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Que ces gens là coupent nos osiers , qu 'ils
les tressent en corbeilles de toute espèce,
depuis le gracieux cabas qui pend au bras
de nos élégantes, jusqu 'au grossier panier
qui sert à porter le fumier : à cela je n'ai
rien à dire , tous droits do propriété réser-
vés. Je me demande seulement si ces osiers
que le bon Dieu fait croître en si grande
abondance aux bords de nos ruisseaux et
de uos rivières, ne pourraient pas aussi bien
ôtre utilisés par d' autres , et comment il se
l'oit que si peu de personues cherchent a
exploiter chez nous une industrie d' un usage
si journalier el si général? Manquons-nous
dc gens qui oui besoin de gagner ct de bra*
qui ont besoin de s'occuper 1?

Alais que ces bandes sans cesse renaissait'
tes de nomades vivent la p lupart du temps
uux dépens du public , qu 'ils se livrent s
une mendicité effrénée , persistante , et cola
ii la barbe de nos autorités de police , de tous
(es degrés : voilà ce que j'ai peine à conce-
voir , en présence de toute notre misère in-
digène ; voilà co qui me paraît abusif et in-
tolérable.

Je sais parfaitement ce que me dira ici
quelque sage cervelle : Pourquoi leur don-
nez-vous ? Dans d' autres pays on les reçoit
autrement. Aussi voilà pourqu oi ils s'abat-
tent sur le nôtre comme leur Eldorado , leur
terre promise.

Mais le moyen pour nos braves gtms àe
se débarrasser de leurs importuuilé.s, de
leur ténacité à loute épreuve ? Je suis con-
vaincu que sans de bons exemples et sans
la crainte du gendarme que je voudrais voir
p lus souvent , on ne viendra ja mais à bout
de so délivrer de celle nouvelle plaie qu 'on
peut compa rer à la plaie des sauterelles
d'Egypte.

La loi , comme vous le dites fort bien , in-
terdit chez nous la mendicité , et elle se pra-
tique publi quement,, journellement par nos
pauvres , hélas ! que uous ne pouvons pas

sage, ses genoux fléchissent , ses yeux se
ferment.

, —Soutenez-moi*, je n y  vois plus, s'é-
crie-l-il p lein d'effroi , et il tombe saus con-
naissance daus les bras des personnes qui
assistaient à cetle horrible scène. »

LXXIII

Lé. PUNITION D'UN BLASPHÉMA-TE _ R

Dans une paroisse qu'il est inuti le de nom-
mer , l'on voyait , il y a une vingtaine d'an-
nées , les débris d'une chapelle construite sut
une éminence, dans une position très-pitto-
resque , aux abords d'uue forêt. Le sanctuaire
encore debout offrait , si j'ai bonne mémoire
trois ogives assez élégantes sous lesquelles
s'abritaient quelques débris de slatue; ces
dernières étaient grossières , il est vrai , mais
respectables aux yeux de la foi populaire el
l'on venai t encore prier à leurs pieds. Des
souvenirs que rappelait ce petit monument ,
je ne dirai rien ; il n'eu reste plus d'ailleurs
pierre sur pierre dopuis qu 'une route vicinale
a été construite sur son emplacement, et le
récit que je veux faire aujourd'hui ne remonte
pas à cinquante ans, quoiqu 'il ait toute l'ap-
parence d'une ancienne légende.

rvuinee pendant la Révolution, la chapelle
dont je parle avait élé vendue nationalement ,
ainsi que le terrain qui l'avoisinait , et elle
appartenait , à l'époque oîi se passe celteHistoire , à un laboureur , digne fils de ceuxravagèrent il y a cfua.re-vingts ans nos édi-fices religieux.

Gel homme, ayant enlrepris de labourerle tour de la chapelle, —je ne sais quoi l'a-

renvoyer , et par tous les étrangers qui nous
exp loitent et qui bien souvent nous volent
eucore par dessus le marché 1

17» de vos lecteurs.
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Bu Jura , 7 mai.
Les conservateurs jurassiens viennent  de

recevoir une nouvelle et grave leçon , aussi
bien méritée que celle d'octobre : Al. Stok-
mar l'emporte à quelques voix sur le candi-
dat conservateur. On avait d'abord cru à
un ballottage , mais le dépouillement officiel
a procuré au candidat radical bon nombre
de voix sur lesquelles on ne comptait d'à
bord pas. Les radicaux sont habitués à ces
sortes de surprises. Aux élections d'octobre
où la liste conservatrice l' emportait de près
de 800 voix sur la liste radicale , qui nd le
télégraphe avait pendant 24heures annoncé
partout l'éleclion au Conseil national de
cinq conservateurs, oi: finit  par découvrir
qu 'il manquait aux élus encore quelques
voix pour atteindre la majorilé absolue. Ce
fut à recommencer; mais les conservateurs
avaient manqué le coche. L'appoint de
liiOO retardataires ne parvint  pas à rame-
ner la victoire.

L'élection de dimanche est une répétition
de cette épreuve : le résultat est naturelle
ment le môme. Je me trompe , celte élection
accuse .'ex-sl-uce d'un commencement de
défaillance dans le parli conservateur. Les
électeurs catholi ques se laissent gagner par
des considérations de personnes , de clochers ;
il y a parmi nous des opportunistes , et leur
action n 'a pus élé sans influence sur le
triste résultat que nous aurons eucore sou-
vent l' occasion de déplorer.

Comprend-on , par exemple , que dans le
dislricl de Porrentruy, le nom de Stokmar
ait pu réunir 300 voix catholi ques I Dont *
maintes communes acquises jusqu 'à présent
aux conservateurs, il s'est, rencontré dea
hommes assez mal inspirés , et assez ou-
blieux des nécessités de là si tuation , pour

vail empêché de renverser le sainl édifice , —
vint un jour lni vai 1er avec son valet ie nou-
veau champ. Comme tant d'autres , bêlas ! le
malheureux avait probablement bu plus que
de coutume; ce qui semble le prouver fut
sa singulier i idée de s'écrier en arrivant au
travail et en regardant les vieux saints de
pierre debout dans leurs niches: « Fainéants
de saints , veue*-* donc travailler avec " moi 1
Depuis le temps que vous ûles li, les mains
jointes et les yeux levés au ciel, vous auriez
(ait de l'ouvrage , si vous aviez voulu I »

En entendant ces paroles , aussi ridicules
qu 'impies , accompagnées d'horribles blas-
phèmes, le jeune valet , — qui , loin de res-
sembler à son maître, était, au contraire ,
pieux et bon chrétien, ue peut se contraindre
cl témoigne hautement son indignation. Alais
la rage de l'impie continue et , dans sa folle
colère , il saisit une stalue, la jette dans lo
champ et s'écrie: « Allons , travaille mainte-
nant , vieux saint. » Je ue puis citer ici tex-
tuellement ses paroles.

