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a cent. Par contre personne ne sc voue à
des professions qui uous manquent com-
plètement et pour lesquelles nous sommes
tributaires des villes voisines. Il y a peut-ôtre
trente , peut-être cinquante professions qui
trouveraient à s'exercer à Fribourg ou dans
le canton , et qui y feraient de bonnes affai-
res. Chaque industrie que l' on introdui t  as-
sure du travail et conserve des capitaux.
C'est uue source de richesse dont tout le
monde profite, du moins indirectement , par
la circulation des valeurs. G'est à celte cir-
culation que l'on ne fait pas assez d'alteu
tion , et qui est l'élément général de la pros-
périté publi que. Par l'établissement d' uu
atelier qui manquait vous retenez ne serait-
ce que 8000 fr. qui sortaient jusqu 'ici
annuellement du canton. Ces trois mille
francs vont de l'industriel à ses fournisseurs ,
de ceux-ci à d'autres et ainsi de suite indé-
finiment.

Nous aimerions voir les parents , quand
ils mettent leurs lils eu apprentissage , se
préoccuper davantage de ce besoin de déve-
lopper chez nous les industries commîmes
qui nous manqueut encore , ol dout l'ab-
sence contribue à nous appauvrir. C'est à
ceux qui par leur position sont ù môme de
sentir ce qui nous manque , à donner les in-
dications nécessaires. Eu môme temps que
l'on rend un bon service au pays , ou met
les jeunes geus dans la meilleure condition
pour gagner , puisque c'est dans les étais
qui noua manquent encore qu 'il y a moius
à craindre la coucuireuce et du travail
mieux assuré à des conditions avantageuses.

Mais il ne suffit pas d'apprendre un état
d' une manière quelconque ; il faut l'appren-
dre bien et à fond , et daua toutes ses par-
ties. C'est nécessaire pour les nouvelles
professions qu 'on voudrait introduire , et
c'est nécessaire aussi pour celles que nous
avons. Les gâte métier sont trop nombreux
chez nous et les bons ouvriers trop rares.

Pie VI était mort le 29 août 1799. A moins
de trois mois d'intervalle , le Directoire suc-
combe à son tour sous les risées de la France
et devant l'ép ée du général Bonaparte. Le
Directoire a tout voulu gangrener : il meurt
de sa corruption ; il a tout vendu , tout acheté ,
toul avili: il se laisse mettre à l'encan et
marchander comme un objet de hasard. Il
tombe en pourriture saus môme donner de
fumier.

PIE vn ET NAPOLéON BONAPARTE

a ... Ma vengeance est enlre ses mains. Je
l'enverrai contre une nation perfide , contre
fe peuple de ma colère. Qu'il s'enrichisse de
ses dépouilles , qu'il le mette au pillage , qu'il
le foule aux pieds comme la boue I

« ... Son cœur ne respirera que le ravage
et la ruine des nations. Il dira : « Les grands
« de ma maison ne sont-ils pas autant de
<•* rois ?... J'ai tout fait par la forco de mon
« bras et los conseils de ma sagesse... J'ai
« réuni sous ma puissance tous les peuples¦ de la terre , comme on rassemble des œufs« abandonnés. »

« ... Mais la cognée se glorifie-t-elle contrecelui qui s'en sert ?... Et ce bois impuissantseleye contre Dieul Voilà que le Seigneur ,le Dieu des armées, brisera ce vase d'arg ile,
coupera les rameaux de cel arbre... (ISAIE.)II est des hommes que Dien a chargésu une mission spéciale ; ils apparaissent deom en loin sur la terre pour la gloire ou leUéan des nations. Le Seigneur , quand il luiP-a -u, les prend par la main et les élève :

Que de tailleurs et combien peu qui savent
fuire une bonne coupe ? Que de cordonniers
et combien peu qui no vous chaussent paa
comme s'ils étaient payés par le pédicure
pour vous donner des cors à tous les doigls
des pieds ? Et il en est de môme pour toua
les corps d'état ou à peu près. Nous avona
déjà fuit la remarque que les meilleurs
ouvriers de nos ateliers viennent du dehors ;
c'est la môme chose pour les maîtres d'étal :
les bons sont trop rarement des Fribour-
geois. J'ajoute , ce qui est trop connu , que
pour un tra vail ordinaire on peut le faire
exécuter à Fribourg ; mais pour un ouvrage
plus lin ou plus soi gné , il faut , dans certai-
nes industries , s'adresser aux maîtres d'état
des villes voisines.

C'est à cet élat de choses que nous vou-
drions voir mettre fin ; mais pour cela , il
faut qu 'on se persuade bien qu 'il ne suffit
pas d'apprendre son élat d' une manière
quelconque. Il faut l' apprendre à fond , et
faire des apprentissages comp lets ct métho-
diques. Co n'est pas l'aptitude naturelle à
apprendre qui luit déluul ; nos jeunes gêna
ont autant  et plus d'aptitude que leurs ri-
vaux des aulres cantons et de l'étranger ; ce
qui leur manque , c'est l' ardeur persévérante
qui surmonte les obstacles, triomp he des
difficultés , et par la recherche constante de
la perfection , arrive à faire de bons ouvriers ,
daus toute la force de cetto expression.

(_ORRESP.0-ND_V.NCES

Berne, 21 mai, 1879.
La direction des chemins de fer de la

Suisse-Occidentale demande la reconstitution
de la commission de taxation pour des ex-
propria tions supplémentaires à faire en
faveur do la ligne Jougne-Eclépena. Le
mandat de la commission précédente a
exp iré «rei; l'année 1873.

puis , dès qu ils ont fait leur œuvre , il les brise
comme d'inuliles roseaux. Rieu n'annonce
la proch aine venue do ces hommes ; ils ne
laissent après eux ni héritiers ni continua-
teurs. Sésostris , qui soumit le monde, n'est
plus de nos jours qu 'un prétexte offert à de vai-
nes recherches héroglyphiques ; un souille fit
évanouir l'empire d'Alexandre de Macédoine;
Attila n'eut pas même un tombeau que ses en-
nemis pussent profan ir ; Timour , Gengiskan ,
ces deux insensés qui se sont baignés clans
des mers de sang et ont amassé dos monta-
gnes de tôles coupées , ne nous oni transmis
pour prix de leurs travaux , qu'un long sou-
venir d'horreur et d'épouvante ; Napoléon ,
si fastueusement nommé lo Grand , et qui
avait égalé en renommée les conquérants
des anciens tiges, est mort <_ dix-huit cents
lieues de sa pairie , vaincu , abreuvé de fiel
et enchaîné comme le Promôth _e de la fable.

Chacun de ces hommes fameux a eu son
rôle. Les uns. et c'a été le petit nombre , ont
été choisis pour consoler l'humanité et dé-
blayer quelques ruines sociales ; les autres
ont été envoyés pour châtier par le glaive (1).

(1) « Lorsque Dieu envoie sur la terre les exé-
cuteurs dos cliiUiii-onti. côlestos, tout est aplani
devant eux; ils ont dos succès extraordinaires
avec des talents médiocres. Nés au milieu des
discordes civiles, ces exterminateurs tirent leurs
principales forces dos maux qui los ont onfanliis
et do la terreur qu'inspire lo souvenir de ces
maux ; ils obtiennent ainsi la soumission du peu-
ple au nom des calamités dont ils sont sortis II
leur est donné do corrompre ot d'avilir , d anéan-
tir l'honneur, do dégrader les Ames, do souiller
tout ce qu'Us touchont , do tout vouloir et do tout
oser, do régner par le mensonge , l'impiété et I ô-

Le Conseil fédéral a nommé, comme second-
membre de celle commission, M. J.-P. Vogol,
à Wangen sur l'Aar ; comme premier sup-
pléant M. Comtesse , conseiller national à
Romainmôtier , ot comme second suppléant
M. A.-Noé Vourland , à Roche. Le t r ibunal
fédéral et le conseil d'Etat de Vaud sout eu
môme temps invités à nommer le i" et le
2* membre el leura suppléants.

