
LA PRESSE CATHOLIQUE

Nos lecteurs ne peuvent s'étonner que
nous recueillions avec le plus grand soin lesparoles du Pape relatives à la presse catl.o-iquc. C'est un devoir pour nous de suivrees règles qui ,,ous sont tracées par le Mai
tre suprême de la doctrine ; c'est un devoir
aussi , croyons-nous , pour tous les eatlioli-
ques , d' aider , dans la mesure de leurs for-
ces et de leur influence , les efforts des écri-
vants qui se consacrent à la glorieuse , muis
Bouveut ingrate el pénible mission de défen-
dre l'Eglise et les choses de la religion con-
tre les haines , les calomnies et les outruges
de la presse ennemie.

Pie IX avait déjà dit , eu s'adressant aux
pèlerins de Rennes : « La presse est une
Œuvre pie, d' une util i té souveraine. » Léon
Xlll ne parle pas autrement que Pie IX, el,
par toutes les paroles qu 'il a eu occasion de
prononcer jusqu 'à ce jour , montre quelle
imporlance il attache a la propagation de Ja
bonne presse.

Le 26 février , Léon XIII disait à M. Eu-
gène Veuillot , rédacteur de Y Univers :
« Continuez votre œuvre , continuez-la avec
« fermeté. La reli gion est très attaquée , il
« faut la défendre. Tout est là. C'est la so-
1 Ciété que l'on sauvera eu défendant les
• princi pes relig ieux. La presse calholique ,
« soumise de tout cœur aux enseignements
• du Saint-Siège, est plus que jam ais utile,
1 et je tiens à l'encourager. »

Le 4 mars , M. le vicomte de Mayol de
Lup é, rédacteur eu chef de l'union, adres-
sait de Rome à ce journal nne lettre dans
laquelle , rendant compte de l' audience que
'ui avait accordée le Saint-Père , il disait :
5 La grande ct utile mission de la presse
Soumise aux enseignements du Saint-Siège ,
lea services qu'elle a reudus et qu'elle doit
rendre encore , la fermeté nécessaire à la dé-
feuse des principes , dans nos luttes actuelles
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Et comme aux Roaoa il faut un parfum ,
Voiciencoro que , devant la pierre du sacrifice ,Qn Miracle vient de s'épaoouir , embaumant
toutes les âmes, et répandant toute bonne
odeur sur la mémoire vénérée du Serviteui
de Marie.

Le vœu du Curé Poyramale était main-
tenant exaucé.

Autrefois la Vierge avait souri comme
Pour promettre les Roses aprèa oette vie ,
^n 

la 
saison du printemps éternel.,... Notre-

Dame de Lourdes venait de tenir la pro-
jiûe quo contenait son sourire.

Arrêtons-nous un instant , et appli quons
j* ce fait d'ordre surnaturel et à ce symbo-
lisme mystique la simple logique de la
RaiBon.

telsontélé les points principaux sur lesquels
le Saint Père esl revenu à p lusieurs repri
ses et avec une particulière insistance. »

Le 5 mars , M. le baron d'Yvuire , rédac-
teur en chef de In Défense , écrivait à ce
journal que le Saint Père, après avoir dit
qu'il en approuvait l'esprit et qu 'il lisait la
Défense depuis so fondation , avait prononcé
ces paroles : « Continuez donc à défendre
« ainsi courageusement lu société , dont la
« meilleure sauvegarde est le respect des
t d roits de l'Eglise et de la reli gion. »

Le H mors , le Saint-Père disait à un ré-
dacteur au Monde : » Cest une œuvre eacel-
« lente que la presse calholique . Je connais
« en particulier le Monde : c'est un journal
« excellent pur le sérieux de sa doctrine et
« par le calme de son langage. •

Le 6 avril , le Saint-Père adressait à
M. l'abbé Margotti , directeur de YUnità cat-
tolica de Turin , des encouragements et des
conseils que YUnità résume ainsi : • Sa
Sainteté parla ensuite de la guerre dirigée
coutre le Saint Siège, du mal qui est fait
aux ùmes par la mauvaise presse , et des
services signalés que la bonne presse rend
à la cause de la reli gion. « Mais , pour arri-
« ver â obtenir de fions résultats, il f au t
« deux conditions , a dit le Saint-Père : la
« première , c'eat qu 'on défende les doctri-
« nés papales ; la seconde , c'est que les
« journaux catholiques , non-seulement de
« l 'Italie , mais du monde entier , restent en
* parfait accord entre eux , n ayant en mie
« que la gloire de Dieu et la défense de la
« vérité calholique. C'est pourquoi , a ajouté
t le Suint-Père , le Vicaire de Jésus-Christ
t prie comme le divin Maître afin que ses
« disciples restent nuis avec Lui et entre
« eux : nt umim sinl. »

Enfin , dans une uudience accordée , ces
jours-ci , à M. Louis Veuillot , rédacteur en
chef de Y Univers , qui M apportait le don
de joyeux avènement de la part des abonnés

Si, en rendant la santé à Mm ; Guerrier ,
Notre-Dame de Lourdes n'avait point eu
deaaein de préciser d'une façon éclatante le
sens, manifeste qui frappe toua les esprits
et de mêler à cette guérison le souvenir d ,
son Serviteur , n'est-il pas évident qu 'elle
eût choiai un autre moment que ce Neue
vième jour demandé à l'avance, une autre-
circonstance que cette dernière meaae de la
Nouvaine, célébrée par l'intime ami, un au-
tre lieu qne oette chapelle significative ? Elle
eut choisi la veille , le lendemain ou toute
autre date ; la Grotte , la Piscine ou même
une autre Chapelle de la Baailique , faisant
à un autre prêtre la grâce de dire la messe
à l'heure et à l'endroit du Miracle. MaiB il
semble qu 'elle ait expressément voulu que
le jour , le prêtre et le lieu signifiassent le
même nom et donnassent en toute clarté la
réponse si instamment sollicité.e Et , SOUB
l'action de sa volonté toute-puissante , touB
les détails de l'événement , se faisant écho
et reflet l'un à l'autro, proclamaient et met-
taient en saillie la même Vérité.

Non 1 non 1 de pareilles concordances et
de semblables rapprochements ne sont point
de fortuites rencontres du baBard 1 CeB déli-
cates harmonies , ces détails exquis, si soi-
gneusement et bi heureusement combinés
par Celui qai dirige tout , dénotent auBai
infailliblement cette main divine , que lea
agencements d'une montre et lo mouvoment
àea aiguilles dénotent l'action d'un horloger.
Ces circonstances sont le langage même de

et lecteurs du journal catholique , le Saint-
Père, après avoir béni le journal , ses ré-
dacteu rs et les souscripteurs , le Saint-Père,
dit l'Univers, « a parlé de la presse reli-
gieuse , qui est une nécessité absolue , et a
félicité particulièrement M. Louis Veuillot
des services qu'il avait rendus el rendait .
l'Eglise. « L'Univers que je lis , a ajouté le
« Saint-Père , est tout au service de l'Eglise
« et il a beaucoup servi. •

Il nous semble que toutes ces paroles in-
diquent nettement l' utilité et la nécessité de
la presse catholique , et par conséquent le
devoir pour les catholiques de la HOU tenir,
en mémo temps que les devoirs de ceux qui
collaborent à celte œuvre de salut social et
religieux.

Nous nous efforcions, il y a huit jours ,
de faire connaître clairement ct franchement
la ligne polilique des Annales catholiques ;
n'est-ce pas le Saint-Père lui même qui nous
l'a tracée , en disant qu 'il « faut défendre la
reli gion » qne « c'est en défendant les pr in-
cipes religieux que l'on sauvera la société ; >
que la presse « doit ôlre soumise aux ensei-
gnements du Saint-Siège ; » qu 'elle «doildé
fendre les doctrines papales , • c'est-à-dire
ses enseignements ; qu 'elle < doit n'avoir
eu vue quo la gloire de Dieu el la défense
de la vente catholique ; » enfin , que les
écrivains catholiques doivent « rester unis
avec le Pape et entre eux ? » Grâce à Dieu I
c'esl bien cetle ligue que nous a vous toujours
voulu suivre ; et nous croyons pouvoir nous
rendre ce témoignage que nous ne nous en
sommes j amais volontairem ent et consciem-
ment écarté. J- CHANTREL .