Comme on se le figure facilement , rem-
porteme nt sacrilè ge du paysan ne larda pas
a recevoir une première punition : ia statue ,
préci pitée dans la pièce de terre , entrava la
marche des bœufs traînant la charrue , et le
méchant homme dut songer bientôt à la re-
mettre dans sa niche. Mais , chose singulière ,
il ne put parvenir à relever le saint couché
sur le sol: soit qu 'il lût trop ivre , soit , comme
le dirent hautement plus tard ses voisins ,
qu 'il fût indigne d'y loucher , il lui fu t  tout-à-
iiùt impossible de remuer la statue. Gela ne
fit qu'exciter encore sa rage , et sa bouche
furieuse vomit tous les blasp hèmes les plus
épouvanlables. Il alla si loin que son pauvre

donuer leurs suffrages, et procurer des
voix au candidat radical. Al'. Stokmar. un
jeune homme qui jusqu 'à présent ne s'était
fait connaître que par son éloigneiiii-it fron-
deur pour les catholiques , préféré à AI. Kol-
ler , uu vétéran blanchi dans nos luttes re*
ligieuses, c'est là vraiment une de ces humi-
liations auxquelles on ne s'habitue pas.

El quand on songe que Stokmar , dont
l'administration comme préfet de Porren-
truy n'avait point fait oublier son prédéces-
seur , le trop fameux préfet Froté, trouve
encore des catholiques pour le patronner ,
même des ecclésiastiques pour le prôner ,
c'esl à nous faire désespérer de la raison
humaine. Comprenez - vous uue pareille
nberrtion , après ce que les Jurassiens ont
vu... après ce qu 'ils ont souffert ! Ah I les
verges sont encore prêtes pour muis châtier ,
car il n 'est que trop manifeste que la leçon
n esl pns suffisante , el que nous ne sommes
pas guéris de nos compromissions et de no-
tre manie de confier à noa plua cruels euue-
mis la défense de nos pins chers intérêts.

Il est vrai que Al. Stokmar n 'est pas en
odeur de sainteté présentement auprès do
nos radicaux des districts callioli ques. Pour
les intransigeants du parti apostat, Stokmar
est un Judas qui a vendu les partisans de
la nouvelle Eglise à Pultrarnootanisme. Us
lui at tr ibuent , bien à tort assurément , la
paternité de l'amnistie , et ne lui pardonnent
pas d'avoir l'ait avorter co misérable em-
bryon d'Eg lise nationale , en rendant les cu-
rés révoqués éligibles aux cures. Aussi
a-t-on pu voir dans p.usieurs communes les
radicaux témoigner de leur mauvaise hu-
meur en s'absleuant , ou on couvrant leurs
bulletins de vote d'injures personnelles h
redresse du candidat radical.

Une nombreuse dépulation du district de
Porrentruy s'était reudue à Saint -limer pour
prolester contre sa candidature. Lcsgeus de
Saint-Imier et le parli du Démocrate l'em-
portèrent; et l'événement a prouvé que
ceux-là avaient  vu clair. On pouvait sup-
poser que certains intransigeants s'abstien-
draient , mais leur absence devait être d'a-
près toutes les prévisions compensée bien au
delà par l'idiote comp licité des callioli ques

domestique se jetait  genoux , effrayé de tant
d'horreurs , et se mit à prier Jésus du plus
profond de son cœur , implorant avec larmes
la miséricorde divine. Puis le jeune homme
se releva , s'approcha de la statue gisant
dans la poussière , la saisit avec respect et
la replaça pieusement dans sa niche , sans
écouter les nouvelles imprécations de son
maître.

Le soir avviva bientôt , et le méchant labou-
reur envoya devant lui son valet reconduire
son attelage; lui seul demeura dans le champ,
jadis béni , maintenant souillé par ses blas-
phèmes. Que se passa-t-il alors sous les
arceaux de l'antique oratoire ? Dieu seul le
sait. Toujours est-il que , la nuit étant arri-
vée , on s'inquiéta à la forme de ne pas voir
revenir le maître du logis ; pendant quelques
heures ou attendit en vain. N'apercevant
rieu, le domestique el quelques aulres per-
sonnes allèrent enfin vers le champ de la
chapelle -X lu recherche du laboureur. Mais,
arrivés près de l'édifice , un horrible spectacle
s'ofirit à leurs yeux : le paii de muraille, dans
lequel élait assise la vieille statue profanée,
s'était écroulé avec le saint lui-même, et sous
leurs débris gisait informe et couvert de
sang le corps du malheureux blasphéma-
teur.

On devina qu 'après le départ de son valet,le laboureur impie, ayant voulu continuerses sacrilèges attentats , était devenu victime
de sa propre rage : les vieilles murailles s'é-
laieut renversées sous ses coups, mais elles
lavaient enseveli dans leur ruine : la justice
de Dieu qui punit le blasphème avait passé
par là.

L'abbé GUILLOTIN DE COUUSON.



indisci plinés , auxquels la privation des fa-
veurs ofllcielles parait sans doute quel que
chose d'insupportable. Ceux-là mèneront
loin le parli conservateur si on n'y prend
garde. IA n'y » pat . en Suisse uu enfant qui
ne sache que l'amnistie aux curés révoqués
a été recommandée de très haut à nos gou-
vernants bernois. Al. Stokmar , qui fait le
modéré à Berne après avoir fait rage contre
les catholiques dans tout le Jura , n 'a certes
pas le mérite (si c'en est un) d'avoir provo-
qué cette mesure de haute polilique. Les
catholi ques qui affectent de lui  en être re-
connaissants , sont tout simplement des du -
pes, en attendant qu 'ils deviennent des com-
plices.

Le succès du candidat conservateur étai l
certain , si les électeurs avaient fait leur de-
voir On savait comme en ociobre que le Val
de Saintlmier no donnerait pas avec ses
gros bataillons , et tout le monde disait que
si les districts calholi ques fournissaient leur
contingent habituel , ils pouvaient renforcer
d'un nouveau député la minorité conserva-
trice au Conseil national.

Il y a des respon sabilités dans celle apa-
thie des électeurs. Quand les questions reli
gieuses viendront devanl les Chambre . , fé-
dérales , et que nos politiques de juste-milieu
verront AI. Slokmar , leur élu, donner son
appui aux mesures les plus hostiles à nos l i -
bertés religieuses , ils auront tout loisir de
faire un retour sur eux mêmes. Mais ce sera
trop tard Les fautes commises continueront
de dép loyer leurs tristes conséquences.

Certains politiques à courte vue se per-
suadent volontiers, qne tout esl fini entre le
Jura catholi que et Berne , et que par l'élec-
tion des curés , et l'exécution tempérée de
la loi des cultes , on a heureusement fermé
la porte aux embarras de la queslion reli-
gieuse. Rieu ne serait p lus funeste que
d'envisager la situation précaire , presque
fausse fiant elle est délicate) faite aux catho-
liques jurassiens par l' amuislie , comme le
dernier mot de notre résistance aux empié-
tements d' un pouvoir qui , depuis cinquante
ans, poursuit  sa marche lente , main sûre ,
vers un objectif caressé par l'ancien canton
tout entier : la décctlholiscilion du Jura.
Ceux qui s'endormiraient , maintenant qu_
la vigilance est de jour en jour p lus néces-
saire, ceux-là. après avoir élé dupes , ne
aéraient pas loin de passer à l'ennemi.

On donne à In vérilé différentes raison. ,
de la tiédeur des catholi ques à remp lir leurs
devoirs élecloraux. Sans parler p lus au long
du sot engouement de certains meneurs
pour Al. Stokmar, dont ou attend des vie
toires de clocher , tout en laissant perd re la
balaille, il s'est passé dans le district de
Porrentruy, nn fait qui n 'a pas été sans in-
fluence sur la candidature de M. Koller ( I )
au Conseil nal ional .  Ensuite de la mort de
Al. Paulel , préfet de Porrentruy, les élec-
teurs de ce district avaient à présenter deux
candiduls à la préfecture. Une réunion de

(1) La Liberté avait annoncé par erreur , dans
une parlie de son édition , que le eund .dat confier,
valeur était M. X. Kohler , professeur ft Porren-
truy, au liou clo AI. J. Koller, avocat à Mouticrs .