A la suite de la construction de nouvelles
routes qui facilitent les relations à travers
le Luckmanier . le transit par ce col a aug-
menté dans des proportions très considé-
rables. En conséquence , les communes de
la vallée de Blenio ont demandé que lea
courses postales à travers ce passage al pestre
soient établies dorénavant du 1" juin au
15 novembre , tandis que jusqu 'à présent
elles ne duraient que du 1" juin  au 80 sep-
tembre. Ces communes ont en môme lemps
demandé un subside fédéral avec lequel la
route du Luckmanier serait maintenuo ea
élat de circulation pendant tout l'hiver:

Le Couseil fédéral a repoussé ces demau -
des par ce motif que * la course postale ac-
tuelle , qui dure du 1" juin à ,fin septembre ,
constitue la Confédération en perte de
8.559 fr., soit du 03 0|o ; en outre c'est anx
cantons qu 'incombe la charge d'aviser à ce
que le passage du Luclcmanier reste pratica-
ble pendant l'hiver.

Sur la demande de plusieurs commer-
çants suiaseB , le département fédéral des
poales fera des démarches auprès des Etats
qni fout partie de l'Union postale internatio-
nale pour que les dimensions autorisées
pour les échantillons dc marchandises soient
augmentées non seulement en longueur et
en largeur , mais encore en épaisseur.

Les journaux radicaux ne savent pas se
consoler de leur échec du 18 mai. lls affec-
tent de croire que la civilisation a reculé
d'au moins un siècle. Lc Bund fait cette re-
marque profonde que le mois do mai n 'est
pas favorable uu progrès , témoin le 12 mai
1872 (votation sur ln première révision).
La seconde fut adoptée le 19 avril 1874. Ou
pourrait  fairo a la feuille bernoise cette ré-
ponse que si alors il y eut  une majorité
pour la révision, c'est qn 'nn 1res grand

Quelle fut la mission assignée i_ Napoléon
Bonaparte? C'est un secret de l'avenir. Nous
l'entrevoyons à peine, el nous sommes con-
damnés à l'étudier longtemps encore. Et
comment , sous l'impression récente du bieu
et du mal que nous ht cet homme, pourrions-
nous tenir d'une main impartiale la balance
du jugement.  S'il a relevé les autels . il les a
con tris tés ; s'il a porté dans toutes los capi-
tales la gloire de ses aigles, il a, par le dé-
lire de ses entreprises , livré Paris aux in-
sultes de toutes les races étrangères ; s'il a
rétabli l'ordre , il n'a su remplacer l'anarobie
des piques que par la lyranuie de la forco
matérielle ; s'il a rendu à la France nne
grandeur inesp érée , il s'est payé avec usure
de ce bienfait en sacrifiant (.l'idole de son
orgueil plusieurs millions de victimes hu-
maines.

Dieu, qui protège la France , cetto nation
élue entre toutos pour porter ot glorifier la
croix , avait permis qu 'un formidable orage
révolutionnaire ravageât notre pays. Le jour
vint où sa miséricorde se reposa de nouveau
sur nous , et alors elle suscita de l'Kggpte,
l'homme qui devait terrasser l'anarchie et

pouvante , do parlor tous los langages, de fasciner
tous Jes youx, de tromper jusqu 'à la raison , de
so fairo passer pour de vastes génies, lorsqu 'ils
ne sont quo des scélérats vulgaires, car l'excel-lence on tout no pout ôtro séparée de la vertu:traînant après eux les nations séduites , triom-
phant par la multitude , déshonorés par eont vlc-Ioircs, la torche a la main , les pieds dans lesang-,ils vont au bout do la terre comme des hommesivres, poussés par Diou qu'ils méconnaissent. »

(ClUTEAUnniAND)



nombre de volants prirent un poisson d'à-
vril.

A lire la Remer Post , on croi rait qne la
peste vient d'éclater en Suisse; elle ne parle
que d' nn vent qui amène la pourriture et
la décomposition.

Ce qui me paraît digne d'allention , c'est
l'activité fébrile dép loyée par les étudiants de
notreUniversitôconlre la révision de l'art 05.
Ces aimables jeunes gens reculent d 'horreur
à la pensée que le sang d' un assassin pourrait
couler sur un échufaud ; mais on les voit
toujours prêts à verser eux mômcs le sang
dc leurs camarades dans un duel . Il me
semble que si le sang des malfaiteurs doil
ôtre épargné , à plua forte raison celui des
étudiants de l'Université Si l'échafaud est
un legs d'une époque moins c'.v .liace que la
nôtre , est ce que le duel n'est pus un reste
de la barbarie ?

Berne, le 23 mai
Voici lc résultat complot de la votation

an 18 mai : 199,927 oni , 180,810 n o n ;
mojorilé des acceptants 19,117 ; ce chiffre
ne sera modifié que par la vérification des
procès-verbaux.

Le Conseil fédéral a accordé à la Chancel-
lerie fédérale un crédit de 7952 fr. 25 pour
couvrir les frais dc cette volutiou populaire.

Les Chambres fuisses ont invité le Conseil
fédéral , par un postulat du 5 j uil let  187' ., à
examiner : « Si la manière dont on a j u sque
présent publié dans les cantons les loi** ,
ordonnances et arrêtés fédéraux , est suffi-
sante , ou s'il n'est pas nécessaire d'édicter
des prescriptions générales . » Comme il
résulte du rapport de la Chancellerie fédérale ,
que le système employ é pour la publication
est insuffisant dans les cantons d 'Uri , Un-
terwald , Zoug, Soleure , Appenzell Rhodes
Intérieures , Grisons , Valais et Neuchàlel , les
gouvernements respectif* * sont invités à y
porter remède de la mani ère qui leur est
en môme temps indiquée. (H ne sorait pent-
ôlre pas mauvais , que l'un on I aulre de
ces gouvernements ou les Chambres suisses
elles mômes , demandassent au Conseil fédé-
ral : Où en ôtes-vous donc par rapport à
l'exécution des lois fédérales ou des ordon-
nances du Conseil fédéral , par exemp le, de
celle du 20 mai 1874 qui interdit aux fonc-
tiuuiiiiir.  s fédéraux d ètrea membres du con-
seil administraliC d' une banque ou de. parti-
cipe, à une èntrVprlsc industrielle .)

Est nommé adjoint du directeur du labo*
rcloin" fédéral h Tlionne, M* Louis Niggeler
de Gross Affoltern (. anton de Berne), ac-
tuellement ingénieur » Mag debourg.

Sur Sii demande , .VI. le Dr Courvoimer ,
avocat à Neuchàlel , reçoit sa démissio n
comme traducteur du conseil dea litata , et il
esl en môme temps remplacé par M. Charles
Vogt , avocat à Genève.

M. Auguste Frey, directeu r des télégra-
phes suisses, est nommé délégué suisse pour
la conférence internationale des télégraphes
qui se réunira le 10 ju in  prochain à Londres.

Le Conseil fédéral a approuvé les plans
de superstructure pour l'exécution de la li-
gne du Saint Golliard dans les communes
de Morschach , Sisikon , Gourtnellen , Waset.

relever les autels en ruine. Ce fut vraiment
alors Cyrus , prédit par les prophètes et ré-
servé ponr meUro lin à la servitude du peu-
ple de Diou. Cette mission élait celle de Na-
poléon ; il l'accomp lit en rétablissant la culte
et eu réorganisant la société. Il pouvait la
compléter par de sages travaux , par de puis-
santes institutions; mais bien que sous ce
rapport encore il ne soit point demeuré oi-
sif , il esl juste de reconnaître qu 'au lieu de
parfaire son œuvre , il la dépassa , qu 'il la
souilla par le meurtre de l'innocent , par une
suile dc guerres criminelles, cl que, destiné
à être la consolation de sa patrie , il aima
mieux en ôtre le fléau : c'est là que la justice
divine le reprit pour le châtier.

Voilà sa mission : rendre la religion pros-
crite à la France, restaurer l'ordre el les
mœurs monarchiques ; au-delà , il ne fut plus
qu 'un instrument de colère pour la France et
pour Jes autres peuples. La France fut punie
eu lui et par lui de son fol amour ponr la
gloire des armes, comme elle avait été punie
dix ans plus tôt , par le règne des bourreaux
et des clubs, du délire de ses principes et
du dévergondage de ses désirs (1).

VI

JUGEMENT DE CHATEAUBRIAND SUR NAPOLÉON

Napoléon est, un faux grand homme : la
magnanimité , qui fait les héros et les véri-
tables rois, lui manque. De là vient qu 'on

i . ? Aïn(i<leo Gabourd , chof do bureau au mimature ae l'mtùrieur , division de la sûreté génôraie, .ous Napoléon m

et Gœschenen, plans qui lui ont été soumis
par la direction du chemin de fer.