CONFÉDÉRATION

Berne, 20 mai.
Aujourd'hui a été jugé, devant lea assises

du Mittellond (Berne), le procès de presse
intent é par M. Marc Moneret , rédacteur res-

Oj, »(i s'adressant aux bommes, laDgago à la
fois clair et éni gmatique, comme celui des
paraboles qu 'il faisait jadis entendre aux
foules aaaembléea , sur les rives du lao de
Qénézaroth ou sur les places de Jérusalem.
L'âme naïve écoute , comprend et adore.
tt X vous , disait le Seigneur à ses Disciples ,
il a été donné de connaître les myatères du
Royaume de Dieu: maiB à ceux-ci non pap.
Ua ont des yeux, ot ils ne voient point. Ils
oui des oreilles et n'entendent paa. »

Et voilà pourquoi , en présence ds tout
fait miraculeux , de tout acte direct de la
puisBance divine , il est nécessaire d'ouvrir
le regard et d'avoir l'oreille attentive , c'est-
à-dire d'en examiner et d'eu méditer pieu-
sement tontes les circùD.tsnc.B, afin d'en
mettre à profit l'enseignement , après en
avoir saisi le sens véritable.

Vous souvenez-vous , dans la Genèse de
ce bel épisode biblique où il eBt raconté
comment Eliézer , s'en étant allé en Méso-
potamie, vers la oité de Nacbor , chercher
une épouse pour le jeune Iaaao, il s'arrêta
au bord du puits qui est à l'entrée de la
ville. Puis il tourna son cœur vers Dieu et
prononça ces paroles :

« — Seigneur, Diou d'Abraham mon maî-
tre , venez aujourd'hui â mon aide, je vous
en conjure , et que mon maître Abraham
trouve grâce devant vous. Me voioi près de
ce puits, ot IOB filles de la ville vont sortir
pour venir y puiser de l'eau. Faites, ô mon
Dieu , faites que celle à qui je dirai : « In-

ponsable du Courrier de Genève, contre
M Jean-Jacques Ilomang, correspondant du
Bund, à Genôvo. En me réservant de reve-
nir sur les plaidoiries , je me contente de
vous faire connaître que l'accusé Romaug o
élé déclaré nou coupable de calomnie , quoi-
qu 'il n'ait pas pu faire la preuve que le
plaignant Moncrcl est la même personne
que le Moueret auquel s'appli quent les ac-
cusations portées par Romaug dans le Bund.

II semble que le jury,  composé de radi-
caux , s'esl luissé impressionner parce que
Ilomuiïg a dit du Courrier de Genève. Ge se-
rait , d'après lui, une feuille ultramontaine',
qui diffame trois fois por semaine la majo-
rité du peuple genevois et ses autorités. Ce
journal , rédigé par une prôtiv.illo sans pa-
trie, -serait la source où tous los grands
journaux de Paris , tels que l'Univers et
le Monde , viennent  puiser leurs calomnies
contre la Suisse et contre les cantons du
Kuiturkampf. Le Courrier aurait représenté
la ville de Genève comme un nid de voleurs
et aurait ainsi porté un grave préjudice au
commerce el à l'industrie de cette ville.

Est-ce que vis à-vis d' uu pareil journal ,
tout n 'est pas permis ? Le prévenu Ilomang
a donc elé acquitté pur le jury, et on lui a
même accordé une indemnité de GO ^

pro -
bablement pour ses frais de déplacement.

Petites vilenies radicules et
électorales.

Du Jura bernois, JS mai.
A l'occasion des voles qui viennent d'a-

voir lieu dans le Jura , il n 'est pas hors de
propos de signaler certaines manœuvres élec-
torales employées par les francs-maçons pour
faire triompher leurs tristes candidats.

Ou verra unc fois de plus combien il faut
que le peuple jurassien soit ferme dans ses
convictions catholi ques pour tenir tôle à cea
liommes d'intrigues ct leur faire subir les
humiliantes défaites qu 'ils n 'ont pus volées.

Le schisme, ou lo sait , est universellement
méprisé dans tout le pays. Les intrus et
leurs apostats l'ont tué. La conduite des uns
et des autres u suffi pour donner le coup de

clinez votre urne pour qne je boive » ot qui
me répondra : u Non-soulomont je veux que
« voua buviez , mais je veux encoro donner
« â boire à vos chameaux » ; que celle-là
soit colle que vous avez préparéo à votre
serviteur Isaac : et par ce signe je compren-
drai quo mon maître Abraham a trouvé
grâce devant vous. »

a II n 'avait paa fini de parler et voilà
que , portant sur son épaule un vase à pui-
ser de l'eau , paraît Itebecoa... Ello descend,
remp lit son vase et va s'en retourner , quand
Eliézer se présentant :

u — Voudrbz-vouB , lui dit-il , me donner,
un peu de votre eau , car j'ai soif?

« — Buvez, seigneur.
« Et la jeune fille , s'empressant d'abais-

ser l'urne qui était aur son épaule , la pen-
che sour son bras pour lui présenter à boire.

« Et quand il eut fini :
, — Ja veux encoro , ajouta-t-elle , puiser

do l'eau pour vos chameaux , afin quo tous
puiBBent boire jusqu 'au dernier...

i Eliézer l'avait contemp lée en silence ,
attentif à l'arrêt que rendait le Seigneur.
Cependant il tirait de ses sacs des boucles
d'or et des bracelets d'un grauds poids.

a Et quand IOB chameaux eurent bu.
« — De qui donc étes-vous la fillo ?
« — Je suis la fille de Bathuei , fil» da

Melcha : mon grand-père est Nacbor... ' 
^a Eliézer se prosterna , adora >e

Haut et B'écria : „. fo m0n
« — Béni soit le Sefeww*/ vm



mort a celte œuvre maladr oite , impoliti que
et slup ide , entreprise par la maçonnerie ju-
rassienne avec l'appui de Berne et de son
trop crédule M. Teuselier.

L'Eglise dite nationale-bernoise est tom -
bée dans le plus profond mépris aux yeux
de ses,propres adhéreuts. C'est assez dire.
En veut-on la preuve? La voici , évidente et
pal pable. C'est que les aposlals sont les pre-
miers ù se prendre dc honte à la vue de
leurs intrus et de leurs églises vides et mé-
prisées Les vils esclaves de la maçonnerie
ou du libéralisme, ce qui est tout un , rou-
gissent d'uller dans leurs églises et d'assister
au culte sacrilège de leurs intrus , qu 'ils ne
veulent inèmoplusap pelcr leurs curés, qu 'ils
refusent de saluer el dont ils fuient avec au
tant d'horreur que nous les visites et la
conversation.

Fatigués, bien plus encore que les catho
liques , de leur système d'i gnoble oppression
de l'Eglise , ils se prennent à dire : Qu 'il nou.-*
tarde que toul ce commerce (c'est leur mot ,
pour éviter le mot vrai qui serait : cette
persécuiioii) vienue enfin à cesser. Que ne
pouvons-nom * tous, comme autrefois , ne
faire qu 'un dans nos églises rendues nu
culte catholi que !

Ainsi disent les apostats , ceux du moins
qui ont conservé quelque étincelle de la
vérité chrétienne et une ombre de loi catho-
lique. Car , pour les gros bonnets du schisme.
quo leur importe ?

Us nient la divinité du Christ , c'est natu-
rel qu 'ils rejettent l'E glise et qu 'ils ne voient ,
daus ses insti tutions et ses lois sacrées , que
des lois el des institutions d' uue suçesse
purement humaine.

