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lecteur de toutes les -forces d' une nation.
Aussi, jusqu 'ici nos hommes d'Etal se sont-
ils bien gardés d'enlrer dans celle voie , et
quand il s'est agit de créer , par la banque ,
une parlie des ressources destinées k l'a-
mortissement de noire dette , l'Elat ne s'esl
pas l'ait banquier , mais il a constitué une
personne 'morale , indépendante ; il a fondé
la Caisse d'amortissement.

Nous ne serions donc pns d'avis qu 'il soit
l'ait une  émission d'obligations de l'Etat de
Fribourg, celle émission eût-elle lieu par
l'entremise de la Caisse d'amortissement,
ce qui ne change rien au principe ; ne fai-
sons pas de l 'Etal le créancier ct le débi-
teur de loul le monde. Quand toul  va bien ,
les dangers peuvenl ne pas ôtro grands ,
mais les hommes changent el les peuples
se modifient , Il peul arriver un moment
où l'Etat , pressé parle besoin , croira devoir
faire à ses créanciers des conditions moins
avantageuses et montrer a ses débiteurs
des exigences plus dures. Il peut en résul-
ter des perturbations. Bien plus , si c'esl
l'Etat qui prête , l'emprunteur  s' imag ine
avoir droit  à la somme demandée ; celle
idée s'empare môme des commissions et
ce n 'esl pas lft un des moindres inconvé-
nients pour la bonne gestion d'une entre-
prise de ce frenre.

Il y aurait un moyen plus naturel et
moins dangereux , n 'exigeant aucun déve-
loppement de la bureaucratie et aboutis-
sant aux mêmes résultais que ceux désirés
par l'au teur  de la motion. Ce serait d'auto-
riser la Caisse d'amortissement ii faire des
placements hypothécaires en son nom et
pour son propre comple , l'Etal restant
complètement en dehors.

Pour cela, il est vrai , une modification
de la loi organique du 17 mai 1881 esl néces-
saire. L'art. 6 lill. / interdit  k cet établisse-
ment de prêter sur hypothèques un capital
supérieur a la moitié du dépôt dc la ville
de Fribourg. Ce capital est insignifiant;  il
est du reste atteint. Que l'on abroge donc
celle disposition gênante et que l'on décrète
que la Caisse d'amortissement est autorisée
à opérer sur garanties hypothécaires jusqu 'à
concurrence de son capilal de dotation , paï
exemple. Ce sera un premier pas , une  tran-
sition vers la création d'un Crédit hgpothé-
au ri

la seule éducation â laquelle ils puissent se
fier 1

UN BRAVE HOMME

Ordinairement, en Suisso, les montagnes ont
le défaut d'être trop près de l'œil ; mais do ma fe-
nêtre, & Fribourg. lorsqu 'il faisait beau , j'aperce-
vais au fond de l'horizon uue longue chaîne do
hauteurs lointaines,et dans cellechalne an groupa
Eur el bien dessiné, bleu, blanc , rose, sombre ou

rillant , selon les jeux du soleil. La princi pale
télé de ce groupe semble ôtre et n'est , eu effet ,
quo le tronçon d'une cime jadis plus élevée. Les
arôles du sommet sont netles et vives ; la lumière
s'y brise et les fuit ôtincelerde toutes les couleurs
du prisme, tandis que le corps et la base cardent
les teintes Harmonieuses d'un azur foncé. Tout
cela quelquefois semble léger dans l'air comme
un morceau des Apennins. Co pic é pointé se
nomme lo Moléson. Il est situé dans une contrée
intéressante , la Gruyère, que son nom tristement
prosaïque chez nous, grâce au plus célèbre de ses

S 
réduits , n'empêche pas d'ôtre bien poétique,
oux-fleuranle et des mieux habitée. Le Moléson ,

outre les chalets, les pâturages, les sapins ordi-
naires , produit encore des levers do so.eil fort
renommés dans les environs. Dôs lo premier
jour, la promenade m'avait tenté. Jo partis enfin
pour aller toucher do ma main cet or, co cristal ,
ces gigantesques émeraudes aperçues de si loin.

De Fribourg k Bullo c'est la graude route , et la
grande route c'est la diligence , et la diligence
c'est l'ennui , le bruit , la poussière, la nécessite

Pour le moment donc , la Caisse ne de-
vrait elle-même nullement avoir recours a
une émission d'obligations. Elle a des fonds ;
elle pourrait môme au besoin réduire le
portefeuil le des prôls par billets ; elle pourra
surtout  réaliser au cours le plus favorable-
ment les obligations cl actions qui figurent
à son inventaire du 31 décembre 1882, page
16 du rapport. Nous remarquons là , en
effet , que la Caisse possède plus d'un demi
million d'obligations dc la Suisse-Occiden-
tale , 200,000 francs d'obligations du Jura-
Berne , 300,000 francs d'obligations des
Etals de Berne el do Genève, 100,000 de
la Banque des chemins de fer , 40,000 du
Nord-Est , 75,000 d'actions de la Société
suisse pour l ' industrie des chemins de 1er,
elc, soit en tout  plus de deux million»*.

Or , je le demande, sommes-nous donc
obligés de favoriser ces chemins de 1er , ces
Elats , ces sociétés financières au détriment
de notre agr icul ture  ? Si du moins ces deux
millions nous donnaient de beaux intérêts ,
soit ! mais il n 'en est rien. C'est du 4 , du
4 1(2 0|o. Nos placements hypothécaires
rapporteraient autant , môme davantage , et
les garanties seraient bien plus sérieuses.
On n'a pas voulu permettre les placements
hypothécaires dans la crainte d'immobili-
ser les capitaux. Il esl de fait que les va-
leurs de bourse sont parfois tout aussi
difficiles à réaliser. Par exemple on ne
pourrait vendre aujourd'hui qu 'avec perte
les actions de la Société suisse pour l 'in-
dustrie des chemins de f e r .  (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondanie particulière do la Liberté.)

Berne, 4 juin.
Vous connaissez les résultats de la vota-

tion d'hier dans le canton de Berne.
Procédure civile : 26,150 oui, 14,326 non.
Révision de la Constitution : 26,845 oui,

12,043 non.
On s'étonne de ne pas savoir encore les

chiffres en ce qui concerne le mode de révi-
sion : sera-t-elle faite par le Grand Conseil
ou par une Constituante ? On sait cependant
que trois districts sur trente, savoir les

brutale d arriver , les compagnons forces , si niais
el si bavards sont-ils. Heureusement je trouvai
sur l'impériale un vieil ami , avec qui j'étais venu
de Vevey. 11 ne connaissait p i s  mon nom, je ne
savais le sien quo par hasard. Mais j' avais usé
do sa tabatière ; il me tendit la main cordiale-
ment.

C'était un homme du peuple , gai , solide, ave-
nant. Son air honnête , ses façons polies, surtout
son pur accent français m 'avaient trappe. Je ne
m'en étonnais plus lorsquo j'appris son histoire :
j' avais sous les youx une victime de nos convul-
sions politiques, un ancien portier des Tuileries.
Après avoir remp li quinze ans ses commodes
fonctions , et conspiré de son mieux pendant deux
ft trois autres années , Jean L"" vit aujourd'hui
d'un pénible et médiocre emploi , sans perdre un
moment sa gaieté ni ses manières de cour, aussi
agréables sur l'imp ériale d'unedilinencoque dans
un salon. L'ancienne habitude do parler fréquem-
ment aux plus grands seigneurs do l'rance lui a
donné une sorte de familiarité môléede déférence
qui le rend a la fois causeur et obligeant; et, ce
qui vaut encore mieux pour lui, de ternies senti-
ments religieux lui out conservé l'espérance et la
tranquillité. Il a perdu tout le reste dans ces obs-
cures traverses ; mais il setrouve assez riche avec
cela. Cependant il no va pas sansquelques soupirs
pour le passé. — Vous regrettez encore le service
des Tuileries? lut dis-je. — Toujours, répondit-
il ; c'est un si beau pays que la France I — La
Suisse aussi est un beau pays. — Oui , on ne peut
dire qu'il esl beau à force d èlre laid. Mais quand
je me promenais dans notre jardin , avant l'ouver-

districts de Berne, Fraubrunnen et Laufon,
se sont prononcés pour une Consliliumte par
3,099 voix contre 589.