NOUVELLES )KS CANTONS

____ _ _ rue. — L incendie que nous avons
signalé à Villars les-Moines a détruit deux
maisons mardi à 1 heure du malin.  On
raconte comme suit l 'épouvantable drame
qui s'est passé pendant ce sinistre : Jacob
Favre, le propriétaire des immeubles qui
brillaient , voulut sauver ses deux fils , Fré-
déric et Jacob , âgés de 11 el 13 ans. Le
courageux père bravant la flamme et la fu
mée, se précipita au secours de ses enfants ,
mais il fut asphyxié par la lu niée et les
trois malheureux périrent. Un vieillard , âgé
de 88 ans , Samuel Werro, de Montilier , est
est également resté dans les flammes.

Zurich. — Degrandsinduslriels zuricois
ont reçu ces temps des lettres les menaçant
de mort ponr le cas où ils ne déposeraient
pas tel jour à tel endroit délermiué des
sommes s'élevant jusqu 'à 10,000 francs. Les*
femmes de ces industriels ont aussi été
menacées de morl pour le cas où elles n 'u-
seraient pas de leur influence pour faire
payer les sommes demandées et empocher
toute poursuite contre les auteurs des let-
tres.

La Nouvelle Gazette de Zurich voit dans
ces lellres une seconde édition des menaces
d'incendie lancées dans uue commune de
Zurich par une jeune (iile de l'école secon-
rtftirft.

Iiiiceruo. — Le Grand Conseil a con*
firme le conseil d'Elat actuel , composé de
MM. Segesser , Schny der, Bell , Schobinger ,
Zingg et Gehrig.

M. Fischer , président de la Cour d' appel ,
a été nommé conseiller d'Etat, en remplace-
ment de M. le juge fédéral Kopp.

ISAIe-Campague. — Samedi dernier,
un détenu qui travaillait au jardin delà prison ,
à Liestal, lança sa bêche dans les jambes du
gardien pour l' empôcher de le poursuivre ,
et prit la clé des champs.

NcIiafliioiiMC. — Il y aura prochaine-
ment à Schaffhouse une expositiou de maté-
riel d'incendie. Cette exposition , h cc qu 'on
dit , aura une grande extension , et les an-
nonces d'objets, sont ai nombreuses t\v_'on
H dû agrandir les locaux. Plus de 50 grosses
pompes seront exposées et du matériel eo
proportion, de sorte que les communes qui
voudraient renouveler ou améliorer leur
matériel en auront là d'au tan t  mieux l'ocea
sion qu 'une cummis.ssioii d' experts essayera
tous les engins et se prononcera sur leura
mérites.

Vaut-.. ¦— La munici palité de Lausanne
propose au conseil communal In création
des nouveaux impôts suivants , outre ceux
déjà existants :

a)  Imp ôt personnel , soil cap itatiou , 3 Ir.,
par personne majeure ;

_•) Imp ôt de patentes, 10 catégories (de
8 à 150 francs) ;

c) Impôt sur l'éclairage (40,000 fr.) ;

ne cite pas de lui un seul de ces mots qui
annoncent Alexandre et César , Henri IV et
Louis XIV. La nature le forma sans entrail-
les. Sa tôle assez vaste est l'empire des té-
nèbres et de la confusion. Toutes les idées,
môme celles du bien , peuvent y entrer , mais
elles en sortent aussitôt . Le trait dislinclit
de son caractère est une obstination invin-
cible ,une volohléde fer , mais seulement ponr
l'injustice, l'oppression , les systèmes extra-
vagants; car il abandonne facilement les
projets qui pourraient êlre favorables à la
morale , à l'ordre et à la vertu. L'imagination
le domine , et la raison ne le règle point. Ses
desseins ne sont point le frui t  de quelque
chose de profond et de réfléchi , mais l'effet
d'un mouvement subit et d'une résolution
soudaine. Il a quelque chose de l'histrion
et du comédien ; il joue tout , jusqu 'aux pas-
sions qu 'il n 'a pas. Toujours sur un théâtre ,
au Caire , c'est un renégat qui se vante d'a-
voir détruit la papauté ; à Paris , c'est lo res-
taurateur de la religion chrétienne : tantôt
inspiré , tantôt philosophe, ses scènes sont
préparées d'avance ; un souverain qui a pu
prendre des leçons afin de paraître daus une
attitude royale ost jugé par la postérité. Ja-
loux de paraître original , il n 'est presque
jamais qu ' imita teur ;  mais ses imitations
sont si grossières qu'elles rappellent à l'in-
stant l'objet ou l'action qu'il copie ; il essaie
toujours de dire ce qu'il croit un grand mot ,
ou de faire de qu'il présume une grande
chose. Affectant l' universalité du génie, il
parle de finances et do spectacles , de guerre
et de modes ; règle le sort des rois et celui
d'un commis à la barrière ; date du Kremlin
un règlement sur les théâtres , et le jour d'une

d) Augmentation de l'impôt sur les loyers
(4 0 |0 pour les personnes non atteiutes par
les patentes , 2 0|o pour les autres).

Genève. — U n'est pas exact de pré*
tondre que dans ce canton , depuis l'abolition
de la peine de mort , les crimes n 'ont pas
augmenté , el ont môme subi une diminu-
tion.

Le contraire résulte clairement des chiffres
fournis par M. le direction de la police cen-
trale genevoise , dans les conlérences sur
« les classes dangereuses • qu 'il a faites cet
hiver à la société genevoise d'util i té publi-
que. Voici ces chiffres :

Attentais contre la vie des personnes,
commis dans le canton dc Genève , depuis
18G4 : 1864, 0 ; 1865, 4 ; 1866, 1 ; 1867, 2 ;
1868 , 2 ; 1869, 2 ; 1870, 0 ; 1871, 0 ; 1872 ,
1 ; 1878, 0 ; 1874 , 3 ; 1875, 5 ; 1876, 4 ;
1877. 5 ; 1878, 4.

Ainsi , d'après ce relevé, le nombre des
crimes contre les personnes aurait quadru-
plé durant  les cinq dernières années
(1874 78), comparées aux cinq années an-
térieures 1

CANTON DE FRIBOURG

Nous venons de recevoir un nouvel  en-
voi de polggraphcs , appareils servant à
m u l t i p lier instantanément et sans presse
aucune , les circulaires , caries , prix cou
rants , musi que, dessins, prospectus , me-
nus, elc.

Le prix de ces appareils , dont le manie-
ment est excessivement simple, est seulement
de 15 fr. pour une grandeur de 38 centimè-
tres sur 26. Expériences publi ques , tous les
jours de 1 heure à 2 heures de l'après -
midi , à la Librairie 10 Grand' rue.

Les membres de la section de Fribourg
de l'Association suisse de Pie IX, sont invi-
tés à l 'Assimblée mensuelle qui aura lieu
demain dimanche , à 4 heures précises , dans
la salle du théâtre du Lycée.

NOIVRLLI S DE 1/niUMH

_ . < • > _ _  s- .-. N . 1 - .  l'i i r lM

rOnrrtwfwn'lttxnit jmrlion.li'kr» dnl. f i  LiVierlA)

Paris 21 mai.

Les pélroleurs et les assassins de la Com-
mune sont amnistiés; ils reçoivent des in-
demnités , des pensions , des places ; ils vont
être rétablis sur les cadres de la Légion-
d'hon neur.

Les Frères et les Sœurs sont chassés des
écoles communales ; un archevêque esl
condamné par le conseil d'Etat , menacé
d'ôtre jug é par la police correctionnelle;
tous les prêtres de son diocèse sont sous le
coup des mêmes poursuites!