Oi-, le désir légilim. de rentrer dans nos
églises, et de voir finir les horreurs sacrilè-
ges du schisme , se trouve, nul n 'en dou-
tera , au fond de toute Ame calholique. C est
là une corde à faire vibrer dans notre inté-
rêt , se sont dil les fraucs maçons du Jura
Saisissons-la : elle nous aidera puissamment
à faire nommer nos hommes.

Et les voilà , en effet, à l'œuvre.
Lu semaine avant les votes, et déjà la se-

maine précédente , on parcourt les campa-
gnes. On s'en va redire aux bonnets du
schisme, puis aux catholi ques timides et
crédules : Votez pour les libéraux. Les in -
trus seront éloignés, le schisme finira , et les
églises reviendront à leur usage primitif.  Et
puurni ie i ix  accréditer ces bruits mensongers ,
ces faussetés radicales , qu 'a fait la gent ma-
çonnique?

Ce qu 'elle a fait , hélas 1 en pure perte et
à sa confusion grande, c'a été d'imposer
silence à quelques intrus pondan t, les deux
dimanches qui ont précédé ie vote , et de
leur luire dire à qui voûtait l'entendre , qu 'ils
allaient partir très-prochainement.

En môme lemps, ils disaient à demi-voix
que ce départ suivrait immédiatement les
votes , si les libéraux triomphaient

Ruse salanique , bien di gne des intrus et
de leurs ignobles maîtres, comme aussi de
ceux non moins ignobles dupes.

Cette rut,e , ce mensonge hypocrite , cette
manœuvre infernale n'a pas trouvé prise
dans noire Jura. Habitué depuis si long-
temps à n 'entendre que mensonges et faus-

maître Abraham , qui l'a comblé de sa grâce
et de sa vérité, et qui m'a conduit tout droil
à la maison de son frère. ¦>

A cette concordance parfaite entro la
prière de son cœur et le signe demandé qui
s'accomplissait à la lettre , Eliézer avait
reconnu la très-claire réponse du Seigneur
Dieu, et la faveur dont jouissait son maître
Abraham.

Ainsi faisons-nous, nous aussi, car le Dieu
de ce temps reculé eBt le môme Dieu qu'au-
jourd'hui. Il se nomme l'Eternel et , mainte-
nant oomme alors , il répond de même ma-
nière au cœur droit de oeux qui l'implorent,

Reprenons notre récit.

VI

Invoquée dana les circonstances que nous
venons de raconter , Notre-Dame de Lourdes
avait accordé une grâce comp lète. Mme
Guerrier était totalement guérie.

Elle avait prié pour demander. Elle pria
pour remercier.

Puis ello se leva, calme, sereine, sans la
moindre surexcitation physique ou morale,
mais toute rayonnante encore du oontaot
divin. Et , se tournant vers son mari , elle
lui dit ;

t. — Mon ami, donne-moi ton bras.... 
Descendons 1 »

M. Guerrier ne pouvait oroire un tel pro-
dige. Tout ce qoi se passait sous son re-
gard lui paraissait impossible. Il lui sem-

setés dans la bouche des libéraux , le Jura
s'est ri de ces nouveaux mensonges comme
de tant  d'autres , dont il a eu le tort de ne
pas rire davantage.

— Vous êtes les dignes fils de celui que
l'Evangile appelle si bien le père du men-
songe. Fils de Satan et du schisme et du sa
crilége, arrière ! Assez longtemps vos hypo-
crisies nous ont séduits et trompés! — Vous
ne nous y prendrez plus.

Et je Jura catholi que a voté , comme un
seul homme, lu liâtes conservatrice. Une ma-
jorité écrasante de près de 5000 voix sur
12 ,000 votants  a seule répondu aux pièges
menteurs tendus sous nos pas par les francs-
maçons , ces ennemis acharnés de Jésus-
Christ et de son Eglise.

Afin de pousser plus loin la farce, on est
allé jusqu 'à faire déguerpir , pendant les
hnit ou quinze jours qui ont précédé les
voles , l ' intrus de Grandfonlaine. Le candi-
dat Uliiiaiin , f lanqué de l'inspecteur Wiichli ,
s'en allait redisant aux catholiques de la
Haute-Ajoie : — Il est parti , et il ne re-
viendra plus, mais à une condition : c est
que vous voterez pour nous.

Et ou a ri au nez des deux apôtres du li-
béralisme et des commis-voyageurs dans
l'article de leur propro candidature.

Une majorité de 1800 voix , dansle cer.le
dont ils sollicitaient si humblement les suf-
frages , les a aplatis. Furieux, pleins de rage ,
ils donnaient  à l'intrus, dès le Ici demain de
leur humiliante défaite , le signal du relour ,
et le Bichery élait de nouveau à son poste.

Est ce à dire , braves électeurs de Grand-
Coutaunj et. de Fahy. de Courtemakhe et de
Cœuve, que si les Wiichli et les Ulmaim
avaient, trouvé grâce devant vous , et que
vos suffrages les eussent revêtus du mandai
de députés , votre intrus Bichery n'eu! point
regagné son poste, non d'honneur , mais d'op-
probre ? Evidemment , il n 'en eût rien été
Vons saviez , catholi ques payés pour ne plus
l'i gnorer , que toutes les promesses que vous
faisait la maçonnerie n 'étaient que de vils
mensonges. Vous avez méprisé et cts vi-
lenies radicaleset ceux qui les fabri quaient
ou les col portaient. C'est bien. Vous leur
avez simplement rendu justice.

Aulre manœuvre.
A Cœuve, l'inspecteur d'écoles VViiclili , qui

grillait du désir d'entrer ao Grand Conseil ,
s'en allait racontant uux braves catholiques
de celle paroisse comme quoi il était sûr du
succès de sa candidature dans lea autres
communes du cercle électoral donl il deman-
dait les suffrages. 11 allait jusqu 'à dire que
Monsieur le curé, il ne disait plus le révoqué,
élait tout à fait pour lui , et qu il allait en
dottuer la preuve à tous en faisant visite
(l' amilié à Monsieur le curé, lequel... attend
encore cette illustre visite.

A Damphreiix, le môme M. Wiichli , Q»
voulai t  donc par force arriver au fauteuil
vert l) réunissait les régents , et leur mon-
trait , dans un long et fastidieux discours , les
avantages immenses que lui , Waelili. saurait
retirer de sa nomination en faveur du Jura
et de ses intérêts religieux, si l'on vou luit
bien l'honorer du glorieux mandat de dé-
puté.

Et toute son éloquence , et toutes ses bri l-

blait faire un céleste rêve. Et son inexpri-
mable joie était traversée par la terreur de
voir tout à coup s'évanouir ce beau songe.

« Elle va tomber , » pensait-il.
Et , dans son trouble , il voulut faire avan-

cer les porteurs.
« — Non pas 1 non paa ! lui dit l'abbé

Marti gnon , le rappelant au sentiment de la
réalité, réalité miraculeuse et divine. Lais-
Bez-la marcher. *

Et alors , encore tout tremblant , M. Guer-
rier lui offrit son bras.

Ello le prit ; et, sans rien dire , le pressa
un instaDt sur Ba poitrine. Cette muette
étreinte exprimait mieux que touto parolo
le aouvenir dea peines passées ©t l'immen-
sité du bonheur présent , bonheur de l'é-
pouse , bonheur de la mère, bonheur de8
enfants et de toute la famille à qui elle pen-
sait en ce moment. De ce cœur, de ces deu*
ccoura qui n'en faisaient qu 'un , montait ver»
Dieu et vers la Vierge Trèa-Sainto un in-
commensurable élan do reconnaiaaance.

D'un paa plus aBauré que celui de BO»
mari , Mme Guerrier franchit les deux mar-
ches de la chapelle et traversa le bas de la
nef. Les pèlerins de Marseille remplissaient
l'Eglise, célébrant par leurs chants la toute-
puissance de Notre-Dame de Lourdes , sans
BB douter que tont à côté d'eux, dans une
chapelle latérale , au milieu du silence d'une
messe baBse , cette puissance venait d'é-
clater.