Comme tous les partis et toutes les nuan-
ces politiques , ainsi que la presse de tout le
canton presque sans exception , ont recom-
mandé de voter pour la révision, le résultat
ne peut surprendre ; la révision était pour
ainsi dire votée d'avance, lies 12,000 ci-
toyens qui l'ont rejetée sont cependant la
preuve que beaucoup de personnes avaient
des scrupules en ce qui concerne l'opportuniti
de cette révision.

Aucun parti politique ne peut se dire
vainqueur, puisqu 'il n'y a pas eu de diver-
gences d'opinion , et que tous les partis ont
travaillé d'accord pour faire voter la révi-
sion.

Mais le peuple souverain avait en même
temps k se prononcer sur une autre question
importante, la révision du code de procédure
civile. Ici le vote a une grande portée poli-
tique, non pas que la question eût par elle-
même ce caractère, mais par la raison que
l'organe allemand de la Volkspartei et le
Pags, organe des Jurassiens catholiques,
étaient unis pour recommander de voter
non. On comprend que le Jura calliolique,
craignant de voir disparaître ce qui lui reste
de distinctif d'avec l'ancien cauton, ait re-
poussé la réforme dans le sens unitaire de
la procédure civile.

On comprend également que la Volkspar-
tei ait prêté son concours aux Jurassiens
catholiques et conservateurs, dans l'inten-
tion de se soutenir mutuellement dans la
lutte contre le régime radical . Mais cette
alliance, dictée par les circonstances , a fait
une question politique d'une simple question
de_ droit civil, et il faut pour ce motif recon-
naître que la Berner Post a raison de voir
dans la forte majorité qui s'est prononcée
dans le sens affirmatif une défaite de la
Volkspartei et de ses alliés. Le district ju-
rassien radical de Courtelary a naturelle-
ment adopté à une graude majorité les deux
projets mis en votation, tandis que le district
de Schwarzeiibourg les a rejetés tous les
deux. Le district de Neuveville, attaché au
Jnra, a adopté la réforme de la procédure
et rejeté la révision de la Constitution : De-
lémont, Franches-Montagnes, Laufon et
Porrentruy espèrent de bons résultats de laré-
vision, mais ne veulent pas d'une réforme de
la procédure ; tons les autres districts, même

tare des griiJes, fumant ma pipe et Usntil la ga-
zette , je me trouvais mieux sous les marronniers
qu 'aujourd'hui sous los sapins. Enfin , k la grûco
de Dieu, j' y reviendrai peut-ôtre un jour avec nos
princes. Qu'en peiiBez-vous, Monsieur? — Tout
est possiblo; mais co que vous souhaitez ne me
semble ni facile ni probable. — C'est égal. SI le
duc de Bordeaux était sur le Rhin , jo laisserais
twut , femme , enfants, pays, état ; j'irais lo rejoin-
dre. D'abord , une, j'aimo colte famille , croyez-
vous. Que ee soil raisonnable ou non , c'est p lus
forl que moi, c'est dans le saiitr. Pensez , Mon-
sieur, sept oncles tués au 10 août , ot une tanle
qui bégaye oncoro de la peur que lui firent les as-
sassins, mon père blessé, lo grand pèro de ma
femme guillotiné , son pôro estropié k l'armée de
Condé, moi-même enfin ruiné , traqué, empri-
sonné .. : cela attache , n 'est-ce pas ? Aussi k soizo
ans je suis parti avec le colonel de Maillardoz , et
je partirais encore comme je vous l'ai dit. On a
une opinion, ou on n'en a pas. Si on en a une..,
eh bien , voili'i I

Et puis, ajoula-t-il , si vous saviez comme ils
étaient bons pour les leurs! Tenez, vous m'avez
tout a l'heure parlé do Madame la Dauphfne d'uue
manière qui m'a plu. Jo vois bien quo vous n 'êtes
guère do mon parti ; mais vous êtes un bravo
jeune homme tout de même. Il n 'y a que des
lâches qui insultent les femmes, et il n 'y a que
des gens sans Ame qni n 'admirent poinl celle-là.
On ne sait pas tout ce qu 'elle u souffert. C'est
comme votro reine Marie-Amélie : moi je lui ronds
justico , je ne lui on veux pas.

(A suivre.)



celui de Wangen, ou règne la Volkszeitung
(ce qui donnera lieu k un chant de victoire
de la preese radicale) se sont prononcés en
faveur des deux projets ,

Il est donc démontré par cette, votation
que la Volkspartei , ou du moins son organe,
n'ont qu'une influence limitée dans la partie
allemande du canton. Il ne faut pas se faire
d'illusions k cet égard , mais reconnaître
hautement que la Volkspartei en soulevant
la ipiestion de la révision en même temps
qu 'elle proposait le rejet du nouveau code
de procédure , a donné lieu k un double ver-
dict populaire , dont les résultats comparés
font craindre que le peuple bernois , qui aura
bientôt k nommer une Constituante , ne la
compose d'éléments hostiles en grande ma-
jorité au système de la Volkspartei. C'est ce
que beaucoup de conservateurs appréhen-
daient il y a déjà plusieurs mois, et la vota-
tion du 3 juin justifie leur attitude réservée.

Je m'arrête , pour n'être pas accusé de
calomnier les tendances de la Volkspartei,
tendances qui , je l'ai déjà dit , sont très
honnêtes, mais fort peu opportunes , parce
que ce parti n'a pas la force et l'organisation
nécessaires pour réaliser ses projeta. Uue
question va être envenimée par l'esprit de
part». J'ai dit plus haut que l'alliance des
« ultramontains » du Jura et de la Volks-
partei est dictée par les circonstances. Mais
depuis que les représentants les plus distin-
gués du protestantisme orthodoxe se sont
franchement groupes autour des chefs de la
Volkspartei (l'assemblée du Casino du 31 .mai

et les discours de quelques orateurs en sont
la preuve), depuis lors , la situation n'est pas
devenue plus favorable.

Le radicalisme bernois n 'aime . pas les
« ultramontains > , mais ils déteste surtout
les protestants orthodoxes. Les catholiques
du Jura n'ont rien à dire dans les affaires
de l'Eglise nationale réformée ; mais les
libres penseurs protestants, les réformistes
sauront, dans les polémiques acerbes qui
Vont précéder l'élection de la Constituante ,
soulever toutes les passions contre les pié-
tistes ou Stundeler, comme on les appelle
irrévérencieusement, et ces divergences d'o-
pinion religieuse entre les protestants ren-
dront la situation encore plus compliquée.
Si la Volkspartei réussit à décider les protes-
tants orthodoxes k faire une guerre à ou-
trance aux libres penseurs, tant mieux ; au
cas contraire nous allons avoir une Consti-
tuante composée en grande majorité de par-
tisans des idées les plus extrêmes en politi-
que et en religion.

Eerne, 5 juin.
Le Conseil fédéral n'étant pas au complet

ce matin a renvoyé à une autre séance la
question des drapeaux. Pendant ce temps
les feuilles radicales, à commencer par les
Rosier Nachrichten, continuent à publier des
articles destinés à préparer l'opinion à un
mouvement de conversion du Conseil fédéral
qui sent qn'il s'est lancé trop vite dans la
voie de la centralisation.