Les articles et les caricatures les plus
outrageants pour la religion , pour la morale,
pour les membres du clergé et des commu-
nau lés relig ieuses, sont impunément publiés ,

balaille fail arrêter quelques femmes à Paris.
Enfant de notre Révolution , il a des ressem-
blances frappantes avec sa mère ; intempé-
rance de langage , goût de la basse littéra-
ture , passion d'écrire dans les journaux .
Sous le masque de César et d'Alexandre ,
on aperçoit l'homme de peu et l'enfant de
petite famille. Il méprise souverainement les
hommes , parce qu 'il les juge d'après lui.
Sa maxime esl qu'ils ne font rien que par
intérêt , que la probi té môme n'esl qu 'un cal-
cul. De là le système de jusion qui faisait
la base de son gouvernement , employant
également le méchant et l'honnête homme,
mêlant à dessein lo vico et-la vertu , el pre-
nant toujours soin de vous placer en oppo-
sition à vos principes. Son grand plaisir
étai t de déshonorer la vertu , de souiller
les réputations ; il ne vous touchait que pout
vous flétrir. Quand il vous avait fait tomber ,
vous deveniez son homme , selon son expres-
sion ; vous lui apparteniez par droit de
honte ; il vous en aimait un peu moins el
vous en méprisait un peu plus. Dans son
administration , il voulait qu'on ne connût
que les résultats et qu 'on ne s'embarrassât
jamais des moyens , les masses devant ôtre
lout , los individualités rien. « On corrompra
celte jeunesse , mais elle m'obéira mieux ; on
fera périr celle branche d'industrie , mais
j'obtiendrai pour le moment plusieurs mil-
lions; il périra soixante mille hommes dans
celle affaire , mais je gagnerai la bataille. •Voilà toul son raisonnement , et voilà comme
les royaumes sont anéantis !

(A suivre.)

colportés , affichés... ; et la lettre Past.0a
r8iJd'un archevêque qui défend les droitsi

l'enseignement catholi que au nom ae ¦*
et contre de simples projets de lois, •**
lettre pastorale est poursuivie 11 .$

Ce rapprochement, nous montre ce1 4
vaut le régime de la liberté républ ica"1*>'

M. Lepère s'est permis de dénoncer ,
manœuvres déloyales à l'aide desqw»'
avaient été obtenues des signatures «">
les projets cle lois Ferry... il faut que* 1: jj
père soit mis en demeure de fout""
preuve de son assertion. , J

Le comité central de pétitionne*»-^
saisi , en co moment , de l'examen <V
question assez curieuse. On sait <Fi
gauches ont émis la prét ention de ne "U
naître comme valables que les péti tion » 

^les signatures sont légalisées. Or , il X.JS
commune du Midi où le maire et les :lt1-' oUi-
ayant signé en faisan t mention de »efJ L-
lilé officielle , se sonl trouvés dans 1 ."'%„,
sibilité de lé galiser leurs propres sigPïg
res. Ils ont soumis leur cas au ttoim'*^ ce-
tral , qui esl assez embarrassé pour ut»
une solution. - M

On a annoncé que M. MadiW'™^allai t  déposer un amendement à |a.."nJde la loi Ferry tenda nt à interdi re i"" ].
guement à tous les indivi dus faisan t t » j
lément partie d'une congrégation -î ue'!;„e dt*'ou qui n 'ont cessé d'en faire par lie *lu
puis moins de deux ans. .fl jifl!

L'extrême gauche est loin d'être u»- M
à voter cet amendement. Une irai, .in-
fraction de ce groupe , examinant I-1 ' sj-
lion au point de vue des principes , &zM
dérant qu 'en toutes occasions les * h<$>.
cains aoiveni réclamer la linerie i"**** 0ll .n*
môme pour leurs adversaires , votera . 

^l'article 7 el contre l' amendemei i* - '̂ tMontjau. Nous pouvons mémo ;" ¦$$
que « M. Louis Blanc a accepté I*1 »\.̂ i
de prendre la parole pour exp liq<- el' Lu*de ceux do ses collègues de l'exlrô n-'efc 'j ,, [i-
qui pensent comme lui que répa'"-",. d-*"
berlé à Ilots est la meill eure façon °ffendre et de consolider la Républi'J 1 '̂ .af i-

L'ennui causé à M. Gambetta p»r ]?„•¦*--¦>¦ '
bon que M. do Baudry-d'Asson Sgi__ ii .ii, au yurue ues sceaux , es» * ii »*V'nplus vif qu 'on ne le supposait nK^» » .:
les amis du député vendéen. LF» Vio5!5.'.
de M. Talandier à la séance du »"a\e ^ \tance qu 'il a mise à obtenir la P „,et»l. 0Hsous prétexte de rappel au règle" $ -3
donné fort à réfléchir au préside" „qti»
Chambre , M. Gambetta s'aperçoit e' o*-
ses adversaires de l'extrême g.*1!' «jti-*
saisi habilement l'occasion de le ,il M S 1'û°
et que, malgré sa réserve voU lu„:,;la »?>amené ù prendre une attitud e 'l0 „, f Jvalidation de l . l_mnni in mainten-1".,»..*-
ies faubourgs parisiens sonl- do •¦.--|.iS!l
remués parie nom du vieux cons]» '¦ '$
forcer M. Gambelta à avouer le peu a ^»
nalhie que ce nom lui insp ire , c'es " je-
teur moyen de le dépopulariser rai '> • ,$F

On commence à remarquer ¦ en AHJjg f .
les taquineries des journaux io^0_
M. Gambelta , notamment de la ¦'' ¦ty P *.;
française et du Journal des Débats-

 ̂
{o

pas qu'on s'en inquiète , mais onSffl#,Smalise un peu , et le Standard d*-* f >
passant celle leçon à nos profoi- '" ., ._,v _... _. __,„,, j ,—
ques : ,fl a^« Il y a maintenant , pour l'en ', les "L
cale de la France et de l'Angletê  c*J (J
mes motifs quo précédemment J -V^it Li
enlento vraisemblablement ne s? „;*> . m.
maintenue si l'un ou l'autre de ces * 

^
j

preuve de cette sensibilité inq" lC 
ytous les sentiments d'amitié. u_ ies,e
r|5« Des nations doivent agir I e9 e; '" ^vers les autres comme des hoflj -j grs q

et résolus et non comme des e0 -f
font du sentiment. » . ,,JIS*»9 ^sVoilà ce que c'est que d'avoir 1 0tf
Oxford ; on est toujours un écoI'er
anciens maîtres I ' ¦•&•» ••¦

Un journal annonce que les '-"'jffl p ' vcfi*
distribuent des timbres-poste ^nl 8
Vent le portrait du prince irnper .
mois : -tr*

« Napoléon IV, empereur. » -.jes c
Ce malin , on parlait de pour***" ,..'<•

un des distributeurs. âlKf litPoint d'amélioration dans 1»., i^gt-f'
la grève à St-Quenlin. Les àW &%$*
fileurs que M. Villain élait al^ V f [
lui ont laissé son éloquence f ..#¦ ¦ f lB

Le procès , intenté en L̂è^' Ae ^M. Adam , frôre du sénateur "M iflf ' 1Iil)-'r ;M™ veuve Adam , connue dan ? ,(e P^. u*ï"
l_.ll.**->., O-M.o lo - ,« ,__  _lo .Ttll"- ......i <*.. ..lîâ'

viendra probablement aujo-1' ju ' .
devant la première Chaïub i*3 e
civil 1 Hal #*-*'

Il est question d'un efflpgg s-Jj1 V
d'un emprunt russe: ces .". vro»» mn in-
justifiés p a r l a  hausse qui s°u*> ]e » mv
moment sur lo 5 Oin russe *rra--s3;.
hen- ¦ nel des >- '' , &

Le mouvement ascensionn» ^go rf
lauliques et du Crédit mobi- '01 Qlie l* Lm
inspirer une certaine détone* £s \»mM
lalion se préoccupe do cos u» j8 J « 

^
ri-

on peut s'en rendre comp te, d 0ir
doit se tenir à l'écart , sous p 

^
P

lé
En Allemagne , la lutte entre -"



tue J.i.lsl?*s et les protectionnistes s'accen-
lilinno 8 r lerementel Prend un caractère po-
déniuL »S Président de la Chambre des
misair n ' de Fo''ckenbeck, a donné sa dô-
ganâp ot eutrepvend une vaste propa-
Prince 

C
]
0n-n 'e les ProJels économiques du

'•l'Ilioi. «le Koiue

fKipond an o_ partioulièredela LIBERTÉ)

Rome, 21 mai.
_% m --*re 'l'd'cniie vient de voter en
ebvt ,".e? 8éauces la loi du mariage civil
"itisii rc * Une tyrannie nouvelle s'ajoute
Die^ toutes celles qu 'a produites le fa-
S/a/9 Principe : Libéra Cldesa in libero