, (A suivre.)

lanles promesses ont abouti  à obtenir le
magnifi que échec que l'on sait.

C'est, d'ailleurs , ce que lui  prédit le plus
intell igent et le .moins timide des instituteurs
harangués par son Ex. M. l'inspecteur pri
maire. Osant ouvrir la bouche devant ce
pacha , car M. Wiichli se condiiitd ans le Ju ra
comme un vrai pacha depuis quatre ans ,
ce régent se permit de lui dire : Mais, Mon-
sieur , vous comptez sur notre appui pour
votre candidature. Laissez moi vous dire
qne nous autres , simples régents , nous nc
pouvons rien pour vous.

On voit d'ici l'ahurissement peu béat de
Son Ex. Monsieur l ' inspecteur d 'écoles pri-
maires.

Aussi , dès la première nouvelle de son
désastre, le pauvre Monsieur a-t il cru de-
voir se venger aux éclata. Dans deux com-
munes qui n 'ontpas voulu deSon Excellence
pour député , il s'est empressé d'envoyer
comme régentes déjeunes personnes, dont
ces communes, qui sont dans leur droit et
dons la légalité , n'ont pas voulu entendre
parler . Pied de nez à Son Excellence ! Colère
nouvelle. M. Wiichli , se revenge en envoyant
à St-Ursaime , paroisse entièrement catho-
lique et conservatrice , une régente... pro-
testante, et en imposant à la paroisse , d'Aile ,
également très catholi que , uu régent re-
poussé par l'assemblée à cause de ses scan-
dales et de son ignoble conduite.

En voilà un d'inspecteur «émois, j 'espère !
Et avec tout cela , le pauvret n 'est pas dé

puté , et ne le sera jamais On dit qu 'il n 'en
doute p lus. C'est fâcheux pour nous , disons-
le franchement , bien plus encore que
pour lui.

D'autres ouvriers , t ravai l lant  à la môme
lâche ardue , ingrate , à laquelle l'iliusre
M. Wiichli se vouait avec ardeur , ont eu ,
en d'autres points du pays, le môme succès...
à dé plorer. C'est ainsi qu 'à Frégiécourt , au
nexe assez importante de la pa roisse de
Cliarmoille , le jug.» Gi gon , candidat , lui  aussi ,
à la députation , affirmait , dans la nuit qui
précédait les votes , anx électeurs qui l'écou-
taient et qu 'il abreuvai t largement , que tout
Cliarmoille allait voter ponr lui et les siens,
et que la victoire libérale était assurée dans
le cercle de Porrentruy-St-Ursanne , dont
Cliarmoille fait partie.

L'orateur pro domo sua avait si bien
réussi à tromper les braves électeurs de
Frégiécourt , que ceux-ci, bons catholi ques au
demeurant , avaient renoncé à parler leurs
suffrages a l' urne apostate. Il a fallu toute
l'éloquence d' un excellent conservateur de
Pléjouse, village voisin , pour désembéler ces
braves gens, et les décider à se rendre au
scrutin , pour voter , mal gré leur maire Ba-
dat , en faveur de la liste conservatrice et
catholi que.

C' est ainsi , on le voit , que le parti des
apostats prétendait , par d'ignobles menson-
ges et de. niaises tartufferies, tromper une
fois de plus nos catholiques et les amener
à voler pour leurs persécuteurs. Eu vérilé,
c'eût élé par trop héroïque , disons le mot ,
par trop hôte.

En annonçant le retrait des intrus, les
maçons libéraux savaient fort bien qu 'ils
mentaient comme des arracheurs de dents.
Car il y a quelques jours à peine , que le
Seelanderbote publiait un programme poli-
ti que , reproduit par la Liberlé, lequel de
mande expressément que , plus que jamais,
la loi de Teuselier sur les cultes soil appli-
quée au Jura dans toute sa rigueur.

Je le crois bien. Cette loi n 'est pas de la
fabrique de Teuselier. Celui ci n'eu esl que
le patron ou le parrain. La vraie paternité
do la fameuse loi schismuti que revient lout
entière aux libéraux jurassiens.

C'est dans les loges maçonniques du Jura
qu 'est née cette loi d'h ypocrisie et d'imp iété.

Rien d'étonnant si les francs-maçons, ou
les libéraux du Jura en demandent à cor et
à cri le maintien contre les catholi ques et la
p lus rude app lication.

NOUVELLES DES CANTONS

Dénie. — Mardi matin , un nommé
Chavannc , de Cœuve, occupé à façonner du
bois dans les forôts de la bourgeoisie de
Porrentruy, s'est coupé les orleils d'une ma-
nière tellement grave qu 'on a dû le trans-
porter immédiatement à l'hôpital de Por-
rentruy.

— Un employé de l'administration pos-
tale vient de se reudre coupable d'un dé-
tournement dans de singulières conditions.
Un particulier trouvant le bureau des man-
dats fermé, avait eu l'innocence ou la faib-
lesse de lui  confier une somme de400francs
destinée à un envoi à l'étranger ; la tenta-
tion étuit forte ; il s'appropria cette som me.

Bientôt après son vol élait dérouve rt cl
il était arrêté. Cet employé avait été mêlé
déjà d'une façon peu avantageuse aux dé-
bats du procès Saager qui a fait tant d"
bruit.

Z u .  icb. - Le jeune séminariste Qlie
l' on croyait avoir péri dans le lac de i^iirîcïi
a reparu. A la suite de quelque réprimants
dans laquelle il avait vu une at te inte  à sa
dignité , il avait imaginé de disparaîlre et
avait tout combiné pour que l'on crût q«"
avail été victime d' un accident. Le reinorf 3
et le besoin Tout ramené au logis.

— Dans l'après-midi du 18 mai , p lusieurs
habitants de la commune de ZuDkou élaienj
occupés à écorcer du chêne, lorsqu 'un vio-
lent orage survint et les força ù se réfug> fl.r
sous un cbône; à peine y furent-ils éta***'9
que la foudre tomba sur l'arbre. L'u» ^fouvriers , jeune homme de 20 ans , fut *u ,sur le coup, un de ses camarades grièvei' 'cnl
blessé et les deux autres en furent q»11*^
pour la peur.

CANTON DE tffilBOURti
Inuiigiiratlou «In Cercle dc

l'Espéreiicc
(Suite)

M. le chanoine Schorderet constate !>
bonne entente des autori tés et leur bien -
veillance pour le nouveau Gercle. Les enne-
mis de ce Cercle affectent de mépriser ceci
qui en font parlie et ils ont mis en cours
une qualification injurieuse , par laquelle il*
croient pouvoir ridiculiser le Cercle de l 'Es-
pérance. Comme ils doivent être détromp és
aujourd'hui I Ceux qu 'ils appellent des ft*
plels août eu houv.-i cûmp-Agme* \Q conseil
d'Etat est avec eux ; nos premiers magis-
trats participent à leur fêle et peuvent pren-
dre une part aussi de l'épilhôte qui nous
est donnée par les radicaux.

M. Frédéric Gendre s'exprime en ces ter-
mes :

« Planter son drapeau au cœur de la
place ennemie , car jusqu 'ici la Neuvevil le
avait toujours été considérée comme le
camp retranché du radicalisme , c'esl faire
acte de bravoure , c'. st en même temp s
commencer la prise do possession du terrai"que l'on veut conquérir.