* *
Un orage, accompagné de grêle, a éclaté

aujourd'hui à 5 h. de l'après-midi, sur la
ville fédérale et les environs. La grêle est
tombée pendant quinze minutes et a haché
les arbres et la végétation. A 5 lt. 15 minu-
tes, la terre était blanche comme en hiver,
et vous aurez une idée des ravages qui ont
dû être faits, sije vous dis qu'à 6 h .,soit trois
quarts d'heure après l'orage, j'ai mis dans
une balance, deux, grêlons, qui pesaient en-
core 22 grammes, quoiqu 'ils fussent déjà en
bonne partie fondus. Dans la ville un grand
nombre de vitres ont eu les carreaux brisés
du côté exposé à l'orage. D'assez grosses
branches ont été arrachées des arbres, et je
crains que les arbres fruitiers, jusqu 'ici si
beaux et si riches de promesses, ne donnent
pas de fruits.

Le Conseil fédéral a décidé de suspendre
la, mesure qui enlève aux nonveanx drapeaux
de bataillons les noms et insignes des can-
tons.

H a décidé en outre de proposer à l'as-
semblée fédérale de passer à l'ordre dujour
sur la pétition de la Société pour la réforme
pénitentiaire demandant la création d'une
pi'ison cellulaire suisse pour les criminels.

La commission du Conseil des Etats poul-
ies tarifs douaniers a adopté des diminutions
pour diverses catégories notamment pour les
textiles et les fers , contrairement à la
décision de la commission du Conseil national ;
il en résultera une diminution considérable
de recettes pour la caisse fédérale. Elle a
décidé ensaite que le tarif général et le tarif
actuel feront l'objet de deux lois distinctes.

Vaud
Samedi un fort orage a passé sur Moudon ,

vers trois heures de l'après-midi tombait
une pluie torrentielle mêlée d'un peu de
grêle. Dans un bois proche de la ville tra-
vaillaient cinq hommes, qni après avoir en-
tendu un moment le tonnerre, jugèrent pru-
dent de s'éloigner pour se réfugier dans
une maison voisine. Au sortir de la forêt , à
la lisière même, ils ont tous été atteints par
la foudre et renversés. L'un d'eux a été
lancé à quelque distance, un autre a eu les
jambes un peu paralysées, un troisième a
reçu une commotion si violente à l'épaule
qu'il croyait au premier instant avoir reçu
un projectile. Enfin tous les cinq sont restés
un moment sur le sol complètement étourdis.
Aujourd'hui tous sont debout , uu seul garde
le lit , il ressent de fortes douleurs dans les
jambes et se dit incapable de marcher. Chose
curieuse, à Bressonnaz , distant de vingt mi-
nutes, il n'a presque pas plu. <

Genève
Voici le texte de la réclamation adressée

au Conseil fédéral par le gouvernement de
Genève à propos de la suppression du nom
des cantons et des couleurs cantonales aux
drapeaux des bataillons d'infanterie :

« Nous avons été informés par la voie
des journaux que vous aviez décidé d'enle-
ver aux drapeaux des bataillons d'infanterie
les noms des cantons et les cravates aux
couleurs cantonales.

« C'est avec un profond regret que uous
avons appris cette mesure que, à notre avis,
ne justifie aucune nécessité militaire et qui
rompt avec une tradition chère à tous les
Etats confédérés.

« Cette décision nous paraît, en outre ,
contraire à la loi fédérale du 27 août 1851,
qui statue que chaque bataillon d'infanterie
reçoit un drapeau aux couleurs de la Confé-
dération avec le nom du canton en lettres
d'or et la cravate aux couleurs cantonales.

« La loi fédérale du 21 décembre 1867
sur les modifications à apporter à l'habille-
ment de l'armée, n'a pas abrogé la disposi-
tion précitée de la loi de 1851, et celle du
lil novembre 1874, sur la nouvelle organi-
sation militaire, est muette sur ce point.
D'autre part , la Constitution fédérale (arti-
cle 19) déclare expressément que l'armée
est composée des corps de troupes des can-
tons.

* D nous semble donc qu'on peut élever
quelques doutes quant à la légalité de la
mesure que vous avez cru devoir prendre.

« Nous plaçant sur un autre terrain et le
point de vue de la légalité réservé, nous
croyons que la suppression des emblèmes
cantonaux sur les drapeaux des bataillons
sera vue d'un mauvais œil par la population
et par l'armée.

« Les cantons comptent pour quelque
chose dans l'organisation militaire, et le
drapeau qui doit être la représentation de
la patrie fédérale et de la patrie cantonale ,
doit conserver pour les faire entourer d'un
respect égal les emblèmes de ces deux
patries.

« L'opinion publique à Genève est una-
nime à cet égard, et c'est avec le sentiment
que nous en sommes les fidèles interprètes,
que nous vous prions instamment de rap-
porter une décisiou qui la froisserait sans
aucune utilité.

« P.-S. — Nous prenons également la
liberté d'attirer votre attention sur les nom-
breux inconvénients qui résulteraient du
changement de forme de la croix fédérale. »

Le village de Moillesulaz, à l'extrême
frontière du canton , a été le théâtre, la se-
maine dernière, d'une scène de violence qui
aurait pu avoir des suites incalculables. Le
sieur Êichier , employé chez MM. Brun et
Compagnie, marchands de vins, a été atta-
qué par des gardes-frontières ; il a reçu un
coup de baïonnette qui heureusement ne l'a
blessé que légèrement. Un autre employé
de la même maison, M. Chahol, qui était
accouru , a reçu sur la tête un coup de crosse.
D'autres personnes étant encore arrivées
au secours de Riclrier, peu s'en fallut que
l'affaire ne devînt plus grave, car à ce mo-
ment les gardes-frontières menaçaient de
faire feu. L'ordre a pu être rétabli grâce à
l'intervention très opportune des gendarmes
et du garde rural. Une enquête a été aussi-
tôt ouverte sur les causes de ces actes de
violence qui ont mis en émoi les habitants
de Moilles ulaz. D'après la rumeur publique,
il paraîtrait qu'un des gardes-frontières au-
rait été précédemment attaqué à coups de
pierre par un individu ayant quelque res-
semblance avec Richier. Tel aurait été le
poiut de départ de ces actes de violence.

NOWELLES DE L'ETRANGER

_Leil.ro de l'ar is

Correspondanceparticulièred elaLMievié.)

Paris, 4 juin,
Dans toutes les conversations, même dans

les milieux républicains , il n'est question
que de l'impèvitie naïvement avouée dans le
discours de M. Challemel-Lacour au Luxem-
bourg. Le gouvernement républicain déclare
aujourd'hui qu ' 1 ignore si la Chine ne fera
pas acte d'hostilité contre nous, et dans le
traité Bourée cette puissance divulguait tons
ses plans !

Si la guerre du Tonkin se généralise et
qu 'elle pe complique avec les hostilités de
l'Empire du Ciel, le gouvernement républi-
cain pouvra-t-il soutenir qne le pays a voulu
et voté par la représentation nationale la
guerre avec le Tonkin et la Chine '?

C'est le ministère Ferry qui a pris sur
lui de nous jeter dans une aventure fort
grave; le pays est victime d'une surprise,
et les complaisances du parti aux affaires
tendent à faire décliner toute responsabilté
au gouvernement. Voilà ce qu 'on dit.

Les discussions et récriminations entre
opportunistes et intransigeants, ministériels
et mécontents , mettent en évidence les scan-
daleux motif s qui inspirent au parti républi-
cain le projet de réforme delà magistrature.