'v°î_é 8l ce Pr'"c'Pe en e*-*-*"-**-' _ u' a elé '""
f ini J""" 'e ministre de la justice , M. ïa-
. ' Bl Illlt. Inn „..! I * «..î _,..» ..„_.!..
' fav uuues  oiiiiuura qui un i  jmi iu

trair(J 
e

*Ur de ,a 'oi - Or> rie" n'est plus con-
que sli 

8 Ce principe môme que la loi eu
filis 'e 11 ,:*,Si *'0" vc "1 eH effet séparer TE
tle _ „".e ' Etat , de quel droit l'Etat se môle-t il
plis 'es religi eux et de conscience accom-
^ Wii" deviult lea ministres du culte 1. Bst-
¦âeraT ' ."e 8»fiit pas à l'Etat devenu athée
^thn - 8er le co"cuhinage par ["institution
ten(j " affe civil facultat if? Comment pré-
^0rn 

(i
'
U<i !es P-^hres catholiques refusent

tuai,:. 0la l'administralinri du sacrement dp.
boprt f,° ** ceux qui) n 'ont pas comparu d'a-
^ caa i

Va "1 ''ofllcier de l'état civil ? Il est
¦jûe (i (.* , e conscience où le prêtre catholi-¦Jti n, " . Prescrire absolumen t la célébration
^ositi'

aee reli8ieux - quelles que soient les
^\d °"8 de -tt -0l civile; et , par coutre ,

-.
¦.ni a

8 u "l0.ns (I lie I" loi civile reconnaît
i ''EBï p 'euies d'inconvénients aux yeux
Sue A u restc' cest la doctrl "e ca"e''e CQn|

(,Ue ' dana le mariage , le sacrement
„ le J. . "e sauraient ôlre séparés.
Kh "l ,re TaJani .s'est p laint , devant la

hl'^ux ' -" gru "d "ombre de mariages
%{ », 3UI "e sont pas légalisés devant

Wiie ',ls c'est mi axiome de saine philo-
J' aide J" r?» ne résout pas uue difficulté
-ty'eiis "n inconvénient : udducere incon-
°'aille 

ÊS/ solvere difficullolem.
Sut do" » U 

•'-"¦ la faute I11'' y ait niain"
1% u *e , . ria ges non reconnus par l'Etat ,
K& t(*co._, M 

1 ^,at lui-môme qui ne veut
S-r'-W lll 'e les acte8 accomplis par l'E

T\ °rd ^"e s deux Pouvoirs marchaient
Bl* *W,C(lt inconvénient n'a jamais existé.
*"•• -, | s l 'invention du mariage civil, PE-
J^'-s_ il l u l en prolestant , ne cesse pas de
d %{! a,lx époux d'accomplir toutes les
*

e*t»i P ', *}. «viles en môme temps quo leur
? k C|

e||gieux. Ce fait vient d'ôlre constaté
""«car,, * m>re itulicnne par le député Alli-

Sls ' 1
^ . ministre Tajani , à bout d'argu

A'uile ç'1*11 «voué qu 'il s'agit de continuer
_•<. **e ea.». • * -^_ "se, « lutte a laqueue i r_ -
v/* lé QU?I

11 re«0»cer. -. Par la môme, il a
,*l _bl é r . , •*'li »e sectaire est l' uni que el

¦Ji» 8 bew ° de la nouvelle loi.
ci?iuSi*ioi_al 'n ^"'"eurs de faire de longues
Iil-*. **¦ été in 

Ur (,(5 moiitrer que le mariage
Uu et lu l'enté pour favoriser l'immora-
'e-La 'Jeaii > ; e"ce des libres penseurs. Oo
C

(
.S_ e cW* i -er ''ohli gation de célébrer

¦r» a 'ibpp ï ' ll "'e» résultera pas moins
^ Ch H if hDasa,,ro Dt éluder ia loi.
c°mih *"re le même ou l ou ûiscule a
Mor !î!.8fi 'Oii Hn ",naria ge civil obligatoire , une
XW ' Prén, le > P résidôe par lo député
%Jt n Pfoi. .t e avec l' agrément du minis-
âe »'iw nnit _im(.8ur le divorce. Ce sera le
r-* ^tw"6 W\, \ et l'explication lumineuse
_T>8n>'»a f ï  a été volée d'abord.
J'-fe r " 8. bit u^nse 

de Saint-Jacques des
SeftJ ain er le p Sll r la ph'ce Navone, va
^aijjg ' s0us L " Partie au culte , après-
îtePm'*. 8acrfi n0uv eau vocable de Notre-
i»._ . tlln_. ."—-Umiii. nnu n A~\;«r. r_,.,„.x„
1» 
¦, CI GP A- **** U un ï llc tiB"nc> "-"'»*«

t vait r^
er 

Cau de m'»*siècle , fut achetée
•""Cai* e en v°0,lvernement espagnol qui

^re ?  ̂Sacr * n
le) ' par les missionnaires

>lniA, '^oudu,, ®"r qui ont leur maison-
"PrèVr^ent ''"•, Cest la nef droite déjft
"Ueronf^ain , t a .

„ ?Ur6e qui sera ouverte
„ CSP le S qu,e ,es travaux conti-
8. _Lh é,,-idicu '08lo de ''église,
a,,̂  • le 3n de i» „,f corn fa!(D ,,„„

>Cn
pPen»ièp _ m

,caiPe -I"' y célébrera
Sel̂ unîriS?

86

' 
Ge 

J°ur
-
la 

môme
âe l'A 

r
.cl 'ero,, t M ''U? 80lcnnel Pédantyà ad émie eccte ^'iofflno , président

t 8 .ger
, 8ecret S

asli que , Mgr Aniviti ,

Seï° u « repo50d
n̂

ui » aPr«s "voir pris
CQ

^. |i0Uc y prô?L^cessai'-e, revient à1 "-cher quel ques jours eu-

""La place Navone où se trouve l'église de
Notre-Dame du Sacré-Cœur , s'élève sur les
ruines de l'ancien cirque Agonal, et ce nom
i'Aponal rappelle, par sa signification même,
la fôte des agneaux , leur agouie , les sacrifi-
ces que l'on offrait en ce lieu à Janus. Le
prêtre qui prédisait la sanglante solennité
levait sou glaive et demandait à la multi-
tude le signal nécessaire : « Agone? Agone ?
Frapperai-je? Dois-je frapper? » •— Age !
Age! s'écriait la foule, et le victimaire égor-
geait tout.

...Maintenant c'est Noire Dame du Sacré-
Cœur qui va régner ici au centre de Rome.
A ses pieds, comme des agneaux dociles ,
des milliers d'âmes se consacreront volon-
tairement h son service. Et , au-dessus d'elle,
quand Dieu irrité coutre le monde coupable
sera prôt à exercer sa justice, quand Jésus *
Christ , le véritable roi des sacrifices , redira à
sou Père : Agone? Dois-je frapper? la toute-
puissance suppliante , Marie , faisant enten-
dre sa voix , dira à son fils : Je vous en con-
jure au nom de votre Cœur sacré, au nom
de votre Môre, ue frappez pas.

Ainsi ae poursuit à travers les siècles
l'admirable transformation de Rome païenne
en Rome chrétienne. Il est vrai que la Ré-
volution , celte renaissance du paganisme ,
souille aujourd'hui les plus beaux souvenirs
de la Cité pontificale ; mais lo lemps viendra
où celte ville dont le nom môme est immor-
tel saura , à l'heure marquée, purifier toutes
les souillures.

Le fils du prince de Bismark est venu ré-
cemment à Rome ct il n 'y est resté que
quelques jours. On n répandu à ce sujet des
bruits  divers. Les uns lui ont attribué une
mission auprès du Vatican. Or, il esl bien
certain que le fils du prince de Bismark n'a
vu ni S. Eme le cardinal Nina , ui persouue
du Vatican.

Il faut donc admettre , par exclusion , lea
autres fruits qui ont couru au sujet d' une
mission politique. Le fait est que , pendant la
présenco à Rome du personnage en ques-
tion , le ministère italien a décidé le prochain
appel sous les armes de la deuxième caté-
gorie. V.

l.a fio. — Ou écrit de Rome, (e 18 mai ,
au Journal des Délais :

« La Cour d'assises de Florence a con-
damné hier à vingt et un aus de travaux
forcés trois individus coupables d'avoir lancé
les bombes dont il a été parlé si souvent. Il
s'agit du premier attenta t commis en plein
jour , sur le quai , au passage d'un cortège
Le procès relatif au second de ces crimes
dont les conséquences furent plus graves ,
n'esl pas encore instruit.