• Le planter est déjà un succès ; caria terre
où s'enfonce sa hampe , n appartient p» 113 a
l'ennemi. Ce ne sont encore que quelques
grains de salue ; bientôt à ces grains vien-
dront s'en ajouter d'autres; le domaine s'é-
tendra , les défenseurs accourront , et avant
peu le drapeau conservateur flottera en
vainqueur  sur les positions enlevées aux
adversaires.

t Les fondateurs du Cercle l'ont compris.
Porta de lu justice de leur cause , ils ont liè-
remettt arboré leur étendard et ils sont ve-
nus le piauler jusque sur les murs de la
citadelle maçonni que , et ils l'ont déployé eu
signe de ralliement pour tous ceux qui n 'en-
tendent pas se courber lâchement sous le
joug déshonorant des loges. Honneur à eux.
Sonneur i> ces vaillants qui , eu dé p it de
toutes les suggestions d' une fausse habi-
leté n 'ont pas reculé devant leur entreprise»
Déjà ils reçoivent la récompense de leurs
peines et de leurs travaux. Ils voient répon-
dre à leur appel les premiers magistrats.
A côté de ceux-ci nous voyons se grouper
ces braves ouvriers dont le dévouement
pour s'exercer sur un lliéûlre moins élevéj
n 'en est que plus digue d'admiration ; c 'esl
l' armée de ceux qui s'obstinent à restes
loule leur vie les simples soldats du devoir ,
au service de la bonne cause. Nous voyous
celle jeunesse ardente sur laquelle on peut
compter parce qu 'elles sont fortes les con-
victions dont elle est animée.

« J'ai étéà môme de constater tout ce qu 'il
y a en elle de dévouement , de générosité et
d'avenir et je suis heureux d'avoir cette oc-
casion d' acquitter ma dette personnelle dereconnaissance

« Je porle mon toast à ceux par qui le
Cercle de l'Espérance est devenu un grand
arbre dont les rameaux couvrent les trois
quartiers de la Neuveville , de la Planche et
de l'Auge.

t Je porte mon toast à ces hommes géné-
reux , dévoués, toujours sur la brèche qui ,
depuis la fondation du nouveau Cercle, n 'onl
pascessé un instantde travailler à son agran-
dissement et qui l'ont amené au degré de
prospérité qu 'il a atteint.

« C'est vous dire que je bois à la santé
des fondateurs du Cercle de l'Espérance. »

M. lc député Musy exprime au nom du
Cercle catholi que de Bulle qu 'il représente



a celte réunion les sentiments de sympathie
filde solidarité catholi que qui l'unissent au
nouveau Cercle de l'Esp érance.

M. Georges Python, second secrétaire du
Grand Conseil , el président de la section
<tes Etudiants suisses de Fribourg, ost heu-
J"eux de saisir celle occasion pour affirmer
'es rapports d'affection et l' unité de princi-
pes qui existent enlre les étudiants et les
ouvriers. Il est bon quel es jeunes gens, des-
tinés plus lard à occuper des fondions pu-
bliques , fassent de bonne heure connais-
sance avec l 'homme du peup 'e et appren-
nent à l' aimer. C'esl ainsi qu 'ils travailleront
ensemble à édifier celle» démocratie catholi-
¦îue à laquelle appartient l'avenir. Aussi
constate t il avec bonheur que des membres
Ve la Société des Etudiants suisses ont pris
"ne part importante dans la fondation du
Cercle de l'Espérance ; son président lui-
•nème appartient à cette Société el le prin-
cipal pronioleur du Cercle est M. le cha-
Oûfrie Schorderet que la Sociélé des Etu-
diants suisses s'honore de compter aussi
Parmi ses membres honoraires . C'est donc
« M. le chanoine Schorderet , promoteur el
fondateur du Cercle dz l'Espérance que l'o-rateur porte son toast.

M. Menélrey secrétaire de préfecture , fait
tfon d, ri

C
M

réco"ds rés,"*«-8 de »¦ ****•
d»m,v,S

rc|e Pour run iou  des patrons ctdes ouvriers. Non seulement ce Cercle nousunira dans la défense de nos principes , mais•I a pour bul de procurer à la classe ou-vrière des récr éations honnêtes et de lui
procurer des soutiens efficaces , par la con-
corde si nécessaire el si avantageuse au
cours régulier du travail.

Pour terminer le récit de cette charmante
soirée , n 'oublions pas de oire que lecture a
été fail de lettres très flatteuses de M. Week
Reynol I et de M. A. Techtermann , conseil-
lers d'Etat, qui ont exprimé lo regret de ne
pouvoir assister à la réunion.

Fabrication «lot» fromages en 18̂ 7.

Le gouvernement fait publier chaque an-
née le tableau du mouvement des fromage-
ries survenu dans les 200 et quel ques éta-
blissements de ce genre existant dans ce
canton. Quoique les tableaux de l'année 1877
soient les plus complets qui aient paru
jusqu 'ici au point de vue des quantités de
lait , de fromages , et de leurs résidus , il
s'en faut encore beaucoup pour qu 'on soil
arrivé à dresser un compte tout à fait salis
fiiisant , puisque souvent ou ne procède que
par approximation , et que faute d'indiquer les
sommes produites , on esl réduit à s'appuyer
sur des moyennes qui sont bien l'expression
de l'ensemble réuni ; mais cel ensemble of-
frirait probablement des différences, si sa
Moyenne pouvait se calculer sur chaque
fromagerie en détail. Les fruiteries qui sont
appelées ù rendre d'immenses services à
notre économie rurale , ne comprennent pas
assez l' importance de détailler exactement
toutes leurs opérations , et surtout de ten ir
compte des frais de fabrication.

Quoi qu 'il en soit , voici l'état extrait des
notes officielles pour l'année 1877 :

La production totale du lait a élé
de litres 85,1588,752

A déduire lait vendu 8,428 ,664
11 est donc resté pour fabri-

quer du fromage litres 82,165.088
En supposant qu 'une vache fournisse en

¦noyenne 2,520 litres de lait dans l'année,
les 85,588,71)2 litres auraient été produits
par 14,122 vaches.

La production totale des 35,ù88,752 litros
de lail a fourni :
3,483,1304 Ht lait vendu à. IG 3i7cent fr. 502,450,08

303,231 kilbg. beurreà2 541f7» » 990,827,07
187,030 litres do cremo » 1,20 » » 172,057,80
664,ixM kilog. fvoro. gras 1,512i7 » r 1004,720,20
241,711 > » uwigre 1,18 . » 285,218,98
910,657 » » mi gras l,355i7 . . 1,235,887,03
307,871 » sérac à 0,23 » » 50,810,33

4,837,927 litres petit lait • 0,03. » 145,139,91
4,453,721,01

A déduire pour le lait vendu en
nature 502,459,08

3,891,261,03
De ia pomme ci-dessus il faut encore dé-

auire 6 0|0 représentant les frais de la fabri-
cation qui varient habituellement entre 4
et 8 fr. 238,475 ,71
Il restera comme le produit

net de la fabrication 8,657,786 ,22
un voit par le tableau qui précède qu 'on

* «bri qué 1 ,816 ,489 kilogrammes de fro-
mage avec 82,165,088 litres de lait. Il a doue
j*1*-» employé 17 7|10 litres de lait pour l'aor|quei* l kilogramme de fromage.
_ . ,,I0UB com Pnrons maintenant les procé-e»-« de la fromagerie modèle do Vuadens ,
gj*-w remarquons qu 'elle a fabriqué 33,189
^' ¦ograinmes de fromage avec 305,428 litresue "ni. Ainsi 9 1*5 litres outsuffi pour 1 kilo-

gramme de lromage , ol le litre dc lait em-
ployé pour la fabrication , d'après les calcul .
détaillés , a produit , net de 6|00 de frais 18
53(100 centimes , tandis que dans les autres
fruiteries la moyenne de litre de lait , net de
frais, n'a pas tout à fait atteint 12 centimes.

Enfin la comparaison faito avec les ta-
bleaux de 1876 montre qu 'en 1877 il y a
eu sur 1S76' une augmentation de 6,447 ,948
litres de lait et de 114,878 kilogrammes de
fromage. A R.

Nous sommes autorisés à déclarer qu 'il
n 'y a pas un mot de vrai dans le récit fail
par le Confédéré d' une  pénitence spéciale
infligée à une lectrice de ce journal dans la
paroisse de Domdidier. Le Confédéré se flatte
quand il s'imagine être lu des femmes de la
campagne.