Aujourd'hui le pays sait à quoi s'en tenir
sur les mobiles des réformes républicaines ;
ce n'est point les intérêts du pays que l'on
envisage dans le programme politique de la
majorité : non , ces intérêts on les sacrifie
aux passions et aux appétits du parti qui
détient le pouvoir. Il en est de la réorgani-
sation du l'armée comme de '.&. réforme de
la magistrature.

Les voiles commencent à tomber !
Le ministère n'est pas en mesure de sou-

mettre aux Chambres le projet budgétaire
dans son intégralité. Nous voici cependant
en plein mois de juin , et les vacances par-
lementaires devront commencer dans la se-
conde quinzaine de juillet pour permettre
anx membres dn Parlement de prendre part
aux élections des conseils généraux. La dis-
cussions générale du budget ne pourra cer-
tainement avoir lieu qu'au début de la ses-
sion d'automne.

Toujours la charrue avant les bœufs \
On dit même aujourd'hui que la discus-

sion des budgets spéciaux aux départements
ministériels ne s'ouvrirait qu'en automne,
à cause des événements imprévus du Tonkin.

Le ministre des finances se contenterait
de déposer, dans le courant de ce mois, le
projet du budget sur ressources extraordi-
naires, et il est fort probable que, voulant
se séparer en fin juillet, nos honorables
n'entameront pas ce gros morceau du bud-
get. La gestion républicaine de nos finances
progresse à reculons.

Les difficultés considérables qu'éprouve le
ministre des finances pour équilibrer le pro-
jet du budget sur ressources extraordinaires,
sont un des motifs déterminants que le gou-
vernement envisage pour faire appel au
concours de M. Léon Say. Mais la cause
principale serait le relèvement du crédit
public , absolument nécessaire pour les
prochaines émissions sur lesquelles devra
s'appuyer la loi financière pour 1885. On
ne devra plus escompter, en effet , pour l'an-
née prochaine, le concours des grandes.Com-
V&gnies qui auront assez, d'efforts à. tenter
pour remplir les mesures respectives des
conventions de 1883.

Le conseil municipal de Paris vient de
décider que l'appartement préparé dans le
nouvel Hôtel de Ville pour le préfet de la
Seine, sera affecté à des bureaux. M. Ous-
try s'étant mis en quarantaine, de par la
volonté de son ministre autoritaire, les in-
transigeants municipaux lui rendent la mon-
naie de sa pièce.

Quel gouvernement et quels jioliticiens
que nos républicains !

La semaine débute fort mal pour les ren-
tes françaises. La politique de M. Tirard
commence à produire ses fruits : les béné-
ficiaires de la baisse seront, en dehors des
gens bien informés qui gravitent autour des
puissants du jour , les banquiers et intermé-
diaires qui ont à écouler des emprunts étran-
gers.

Le groupe du Crédit foncier fait , comme
d'habitude , bonne contenance. Les obliga-
tions des diverses séries sont demandées.

FRAUCS
Dans l'assemblée des actionnaires de

Suez à Paris, il a été donné communication

d'un rapport de M. de Lesseps, qui * 
^important , parce qu'il a été apP»j »"
*les trois représentants du gouveiw » ja

glais, qui ont assisté à toutes les seau
conseil. . gjjeji

Le v&ppovt constate que, contrai 
^à tout ce qui a été dit à Londres ei« jg

l'accord le plus complet n'a- P11' ..̂
d'exister entre le conseil de la jWgj
de Suez et le gouv ernement ^S'̂ Jp
sente par les trois administrateurs a «. 

^T .» .irt.. n)..n.'n« ,)_i .,_, ..rt r*_ï/ >ri. e^l "ua. lAJiiciuMuii ue ce i «i'i"-" .,.. Jo p
compagnie , depuis un an, a décuij * .̂
céder elle-même à l'exécution la P1™?' ' p
possible d'une double voie m««Vj ; #
travail est faisable dans les h»u.ie 

^terrains appartenant h la compagne, 
^l'exécution de cette double voie ^Jfc

l'intérêt du commerce , permettant P- 
^beaucoup plus rapide et plus coiw»

tamment dans les ports , si la c0™2p
«li 4 „....: 4. .1 11 _. „:_^r,C(l('.lfi,. lluuLtsiicui ue nouvelles couces»'""-' — v
Les pourparlers entre la compagw^
gouvernement anglais, engagés dai> J 

^
t

son t dans une excellente voie etp> 'ûj "
dit le rapport , une solution favoi"'"1 * $

Le rapport de M. de Lesseps <b
améliorations actuelles dit canal <%, j t
trente millions et suffiront à un ĵ'tf*
dix millions de tonnes , mais que P &&
nir il convient d'étudier la créa"1- . .$
deuxième canal. Quand le m?" ggi*
venu , des propositions seront fa'tf,:âje.
tionnaires, dans une assemblée sp61 ' ^

Il restera à examiner le meill^ 
^d'exécution. Tous les projets ^./ jje ^nés, et quand la commission sP;lcl jjer ^

prononcé , alors il conviendra d eH

question financière. . „[#
Ce rapport a été approuvé à 1 lll

9,Le dividende a été fixé à 50 IX : ~L I$F
L'assemblée a voté à l'uniiui»1'16

merciements à M. de Lesseps.

I t lSSIIO •,,,#
MoscoU' " ' y,

La fète populaire, qui a en lieuauJ .̂  $
a été favorisée par le temps, f f  .,]{£„
couvert, mais il n'est pas tombé <"• \,rf|

Le champ Khodiuskoe est n'1™^manœuvres, situé près du palais » i"
11 a trois kilomètres de large sur 8

long. 
^ <Des estrades pour 30,000 hcflgjp P

le pavillon impérial au centre, occ® »
«ité de la place. ,5 tfS

ïïn vftiins nftiii- ann nno um-so»1\'-#
été préparé avec un supplément P
autres- . b A .l *Ki$Le repas consistait en un pâte 'ltt ifâî^un pâté de confiture et un sac ''1.^" „0
et de bonbons. Le tout était re»1' ̂ jj
un panier en copeaux de boidea ̂ l^
pot de grès aux armes impérial 68 .̂
de la bière. «..l ^ f l t *

Les 450,000 pâtés de viande °' ^' (,
par quatre pâtissiers de Moscou 1 p f

^trente-six heures qui ont PrécÈ .s o"' #
Les 450,000 pâtés de conn^^^
préparés dans la galerie des l^iisf 01,.̂ !
l'Exposition de l'année derniera ? l0«t '. ',;
en une gigantesque cuisine. ^ ' npiii'
très bon et très frais , surtout j
pain noir du peuple. A _V^

S $
Les 450,000 paniers étaient a »  ,„ !i_-

plusieurs centaines de bara'l' ]\ y * >
eu ligne. Entre deux baraq^ ^aeS»
un passage par lequel deux Pe 

ci,aCiiD
saient de front et recevaient j
panier. ingê»»̂

vivace â celte cominnau*»'
n'y a pas eu de désordre. ...jvei '

Le peuple a commencé à il!' ., , .
heures du matin. La distribu"0' i(ii. l
à dix heures et s'est terminée » /
les victuailles ont été enlevées; ,,,

Ce n'a pas été, comme on t, 'jft Ç
,|»t

un colossal repas de tout un VeVi
v\i£ f

^dans une plaine, en iete. V\ yEkt
invités ont gardé leurs lianje

^ui A. «
Mi mm**i lo rWenil en f»»" V.« __
en ont consommé le «,-ontenu &"0o \f ;

En revanche, on a baj^s,'»> j
bière - chargementdelOO?%f je %&
sur un chemin de fer qm » ;-t S\S Ej«j
la plaine. Chaque wagon av )fl y< ¦

qui versaient incessamment . . çfltP
Deux mille personnes e» 