LXXI.V

UNE SCèNE DE IA PASSION ET LA. JUSTICE
DE DIEU.

Dans le canton d'Orhec se trouve la com-
mune de Courlonne-la-V ille , et. là aussi , les
jacobins exercèrent, en 93, le pouvoir tyran-
nique dont le gouvernement de l'époque les
avait investis , en persécutant le clergé, en
pillant , eu profanant les lieux saints.

A Courloniie , ainsi que partout ailleurs ,
un Christ , placé à l'entrée du chœur , tenait
ses bras étendus , en signe de miséricorde ,
et abaissant un regard ple in de clémence sur
l'assemblée des fidèles. Mais , aux yeux des
philosophes du temps , le monde n'avait pas
besoin de médiateur ; la lerre n'avai t plus
rien à demander au Ciel.

Une bande de forcenés entre donc dans
l'église du village; leur chef était un habi-
tant de la commune ; il se nommait Rabot.
Plusieurs personnes , de sentiments loui op-
posés , y entrent en môme temps qu 'eux pour
empocher , s'ils le pouvaient , la dévastation
du sanctuaire , et le maire s'empresse aussi
de se présenter dans le mème but.

C'est le Christ que les bandits veulent d'a-
bord abattre. Les spectateurs frémissent
d'indignation , et le maire intime aux enva-
hisseurs la défense de loucher à cetle image ,
vers laquelle il les voit lancer des regards
menaçante. L'autorité du maire est mécon-
nue, l.ahot teTepousse avec violence ; et un
affreux rugissement sort de la poitrine de
tous ses complices. « Nous 'sommes seuls
mailles ici ; tu n'es plus rien parmi nous , dit
1-abotau maire de Courtonne; roiire-ioi , et

délégués, avait d'abord décidé en première
ligne la présentation de AI. X. Kohler , pro-
fesseur , el abandonné au comité le soin de
la désignation du second candidat. Alais dans
l'intervalle , une très vive pression fut
exercée sur le comilé pour l'abandon do la
candidature X. Kohler , et l'adoption de la
candidature de Al. l' avocat Brossard , libéral
modéré. Le Grand Conseil ayant pour la
troisième fois déjà repoussé la candidatu re
de AI. X Kohler , proposé comme préfel
par le peup le , une fraction du parti conser-
vateur pensait qu 'il ue fallait  plus s'exposer
une quatrième fois aux conséquences d' un
échec et risquer par là de voir imposer an
district un préfet à poigre comme l' ont é\(
les Froté , les Slokmar , les Paulel. Cetle tac-
tique , sur la convenance de laquello on peul
certes différer d'opinion , prévalut : elle peul
avoir l' avantage de mettre le Grand Conseil
en demeure de donner satisfaction aux
vœux du peup le, maintenant qu 'ii ne s'agil
p lus d' un ultramontain militant. D'autre
pari , la candidature d' un libéral a eu m-
conlestablement pour effet de dérouter les
électeurs catholi ques. C'est ce décourage-
ment qui a grandement contribué à l'ab
slentitiii. Avec le peup le il faut  arborer un
drapeau et marcher courageusement au
scrut in  Le peup le ne comprend rien aux
subt i l i tés  et aux finesses des malins.

Puisse ce nouvel échec mérité des con-
servaleurs, leur faire enfin comprendre que
sans la foi polili que , ils marcheront tou-
jours à de nouvelles défailes.

Lugano, 5 mai.

C'est avec une très grande douleur que
je duis vous entretenir de la morl prématu-
rée d' un des membres les plus distingué-
dû Pius-Verein tessinois. Al. Pierre Alagalti.
de Lugano , a rendu sa belle ûme à son
Créateur dimanche 27 avri l , laissant dans
la désolation son honorable famille , ct in-
consolables ses nombrenx amis el princi-
palement les pauvres , les veuves et les or-
phelins qui avaient en lui un généreux
bienfaiteur.

Le regrelté Pierre Alagalli est .e frère du
conseiller nalional M. l'avocat Mi.xiiuU.c..
Magatli , et le rival de ses vertus civiques,
Quoiqu 'il eût reçu de la nature un carac-
tère doux et pacifique , il avait  cependant
une ûme forle et virilo. Ferme plus que
jamais dans ses principes nettement calho-
li ques , il professait la foi el les pieuses pra-
ti ques de la religion catholique sans osten-
tation et avec une exactitude exemp laire .
Il fut l' un des fondateurs de la section tes-
sinoise du Pius-Verein , el il remp lit I impor-
tante fonction de caissier cantonal à la
grande satisfaction de tous. Il était membre
du Comité central el jouissait à juste tilre
de l'estime des membres distingués de l'As-
sociation. Sa modestie , sa loyauté , sa fran-
chise lui attiraient l'affection et l' estime do
lous, ce que l' on a bien vu par le nombreux-
concours d'amis et de citoyens de tous les
partis politiques qui suivirent émus ses funé-
railles.

va porter les ordres à d'autres ; je le le con-
seille. Sinon... •

Que fai re seul contre une troupe de mal-
faiteurs capables de se porter aux dernières
extrémités f Prolester était un devo ir;  le
maire s'en acquitta. Sa voix ne fut pas écou-
lée, e l i l  se vit contraint de céder à la force.

Aussitôt les bandits exécutent leur projet ,
et le Christ esl abattu.

Devant lui , peut-être , plusieurs étaient ve-
nus naguère se proslerner en demandant à
Dieu pardon ; d'autres, sans doute , au jour
d'une première communion , avaient promis ,
en sa présence , que toujours leur cœur se-
rait uni au Cœur de Jésus, devenu leur par-
tage ; et quelques-uns aussi , au moment de
s'établir, avaient demandé que l'union qu 'ils
contractaient fût bénie sous les yeux du di-
vin Crucifié. Dans ce jour ils l'abattent , ils
l'insultent.

Mais, pour Rabot , ce n'est pas assez d'a-
voir arraché la touchante image du lieu où
elle était el de l'avoir jetée sur le pavé. Avec
de longues cordes , il attache le Christ it uu
cheval , el le traîne , ainsi lié et garotlé, dans
les chemins de Courtonne.

Sans donte il voulait donner une repré-
sentation de la haine des Juifs traînant le
Sauveur , chargé de chaînes , dans les rues
de Jérusalem , et le conduisant de Pilate à
Hérode , au milieu d'une populace effrénée ,
qui l'accablait d'injures. Acharné contre sa
victime , il semble vouloir renouveler les
scènes les plus odieuses de la Passion : il
ne quitte le Christ , que quand il le voit mu-
tilé , brisé par les secousses violentes el pai
le choc des pierres sur lesquel les il a heurté.

Peut-être quelques âmes pieuses, animées

Sur sa tombe , son .'loge fut fait dans
des discours très sympathi ques par AL le
Dr Réali , député et conseiller des Elats , cl
par M. l'avocat Augustin Soldati , président
du Pius-Verein tessinois.

Paix éternelle à l'ûme élue de Pierre .Ma-
galli I Ah ! que le Seigneur nous accorde en
grand nombre des émules de ses vertus !