Pèlerinage un :t juin.

A près avoir obtenu l'approbation de
S. G. l 'évêque du diocèse, le Comité a de-
mandé au Saint-Père du bien vouloir aussi
accorder sa bénédiction apostolique au pèle -
rinage du 3 juin.

Voici la réponse du Vatican :
« Le Saint Père ayant lu avec satisfaction

votre télégramme accorde la Bénédiction
demandée pour le pèlerinage nalioual au
Bienheureux Père Canisius.

A. Card. FRANCHI . »

Le Conseil d Etat a procédé à la répar-
tition de eea Directions: M. Menoud a été
chargé de la Direction de Justice ot Culte ,
et M. Bise de celle des Travaux publics avec
la suppléance des Finances.

Les autres Directions restent confiées aux
mémos Tit.

Le Conseil d'Etat a confirmé dans leurs
fonctions : MM. Pauchard , greffier de la
Justice de Paix de Domp ierre , et Brodard
greffier de la Justice de Paix de la Roche!

M. Rouiin , instituteur , à Echarlens a été
nommé pro visoirement greffier de la Justice
de Paix de Vui ppens.

KOIIVKLLES flE 1,'HTIUNIiKÉS

Lettres «le Parla.
( 7t>'rr4-p m l in  ._ garticnlidre de la Liberlé)

Paris, 18 mai
Il s'accrédite que M. de Marcère dispute

à l'honorable garde des sceaux l'honneur
de répondre , mardi , à Mgr Dupanloup. Les
gauches de la Chambre basse désirent vive-
ment qne cotte revendication du ministre
de l'intérieur aoit couronnée de succès.

Il paraît que M. Gambetta n'a pas fait
absolument a la commission du bud get , le
discours qu 'il aurait voulu. M. Gambetta
avait son îdêo en briguant la présidence : il
voulait annoncer avec fracas des dégrève-
ments d'impôts , esp érait les faire proposer
par la commission , et se créer ainsi une
nouvelle popularité. Malheureusement , beau-
coup de ses collègues sont , en matière finan-
cière, moinB optimistes que lui; ils partagent
les idées de M. L. Say, qui entrevoit des
déceptions budg étaires pouvant compenser
les plus values , et conseille fortement de ne
paB escompter ces "dernières par des pro-
messes prématurées. C'est pourquoi M. Gam-
betta a dû mettre nne eourdine à son élo-
quence , et se borner à des déclarations va-
gueB qoi se résument à peu près en ceci :
On proposera les dégrèvements qui seront
reconnus possibles. Cela n'engage à rien et
ne compromet guère le préaident de la com-
mission du budget.

On dit quo l'administration va faire pro-
céder à une constatation exacte et minu-
tieuse de toutes les quantités do matières
exploaibles qui peuvent avoir été emmaga-
sinées, daDs l'intérieur do Paris, par cer-
taines industries spéciales : piorateB , fulmi-
nates , dynamites , poudre de mine on de
tir , eto.

Est-il hien certain qu'en poussant un peu
son enquête l'administration ne découvri-
rait pas certains dépota que ne justifie au-
cun besoin industriel ? Autrement dit , les
propos qui circulaient parmi les adversaires
du gouvernement au mois de décembre der-
nier, sur de mystérieux approvisionnements
de munitions et d'engins destructifs, étaient-
ils de simp les paroles en l'air?

L°8 invalidations prononcées jus qu'ici
par la Chambre des députés s'élèvent au
nombre de 53.

Il reste 26 élections de dé putés de la
droite à vérifier.

Neuf sont à l'ordre du jour. Les rapports

sur d autres élections ne «ont paB encore
déposés. Eofin la Chambre ajourne la dis-
cussion de 9 élections aprôs le dépôt des
rapports de la commission d'enquête.

Les neuf élections dont les rapporta sa
trouvent à l'ordre du jour sont celles de
MM. Baragnon , le comte de Mun , Vitalis,
do Prusnières , Vinoy, Dutreil , le prince de
Lucinge, de Saint-Paul, et Dubois de la
Seine-Inférieure.

Les huit élections dont les rapports n'ont
pas été déposés jusqu 'à ce jour sont celles
de MM. Abbatucci , Darras , le baron de
Bourgoin , Darnaudat , d'Espeuilles , Haus-
ni a n n , Alfred Leroux et Malartre.

Enfin les neuf vérifications de pouvoirs
ajournées par la Chambre concernent les
élections de MM. de Fourtou , le baron
Treille, de la Rochejaquelin , Jolibois , Jérôme
David , du Douet, Paul de Cassagnac, Ga-
vini et le duc Decazes ;

En plus de ces 26 élections de députés
de la droite à discuter , il reste plusieurs vé-
rifications do pouvoirs concernant les dépu-
tés républicains.

On lit dans le Mémorial dip lomatique :
o Nous no pouvons nous empêcher de

Bi'gnaler IOB tristes Bymptômes d'égarement
et de corruption populaire dont l'attentat
de Berlin n'est malheureusement pas un
exemple isolé. Les CSUBOB du mal .- -on t  mul-
tiples jolies se lient intimement aux bruslues
bouleversements qui se Bont opérés depuis
quel ques années dans toutes les sphères de
la vie publi que , dans les institutions inté-
rieures des nations comme dans la politi que
internationale. On dirait que la loi moderne ,
qui déclare tout citoyen apte à arriver ô
tout , produit chez les esprits faibles cotte
outrecuidance , cause première des app étits
désordonnés et aboutissant en dernier lieu
aux crimes contre hommes ou chosos consi-
dérés comme obstacles.

« Le trouble est grand partout; leB no-
tions de liberté , de justice , de droit semblent
singulièrement effacées. Da lîi cette pertur-
bation des rapports internationaux , qui , à
Bon tour , produit l'instabilité et l'anarchie
dans l' organisation intérieure des Etats.

« La distinction subtile n'est pas affaire
des masires ; elles confondent institutions et
porteurs du pouvoir; reli gion et prêtres;
force et violence ; le citoyen qui viole la loi
ne leur paraît pas plus répréhensible que le
gouvernement qui rompt un traité interna-
tional , et lft prétention d'un gouvernement
de régenter tel peuple voisin leur Bert de
justif ication da ) ear penchant à s'opprimer
les uns les autros.

. Que ceux qui font leB lois réglant la
vie intérieure des nations et les traités ré-
glant les rapports de peuple à pouple , s'in-
spirent de l'esprit de justice qui crée le véri-
table droit ; qu 'ils fassent de la probité poli-
tique vne vertu de l ' homme d'Etat et du chef
de la nation ; qu'ils fassent descendre de
haut on bas cet exemple moralisant ; ot ils
rendront de pins en plus rares ces attentats ,
qui épouvantent d'autant plus que les scélé-
rats qui les ont conçus sont rarement à mô-
me d'en mesurer les conséquences pour I OB
destinées des peup leB. »

On m'écrit du palais de la Bourse :
f De longtemps nous n'avions assisté à

une Bourse aussi animée. Il s'est traité des
aff liresen quantité rel ativ émeut importante.
Jusqu 'à deux heures , limite ordinaire de la
ré ponse des primes , pas un nuage , pas une
hésitation, l'optimisme était à son comble.
Tout progressait et la sp éculation à la
hausse enregistrait de nouveaux succès et
de nouvelles réalisations de bénéfices; mais ,
à partir de ce moment , et ainsi que nouB le
prévoy ions hier, il s'est produit des offres do
vente qoi ont converti la hausse de la jour-
née en un recul Bur hier. »

Lettres «le Versailles.
Correspondance particulière de la Liberté,)

- Versailles, 18 mai.
Il est faux , que comme l' ont annoncé plu-*

sieurs journaux , Monseigneur l'évoque Du-
panloup ait retiré sa queslion sur le cente-
naire de Voltaire , à ia suite de la lettre de
M. de Marcère, au sujet du Conseil munici-
pal de Paris. La lettre de M. de Marcère ne
fait allusion qu 'au t défaut de légalité » des
décisions de l'édilité parisienne. Co qu 'on
demande au gouvernement c'est une pro-
testation publi que contre le « défaut de di-
gnité et de patriotisme » dont son rilence ,
eu pareil cas, le rendrait complice.