 ̂
„

au service de distribution " gUr
la bière. . eSt **£ <A

L'après-midi, le V̂ \LM^1
%\̂place pour assister .««V^teés e,;r J &'^par quatre théâtres ^\

o0te^ 
0t %

par un cirque qui P^SL- P^V
spectateurs, par 4UJ*» et par <*
orchestres et des chœurs ^i ,
toute sorte. „-^ni>r&tri

ce 
Ln^L'empereur et l'ry4tés PLl1

à deux heures et soni



Partis eus,\fJ Ilon 2ni PériaI. Ds sont
* »n 2 (1W le P^ais Petrowski,
NnceTn. ait offert aux ma»-es de
5cr.t . clHls Pour assister au couronne-

^Swl* czar'ne ont étô chaleureuse-
W n? Par la fou,e-

^ teilîf présence au pavillon impérial ,
Hans iu ® yePrésen tant le défilé du
•̂ -(lii ci- , !es lègues slaves, est
*<iatnn .n, fi'f e' s'est promenée à travers

"allante a e curieuse et

SnJeïw evait s,«lever au moment du
S "luuclioi, I'ereur et rél>andre sur la foule
W.:i,, «JJ «nprimés rappelant les fêtes

..",.,, !s V disait du vent et le ballon
"Wàft.7 e 80rte «lue cette partie clu
, Cft 6ojr i, a P" être exécutée.

lil - ..a J. a grand feu d'artifice , dont
fr *1*» d'é 1 ', occupera deux kilomètres

;;it 7^elelong de la forêt de là
k epipereur doit y assister.

r 
MNr °A' DE FRIBOURG

"e|,ein ù Ysiisteriions.
presles fSMiteJ
."' --' ¦¦. ¦-.- s :' ',;v-' ll< .nt: -. s ] ia ro l i ' sd i ' . bien venue
t";' '"'l turé Ssenil>lée par M. Menoud , ré-
to^Ul 'm"."0111 cle la paroisse de Vuis-
fcH ebt'ti,^aulaz, président du conseil
fit l4r e ileV e Prendre la parole sur la

''3'ion é,(V1Uestioiis à l'ordre du jour : la
di^C "

ll(l»e-
"Sc°«r$; lons un résumé de ' ce magistral

ci(,.;Urs > chers confrères de l'asso-
Co^ l 

n '
,e

Pie IX'
K llaUtA Jderit du conseil d'Etat , et en
'i ' friboîr Uv.esti de la confiance d"
ha; ̂  asw°'s' J'e Sllis beureux de sa-
feo?ent liait, ,lée nombreuse où l'on sent
C' tatliolin ,e e cœuv du peuple fribour-
C&tranîv et conservateur. Cette af-
">C la Prt!;,nail'emeréjouit. Je salue tout
di>,.? a8t(.n f J Seu ce du renrésentant dunre-
V%i ta^û J, 'ocèse ; je salue la présence
^î,6)1^*

61
^' des magistrats catho-

^% s CM s de tout ce l)euPle llom"
et (|e ,li uu v -lte manifestation , je vois
N<K30

I L (l(,gré l'union de l'Egiise
Me fp ^ ^ft  Union sans laquelle il est
*«lih i ]e«fei ?Cl"'e'' ,e bonheur d'un peu-

•I'?,!eilr <le i aPPlaudissements.) Là est
ÎSta Vo»H I°Utes les nations.
Saj, n°tre utl-etenir d' uu sujet qui in-
M _ _* 'le i>/ ai's et oui rentre dans le
Nb U°toinii0 n°mie politique : la situa-
NC NesuL611 Sllisse' L'un des côtés
''%h* ÎUe iV a été élucidé dans une
^é 'iH.'l'uii do 8°us les yeux et qui est
Jou . JJfertâ, T ,V,0S prêtres dévoués, M. le
NI; tout " li^coolisrae est à l'ordre du
?\l?eil>' '- ï thierrin signale le mal
%lÈf l, Ww orochure est éminemment
iAisi. ecUir,? "?ien écrite. J'en recom-
?%f ,ft » SiCl,a,C11» de vous.
>%, s ih,Tle n'est nu 'une des faces
ÏSB i l H enr Problème qui s'agite
5* Si* "loiuk Uc°ntestable 1»'* l'hem'e
>5non»iquï ̂ re d'un immense ma-
û B C*011» (W • tt Sl,isse , notamment ,
^•îl^C?8 quelque temps à une
!N?SJ n?Pue <le désastres finan-
S^^ Sloft Pouvons dire à l'hon-
Vov %c- ntonp t canton de Fribourg
fcte^ to^ûmi le t)llls épargné dans
X^S ?>

ue 
; les kradis que nous

Vf-u% N.h- aque instant dans d'au-
"t lftîN-IS i2en rares chez nous,
ies? %î %„ s.e demande quelles sont
<tae > a?H Ovation , de cette crise,
Sem Shuij Se«t iUs diverses se font jour.
1)', % i. "6 fa,.- ?  crédit : Ils m-êtendent.
SllkS, « H 'llfe T>. d'emprunter de l'ar-
î,e?f H «e°ntraf l la cause du malaise.
S» V ÎT* Rênl' ̂ ^iment 

que 
l'agri-

5%,fil' lV J,'l>iS \dms ses emprunts.
Ni. Vr£ Ui .Q étalement contradic-
\ Wy^ bta!? re' me semble-t-il,
lN«M-tUr « dohqUes sont nécessaires,& f̂^ n̂

USer aVee
m0déra

-
f^t^

'
uali^se'dîn^i6 qui cherchent la

W^^1
^. Tv.aT1? la modification dPc

}h$M\ J. que ies
U
w afflr ment que le

S*Sh£ Ht) ! on I°0
1S s°nt la cause de

feî& 'l"aS <CTCre ̂ussi le man-
V 'rco£i°n souffL0? v.01t des causes

>̂ «̂-'̂ sir
r̂fe T̂ ŝVous 4ir;^™« parler avecw toute sincérité

k.

quelles me paraissent les causes du malaise.
11 est certain , tout d'abord , que l'agricul-

ture a subi une série de mauvaises années ;
nous avons traversé depuis dix ans une
période climatèrique on la terre n'a pas
produit tout ce qu'elle pouvait produire. Ce
phénomène n'est pas nouveau. L'antiquité
la plus reculée a eu ses années de disette.
Qui ne connaît l'histoire des sept années
grasses de la Bible, suivies des sept années
maigres. Or qu 'a fait Joseph ? Pendant les
sept années grasses, il a conseillé à Pharaon
cle faire des économies, d amasser des provi-
sions, de prévoir l'avenir. C'est ainsi qu 'il
a sauvé l'Egypte. Pouvons-nous en dire
autant de notre époque ? N'a-t-on pas, au
contraire , trop oublié les traditions de l'é-
pargne ? Il fut nn temps où les années
étaient plus productives ; on n'en a pas
profité : on a trop cru que cela durerait
toujours. (Applaudissements.)

Donc , prévoir , épargner , c'est tout ce que
nous pouvons faire pour remédier à cette
première cause du malaise économique. Les
années de disette ne tombent pas sous la
volonté humaine ; il faut accepter le temps
tel que le donne la divine Providence.