Notre Graud Conseil s'est réuni en ses-
sion ordinaire du printemps , il a approuvé
la gestion administrative de l'année 1878, et
il a été constaté au milieu de la satisfaction
générale , qne l'administration de I Etat va
de mieux en mieux , el que les conserva-
teurs savent gouverner , ct produisent des
fuits au lieu de paroles.

Dans sa séance du 29 avril , l'honorable
député Lurati , conseiller national , a déposé
une motion , dans le but d'inviter le conseil
d'Etat à présenter un projet de réforme con-
stitutionnelle , judiciaire et administrative.

Celle proposition, accompagnée de l'indi-
cation des points principaux sur lesquels
doit porter la nouvelle révision , sera ren-
voyée , sur la demande de son auteur , a
l' examen d'une Commission de neuf mem -
bres à nommer par le bureau. La proposi-
tion de AI. Lurati est opportune et généra-
lement approuvée , et nous espérons la voir
bientôt sanctionnée par les autorités canto-
nales et fédérales ; ainsi sera encore plus
consolidé le nouveau régime du canton du
Tessin.

Le Grand Conseil discute en outre la loi
sur la réorganisation dea éludes. Celte loi
est bonne dans son ensemble , mais elle
laisse à désirer qnel que peu sur certains
points; nous espérons qu 'elle sortira de la
discussion corrigée , de manière à ce qu 'on
puisse dire que c'est une loi comme il la
faut à un peup le catholi que tel quo l'est le
peuple tessinois. X.

NOUVELLES DES CANTONS

, . i l i nj  tz. — L'assemblée de dislrict
Je Schwytz n 'a pas proposé , comme ou le
craignait , la suspension complète des verse-
ments sur la subvention au Golliard. Elle
s'est bornée à inviter  le Conseil de district â
n'effectuer ces versements que lorsque 1-en-
lenle serait établie avec la Compagnie du
Gothard , au sujet des stations à établir duns
le dislricl de Schwytz.

A !»]»<_H-Et-ll (RIi.-lK*"* )• — Diman-
che dernier a eu lieu dans ce canto:. le
renouvellement des Conseils communaux ,
des tribunaux , du Grand Conseil et du
t Conseil de révision • , chargé de remanier
les deux lois sur la procédure civile et pé-
nale repoussées par la Uuid.'genieiude. Il y
a eu fort peu de changements dans la com-
position de ces différents corps , l'éleclion
ayant été dans la plupart des cas une con
urma lion

Tessin. Ou écrit à la Nouvelle Ga-
zelle de Zurich que , comme les aimées
précédentes , on recueille actuellement dans
le Tessin des dons pour envoyer aux bains
de mer de Gônes et de Venise les enfauts

des mêmes sentiments que les saintes fem-
mes au pied du Calvaire , avaient dit en gémis-
sant , lorsqu 'elles virent tomber le Christ de
Courtonne : « Nous allons le recueillir , et
nous lui rendrons la place qu'il occupait
dans notre église aujourd'hui profanée. »
Mais Rabot n 'entendait pas qu 'il en pût ôlre
ainsi , et co Christ n 'était plus qu 'une masse
informe et méconnaissable , quand il le dé-
posa près de l'église sous les yeux des spec-
tateurs , indignés pour la plupart.

Un tel crime reslera-t-il impuni ? Le Ciel
n'a-t-il plus de foudres à lancer contre l' au-
teur d'un semblable attentat ?... Nous no de-
mandons pas que la justice divine éclate
conlre les coupables ; mais celui dont nous
parlons ne tarda pas à en ressentir les coups.

Son œuvre sacrilège accomp lie , ii monte
sur son cheval pour retourner à son logis.
Avant d'y arriver , il lui fallait, traverser un
hois nouvellement coupé.Toul-à-coup, le che-
val effrayé , on ne sait par quelle cause, s'em-
porte et démonte son cavalier , dont les jam-
bes,au moment de la chute , s'engagent dans
les cordages avec lesquels il avait lié le Christ
pour le traîner dans los rues. Rabot ne peut
ni retenir son cheval , ni dégager ses jambes
de l'étreinte où elles sou prises; au con-
traire , ces nœuds formés se resserrent de
plus en plus par la course rapide de l'animal,
qu 'aucun frein n'arrête , et l 'infortuné est
longtemps traîné sur les pointes des souches
qui restaient après la coupe récemment faite.

(_. xtw.rc .)

scrofuleux appartenant à des fam'"es .Pni6»
vres. Le correspondant de la feuil le -,,r IC?-JJ
couslate que sur ce terrain , qui esl ce lui
la charité , toutes les dissensions po liuqut»
disparaissent et chacun ouvre sa bourse ,
constate également que les bains oui
meilleur succès et il ne tarit pas en em
sur le compte de AI. le consul V. Ceres •
qui s'occupe avec une sollicitude ""'I'"1..,• ¦ ' i i  o > > • ¦ t _  [ d .  i *. . t . .  I I1IU iji_ i uvy i»" ' -— - - ...

paternelle des enfants qui arrivent à Ve"
et leur rend lous les services possibles. _ .

Vaiwl. - A l' occasion de demandes !» ..
par des étrangers à lu Suisse de po" u
pratiquer l'art de guérir dans le canto»
Vaud , en vertu de di plômes soit féd t-

r
soil étrangers , le conseil d'Etat a décide,•
suite de directions de l'autorité fédérale,^ .
ces demandes ne seraient examiné63 <_ '
le requérant les accompagne de la Pre' 3
que la réciprocité est assurée dans sou P
d origine aux citoyens suisses. ,

_• _ <_ !_< hûtel .  — La nuit de lu-jj ,
mardi , à 1 1*2 h., uu violent i |lce,1° on u
éclaté dans le massif de construi' l'0"9 po-
sons le nom de « .Maison Neuve » . "" ue$
bourg du Lac. Le feu a pris dans les c0,.f eiv
de l' aile située au Nord Est du »•" grclie
face de l'Hôpital communal , et , sa '".̂  jl
n 'étant arrêtée par aucun mur l ** 'l?l0r'di''
s'est propagé avec une rapidité -X*f
nuire tout le long du galetas. ^ce

Les pompiers se sont trouvés en P .Jn -tit
d' un immense foyer et i' a fallu Ldr*'
it.3 pins gruiius euoiis pour  c- 

^S}K'
maître de l'élément destructeur, l^fi^
jetait  une lueur si rive que toute '' bis* ,
était éclairée comme en p lein niid*' 0\c ^
qui a souillé avec violence penda nt j0jt
journée d'hier était toul à fait t°®\$$
heureusement , eur , sans cela , ' " .0u-i'
aurai t  facilement pris des proporli-J 'Lg fl"
dérables , et noua aurions pettl'Ç
grand malheur à déplorer. . .$ &

C'est ver3 3 i |2 heures du ma''" ^f
5

pomp iers ont réussi à arrêter 'e!, .|re (l*e
ae ia minime, un se plaî t  a recon»" .^ gt*»
les opérations ont été bien diriF- M$P
chacun a fait son devoir dans ce''0 ĵ a'6'
slance. Il convient de mentionne' " ' v§0i
ment l' utile diversion faite Pnr v auX
menuisier, qui en adaptant les '"Lee '"
sa pompe particulière à l'hy drate ,^mcotumeucemenl du faubourg, d 6" ** f 0 n^'
le foyer par le jardin de l'Hou ''18*' a .„ ,ij.
bué pour une bonne part à maîtrise»
ger. n f #l'

Les pompes de Serrières , Peseux./ ., 5.
les el Gormoiulrèche, Auyenùer éi»"-
courues sur le lieu du sinistre. (il .«|)̂ !