Quel ques satellites des Menier , des Dréo,
des Wilson , députés et organisateurs du cen-
tenaire , ont prétendu que les citations des
œuvres de leur héros faites par Mgr l'évê-
que d'Orléans étaient tronquées ou altérées.
Or , les citations faites dans les lettres aux

conseillers municipaux de Paris sont extrai-
tes textuellement, "non pas môme de la col-
lection complète de Voltaire , mais du re-
cueil préparé et publié ad usum populi par
les organisateurs de cette abjecte manifes-
tation.

C'est donc avec des verges par eux-mômes
coupées qu 'ils seront fouettés.

On affirme que AI. Victor Hugo, dont lea
jugements sur Voltaire seront invoqués par
Mgr l'évoque d'Orléans, s'est subitement
senti indisposé et qu 'il a annoncé son inten-
tion de partir dès demain pour la Campa-
gne.

Quel ques-uns de nos omis de la chambre
voudraient qu 'une queslion sur lo cente-
naire fut posée à la Chambre en même temps
qu 'au Sénat. Nous approuverions fort cette
initiative quand ce ne serait que pour voir
la mine que fera le légendaire , M. Floquet ,
lorsqu 'on rappellera les félicitations , les adu-
lations , les idolâtries de l'homme qu 'il compte
encenser le SO mai , pour cette Catherine de
Russie qui a traité la Pologue de la façon
que l'on sait.

La Sociélé bibliographi que communi quera
ce soir aux journaux catholiques le texte
d'une énergique protestation contre le cente-
naire du chambellan de Postdam.

Le Gomité du salut public qui existe en-
core à l'état latent a déclaré que si l' on ne
pouvait emporter l ' iuvalidation do M. dé
Mun , il fallait au moins obtenir l'enquête.
Cette enquête permettrait aux républicains
d'agir plus directement sur les électeurs sé-
natoriaux du Morbihan qui auront à la fin
de l'année à renouveler la représentation de
ce département. C'est en effet l'enquête qui
a été volée par la Chambre.

QUESTION ORIENTALE

•— Londres, il mai. — Le Times pu-
hlie la dépêche suivante de Constaiilinople,
16 mai : '

« On déclare ici que la marche en avant
des Russes el l'occupaiion de positions rap.
procliées de quatre kilomètres de Constan-
tinople n 'a aucune signification polilique ;
cependant ce mouvement augmente l'in-
quiétude qui existe déjà ici.

t On a reçu la nouvelle que 15,000 Rus-
ses avancent de Viellikrati à Routschuk-
Tchekmedje. On signale également un mou-
vement en avant de Sihvria à Kallikrati et
à'autres mouvements semblables qui ont
pour but  de maBser les forces russes plus
près de Constnntino/j Jo.

« Le bruit court que les Russes vont
creuser un canal du lac Tchekmedje jus-
qu 'à la mer afin de permettre le passage des
bateaux.

t On dit aussi que l'ambassadeur russe a
présenté un ult imatum à la Porle. Cepen-
dant quoi que de grands efforts soient fuits
pour persuader la Porle d'insister sur la
retraite do 1 escadre anglaise de la mer de
Marmara , aucune demande décisive n 'a en-
core eii lien. » '

Constantinople, 17 mai. — Un conseil
des ministres et des généraux , tenu hier,
sous la présidence du sultan , a examiné
la question de l'évacuation de Choumla , Var-
na et Batoum , que les Russes réclament
avec insistance. Aucune résoluti on n 'a été
prise.

Les troupes russes, occupant les positions
voisines de Choumla et Varna , ont reçu dee
renforts

— Berlin , 10 mai. — On dément officiel-
lement de Saint -Pétersbourg l'intention
prêtée aux autorités militaires rUB ges de
marcher sur Constantinople. ,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

VERSAILLES, 20 mai.
La Chambre a invalidé 1 élection de M.da

Prunières à Embrun;  elle a validé celle
de M. Arthur Picard , malgré l'opposition de
M. Dréolle, qui demandait une enquête.

BERLIN , 20 mai.
Le comle Schouwaloff , après avoir eu

dans la matinée une couférence avec M. lo
secrétaire d'Etat de Bulow à l'ambassade
de Russie , a eu vers H heures une longue
audience de l'empereur. Il est par ti par le
train de 3 h. S|4 pour Friedriclisruhe , où
réside en ce moment le prince do Bismark.

PESTH, 20 mai.
La Chambre des députés a adopté lo pro-

jet de loi prolongeant provisoirement lo
compromis actuel entre l'Autriche et la Hon-
grie.

La Chambre des Seigneurs a adop té gj»
changement le projet de loi sur la réa',sa.
du crédit de 60 millions.



FAITS DIVERS

La librairie Haller , à Berne, eat déposi-
taire pour la Suisse d'un important ouvrage
en cours de publication sous le titre : La
Géographie générale, p hysique, politique et
économique , par L. Grégoire , docteur es-let-
tres, professeur d'hÏBtoire et de géographie
au Lycée Fontane. Cette publicati on dans
le format in-4°, illustrée de pluB de 100 oar-
tes , dont 7 hors texte, en couleur , de 500
vues deB principales villes des cinq parties
du monde, de 20 vignettes gravées sur acier,
e tdelG très-beaux types etcostumeschromo-
lithographiés , paraîtra en 100 livraisons à
85 centimes.

Nous avons BOUB les yeux les 4 premières
livraisons qui donnent une idée satisfaisante
de l'ouvrage , et qui ne contiennent rien de
contraire _._. croyances catholiques.

Parmi lea publications a recommander
aux personnes qui ont le goût des lectures ,
aucune n'offre plus d'intérêt que l'Ouvrier,
journal hebdomadaire illustré qui paraît
chez Rlériot , libraire à Paris, BOUB le haut
patronage de M gr de Ségur. 1?Ouvrier a la
primeur des meilleurB romans de Paul Fé-
val , de Lsmolhe , de Raoul de Navery, de
Jean Grange, etc.

Fribourg;

MARCHé DE FRIBOURG DU 18 MAI 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fi 1 25 a fr. 175
2 25 à . 2 60
165 à » 2 00
1 00 à » 1 20
2 à » 230
1 05 à * 1 30
0 52 à » 56
2 00 à » 2 20
2 80 à • 3 00
1 60 à » 1 80
1 00 à » 1 40
1 20 à » 1 35

_ roment , >
Messel , »
Epeautre, »
Orge, »
Avoine, »
Gru , le kilog.
Poissette noire »

» blanche »
Esparcette
Pommes de terre .
Beurre ,

Fromage gras 85, à 90 fr. le l i2 kilo. —Œufs
9-l0pour 60 cent. — Bœuf ou vache, 70-75 c.
le li2 ki lo. — Mouton , 80 c. — Veau , 60-70 c.
— Lard , 1 l'r. 10 le 1|2 kilo. — Pain blanc ,
23 c. le 1 [2kilo ; mi-blanc , 21 c.; — seigle ,
18 c. — Lait , 19 c. le litre. — Foin , 2 fr. 40
à.3 fr. 00 les 50 kilos.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

VIENT DE PARAITRE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

(Grand'Bue, 10 Fribourg)

NOTICE HISTORIQUE
SUR

VILLAEIAZ
ET LES

DE W U I C H E R E N S
par L. GENOUD, instituteur.

Prix: OO «eut.
En venle , Fribourg : Imprimerie catholi-

que suisse ; — Romont : Stagessi et Rauch-
Maillard, libraires , et chez, l'auteur.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE ,

lii-LauicB à Notre-Dame de Lourdes
suivie de prières et du Souvenez-vous. '

Prix de la douzaine , 80 ct.
> du cent 3 fr.