Mais il est d'autres causes qui tiennent
davantage à notre libre arbitre. Ainsi le dé-
veloppement extraordinaire du luxe et la
diminution du goût qu'on avait autrefois
pour le travail. La Suisse est relativement
pauvre ; son sol ne suffit pas à l'entretien
de la nation ; elle doit faire appel aux res-
sources de l'étranger, des pays de grandes
plaines où la culture est plus productive que
celle de notre sol montagneux. La Suisse
ne peut donc imiter le luxe de l'étranger.
Or, depuis vingt ans, c'est-à-dire depuis la
construction du chemin de fer, depuis que
le flot des touristes monte d'année en année,
depuis que les étrangers sont venus nous
montrer leur luxe , déployer leur grandeur,
nos mœurs, nos habitudes ont perdu de leur
antique simplicité. On a voulu imiter ce
luxe, et le goût de la dépense se propageant
s'est répandu sur toutes les parties de la
consommation. Chez les femmes surtout , le
luxe a pris un énorme développement ; dans
les villes, on en est venu au point que de
tous les côtés l'on s'écrie : les femmes rui-
nent la maison (on rit). Sans vivre mieux ,
sans absorber des aliments plus nourrissants,
on fait plus de dépenses ; l'agriculteur con-
somme moins des produits de son domaine ;
il achète davantage au commerce.

Un luxe ruineux , pour la campagne sur-
tout, c'est celui des constructions agricoles,
qui sont toujours une charge pour l'agricul-
teur, attendu qu'elles ne rapportent rien. Il
faut de plus payer l'impôt , subvenir à un
entretien coûteux , et c'est ainsi que de mo-
destes propriétaires ruraux arrivent quel-
quefois à absorber en constructions la va-
leur de leur domaine. En France, pays qui
jouit d'une prospérité agricole incontesta-
ble, les constructions agricoles sont géné-
ralement plus simples ; elles sont même
chétives ; l'agriculteur français donne tout
au domaine , rien à la bâtisse.

L'auberge est aussi une cause de ruine.
Je ne prétends point retrancher la consom-
mation du vin , mais dans notre pays cette
consommation se fait mal ; elle nuit au lieu
d'être profitable. C'est à la maison et non
à l'auberge qu 'on devrait user, dans une
sage mesure, de boissons fortifiantes. L'agri-
culteur devrait avoir son vin en cave ; sa
femme et ses enfants y participeraient , y
puiseraient de la vigueur et de la muscula-
ture. D'habitude , au contraire , la femme ne
boit rien et les hommes à l'excès à l'auberge,
au grand détriment de leur santé et de l'es-
prit de famille, tandis que le vin consommé
k la maison reviendrait la moitié moins cher
et profiterait à tous. (A pplaudissements ,
surtout dans lapartie féminine de l'auditoire.)

A côté de l'épidémie des cabarets, il y a
la fréquentation abusive des foires et mar-
chés. Le campagnard perd souvent un temps
précieux aux marchés ; il y néglige ses
affaires ; il y dépense son argent. Ou a déjà
siguale la déplorable habitude qui consiste
à ne pas faire de marchés sans les accompa-
gner de libations. A vous, membres du Pius-
Verein , à tous les hommes sérieux de réagir
contre ces funestes coutumes.

La plaie du militarisme n'est pas étran-
gère non plus à la crise que traverse la
Suisse. De quinze à vingt millions sont en-
gouffrés chaque année dans le militaire. Le
soldat, de son côté, dépense beaucoup dans
les exercices où il doit se rendre. Nous ne
pouvons pas, sans doute, supprimer le mili-
taire, mais nous pouvons arrêter le milita-
risme. (Applaudissements.) Je ne suis pas
de ceux qui voudraient qu 'on se contentât
de trois soldats et un caporal ; je crois que
la Suisse a besoin d'une armée pour défendre
sa neutralité ; mais il y a une tendance mal-

heureuse à en faire une puissance militaire ,
tendance qui ne peut profiter qu 'aux grosses
épaulettes fédérales. (Energiques applaudis-
sements.)

Autrefois, nos adversaires se plaignaient
du grand nombre de fêtes religieuses. Ils
trouvaient qu'il y avait beaucoup trop de
saints dont on chômait la fête ! L'Egiise
toujours bonne mère, prudens ob duritiam
cordis, en a retranché plusieurs. Eh bien,
on a accru d'autant le, nombre des fêtes
mondaines ; on en a établi beaucoup trop
(dans la foule : c'est vrai). Un journal qui
voudrait rendre compte de toutes les fêtes
civiles qui ont lieu en Suisse pourrait en
remplir ses colonnes chaque jour. La réac-
tion , il est vrai , commence à se faire contre
ce luxe de réjouissance. Dernièrement en-
core , une feuille protestante disait avec
beaucoup de bon sens et d'à-propos à peu
près ce qui suit :

« On a tant déclamé contre les fêtes reli-
gieuses; au moins alors le. peuple élevait
son âme vers Dieu, il se détachait du maté-
rialisme ; il se reposait dans le calme et la
paix. Ce n 'est plus là ce qu 'il cherche et ce
qu 'il trouve dans nos fêtes fédérales. Il en
revient fatigué, après y avoir dépensé beau-
coup d'argent, et le reste de la semaine lui
est nécessaire pour se remettre avant de re-
prendre son travail.

On ruine moralement et matériellement
le peuple suisse avec les fêtes patrioti ques ;
et une réaction va se produire ; elle est
imminente. >

Enfin , j' arrive à l'une des principales
causes du malaise économique : la diminu-
tion du travail. Il est incontestable que
l'agriculture perd des forces ; les meilleurs
éléments des campagnes souvent s'en vont
dans les villes ; on perd le goût de la vie des
champs et l'agriculture manque de bras.
Quand arrive le temps des grands travaux
et de la moisson , nombre de propriétaires
se trouvent dans l'embarras : un agriculteur
qui n'a pas autour de lui une famille nom-
breuse a de la peine à faire face aux besoins
de la culture. Voilà une situation qu'il faut
au plus tôt réformer , si l'on ne veut pas
voir l'agriculture , la principale richesse du
pays, péricliter.

Ce n 'est pas seulement en Suisse, mais
partout , en Autriche, en Angleterre , en
France, que ce malaise se produit. Les villes
prennent une extension démesurée ; les cam-
pagnes perdent leurs travailleurs, des do-
maines entiers restent en friche. L'agricul-
teur , obéré de plus en plus , hypothèque son
bien jusqu 'à la dernière limite ; sa position
devient bientôt moindre que celle d un fer-
mier; au lieu d'un fermage dont il doit
compte à un maître qui est intéressé à avoir
des égards pour lui , il paie un intérêt ré-
clamé par des créanciers impitoyables. Puis,
il soigne moins sa terre ; se voyant chargé
ile dettes et prévoyant le jour où l'on mettra
la main sur sa propriété , il ruine son do-
maine , le tire bas, comme on dit communé-
ment] jusqu 'au moment de la faillite.

De là vient ce mouvement d'émigration
qui, dans le canton de Berne surtout, pousse
des familles faméliques au delà des mers,
la plupart du temps pour fuir d'inexorables
créanciers.

Donc, nous ne saurions le dire trop haut :
peuple fribourgeois , travaille. Faisons appel
au concours de tous ; que toutes les autori-
tés, du haut de l'échelle en bas, secondent
le goût du travail , fassent ce qui est en leur
pouvoir contre les causes de ruine et d'ap-
pauvrissement. Je m'adresse surtout au vé-
nérable clergé ; c'est lui qui tient en mains
l'avenir du canton de Fribourg. Je m'adresse
aux populations ; si elles veulent, il ne tient
qu'à elles que, dans dix ans, le canton de
Fribourg soit à la tête des cantons suisses,
au point de vue de la situation économique.

Et dire que le peuple fribourgeois peut
cela, c'est dire qu'il le voudra , qu'il le fera.
Que notre devise soit : du travail , de la paix;
que chacune de vos sections la mette à profit
et répande autour d'elle la semence du bon
exemple. Ora et labora ; travaille et prie.
Voilà le secret de la vraie prospérité. (Ap-
plaudissements prolongés.)

On nous écrit de Bulle :
« Le concours des Gruériens a été énorme

k la fête de Vuisternens. Le seul train de
7 h. 50 a emporté 900 'peesonnes ; l'après-
midi an retour, le train spécial comptait
dix-huit wagons, c'est un nombre qu'on
n 'avait jamais vu sur la ligne de Bulie à
Romont.