Quant aux dégâts , ils sont consioef 
^les combles sont entièrement déti' " 1 -̂  M

appartements sout abîmés du u&ll.00>t-
par l' eau , qui a également fort en"
le mobilier des locataires. A

(.ANTO N m Klt fB . ^

Session du Grand Cons*»'
3° Séance — Jeudi 8 '

PRÉSIOENCE DE M. WIHJAB8*

— , jl.l'*'

I. Lecture est donnée d'une Ie" re_ -ti°" ^vocat Alorard qui réclame la supP „,) cf i $
privilège de la saisie ou séqucslf pr f/ i jg
faillite , privilège qui n'est q11 •* p|U- lC
course , el qui a élé supprimé Pf .. a,
.,„...-...; „.,!..„ „._, û„„. \ .il' *, .:_. tf » ..> i, i i ¦ ¦ 11 . *- , . .. [ iu  t.* t - i iuuo i a t . 1 * . ' _ I |i" ' i.i _ •*

Al. Morard , député , dema in ? ,|r;ct <V
étant donnée la situation du <" -e I» [^
Gruy ère. — M. ls. Gendre apP 1 tf/Êp
liou , l'étal des choses actuel c*1 tf %e(f>®'
au point de vue commercial- ^JiïjÈfî
du dehors n 'ont rien dans 'eS j,yJ 0̂ v#û
merciales. L'an dernier , dans I» jl. l -j 911»

compte rendu du t r ibunal  ca" 1'^
!» ,6 le

fut adoplé tendant à la révisio*1 àca# 1)0tt
les poursuites. — Al. Chaneil ,0>**L>$
renvoi a In commission des '!3p0''! -V .
pour relarder la discussion, lD? ||e'l» •*« pe'
noit faite avec 1 importanc e q.'J Wiot 'Lue 1'
AI. Week ajoute que le couse- * ' jet %,P'
évidemment pas présenter ni A |8 c
présente session. — Le re,1 \._ Ae I'
sion des pétitions est proi"»1 r t u ,j

_> .. -.-.-.< _, /.ente "'• -îffrél*^x, «, umuu» |"""- îitCl '' 1. C1" I ,commission chargée à'c^ ce
, J ^aux taxes militaires. Vu ' '"»' ,,r <f Cfi «K

d'Elat a dû mettre en vig' le \ ,r _ -

après l'avoir fait approu^ r o9e
fédéral. Al. le rapporte ur y M

cn matière. _ .tir  .vl'!J,,[c *l';i
H. 2Wton»«m» to».7ffS

r
î^^n'est que l' exécution de » d*iïia

les taxes militaires Le co



L S o,? Un arrôlé dnns 8a compétence ,
thnr -A aT '' a •Jris la commission déjà
SS?? , lir les llD Pôls cantonaux , et a
de R_ Péua|ités , il esl devenu nécessaire

_ « . . _ . .  ."re l 'arr6té a" Grand Conseil. Le
Wiùii • 

a conserve de l'ancienne légis-
«tau L ona -e sur 'a matière tout ce qai

M 
"™Palible avec la législation fédérale.

ïtl'ip i» "e croit P119 .ue la discussion
fira itdS 8r arlic, ° soit '•¦<iispe»sable ; »' suf *
n'av 0n,f _ ter la ra -lîlcal '10n- Comme nous
"•%ie ^

ue 
''cproduire des dispositions

4iscttl 
ar.('s> '¦ servirait à peu de chose de

M », n,»cieH un a un.
t&QC \ *' avanl de ratiQer l'arrêté , il
qae |Ale connaître. Attendons jusqu 'à ce

M c,u*«'i« l'ait publié.
la #_.///• ''{•

¦ cet arrêté a été publié dans
C0ni«iuii $cielle el affiché dans toutes les
re lir.f i68* ^i nous le modifions , il faudra
retard«r i. '08 C(i3 affiches ; on aurait  pu
que |e!) "fichage. 11 aurait élé désirable
sçnt p'.,

Co*l,,nunes , déjà si obérées , ue fus-
il, j.', r8apons ables de ces taxes.

f _-„ '„. ff*n!uoiirf nii 'nn a ifi'i iirenifre t ar-
c_tit*| e ,-

Ur 8ence. Les opérations cominen-
'-"dre , ' mai ; il était donc impossible d'at-
chaiige '" 8G8s'o» Si le Grand Conseil veut
ne sera ^

UL
'* -,ie chose , il le peut , mais ce

''arrêié ."e 
')our ,es a,1,lées prochaines , et

'liée, (,„ Sera e'i lout cas appliqué celte aii-
de g Q 

c°nimune.s retireront une provision
11. oP' cc qui améliorera leurs finances.

^'•Par e'maM" croyait que l'arrêté au-
8 .é|jy ?lî Bulletin: il y a longtemps qu 'il
laanj , r^ a l'impression. L'année dernière .

"¦"es i na Conseil a déchargé les com-
'«.U f,  contributio ns militaires , s'éle-
IjJl >>4 ,000 fr., il a été entendu que c'é-
1 . »lJ°miie|isalion des charges nouvelles
Q'e'*l leur incomber ,

^nire t)„UH8, °» est renvoyée par 22 voix
8 i

^eii -ito i d ''*" message sur la durée des
% „ '"- -Jes professeurs du collège , de l'E-

re est '"
! et dcs écoles secondaires. Lec-

Sr°Fe5sp»8alemeMt domiée d' une pétition de
lil _. '""S (lil pnll__-.-_ [.nmliiill.nl lo iirnicl

ï°- ée à l» E,at * — La ."cstion est reu-
** memhXa 'n ." d'une Commission spéciale

i *• U iinires
' a nommer par le bureau.

•".lie n. _ "Up *lî«ilion est accordée à Chris-
Y^biei ' boulanger , et à sa famille ,

ft V ^ "" mie promesse de bourgeoisie
"•"Une de Fribourg.

*)fi i.. . ~ 
. .

i '8 loi aux préparatoires a ( exécution
a»es ,j.\ fédérale du 28 juin 1878 sur les

•ffiDj, /'-"•empiion du service militaire sont
%,-. ***. et les communes sont en posses-
Î-W^ registres, contrôles et formulaires

l * cim 8 a la perception. Le recensement
J»Uée87'e °ccasio» de lous les hommes des
Nu o, 84 à 1858 domiciliés dans le can-
%ttl ¦ décembre 1878 a donné les ré-

fi 
8U, VO _ .R :

S*r 'Cil ,l„ i „ komma incorporés utm-i la U"
» uela Sarine 4207 1738 2569
> * S'ngine 2711 1210 1501

* Broyé 2619 1256 ISG3
> * Gruyères 8247 1374 1873
» » Glfine 2|7G 1006 H70» veveyse 1168 606 562» Lac2o04 1214 12;)2 _

_ htm; i_ ToTâl Ï8(.S-?' fi4n4 11)228
îaSk ^iis il' mes -incorporés, 535 ser-
aii* ll0 'ninpi autres canton s. Il reste donc
•VPfr CorP8 f ,^ 'l) !lr>-cnanl à nos milices ou
«••.su lit d(.« érai,x qu'elles alimentent ,
rie J* .ne «?i,lrûles étant de 8716 , il en
**Wl envif "ommes de cette catégo-
Knni h. 'r°" le 10 OJO de l'effectif , sonl
^ -Ha ,ri1 toi"!0"' Nolo,ls en passant que

>*10. •*! des électeurs inscrits est

SrIN-,. „ -
"•' - .a °rKai * a écoles do la ville de Fri
*% lle pa n dc3 co»rs <îe répétition du
¦Je jJM pu"

r les recrulables de 1859 et
^tlai, ' e'"bro 'oronl ,e"ra examens au mois
S c nc'Pôa de iSUP.24 Jeunes Beni?- 7 0,lt été
*" -. 1 ' *i- en 4. 