BOURSE DE GENEVE DU ÎO Ml
FONDS D'ETAT, ot

¦ OIOGC'iovoiB . . . •
1\_ 0[0 Fédéral . . •
0[0 Italien 

6 010 Etats-Unis . • •
Qbue. Domaiiiale*8 i t a i  .
Obliff.Tabacs ital. 6 ojo
ObliR. Ville Oenôvc, 1861
Onest-SuiBse , 1856-57-61.

id. oinpr. 1870.
Saiase-Occulciitulo ,1873 ¦
Franco-Suisse . . . .
Jongno-Eclépons . . .
L j o n - G o u èv o . . . . .
Lomb. et Sud-Autriche.

id. nouvelles.
Autrichiens 1868 . .
L l v o u r n ai s e s . . . .
Méridionales 
Rnna-Méi-idionaiix . .
Romaines • - - - * -
Eat-Temi. Wrg. et Géor*»
Contrai Pacifique . . .
Obi Soc. iminob.Kcnov.

CHEVAUX CORSES ET SARDES
Un transport de chevaux appareillés et autres et arrivé au Manège «le Fribourg,

où les amateurs trouveront un beau choix.

LES FAUCHEUSES

W. A. WOODS
et NEW MODEL CANADAS

povii* le prix exceptionnel cie 500 fr.

Construction nouvelle el perfectionnée, système reconnu le meilleur pour couper
l'herbe et les blés, garantie. Conditions de paiement favorables. Se trouvent à la Fabrique
d'Instruments aratoires de

Erwy frères, Frey, et Conipugnie,
Fribourg, Suisse.

f̂̂ _̂^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ ^̂ _̂^̂_̂^^^^ _̂^^^

I LES PAPES DU NOM DE LÉON ï
S I<\ Olxèvres Ovxré-I>oyeii %
5r de St-Ursanne. %
,2r Un volume de 200 pages environ , grand iu 8°. édité avec luxe en 2 couleurs , Éf
jj» avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes. fef
Jw) Un exemp laire de ce travail , richement relié a été présen té au Saint Père par 35
jjj-Ç Sa Grandeur Mgr Lâchât. >5
SJL Prix: Ivvoelié 3 francs. "jÔ*.
ESC Le môme ouvrage avec fine reliure en peau et dorure : 8 francs. %!
(HT S'adresser à l'Imprimerie calholique suisse %

COMPTANT A TEBMB DEMANDE OFFKBT

— — 031/2 —

— — 78. 05 73 u

506 50 — 50*> 50 bû-I
— — 618 50 MB

450 ' 450 460 60
— • 1031/2 —

086 25 — »85 «88 16
_ » 882 BO 837 50

B30 » 328 75 830

239 50 - 239 239 50
_ t 233 —
— - 320 —

225 . 223 75 225
224 _ 223 75 224 50
527 50 — 625 827 60

— > B010 8025

ACT10TSS

Suisse-Occidentale . • •
Ccntral-Siiisso. . . • ¦

id. nouvea" •
Nord-Est-Suisse . . • •
Saint-Qothard . . . • •
Union-Suisse privilégie0 •
Autrichiens. . . . • •
Banquo du Commorco •
Banque de Genève . • •
Comptoir d'Escompte •
Association Financ. do G
Banque Féiiévale . •
Banque comm. do BiVlo
Crédit Suisse . . . .
Crédit Lyonnais . . .
Banque de Paris . .
Banque dc Mulhouse •
Alsace ct Lorraine . • •
Industrie genev. du Gnz
Omnium genevois . • ¦
Soc. Immob. genevoise .
lmmcnb. tics Tranchées
Remboursables Sétil •
Parts de Sétil 
Tabacs italiens

COMPTANT ATKUMB ] DEMANDÉ OFFKUT

75 75 75 73 75 75
180 180 128 76 130

— — 65 68 75

540 550
982 50 985
826 I 827 SC

602 GIO CU 25 G12 50
1005 — 1002 50 HOC 25

— — — 50
— . . 1002 60 —

mm® M MOTS
Guérison certaine par les CSomUes

l'ci-u vienne»» île I'. lluguon Clii-
rurgien-Deiuisto *a Fribourg.

Dépôt à Fribourg, pharmacie Boéchat , il
Romont , pharmacie Robadey, à Bullo phar-
macie Gavin , à Morat pharmacie W'ôgmul»
1er, (\ Estavayer-le-Lac pharmacio Gïgon-
i\ Ghatel-St-Denis pharmacio Wetzstoin.

Ouvrages nouveaux
En vente à l'Imprimerie catholiqu 0

Ouvrages de L. Veuillot .
Molière et Bourdaloue , 5m * édition o *¦
La guerre et l'homme de guerre , nouvel™

édition , 3 fr. S>
Œuvres poétiques !_ i>
La vie de Noire Seigneur Jésus-Christ , o*

magnifi que volume relié , contenant un ROD
trait de Jésus, 8mc édition , 13"'

Ouvrages de Henri Lasserre
Mois de Marie 2 jfi
Le miracle du IG septembre 1877 11
L'Esprit de la Chair , philosophie des tf*'

cérations , 1 "j
Les Serpents , étude d'histoire naturelle 6'

de politique. 2 *!'
Notre-Dame de Lourdes, la splendide éaj

Vion illustrée 'et reliée de la librairie Palnç
35 Û

Quvrages de Paul Féval
Jésuites ! 3 if*
Les étapes d'une conversion , premier régi

de Jean 3 ff»
Pierre Blot , suile des étapes d'une coiivef'

sion , second récit de Jean. 3 i»'
Le denier du Sacré-Cœur , extrait de Pierr e

Blot , second épisode des étapes d'une coj>'
version. 1 'e

Château pauvre , voyage de découver t*
dans les Côtes-du-Nord. 3j f

L'homme de Per , édition corigée 3 n
Lafïlle du Juif-errant , édilion corrigée 3 yLe dernier chevalier , id 3j f
La fée des Grèves id 3 ff
La Louve id 3 f"
Frère tranquille 3 ff

Ouvrages dc Ernest Hello
L'homme, précédé d'une introduction P'T

Henri Lasserre 4 fi», «g?
Le Style, théorie et historié 2 **• -r
Paroles de Dieu j> J.1"'
Physionomie de Saints «j S
Le père Lacordaire , ses couvres elsa doc-

trine 75*
Ouvrages de M'"" Ernest Hello

Notre-Dame du Sacré-Cœur , ouvrage ap-
prouvé par Mgr l'archevêque de Bourg^

NOTICE HISTORIQUE

LE GIBNlEVX-PÊQOlGN Of
(CANTON DE NEUCH âTEL )

PAR ALEXANDRE PERRIARD

di recteur de l'école secondaire de Gprmérl
Prix : 50 centimes

Eu vente au bureau de la Liberlé, à Ff
bourg, et chez M. Perriard , à Cormérod.

Messieurs les Curés
sont avisés qu 'ils trouveront à Ylmprinicf 1
calholique des formulaires en latin po'
billets de confirmation .

Le cent : 2 l'r. uvec encadrement.

BOURSE DE PANS
18 Mai AU COMPTANT 20 Mai

96 1/2 Consolidés 98
14 25 8 0/0 Français . . . .  1*

109 95 & 0/0 ill IJ»
.KO 75 Or, ii New-York. . . .  10*

A TERME
,1»

74 32 8 0/0 Français . . . . 3Kg
109 95 5 0/0 ill • 1°' «1
73 25 5 0/0 Italien *"*
— s 0/0 Espagnol . . . .  -**" j*

9 25 5 0/0 Turc 
79 60 5 0/0 Russe 1877 . . . g 60
60 4 o/O Autrichien . . .  ,„a

1105 75 . Ronqoe.de Paris. . . . l%1f l
612 50 Crédit Lyonnais. . . .  f À
160 Mobilier Français . . .  \,a
655 ld. Espagnol . . .  JS jO
681 25 Autrichiens °fÂ il
737 50 Snez . . . . . . .  ,0