« Tout le inonde était enchanté de la
journée. >

Divers journaux publient une communi-
cation du Bureau de bienfaisance de notre
ville, où nous remarquons la note suivante :

« En suite d'une interpellation qui lui n ôtô
faite nu nom du Bureau de blenfaU
BtMiec , le consoil communal do Fribourg n rap-
pelé au public les articles do la loi interdisant la
mendicité; et a invité les citoyens à dénoncer à
la police tous les cas de contravention k la susdite
loi. >

Des personnes malveillantes font courir
le bruit que les mesures prises par le conseÛ
communal seraient motivées par des récla-
mations de Mgr Mermillod. C'est pour faire
justice de ce bruit absurde que nous repro-
duisons la note ci-dessus ; elle prouve que
l'initiative des mesures de répression prises
contre la mendicité est due à l'initiative du
Bureau de bienfaisance.

VOTATION I>U 3 JUIN
DISTRICT DE LA BROYE

Ob. Ballet F. Aeby
Aumonl 70 79
Autavaux 4 4
Bollion 17 13
Bussy 48 46
diables 34 29
Chandon 27 • . ¦—
Ghapelle 28 25
ChAtillon 25 10
Cheyres 61 61
Cheiry 52 49
Cugy 53 47
Delley 30 —
Domdidier 89 —
Dompierre 49 —
Estavayer 140 136
Féligny 47 40
l'ont 32 25
Forel 35 33
Franex 20 20
Frasses 12 10
Les Friques 15 —
Gletterens 43 —
Granges de Vesin . . . .  9 9
Léchellés 51 —
Lully 17 12
Mannens 78 —
Manières 42 42
Montagny-Villo . . , . 33 —
Montagnv-Monts . . . .  94 —
Montbrelloz 19 17
Monlborgot 9 9
Montet 44 44
Morens . 10 9
Murist 37 37
Nuvill y 89 85
Portalban 29 —
Praratoud 19 19
Prévondavaux , , 28 29
Rueyres 39 37
Russy 16 —
Saint-Aubin 117 —
Seiry 13 11
Sôvaz 11 11
Surpierre 48 47
Vallon 30 —
Vesin 33 81
Villonouvo 47 46
La-Vounaise 18 12
Vuissens 46 43

Total 1903 1185
Observation. — Les communes du Cercle de

Dompiorro no font pas partie du XXII0 arrondis-
ment ; elles n'ont voté que pour l'élection canto-
nale j de là vient qu 'il y a dans ces communes,
des voix au nom de M. Builet et pas au nom de
M. Aeby.

Mûri, près Berne , 1" j u i n  1883.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez-nous d'emprunter les colonnes de
votre journal pour oxprimer à la population da
Fribourg les sentiments de profonde reconnais-
sance que nous éprouvons à son égard pour lea
marques de sympathie qu 'elle nous a donné &
l' occasion du malheur qui a frappé notre flls
Guillaume , directeur de la Banque populaire ,succursalo de Fribourg.

Merci surtout k cos vaillants jeunes gons qui
n 'ont crainls ni dangers ni fatigues pour retrou-
ver les traces de notre fils.

Nous ajoutons quo l'état de santé do Guillaume
va en s'amôliorant , et nous avons l'espoir de
pouvoir saluer prochainement son rétablissement
complot.

Recevez , Monsieur le Rédacteur , nos remercie,
ments pour votre obligeance et croyez-nous vos
dévoués.

Mosan pôro.
l'riùro aux autres journaux de reproduire.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Tout le monde n'aime pas les orgues de
Barbarie. Preuve cette anecdote, racontée
par Aurélien Scoll :

Méry était un jour eu visite chez Jules
Sandeau, quand nn virtuose de Barbarie
s'arrêta devant la maison et se mit à tour-
ner la manivelle.

L'auteur de Sacs et parch emins ent un
mouvement d'impatience. U se leva, prit une
pièce de cinquante centimes et, la jetant au
Lecocq auvergnat qui troublait son repos,
il lui cria :

— Tenez, mon ami, allez-vous en !
Méry se leva en haussant les épaules.
— Comment ! fit-il avec mauvaise humeur,

vous encouragez cettejcoupable industrie ?
Cet homme va revenir tous les jours main-
tenant, et, non content de cela, il donnera
le mot à ses camarades.

— Comment faire ? demanda Sandeau.
— J'habite rue des Martyrs, continua

Méry, l'une des rues de Paris où il vient le
plus de joueurs d'orgue. A peine installé
dans mon appartement, je venais d'ouvrir



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN CATéCHISME LAïQUE. — Un des disciples
de M. Paul Bert , M. André Berthet , que les
lauriers de son maître empêchaient de
dormir, vient de publier un Catéchisme laïque,
du genre, sans doute, de celui que rêvent
les adeptes de la religion fédérale.

Ponr l'édification de uos lecteui's , nous
extrayons de ce livre le chapitre par lequel
l'auteur compte apprendre aux eufants des
écoles primaires les théories darwiniennes :

« Demande. — Est-ce que les espèces
> n'ont pas toujours été ce qu 'elles sont ?

» Réponse. — Assurément, non. L'oiseau,
» par exemple, qui plane au-dessus de nos
tètes, n'a pas toujours eu l'empire des airs.

» D. — Où était il auparavant ?
» R. — n était au bas de l'échelle, at-

» tendant un tour de faveur.
,» D. — Comment cela ?
< R. — Au commencement, c'était un

A VENDE!
Pour 300 francs un piano droit , en boii état
S'adresser N° 7, Grand'rue, au 1er étage.

(344)

OCCASION POUR ÉGLISE
On vend à bas prix

Le fond de magasin d'ornements d'église,
tel que : dalmatique , chassuble , surplis,
grand et petit , tôle, bannière, chandeliers,
lampe reliquaire , encensoir, quantité d'objets
trop long à détailler. On prendra en échange
au payement des chapes ou voile et chassu-
ble en soie hors d'usage ; on achète aussi les
lustres en bronze et cristal, les objets ar-
gent, or , cuivre, etc.

Rue de Lausanne, N° 128, vis-à-vis de
M. Labastrou , libraire. (371)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommande au public de
la ville et de la campagne son nouveau
magasiu d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires CD briques

COUVERTURES DE PAEOI8
avec uu Bans peinture

FO URNEA UX CIIAMOTTE
verts , bruns et bronzés , inaltérables au fen

FOURNEAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grand eurs, adaptes à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public.
A. Baumann, potier, 60 Grand' rue.

I CANTIN, NOTAIRE
59 , Grand'rue, 59

I I t l l '.Ol l t«U
Recouvrements juridiques

Prêts hypothécaires.
Achat & vente de titres, actions, etc

Tenue de rentiers. (324)

ftlCTWNINMRE COMPLET
de la. langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclalure t rès complète de la lan-
§ue , avec la nouvelle orthographe de l'Aca-

émie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuy ées d'exemples;

2° Dea développements encyclop édiques
relatifs aux mois les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres el Jes arts;

8° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que, biograp hique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre «llctlunnalrett en uu seul ,
par P. LAROU SSE. Prix : 3 fr. 

LE LIVRE lit mm HOMME
ou maximes pour la conduite dc la m,

ouvrage inédit  du P. GROU, de la Compagnie
de Jésus , revu et publié par le P. Jea n
KOURX , de la même Compagnie. 1 vol in-12.
ï>rix ; 2 fr.

« reptile. Et le reptile immonde vivait avec
« ses congénères dans les tièdes limons des
« premiers âges.

< D. — Par quelle fortune étrange en
« est-il sorti ?