0|° Primaire de 2de classe !
toarJi 0ll'S Drin. ' - ea s" ! 2<> appartiennent
°*»t î,?' In -HE

aiJ,e _ françaises , 4 aux aile-
•e .iP ri(6 la , , "JOu(er (J"e 8 seulement

Nn li,|eilr*, c : l)iei1 ; * étaient complé-

^^^SSlLltS
ln 

J~ .-«l, * llnatar de
O" 4e p„Ç0llda «ls du Confédéré et du
^1 M".SO et YeZ°Urff

' *'0113 voulions mettre
vi||(» 'a,»cien _>, Gonseil communal radi-
''iii..' No *is cm, rCCleur l1es o«M»les de notre
<i.1Uclion «e din i P,us ,'tile a la cauae de
Sa ,C0 avec i»„ pl

?lrer la coupable nou-
Ca "0,r« ca- t

a
0H

UC
R

e 
,°" "PP"q«e llJS loia

*l fi ?nt les mû OHRudlcailx cl conserva-
« .r ^criiniu a im 

e ,reprochea « s'adresser
"e a U a fait son devoir ; que

chacun agisse avec énergie ; que chacun
travaille au bien commun et le canlon se
relèvera ; mais ce n'est qu 'à cette condi-
tion. L'impulsion sup érieure ne fait pas
défaut , el chaque abus signalé est aussitôt
suivi de répressiou. Il faut donc que tous
les bous citoyens unissent leurs efforts à
ceux de l'administration pour l 'honneur
et la prospérité du pays.

Le programme des écoles primaires de
Frihourg a élé révisé et mis en harmonie
a vec le règlement général. Rien ne s'y op-
pose donc plus à l'organisation de nos éco-
les élémentaires par quartiers , et de notre
école primaire sup érieure pour les meil-
leurs élèves de toutes les classes française.
et allemandes.

(Chroniqueur.')

NOUVELLES ÎIE L'ETRU-M

_ .c<tr«.K «le l'nri..

(Çorr m pondant! * partiouliîlrt data  Liberté)

Paris, 7 mai.
Plus les républicains radicaux se montrent

hostiles à la politique de M. Gambetta et
des opportunistes , plus ceux-ci, pour essayer
une diversion , redoublent do violences contre
nos évêques el nos piètres. La Bépublique
française , Hqui tourne décidément au père
Duchène, somme le gouvernement d'avoir à
poursuivre , à faire condamner i l'amende et
-X la prison les membres du clergé d'Aix qui
ont envoyé une adresse à. leur vénérable
archevêque pour protester contre sa citation
devanl le conseil d'Elal.

Les feuilles radicales dénoncent la manœu-
vre anticléricale des opportunis tes ; on lit
dans la Marseillaise :

« Il est d'aulres périls plus immédiats ,
d'autres adversaires p lus redoutables , d'au-
tres corps constitués bien autrement dange-
reux , et la campagne antic léricale , je l'ai dit
et je le répète , n 'a d'autre but que de détourner
l'attention , que d'opérer une diversion habile ,
et de nous empêcher de voir, d'attaquer e!
de terrasser les véritables ennemis de la
démocratie.

t Défions-nous des excitations hypocrites ,
défions-nous du coup du gendarme I

» Et ne faites pas de distinctions plus ou
moins suhliles entre le catholicisme et le
cléricalisme, enlre le gallicanisme et le jésui-
tisme. Ne nous parlez pas de votre radical
Concordat de 1801. Il y a trente ans, au plus
fort de la guerre dirigée contre les disciples
de Loyola, un évêque gallican , M. Gerbet ,
a eu la loyauté de vous dire hautement et
franchement: « Nous sommes Jésuites ; lous
Jésuites! » El aucun prélat , aucun curé , au-
cun prêtre , aucun vicaire , aucun homme à
soutane ne l'a démenti.

« Ah ! comme vous me laites rire avec vos
congrégations autorisées ou non autorisées l
Qu 'importe ? »

Le promoteur de la manœuvre dénoncée
par les radicaux. <• '• *. .1 M. Gambetta ; c'est
cet homme qui pousse le gouvernement ;t la
persécution contre les évêques , le clergé , les
congrégations , toutes les œuvres catholiques.

Les confidents de M. Gambetta prétendent
qu'il reviendra à Paris beaucoup moins ré-
calcitrant à l'idée de composer et de présider
un ministère de gauche, ll est bien temps que
cel homme cesse de se dérober à la respon-
sabilité de la polilique donl il est le provo-
cateur et le direcleur.

On prétend que le discours de M. Clemen-
ceau au Cirque , le 11 mai , sera une véritable
demande de comptes à l'opportunisme , direc-
teur du parti républicain jusqu 'au 30 janvier
et ,"depuis lors , seul et unique directeur des
affaires du pays. M. Clemenceau se propose-
rait d'établir que l'opportunisme n'a lenu
aucune de ses promesses, réalisé aucun point
de son programme , et il se pourrait , dit-on.
qu 'il reprit comme conclusion le mot fameux
de Gambetta pour démontrer qu'il y a une
question sociale , chaque jour plus aiguë el
qu 'il importe de la résoudre.

Le Sénat paraît beaucoup moins disposé
qu'on le disait -X s'ajourner demain. 11 son-
gerait , au contraire , -X poursuivre régulière-
ment le cours de ses* travaux.

Après réflexion , hésitation et contradiction ,
voici toute la presse de gauche qui , peu à peu ,
arrive i\ se pron oncer pour le rétablissement
du scrutin de liste, que M. Hervé de Saisy
va , comme on sait , proposer au Sénat . Le
seul point oui divise encore les journaux de
la gauche opportuniste el de la gauche radi-
cale , c'est la question de savoir quand et
comment on appliquera la réforme électorale ,
si elle est adoptée. Attendra-t-on que les
pouvoirs delà Chambre actuelle soient expi-
rés ? Procèdera-t-on , au contraire , -X une dis-
solution immédiate ? Cette dernière façon
dagir ipourrait bien agréer -X M. Gambella ,
mais elle risquerait d'indisposer pas mal dedéputés conlre la proposition elle-même , et
celle-ci ne serait peut-être pas adoptée. D'unautre côté, si on l'adopte et si l'on en ajourne

l'application , c'est conserver , plusieurs an-
nées durant , une Chambre qui aura perdu
son prestige devant les électeurs... De toutes
façons, on le voit , ceux qui n'admirent pas le
régime républicain peuvent laisser voter le
retour au scrutin de liste.

Vous savez que M. Tirard devait aller à
Lillo où un banquet lui élait offert par les
industriels du Nord. On assure qu'en suite de
l'accueil fait par le ministre-bijoutier aux
délégués des Chambres de commerce , l'invi-
tation serait retirée.