« Le Jury a condamné les trois accusés ,
sans admettre de circonstances atténuantes ,
el l'atl i tudedu public ne leur a été on aucune
façon sympathi que* Les sectaires de Florence
ont , il est vrai , imaginé un moyen pl us
absurde encore qu 'atroce en lançant des
bombes sur des groupes iiioffensifs. Ils n 'ont
atteint que de pauvres diables enclins peut-
être à partager leurs idées ; aussi la masse
du peuple est-elle disposée à voir en eux
non des amis, mais des sauvages dangereux.
L'arrêt de la Cour d'assises de Florence et
l'accueil qu 'il a reçu du public sont à cet
égard très significatifs. »

— Le Sénat a approuvé par 61 voix contre
10 la convention supp lémentaire du Gothard.

M. Depretis a déclaré que des négociations
étaient entamées pour la construction de la
ligue du Monte-Cenere.

Allemagne. — Voici le texte des ré-
solutions votées par le congrès des villes
allemandes , à In majorité de 68 voix cou-
tre 4 :

1° Les droits projetés sur les blés, les
bestiaux et la viande renchérissent le prix
des aliments les p lus nécessaires , aggravent
les conditions vitales des populations urbai-
nes, empêchent le développement de la con-
sommation d'aliments nutritifs, etcoulrai-
gnent le peup le à se rajeter sur une nourri-
ture moins saine el moins fortifiante.

2° Par suite de Ja mauvaise nourriture,
les forces des ouvriers diminuent,  l ' industrie
esl entravée daus sou essor et dans la con-
currence qu 'elle soutient contre les aulres
nations , dout les ouvriers se nourrissent
mieux ; la force victorieuse dout elle a fait
preuve jus qu 'ici sera paral ysée.

3° Ces droits compromettent le dévelop-
pement de l'activité "commerciale de nos vil-
les qui , par leur situation géographique, sont
appelées à servir d'iulecmôdiaires entre l'a-
griculture de l'Allemagne et des autres paysu iMiropo dépourvus de côtes maritimes et lemarché universel ; ils rendent ainsi plus dif-

ficile la vente avantageuse de nos produits
agricoles et dans des temps de cherté des
vivres , ils mettent en question la régularité
du service destine h pourvoir les popu.alio.t_.
des aliments les p lus nécessaires.

4° Ils empêchent le développement de la
consommation du bou pain et de la viande ,
et diminuent par conséquent le marché in-
digène pour les produits dont la production
plus abondante assurerait l'avenir de l'éco-
nomie rurale.

5° En compromettant de la manière la plus
grave le dôveloppemeut matériel des villes et
en empêchant celles-ci de remp lir leur rôle
civilisateur , ils créent artificiellement un an-
tagonisme entre les intérêts des villes et
ceux de la campagne , antagonisme que les
transformations survenues depuis une tren-
taine d'années semblaient avoir fait définiti-
vement disparaître et qui , pour le salut de
la patrie , ne devraient plus jamais se repro-
duire-

— La Gazette nationale , organe dès libé-
raux nationaux , constate la rupture comp lète
enlre son parti et le prince de Bismark.

Elle se demande quelles arrière-pensées
politiques cache l'appel au combat adressé
par le chancelier aux populations rurales ;
elle rapproche les procédés d'agitation du
chancelier de ceux des socialistes et dit qu 'il
attise l'antagonisme entre le capital et le
travail et entre les villages et les campagnes.

' La Gazette nationale prédit à l'homme
d'Etat qui brise ainsi tous ceux dont il se
sert qu 'il n 'augmentera pas l'affection dont
il jouit dans son pays.

« Ses alliés d'aujourd'hui n'oublieront pas ,
dit elle , les blessures qu 'il leur a faites
autrefois , et la coalition d'intérêts qui forme
aujourd'hui la majorité finira bien par 8e
(livisn.r. i

Hollande. — On écrit de Rotterdam ,
le 17 mai , à l'Etoile:

« Jamais je n'ai vu notre bonue ville dans
une telle situation : ou n'est pas seulomeul
atterré , ou esl, eu quelque sorte, écrasé par
les événements de ces jours derniers.

« La prospérité d' autrefois s'est évanouie.
La continuée — qui élait superflue ici —
s'est évanouie et a fait place ù la méfiance.
Bien des années se passeront avant de voir
renaître l'ancien état de choses. Mais la ca-
tastrophe n 'atteint pas seulement Rotterdam,
le paya entier eu sou-Mce,.

« Piucoffs était un des héros de la société
actuelle ; à Rotterdam son influence était
toute-puissante , mais elle était aussi très
graude daus le monde financier ot politiquo
d'Amsterdam et d'ailleurs.

« Le Nieuwe Rollerdamsche Courant
étail son organe fidèle et , on peut dire de
lui , sans exagération , qu 'avec ce journal el
quel ques amis, bien plus que l'administra-
tion communale de l 'Elat , il dirigeait les
affaires publiques.

« Piucoffs était le confident , l'ami intime
el de lable de l'ancien ministre Frausen van
de Putte. L'honorable M. Viruly, commis-
saire de la Banque néerlandaise , membre
de la seconde Chambre , M. Mees, également
député pour Rotterdam , et beaucoup d'au-
tres persounages haut placés étaient ses
amis.

< Il étail dans les meilleurs termes avec
le gouvernement actuel. Les Elats provin-
ciaux, composés des hommes les plus émi-
nents, les plus honnêtes, les plus savants
du pays, étaieut toujours heureux de le
nommer et renommer membre de la pre-
mière Chambre , où il était le leader des
libéraux.

« Dans celte assemblée , il prenait souvent
la parole et toujours sur uu ton au.on'totre.
La majorité .était toujours de son côté.

t Aujourd'hui il est prouvé qne le môme
Piucoffs, le tout-puissant , le choyé, l'homme
politique influent , n'est qu 'un habile escroc,
indigne de la moindre pitié, ot dont le nom
— flétri d' une façon indélébile par l'opinion
publi que — sera en exécration pendant de
longues années encore, *

l-ÉPSUHKS T____ B<__MPin( _ U ___

P.vuis, 23 mai.
La République française demande l' am-

nistie pour Blanqui el Rochefort.
La sous-commission du sixième bureau

conclut à l'invalidation de l'élection de
Blanqui.

La discussion de l'interpellation Lockroy
sur l'app lication do l'amnistie est fixée ù
jeudi.

ROUE, 23 mai.
A ia Chambre , le ministre de ia guerre ,

questionné sur l'appel de la seconde catégo-
rie de la classe de 1858 pour les exercices
militaires, répond que cet appel est oppor-
tun.

ROME, 23 mai.
M. Massa, directeur du chemin de fer de

la Haute-Italie , ira probablement négocier à
Berne une uou velle convention additionnelle
à la convention du Gothard dans le sens de
l'ordre du jour Brioschi.

Le Conseil fédéral se montre disposé h
accorder à l'Italie deux des six membres du
Conseil d'administration du Gothard don Ma
nomination lui est réservée.

BKRLDî , 23 mai.
Il a été donné lecture dans la séauce du

Reichslag d' un télégramme de M. Stauffen-
berg, vice-président de l'Assemblée , par le-
quel il déclare être contraint de donner sa
démission de ces fonctions par une nouvelle
et grave atteinte dc la maladio dont il souf-
frait.

LONDRES, 23 mai.
A !a Chambre des Communes , M. Stan*

hope, eu présentant le bud get do l'Inde, nie
que l'Inde soit menacée d'uno banqueroute.

Le déficit {provient {surtout àe la famine.
On remédiera à ce déficit par une réduction
de dépenses sur les travaux publics el sur
l'administration civile. La faculté pour l'Inde
d'emprunter en Angleterre sera limitée.
D'ailleurs le commerce extérieur ot inté-
rieur de l'Inde se développe journellement.

Le discours de M. Slanhope a été trèa
applaudi.

CAPETOWN , 28 mai.
Le prince Louis-Napoléon est rétabli , et

il a rejoint lord Chelmsford à Utrecht.

