Assoc. banq. do Bale . . 500
Banque connu, de Bàle . 500

103 Banque bvp. de Bftle . . 1000
ltt ' i l/2 Compta d'Esc, de Uftio . «>CO
94 7/8 Banque f é d é r a l e . . . .  600

loi Crédit argovien . . . . BOO
100 Banque dc Winterthour . 500
803/4 Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Sclialïoiise. 500
Crédit suisse 600
Banque d'AJsace-1-.or . . 600

id. dc Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

— ACTIONS DE CHKSilNU DK FER:
98
95 1/2 Central 600

ioo Nord-Est ' 600
931/2 Gotliard soC
86 3/1 UiR-hi ; ' soo
97 1/2 Altbfiigll] BOO

155 1/2 Ouest , actions anciennes 500
1011/4 id. de priorité 6TO
95 1/8 Clieiuinsdc fer réunis . 50C

Demandez à Paris
\ !..\ MAISON l>l

POPJT-iJEUF
Uuo du l'oiii-Moul, n« i, n» 4U. , n» o, n» 8, n» 10

Le Catalogue lo plus complet des
Vétemonts pour

Hommes, Jeunes Gens & Enfants
Saison d'Eté 1879

avec toutes les gravures de Modes (dernières
créations) et les moyens de prendre

soi-même les mesures.
4 SB111BS EXTRAITES DU CATALOGUE

Paitens j ^tf^L Mm\\\ EwÉB
Jolio draporio JE? \_f >3. Suporbo

fanUisio «S? t'ïn"î"\ *ïa draporio dianonab
Doublé laino IW StSun M "' Nouveau!*

15" |W| 29"
r Communion M vm Ë costume complet

Vélomonl complut M j H SS Coutil fanU-sio

10"75 §̂F 9*75
Expédition franco do port et do tous droits

dans touto la Suisso à partir de 25 fr.
Toul vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en tst retourné de suite.
ADIIESSKII LES DF.MANIIF.S AU DHIKGTKUll BE LA

Maison dnPONT-NBUP
PABIS

La Maison N'A PAS DE SUCCURSALEoooooooooo o oooooooooo—————— -—â««ii«—iiM .¦̂ ¦¦i .rang

Trouvé le 5 courant , proche du couvent
des RR. Pères Cordeliers , une petite valeur
en étoffe. S'adresser au burea u du journal
uui indiquera. (180)

sw AVIS "w
Blanchisserie de toile naturel sur le prés

Nous recevons dès aprésent les toiles
pour blanchir, bépût chez M. Pierre
Ober&oii, N° 200, maison Fasel boucher
rue de la Préfecture , ou au N° .10, sur les
Places à la porte de Romont.

Dépôt pour filer le chanvre et la laine, ix
Fribourg. (148)

M
DIlPIUnh l  Ghip ugien Dentiste i.

t DUullUll  Fribourg sera à Es-
tavayer- le-Luc vendredi 9 mai hôtel du Cerf.

Ci 761

UN CONCOURS KE5K
tion partielle du mur  de soutènement der-
rière le couvent des Rds Pères Cordeliers à
Fribourg.

Prendre connaissance des conditions d'e-
xécution et de l 'avant  toisé , d'ici a» 10 mai
courant , tous les jours de 8 à I I  heures du
matin , chez le Rd Pôre gardien du couvent ,
ù qui les soumissions signées et cachetées
devront  ôtre remises pour le 10 mai è 6 h.
du soir. (176)

w&û,̂ m ®s mm^B I
Guérison certaine pnr les f»outteg i

l'ci iivii-niii'M dc W. Ilugnoii Clii- ' i
rurgien-Dentiste à. Fribourg.

Dépôt i\ Frihourg, pUavnuwiie Boôchat .ô.
Romonl , pharmacie Robadey, ABulle phar-
macie Gavin , à Morat pharmacie Wé-mnil-
ler, à Estavayer-le-Lac pharmacie Gijfon-
k Ghûlel-St-Donis pharmacie Wetzstein.

La piUc pectorale Slollwe rck
Le meilleur remède contre la toux , le
rhume , etc., éprouvé depuis 40 ans, ne
devrait manquer dans aucune famille.

En dépôt , en paquets cachetés, à
Fribourg, Pharmacie MULLER. (88)

ANNALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur en chef.
SOMMAIRE nu 8 MAI 1879.