A propos delà  queslion de la réintégration
des amnistiés sur les cadres de la légion
d'honneur , il y a, en ce moment , toute une
campagne entreprise pour renverser le géné-
ral Vinoy donl on voudrait , assure-t-on , don-
ner les fonctions soit au général Faidherbe ,
soit au général dé Gallifet.

Aujourd'hui , vient devant le conseil d'Etat
l'appel comme d'abus contre MgrForcade. La
section statue à huis-clos. Le rapporteur esl
M. h. conseiller Marhean.

Le duc de Madrid esl rentré aujourd'hui à
Paris.

On signale des désordres dans le bassin
d'Anzin. A Roubaix, au contraire, la situation
s'améliore.

Les obsèques du général Douay viennent
de se terminer. Très grande aflluence. C'est
le maréchal Canrobert qui a prononcé sur la
tombe les paroles d'adieux.

M. Gambella rentrera , dit-on , lundi à Paris.

fl. rance. — Les grèves du Nord et du
Sud-Est s'éleiident. La crise industrielle sé-
vi t ,  ri goureusement ; la condition des ou-
vriers devient  de plus en plus précaire.
L'échauffourée de Lourches menace de se
repro duire ailleurs. Il y a une assez vive
agitation dans les bassins houillers do la ré-
gion du Nord. A Lyon les grèves prennent
aussi une mauvaise tournure. On annonce
que dès lu rentrée des Chambres des inler-
pellations auront lieu sur l'état do malaise
de l'industrie et sur les mesures que le
gouvernement comple prendre en présence
des grèves. Ce sera uu thème facile pour
l'opposition , car l'ère de prosp érité qui de-
vait  suivre les élections sénatoriales de jan-
vier et la démission du maréchal de Mac-
Mnhou s'éloigne de plus en plus.

Autriche. — La Correspondance po-
litique constate que , pendant le premier tri
meslre de 1879, le produit des contribu-
tions directes a été de 22 ,855,300 florins,
Pendant le premiei trimestre de 1878, les
contributions directes n 'avaient produit que
21 ,508,000, florins.

Les recelles provenant des contributions
indirectes ont élé, pendant le premier tri -
mestre de 1879 , de 41.401,000 florins.
Peu mit la période correspondante de 187S,
elles avaient été de 88,219,000 florins ; il y
a par conséquent unc augmentation de
8,182,000 florins , il y a dans une augmen-
ta l'on de 847 ,3u0 florins.

Le produ it de ces deux espèces de con-
tributions a donc dépassé , dans le pre-
mier trimestre de 1879, d' une somme de
4,029,300 florins lo produit du premier
trimestre de 1878.

l»ru_ s«- — La ville de Berlin renferme
800,000 habitants de la reli gion évangéli que
et 40 pasteurs ou ministres reconnus et ayant
une pos ition fixe ; les 17 paroisses ou com-
munaut és évaugéli ques des faubourgs comp-
tent 500,000 âmes, mais 15 églises seule-
ment- A Berlin , des milliers de protestants
n'ont jamais vu d'ég lises et ue savent pas où
se célèbre le culle divin. C'est à ce point
qu 'on a pris le parti de placarder des indi-
cations à cet , égard sur les colonnes ou po-
teaux d' aflichiige. Ln paroisse de Saint-Tho-
mas comprend 10o,000 aines et 3 ecclésias -
tiques ; Saint-Marc compte 80,000 fîmes et
2 ecclé-lasliques , etc. L'église de Saint-
Barthélémy menace ruine , de sorte que la
police est sur ls poiut d'en interdire l'en-
trée ; puis la caisse ou le trésor esl telle-
ment vide que , n 'ayant pas eu le moyen de
payer l' éclairage pour le culte du soir, l' ad-
ministration n 'a pas voulu fournir du gaz.

Sur les 12,000 mariages environ qui se
contractent dans l'année, ou n 'en compte
qui- 3,000 qui soient bénis par l'Eglise. On
raconte que Pan née derniè ie un pasteur a
eu bien plus dc coup les à réconcilier (1600J
que de couples à bénir.

On compte dan3 les prisons 80,000 per-
sonnes donl 12,000 femmes. Il est vrai ,
qu 'un tiers seulement de ces détenus sont
Berlinois : les autres apparlienent h cette
population d'émigranls des provinces qui
sont venus grossir la populat ion do la ca-
pitale. Ce qu 'il y a de triste , c'est qu 'ils y
restent.

Mais la circonstance la plu s lamentable
de ce tableau, c'est que dans la capitale de

I empire protestant on y proche ouverte-
ment le paganisme. Il y a des orateurs danB
le genre du socialiste Most , qui adjurent de
toute leur force le peuple à sortir de l'Eglise
officielle. Puis ce sont les rédacteurs des
feuilles libérales de Berlin qui conviennent
d'élever une statue à Apollon. Un journal
fort accrédité a écrit là-dessus : c II est bien
temps de réhabiliter ce bienveillant dieu de
la lumière. »

Le3 deux hommes qui ont élé à la tête da
mouvement littéraire moderne de l'Allema-
gne et out exercé un puissant empire sur la
marche des esprits, ce sout Leasing et Gog.
the qui , daus leur admiration pour l'anti-
quité , sont devenus païens ; et le souffla
païen qui anime leurs œuvres est descendu
dans les masses. L'arbre littéraire a porté
ses fruits.

Ce désolant état de choses n'empêche pas
M. de Bismark de tenir au Cultuikainpf. En
décatholisant l'Allemagne , il croit pouvoir
la proteslanliscr , et il ne fait que la déchris-
tianiser , cc qui la démoralise et la fait re-
tourner nu paganisme. Ce résultat qui saute
aux yeux , il ne le voit pas , il ue s'en doute
pas , tant il est épris , aveug lé par son sys-
tème de la suprématie de l'Elat dans le
domaine religieux.

ituvisie. — Une découverle importante
vient d 'élre faite par (a police. Ou. .eliinui-
kolï, lils d' un riche négociant russe, fut ar-
rôlé il y a une semaine à Moscou sous l'in-
culpation d'avoir assassinée Kiew l'agent de
police Baranowsky (les télégrammes ont
parlé de oe meurtre commis au commence-
ment d'avril). Une souricière ayant été or-
ganisée dans son appartement , la police a
mis il y a quatre jours la main sur un volu-
mineux paquet envoyé ù l'adresse d'Owrt-
chinnikoff d . Kiew. Ce paquet contient des
documents cl des indications de la plus haute
importance , entro aulres celui- ci, qui a une
gravité exceptionnelle : Deux régiments de
la 9' division seraient si profondément mi-
nés par le nihilisme et si bien « préparés »
que les auteurs de In correspondance saisie
en parlent comme d' un « appoint » sérieux
etsûr en cas de « mouvement au grand jour.  »

'fl' uvqfi- ic. — Les négociations entre la
Porle et la Russie pour lo transfert de l'ad-
ministration de la Rouméùe continuent: Il
est probable qu 'un commissaire turc viendra
à Phili ppopoli pour recevoir l'administra-
tion.