FAITS DIVERS

Les personnes qui s'intéressent à l'indus-
trie horlog ère ne liront pas sans intérêt
l' article suivaut , traduit de la Gazelle d'Am-
sterdam :

« Un commerçant de notre ville , M. P. Mi-
che, horloger du roi, a présenté à S. M. (e
roi de Hollande , à l'occasion des fôtes qui
ont eu lieu à Amsterdam en l 'honneur de
son second mariage , une montre probable-
ment uni que dans son genre. Le mouve-
ment est un chronomètre perfectionné indi-
quant les heures , la date et les jours de la
semaine. La boîte , qui constitue la partie la
plus remarquable de ce chef-d'œuvre , est
d' un travail artisti que extrêmement soigné
et non moins original. Le fond en or et en
argent niellé porte un grand W surmonté de
la couronne royale et entouré d'ornements
incrustés d'une grande beaulé. La lunette
forme une girlande de feuilles de chêne , de
lierre et d'oranger. Daus l'intervalle des
feuilles de la guirlande se trouve un bois,
selaged'or massif surjlequel sout gravées les
heures, qui correspondent h douze lellres
formant les mots : Orange Nassau, incrus-
tées sur le cadran.

i Les aiguilles, en or et faites à Ja main,
sont d' une extrême finesse et reproduisent
ù la perfection , l'une les armes des Pays-
Bas, l' autro lea insignes de la royauté. Un
portrait miuiature de la reine , admirable-
ment exécuté et encadré d' un anneau d'or,
orne l'intérieur du fond de la boite, tandis
que sur la cuvette en or on voit lo buste
frappé en relief du roi entouré d'une guir-
lande. Toute la pièce est d' un goût exquis
ct , pour nous servir de l' expression du
journal hollandais, constitue un chef-d'œu-
vre vraiment digne d'un roi. »

M. Miche est notro compatriote et celte
pièce a été construite par la maison Guye
et Barbczal , du Locle.

Les maladies des cheveux et de la
peau de la tête, ainsi que le soin ration-
nel des cheveux sains et malades , u ont
jamais été jusqu 'ici -traités d'une manière
Si «experte, détaillée et claire comme dans
l'excellent ouvrage original Za t.Wi _ -_f_ . ecnf
et publié en allemand et en français, par
M Edmon d BHBHUNGBN , ù Leipzig, Les-
singstrasse 1-5, qui est considéré il y a
nombre d'années comme autorité dans cea
branches spéciales. L'ouvrage même eat écrit
avec grande connaissance de l'objet ct eu
môme temps si intéressant et instructif que
nous donnons à celui qui a ou croit
avoir une telle maladie , le conseil do sa



foire envoyer cet ouvrage par l'autenr, en- TTiB/. -, _*v _i« X « *•*! -.-, ^-,-,-.- *voi qni sera fait libéralement à toutea les V 111S W U  XJlQ UOTll Sparties du. monde , gratis et affranchi sur A
des demandes affranchies et accompagnées
d'un timbre-poste pour la réponse. j|,# Sonnïc, négociant en gros a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il

~= vient de s'établir dans la maison de l'hôlcl des Dains , rue du Tir 43, à Fribourg.
Etat civil tic Fribourg

(Dt- 1 au 15 mai 1879.)
NAISSAKCES.

Lûthy, Elise, ûlte de Charles, d'Innerbirrmoos
(Borne). — Grand , Fernand-Josoph, fils de Jo-
eeph-Edouard, do Semsales. — Gloor, François,
fils de Julos, do DUrreniisch (Argovie). — Lipp,
Charles-Antoine, fils de Louis-Bernard , do Cor-
magens.— Lofiing, JeaniiD-Pauline-Eugèi-ie, fillo
d'Antoine, de Fribourg. — Riosen, Josoph , fils
de Samuel, de Wahlern (Eorne). — Rody, Thé-
......it ..l in  Al. _T*..rtinl!(. n A.1..1. . , . . .  _rli. [ i * ¦ * . . . . .  
' ' ¦ ' , ui-U uu UHuauiurJvm'iliiiO) "" . ..wu.|- . 

Hanselmann Mario-Elisabeth , fillo do Henri , de
Jrûmsen (St-Gall) — Stœcklin, Pie-Jean-Mario-
Lôon , fils do Fortuné, de Fribourg. — Ammann ,
Prospor, fils do Alfiod , de Fribourg. — Schaller,
Félix-Gaspard, fils de Pierro-Nicolat, de Wiln-
nenwyl. — Manron, Ernest-Léon, fils do Jean-
Joseph, d'Ependes et SlUes — Boccard , Eugène*
Josoph , fils de Alphonso, do Fribourg. — Kessler
Joseph-Paul , fils de Jacques-Christophe , de Ta-
vel. — Gschwind, Albert-Alph., fils elo Gharles-
Etieime, do Fi-Lbo uvg.

MAMAGliS

Aguet, François-Xavier, do Sullens ot Ecla-
gnens (Vaud), et Kleimor, Marie-Anne, d'Eglis-
wvl (Argovie). — Helfer, Jean-Ghristopho, dc
Fribourg et Cordast , et Kilchœr, Anna , du Petit*
Bœsingen.

DÉCÈS.
G-ilschmann, Jacques-Fidèlo, d'Uberstorf , 30

ans. — Senfter, Jean , d'Adeiboûen (Borne). —
Rossier, Anna-Eliso, de Fribourg, 19 ans. — Fa-
sel, Anne-Marie, do Fribourg, 48 ans. -r- Moser,
Marguerite, do Fribourg, 74 ans. — Zahnd, An-
ne-Marie, de Guggisberg (Borne), 74 ans. — Stor-
roz, Mario, de Fribourg, Ai) ans. — Hegenscheil ,
Mathias , do Hœdingen (Grand-duché de Bade),
69 ans. — Auiniann , Prosper , de Fribourg, 1 jour.
— Chassot, Madeleine, u'Orsonnens, 07 ans. —
Passer, Anne-Mario , de Fribourg etTavol ,78ans.
— Philippona, Joseph-Phiiippc , de Tinterin , 31*2
mois. —r Droux, Jean-Josepli-Marcelin , d'Ecas-
soys, 55 ans. — Delaquis, Picrro-Ernest , do Po-
sieux , 5 ans. — Gendre, Jean-Baptiste, do Bel-
faux, 3- ans. — Bs.-isv.'yl, Jean-Josoph, do
Grand-Bœsiugen, 47 ans.

Bulletin hebdomadaire de la Bourse.
La rente _> 0|o remonte, elle est à 114 fr. 30 ; le

3 0|0 atteint 80 l'r. 25, ot l'Amorti6sablo est -i
82 fr. 40. Pourquoi , on n'en sait rion. Les valours
êtrangfeîCB BY-YVCIA ce ïûovximisiU. aste-QHlowïiel.
sans plus de raison : L'Italien est à 81 fr. SO, le
florin autrichien il 69 fr. ÔO. A quand ia baisse ?

Les valeurs do crédit ont subi quelques varia-
tions : Lo Crédit mobilier est __. 502 fr. 50. la So-
ciété générale à 492 ir. 50, l'Union- générale v\
612 fr. 50, les Dépôts et comptes courants à689fr.,
la Banquo do Paris à 785 fr., el la Banque do
France, après ètro montée jusqu'à 3,080 lr , est
redescendue à 3,005 fr.

Los chemins cle fer ne varient pas : le Nord est
à 1,500 fr., lo Midi à 872 fr. 50, l'Est à 708 fi*. 75,
le Lyon à, 1,140 fr. Les Lombards accusent uno
nouvelle hausso __ 180 fr., ainsi quo lo Nord de
l'EBnagne _. 28C fr. 25. Le Cftble Pouyer-Quertier
est demandé en Banquoà515fr. et la Compagnio
Transatlantique atteint lo cours do 610 fr.

La question de l'Emprunt de Paris est toujours
en suspens.

Chemins _c fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1818: 439 kilomètres

1819: 487 »
I* «lizuine «lu mois <lc mai 1870

91,500 Voyageurs Fr. 132,500 —
639 tonnes bagages, » 13,000 —

19,900 Marchandises . » 100,500 —
Fr. 3ÔG.0ÔO —

Dizaine correspondante de 1878 304,000 —
Différence, Fr. S.OÔT*****-***-

Recettes à partir du 1"'jan-
vier 1879 Fr. 3,471,000--

Receltes à partir du 1" jan-
vier 1878 » 3,359,000 —

Différence, Fr. 112,000 —

M. SOUSSKNH , Réducteur.

BOURSE DE GENEVE OU 23 MAI
1-OND3 D'ETAT, otc

6 OlOGoncvoie. . . •
h i-|20tofc"fcdfct_ i . . •
6 Otoitalien . . .  . •
4 010 Etats-Unis . . .
Oblig- Domaniales ital .
Obl-K-Tubucsitiil .e 010
Oblig-Ville Genève , 1861
Oaest-Snisse ,1866-67-81

ld. orapr. 1879.
H.I . . ... I- . » .  - - - 1  « I _ n i ' i f r  ,1875 .
Joui'iic-Eclépens . . .
Franco-Su isso . . . •
i _ y o n - Q e i i h v c . . . . .  •• •¦ • n . i . . ot Sud-Autricho. .
• . .•'?.• nouvollOB,
Aatriclucnsiasg . , ,
LlvournuiacB.
Hôridlonutos, .
BoQS-Môridionuux ..
Romaines 
Eat-Tenn. V i r g . o t  Qfiorg
OontralPaciiiquo . . .
Dhl Soc.i ni mo b .gonov

Son expérience, ses relations de farnille^et de commerce avec le Midi de
la France et les Colonies, lui permettent de garantir à la clientèle qu'il
sollicite, des marchandises de premier choix et de provenances directes.