Les deux Franeès, par M. J. Chantrel .
• Chronique de la semaine. — Les élection

en France. — Question Blanqui. — Leprinci
de Bulgarie. — Situa tion de la Russie.

Nouvelles du Vatican. — Les prédicateur ,
de carême devant le Pape. — Adresse lut
par Mgr Schiuffino. — Discours du Saint
Pôre.

Gloire à Marie, Mère de Dieu 1 — Mani
feslation de la foi romaine. — Témoignait
du Times.

La liberlé d'enseignement. — Mouvemen
général. - Les conseils généraux. — Cir
culaire ministérielle. — La légalisation de
si gnatures. — Pétition des anciens élève
du collège de Melz.

Actes dc l'épiscopal. — Pétition des évô
ques de la province d'Avignon. — Pétitioi
des évoques de la province de Lyon.

Uu appel comme d'abus. — Lettre pastu-
raie de M gr l'archevêque d'Aix sur rensei-
gnement clirétien.

Deux discours ministériels. — M Jules
Ferry. — M. Lepère.

Le Congrès catholique. — Première
séance. — Discours de M. Chesnelong. —
Discours du cardinal Guiberl.

Bévue économique et financière, par A. F.
Bulletin bibliographique.
Dernières nouvelles.
On S'abonne ù l'Imprimerie ea

tliolitguo à Fribourg, prix de l'a
bonutiuent. 1<> IV. pur an.

Mois cle M^arie
à la librairie catholique

Oiliee de la Ste Vierge, en latin el en
français , contenant outre les offices du di-
manches dédiés à la Ste Vierge , l'exercice du
Chapelet , le Rosaire , prières pour lous les
jours de la semaine , un petit mois de Marie ,
l' office du T. S. Cœur de Marie , le chemin de
la Croix , etc., etc. Beliéélégammenten peau
de chagrin et doré sur tranches. Prix : 2 fr. 80

.M_ax-ie oftevte à la. jeunesse
dans les principales circonstances de sa vie.
Mois de Marie de la jeunesse chrétienne par
M l'ahhé Dumax. Prix : 2 l'r.

Tabteftvix oléograplùques, copiés &<w meil-
leurs maîtres.

Saint Cœur do Marie , tableau de
52 c de large sur 67 de haut. Prix 15 fr

I.a madone à lu Orenade, tableau
de la môme grandeur. Môme prix.

B _iu vierge Imiuaeulée avee Ste
Agnès, tableau de 47 c. de large sur 63
de haut. Prix : 10 fr.

Maria Mater amabiliN, tableau de
môme grandeur. Prix : 15 fr.

maria Mater dolorosa, tableau de
môme grandeur. Môme prix.

Sacré Cœur de Marie, tableau de
87 c. de large sur 51 de haut.  Prix : 10 fr.

B/ii Madone du Maguiiieat, tableau
de 50 c. tle large sur 50 de haut. Prix 20 fr.

VEB8É 
"APPORT DEMANDÉ I OFFERT PAYÉ

ponrISIS %
2500 7 — 6000
200 6111/ 1 610 608 3/1

entières 460 452 1/2 455
id. 0 70 13G0 1800 —
il\. — 2060 —
ia. 4 — 400 305 —
jd. — — 4411/4 —
>d. — 490 480 —
ld. — 330 822 1/2 —
ld. — 6025 0005 —

250 — 487 1/2 4861/4 4801/4
250 — 627 1/2 525 —
250 — 68û c-io _

entières — 1083/4 197 1/2 107.1/4
"I. — Ol 1/4 88 8/4 871/S
300 805 — —

entières 6 — — 226 280
id. 8 — — —
id. — 70 61 1/4 -
id. — 80 80 —
id. — 2021/2 197 1/2 —

La Vierge immaculé * |1
tableau de môme grandeur. Môme pn*

I,a Vierge des douleurs
grandeur , même pris. 

^La Vierge Marie. Même granw
môme prix. „„„*

TH.-». du Perpétuel **<***
Même grandeur , môme prix. ,

Marie avee Jésus enf»»J- J'.jjr.
de 22 c. de large sur 85 de haut. l r l  ' f

Mois de Marie de Notre-V^^
Lausanne avec l'image de la ba"";. f
posée dans la Basilique de ^HSjR
M. l'abbé Adol phe Blanchet. 1 vol.lv

Ncuvaines à Motrc-l>anic df -Af
toireu; choix de prières et a ?l3
tants. Brochure de 42 pages.
Prix: 20 cent. $
Recueil d'instructif f>

toutes les fôles de la sainte Vie.^.{J\f r
aumônier des Petits Frères de va"m,
in-12. ..lfl

Les trois mois d® . jn-fl
îonsacrés à la sainte Vierge- * v jjjc .