« R. — Une ère vint ou le saurien , mordu
« secrètement par l'instinct des destinées
« supérieures (sic), prit en dégoût la mi-
' sère de son état qui s'éternisait dans la
1 fange. Il eut le désir d'en changer et se
« prit à rêver des voyages à travers les
« airs.

« D. — Où cette rêverie saugrenue pou-
' vait-elle le conduire ?

« R. — Or, le rêve de ce crâne aplati fut
« si persévérant que Ja nature obéissante
« dut s'y associer.

« D. — Obéissante à qui ?
« R. — Au droit éternel ; au droit de la

« vie évoluante, épandue sur les mondes en
¦ telle profusion , qu'elle y coule partout .
« perpétuellement engloutie , perpétuelle-¦ ment renouvelée. »

B_^fiî.^..̂ .̂ M^iiM—.—nmnwwinw.iiî —iii.iM .i...MiMi« i»n ¦_________¦ . .._¦. m 

PRëS ZODG SCH œNBBUNN S U I S S E ]
ÉTABLISSEMENT ÏÏYD110THÏ11UEIQUE g

SAISON DU 14 MAI AU 15 OCTOBRE
Sources à 8° c, position pittoresque à 698 mètres d'altitude, appareils balnéaires §

les plus complets , à pression et à température graduées. Vue splendide du Righi , du i
Pilate et du lac de Zoug. Télégraphe. g

S'adresser au médecin-propriétaire Wr IlRXJiïI.I . (0 F. 1046.) (346) g
__ . *J

Eu vente et Plrnpi-imerie catholique
VIE ET APOSTOLAT

M ÏBPIÏIBIlSfl MI1E1I ( GAIi ïSi ï ï ïS
P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

par le B. P. PIERRE CANISIUS BOVET
DOCTKUU ____ ¦ 

THÉOLOGIE

MAITHK HES NOVICES AU COUVENT DES M1NEU1IS C0NVENTUK1S

A KR1B0UIIG

Seconde édilion entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

SANCTI THOMiE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI

QUESTONES DISPUTAT^
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTARnS R. D. D. THOSLE DE VIO CAJETANI CARDINALIS
Editio novissima ad fidem optimarum editionum diligenter recognita et exacta

4 beaux vol. in-8 d'environ G50 pages. — Prix : 20 fr.

LE SAINT PELERIN D AMETTES
VIE DE SAIN T BENOIT -JOSEPH LAURE

Né li AmeUe8(Paa-ile Calais) en 11&8, îv.orl à Rome en 118$ en odeur île sainteté ;
par un prêlre Mariste.

I vol. in-18. édition ordinaire , 4f cent ., édilien i l luslrée , 70 cent.

J 11111 I f l  I ¦ B ¦ I I IIHH4»i 11 IM-I4HHHJ
i :  LA PRATI QUE DE L 'AMOUR \\
I ! EHTC&8 jr&SV&-€a&IBY ! \
« l P K O P O S É E  ¦ I

1 k loutesjj les âmes qui veulent assurer leur salut éternel et suivre le chemin do la perfection
Un beau vol. in-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50 ; franco : 2 fr. 80. '.¦ 11 n 111 n n n B i ut MU im-H-t- ¦
LA GRANDE CHARTREUSE

ï>AR. TJCV CHARTREUX

2° édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Pr:x : a fr.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

« Si le savant et modeste Darwin lisait
ces lignes, dit Eurotas du Moniteur universel ,
il croirait assister à la pièce la plus folle du
théâtre du Palais-Royal. Voyez-vous d'ici
un saurien mordu secrètement par l'instinct
des destinées supérieures (qu'est-ce que cela
vent dire ?) parvenant , k force de rêver à
des voyages aériens , k se faire pousser des
ailes, puis , quittant les bas-fonds où il ram-
pait , s'élancer dans l'espace ? N' ai-je pas
raison de dire qu 'il y a en réalité plus d'ef-
fets comiques dans ce livre que de sacrilè-
ges ? Ce n'était pas évidemment cela qu'a-
vait souhaité l'auteur, mais, ees effe ts comi-
ques y étant , c'est un droit légitime de s'en
csclafer de rire.

« Car enfin , les lois de la nature ne ces-
saut pas de fonctionner , il y a peut-être, à
l'heure qu'il est , dans plusieurs coins du
monde, au fond des cavernes obscures, des
infusoires qui veulent devenir lézards et des
lézards qui souhaitent de devenir instituteurs
dans les écoles laïques, et qui mordus se-

crètement par l'instinct des *•} * *|
ricurcs (décidément cette p»» }
trouvaille) verront prochaine»®1' g
exaucés. Voyez-vous, un beau J '• 

^ment où il s'y attend le moins, ; 4
Berthet face à face avec ce i« ,„•
morphosé en instituteur '""̂ jL^wî!
mandant de faire un cours de seu l

< Pourquoi pas ? Cette suppÇ J J
Tkfttt Til ne «vVvonvAniaÎM» ttUÔ ^ J il .-j , . .  |'1UU VAW HVI Ul«»»'« " "I" , f VlftC™

rire, nous propose l'auteur en 
^ j

laïque. 0 Edgar Poë! que n e** pjj
nous raconter les rêves qui oil . g^comme le dit spirituellement M- 

^ ̂y a des millions d'années, soU'i|io3!'
aplati d'un lézard dévoré (la111"1

Une bombe de dynamite elfKjj
casion d'un feu d'artifice a f»1' (fltf|
mardi soir , dans un village l)r^rf '
(Espagne), tuant quatre P^ oW

yblessant vingt. __—r—^T
M. SOUSSENS,  ̂__.

u mm SSAV &
DE LA W>j

ou lectures édifiantes k l' usage ^uir
qui se préparent à la premièr e 0

Traduit de l'alletna "^ .

Par M. SCHNEUWLY , Directe»' ^. x f a t ^A
Ouvrage approuvé par S. «¦ .((.f U*évêque de Coiie, et Sa Grande"'*"5jjŒ

dey, évêque de Lausanne. ~~3J»^une chromolithographie el 2;> t> '
bois. ,. îh

Prix carlonné avec dos <*°' . e -_ i'\
Très jolie reliure en toile .aD£Lftf

En vente à l'Imprimerie ̂ °
a librairie Mey ll, ù Fribourg- s

.ilM
En vente k l'Imprimerie 1'

LA .jj

riiUMiME uumJ»y
par M. J. A., conseill er * .(/

IBCBrochure de 144 pages avec couve"

Piux: ,p
1 exemplaire 0,50 cei' 1'?
12 » 5 fr» B£ J.
100 » /iO fraf es W

requises pour faire du bien a°,Lp 'Lrf;
en les intéressant vivement- * Bie yseils y sont présentés sous '..(1p« *}f,
pies. Elle sera également " e's
utilité aux parenls , aux malir itifji
léchisles. B^ n^lDes conditions particulièr es ll t iiP*
aux personnes qui en deman™ ;\
nombre pour la propagande- ^-<^i

F0NDEMP 1P -.r

DU CULTE DE P
PAR 

4 ,{PJîf
M. l'abbé OÉ»*

Missionnaire &V°si°m\̂
Vn joli volume m-18- ~~

Franco 2 f -  
^Imprimerie eathol 'V

J?
Ouvrage revêtu des ft Ppl

ĵ Ç
de Son Eminence 1^,
Archevêque de *> J

de NN. SS. les &$>'

Verdun , Orléans,

Vannes, Genève. j r
il t _ -̂~-~-r ,L

ST LOOS H ^y
Par le R. P. Prévost &• aK f̂ i

Trorjgg^
proposé à l 'imilalio " « à 'e%el ((.
considérations en 10.l0„iie"' r' M &'
une neuvaine en eo» ' p.; I»

Prix : 20 ceut. i e>