Il vouera tous ses soins à l'exécution des commandes qu'on voudra bien
lui confier. (202)

_ .1.I TO II _ _ _ _ _ _ _ _
sous forme de Résolutions paroissiales

rédigé avec le concours de plusieurs prêtres, approuvé par Sa Grandeur Mgr Marilley

Tableau eu trois couleurs , simple feuille, sur pap ier forl 4© cent.
* » » cartonné et verni !><> »

Remise gratuite d'un exemp laire sur une commande de 10, et 12 sur uue comuiuude de lOfr.
En -vente :

à Fribourg : Imprimerie catholique; Mme veuve Meyll; M. Rod y, libraire ;
à Bnlle : M. Ack.rmann , libraire ;
à Chatel St-Denis : M. Waldmeyer , Sœurs Dewarrat ;
à Porrentruy : M. Giirtler , libraire ;
à St-Maurice : Dlles Révaz ;
à Sion : M. Schmid, imprimeur. (120)

LA SAISON
$QrWê8&&& !&&WS,-f &É H&S B&MBS

paraissant lo l" ot lo 16 do chaque moia

-Edition simple : L'année complète contient environ 2000 magnifiques gravures noi-
res représentant tout ce qui paraît de nouveau en fait d' objets de toilette et de petits ou-
vrages de dames, avec un texte explicatif clair et précis, 200 patrons en grandeur uatu-

i relie et 400 dessins de broderie.
E.lition <le Luxe: Avec les mêmes éléments que l'édition simple , eu plus 86 gravu-

res coloriées par an.
PRIX D'ABONNEMENT :

Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe : 4 fr. 85 par trimestre. Port y
compris.

DEPOSITAIRES :
Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne : M Knigge , libraire. — Chaux-de-Fonds ,

M. Bidognet , libraire. — Fribourg : M. Meyll , libraire. — Genève : M. J. Richard , libraire:
tiG rue du Rhône 56 ; M. J. Védel , 30 place de l'entrepôt 80. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille Se, C'°, libraires. — Yver-
don : M. Mayor , libraire.

Berne : B.-F. Haller, libraire-éditeur.

ANNALES

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. 0_HA__NT.I-fcEl__ rédacteur en cnei.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.
On s'abonne à .'Imprimerie eutliolique suisse, GrandRue, 10, ù Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et r.4dininistration,doit être adressé; franco à M. Chan-
trel , rne de vaugirard, 371, à Paris.

COMPTANT A I U 1 M I . i > ;. : i A :. I . j

— — 95
— — 103
— 81 80 81 an

272 — 272
207 60 — 208 CO

— — 219 60
261 60 — 251
— — 837 60

6780 6730

ACTIONS

Suisse-Occidentale 
Central-Suisse 

id. nouveau • • •
Nord-Est-Suisso 
Saint-Gotliurd 
Uuion-SuiBse privilégiée. . •
Autrichiens 
Banque du Commerce. • • •
Banque do Genève . . •
Comptoir â'EBCompto . • •
Association Financ.de Genève
Banane Fédérale . . • • •
Banque connu, do Bttlc
Crédit Suisse . . . .
Crédit Lyonnais . , .
Banque de Paris . .
Banque dc Mulhouse .
Alsuco et Lorraine . .
Industrie genev. du Ga!
Omnium genevois . . .
Soc. Immob. genevoise
Immciib.  des Tranchées
Remboursables Sétil .
Parts de Sétil . . . . .
Tabac Bi taliens

DOMPTANT ATJU1ME DEMANDÉ OPFEBT

— '00 08 75 100
— Ï25 226 226 25

— --01 25 100 101 25
225 203 75 203 75 256 25

— — 1360 1370

610 — 640 045
— — 665 566 25

890 — 888 75 891 25

685 688 75 682 60 683 75
780 781 25 780 781 25
_ — — 485

742 60 — 740 742 60
1085 — 1080 1090_ — — 400

fi-rn — 828 75 830

Le célèbre ct parfait ouvrage origine ®l

Maladies des cheveux
ET SOIK DES CUEVEUX

vient d'ôlre publié en dernière édition _
est la 84*™ sous le litre :

La pelade
Sur envoi d'un timbre-poste pour I" ,

ponse , on recevra cet ouvrage gratuit . &
franchi dans tous les pays du mou**.*;,* .
l'auleur I__diuoi»d ISueliIigcii, M

^Lessingstrasse 15 c. *•

Tuuôrcs de Montreu x
Les tufières de Montreux sont à ia f̂t> \\i,

fournir  des tufs  sciés de première 4 u..p$
de toules grandeurs et de toutes dimeu*"

S'adreaser à M. C. ISlcolet.
* (197)

• VA*-*

CUSCUTE __ _ ._ .... _&
détruit infailliblement la CUSCUTE (f"1" 'Lr-
rasite de la luzerne, trèfle et aiilf e5.. ^rages. — Entrepôt génl : M. Vas*" $¦
nég. en graines , Garpenlras. Envoi ".̂  ;
stri.ction franco s..r demande- ^ ^u*M. Pernet-Joël, Cité-Derrière , i 0'̂
antini*. t

CAFE DESSINGÏ
mmm wsm nm, i»*̂

Excellente consommation. Sç^ ^ol^'
vins d'Aigle et d'Yvorne. Vins d' -À3"-
Yenle en gros et détail. fi$)

IU 80F __--"

BAINS DU RU-n-* lfl

t e n u s  par A. Ucssiu^'^d^
Restaurés a neuf. Bains de vapeur , f̂f
Ventouses , Chambres chauffe'-*â- .̂ B»
mandé par MM. los ¦médecins «e

H 181 F (l 92-- y

lia Roclic >
1Î0*-' •

Le soussigné se trouvera à •̂ !ll|liii'̂
l'auberge du Lion d'Or tous les 0» pp
depuis 10 heures du matin avec ^'de belles inoutres (depuis 15 u») ' 

^clefs , verres , etc. «..w-"Si-Toutes réparations seront n"! ,a^
quinzaine ; garanties et à uu P1"',/!»» „

horloger à f  ^tHç
Vis à-vis de l'Hôtel W (0 -

•ftibifle* >. oU %i<r
Petit mnuiH'I dn Jn^'̂ iilg?'1,tions et prières pour gagner}  '̂ (i Or"' $

cordée par le Saint-Père. P'
1'*4 ' ,jSito »«.

Prières ;\ réciter dans cba-t̂ pr iS;

gagner l'indulgence du Ju 1-*11 *
la douzaine. 2 fr. le cent. n il

6'

Ne avui  «ies à Notre-P1*̂ *'.-5 ^
loires; clioix de prières
tants. Brochure de42 pa6e8, ..
Prix : 20 cent. ^^

BOURSE D£jj? ĵ^
21_Mai

L AU COMPTA^ , . JjS
/ 98 81 Consolidés . • ' . ' I iO" jf

80 25 8 0/01'*i iiii çikiB • ' . ' \& .
114 45 IttjO ld. - •

¦
. . ' 

^^J00 Dr. h Now-ï or*- . • ^^
105 Argent Ji Londrt^^s^ 

^ 
f)

===== A ïERUB _ . i«| jj
80 85 8 0/0 Franç-ai» ¦ \ . ' <K&

114 CO 6 0/0 id- • ' . •¦ , l [ J
80 85 6 0/0 Italien • * . • ,
08 81 8 0/0 Anglft's • # . g a
11 57 6 0/0 Tiiro * * . • 'A f f

fiii so i 0/0 Aiitn?h»» . . MOU 30 ¦» "/" «'"" T,.,V*m. • . __U

!_ 75 MobiiL-W 8 ; . • y
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