___._ , ,_ ĵ mMmois tj-ts X^AJAI-IC; «*-- |rj(i|lir
vue d'obtenir sa délivrance et 'JLgty^
de l'Eglise , précédé de quatre le'" ( |es i"8.'
pales , avec un appendice coidt'i"" ^grst5
ximes de Pie IX sur la prièr e Ç ,r C»'
prières de Pie IX et pour Pie 'T in-15
briel ALCYONI : 2° édition ' v
de xxiv-824 pages, i fr. 50 yjl e*

IMois de marie f^"i*Ç
i.atéx*ieu.x*es, ou la vit' »e j^ 1»Q
Vierge proposée pour modèle>" {j t- 3

lérieures. Prix : jiie»
{¦ifl]\Iois d.e marie e*1* ^

à l' usage des enfants. 2° editio"- { f f -
Prix •.

Livres de pi# .,
. «î î »G-oifiné ou Manuel Pol,r LA "1 fll,5

liou des dimanches et fôtes , c0, \r./' L
la matière d' un paroissien. 'I11 

ein "
c0.j|

du texte des épilres et évangi'̂ .i îQiJjo
complet d'instructions moraleSi ' ,. ,'gpP 1

dogmatiques distribuées suiv» 1'1 
^ B I'

nvec l'évangile du jour. Tri"" n,.̂ ^.mand. ;mr Ho» PU.-i.ia MoUi fli ' ^0>..
9™ édition , revue , corrigée et *"h,P'
Belle reliure dorée sur tranches r 

^
Nouveau ^SLVO1SB^^Ù

main 1res complet , contenant o ïd
^et en 'alin les offices de tous j e»^c»

et de toutes les fôles de l'année-
nouvelle. 3 ' '$)
Prix : avec reliure ordinair e -j,^ '

avec reliure et doré sur »'»' V
belle reliure gatif''Ée pify

Traité cle l'amoO»' ' M $,&
j  •_.  n :- j. c. i ..luriî1' ..'t u ' ><uu sniui  v ruiiyuio uu ouïe», «"• ';M>" 

^ v
aux chrétiens de ce temps De1'* . 1 '

%â __W
Le Combat spi»*1

^ 
jud"^^'

velle édition revue , corrig ée Sg ()e .tf .
dela Paix de l'âme, d' une »,cLe, ".V
son mentale et de l'âme p<5<"J,^ of"
veau Pensez y-bien. Prix : Be ,f gD- -M
1 fr. 25. Doré sur tranches ' ' *

ĵ i'J U
Visites au saint ^ f '^Méi

sainte vierge, par saintAi p> '" (X e^ \»
augmentée de l'office du & pr ïX : M*
Jésus et de nouvelles prière* 

^
Jê

^
U*

Pratique cle l'^r̂ K
vers Jésus Glivis*» 'gali'jaûg
âmes qui désirent assurer le"gaînl *p

et ?f
et tendre à leur perfection P*. jle^î uj '
de Liguori , augmentée de r "
Vôpre* du dimanche. Prix ' 

^S'adresser à l'Imprime^ 6 
^^

5 Mai. AU COMPTA»" . ' §t
99 1/8 Coiiaolides . • \ ¦ ) l _ .
79 40 811/0 Fruus<ii8 • ' . 1̂

na 85 6 u . o id. • • . • ; ^
r

loi ».. . I, Now-y.»^ - . -^r^
1GC 25 Argcct IxUto^l̂  ̂ ,9 P

— T^î "' . . iî
70 GO 3 0/0 Franc»'» ' . • \ J.J

114 10 6 0/0 id. • ' . • , Lt
70 5 0/0 Italien • . •
99 75 8 0/0 An Bl»'» . • . M
-50  5 0/OTiuc • „ . • % î'j t',
87 75 6 0/0 RUS90 » . - _ P

7C5 Crédit fonciVol .  '
B85 Mobilier^9-''™ , . • . Ç
B!l 50 âSS»: : : : •
140 15 S»W- • '