ICtii- . s - I- i l.- . — Le député Cox a dé-
posé à la Chambre des représentants une
proposilion demandant à M. Ilayes , prési-
dent des Etats Unis, d'insister sur l' abolition
de l'esclavage à Cuba.
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BEnNE , 8 mai.
Contrairement à ce que dit le correspon-

dant de la Gazette de Cologne, le Couseil fé-
déral n 'a jusqu 'à présent reçu aucune de-
mande d'extradition d' un gentilhomme russe,
nommé Turikolï , domicilié à Genève, lequel
serait accusé de partici pation au meurtre
du général Mezenzeff et qui aurait élé dé-
noncé par sou comp lice , le cocher Michai-
loff , lequel est arrêté.

PARIS, 8 mai.
Le Conseil munici pal de Paris a refusé la

franchise des droits d'octroi aux objets da
consommation destinés aux représentants
de l'étranger résidant à Paris. Le Conseil a
renvoyé à la commission le vœu tendant à
réaliser la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

B&-...W, 8 mai.
Dans la séance du Reichstag. le commis-

saire fédéral M. Burchardt a déclaré , rela-
tivement au commerce de transit , que le
gouvernement , après mûr examen , s'est con-
vaincu que l' on ne pouvait aller au delà des
dispositions prises j usqu 'à présent pour fa-
ciliter le transit.

LONDRES , 8 mai.
A la Chambre des communes , M. Stan-

ley, minisire de la guerre , dil qu 'on n'a
aucune confirmation des nouvelles alar-
mantes de Natal , publiées par le Daily-
News.

Un télégramme de lord Ghel msford , en
date du 7 mai , annonçait qu 'il était possi-
ble que des renforts fussent nécessaires pour
le Transwal et le Natal. Le gouvernement
attend des détails avant de prendre une dé-
cision.



Chronique religieuse

11 ne faut pas laisser passer sans le signa-
ler ce fail intéressant que nous trouvons
dans la liste dos récompenses obtenues à
l'Exposition de 1878.

Le rapport du jury signale , aux collabo-
rateurs de la classe 36, Mme Bourgade , bro-
deuse cu ornementa d'église, * qui a donné
l'exemple d'un travail non interrompu
de plus de soixauto ans, et lui décerne une
médaille d'or ».

C'est la seule donnée à l'industrie si inté-
ressante de la broderie en ornements d'é-
glise. Mme Bourgade est certainement la
doyenne des brodeuses dc France.

C'est ainsi que se maint iennent les bon
nés traditions *, car là, comme eu beaucoup
d'autres choses, le progrès semble remonter
vers le passé.

C'est dans les ateliers du 74 do la rue
Bonaparte , à Paris, chez MM. Biais el Ron-
delet , que s'est écoulée cette longue et labo-
rieuse carrière , et c'est faire l'éloge , à la
fois, des patrons et des ouvriers , que de
louer cette persôvérauco dans le bien , cette
fidélité réciproque aux mêmes travaux.

C'esl eu 1740 qne le trisaïeu l maternel
de M. Rondelet fondait à Lyon une impor -
tante maison de passementeries en or etar
geii t pour églises; et vers 1780 le grand' père
de M. Biais ouvrait à Paris un magasin
d'ornements d'église.

Continuée de père en fils par les deux fa-
milles alliées ensemble, la maison garda la
vieille et bonne tradition du travail paternel
et chrétien ; les trésors de la plupart de nos
cathédrales peuvent témoigner (les résultats
de cette persévérance de travail.

Membre du jury et hors concours à l'Ex-
position de 1878, M. Biais a reçu la déco-
ration de la légion d'honneur : M. Rondelet
avail obtenu en 1867 la même distinction ;
et Sa Sainteté le Pape Pie IX, ds vénérée
mémoire, lui a fait le très grand honneur ,
au moment de l'Exposition de Rome, de le
nommer commandeur de l'ordre pontifical
de Saint-Grégoire-le-Grand , en même temps
que M. Biais était l'ait chevalier du mème
ordre. Depuis 1825, à toutes les expositions
universelles, des médailles sout venues con-
firmer ces hautes distinctions.

L'appui des catholi ques est acquis à ces
industriels qui font un consolant contraste
aux fâcheux erremeuls de notre époque.

(Service de la Corresp. Sainl-Chéron.]

FAITS DIVERS

UN NOUVEAU CHEMIN UE FER . - M. Beli-
gny, rapporteur de la commission du con-
seil municipal de Paris , chargée d'examiner
le projet de chemin de fer métropolitain à
établir dans l'intérieur de Paris , a terminé
son rapport. Il conclut à l'établissement de
trois lignes.

La principale , destinée à desservir l'im-
mense courant de circulation dea grands
boulevards , irait de la Bastil le au bois de
Boulogne en descendant le jard in des Tui-
leries, les Champs-El ysées, le Trocadéro ,
etc.

La seconde irait de la Bastille au Troca-
déro, en traversant la Seine pour prendre
les quais et boulevards de la rive gauche.

Enfin, la troisième mettrait en commu-
nication les gares de l'Est , du Nord et de
l'Ouest , rive droite.

Les lignes seraient construites en souter-
rain dans la plus grande parlie de leur par-
cours , ainsi que cela esl pratiqué à Londres.

L'ensemble de la dépense n'est pas estimé
à moins de ceut millions.

M. SOUHSKI-S, L-éuacteur.

BOURSE DE BALE , 8 MAI.

OBLIGATIONS D'ÉTAT. I_(..St. .i--l.._t-__lel .  DEMANDÉ

fédérales , 1867 4\\ï 1876-1892
id. 1871 4 11*2 1877-1886 —

3erne, 1831-64-05-74-75. . 4 1/2 1871-1800 —
fribourg, 1. Hyp 4 I J 2  1864-1805 102

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 —
id. id. CTarnti. s i 1881-1800 81 1/2

¦1BI.IUATIONU DB C-IBUIK DK
PEB

Central 6 1864-188 8 100
\à 5 1888 1COI/8
V* 4 112 1881 100

. 'Vu , 4 112 1884 96 3/4flOrd-Esl .,,!., J870 _

a_.H .
l._ CtNord'E8t * * ¦ 

'
4 1 2 , 1816-1802 93 3/4

-T. 4 . -__ _-\ 8 i I88*"1»92 80 ,#-Sx:: : : : :  •• »J"'» - *Lignes du Jura B ,88i-i886 —ËraprmilIio_8 6 IBBI -ISOO 05 8/8

MAISON BLUM-JAVAL ET FILS
I&ue -cie Laiisai_Lixe

FRIBOURG.
Continuation de La Liquidation à des prix inconnus jusqu'à ce joui

Vêtements complets bonne qualité, 20 francs.
Pantalons nouveauté, tout laine, 13
Pardessus mi-saison depuis 22 „
Vestons alpaca „ 7 ,.

Véritable occasion
Vêtements complets nouveauté Elbœuf 42

n n n Soignés 46
ScLouvaloff s haute nouveauté 29
Robes de ohambre depuis 22

• • • ? w .» * -  » w  w *» _*w» ̂—————r  ̂wwmw^^a^ew wv

FEE Em AVAIS
StiPjfflfflS f â  lil.pt. dans loua lo.. IMpiuui. (FER DIALYSE BRAVAIS) lkau.ua.lt par lous le. HUtclu . ',

•^ W^F^z Contre ANEMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ, EPUISEMENT, PERTES BLANCHES , etc.
'•Sfiw 'ifâsjNr Le Fer Bravais (fer liquide e/i gouttes concentrées), esl lo seul exempt île loui

*Og*3BgTjwSt «Çide; il n*a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation , ni ( l ia i -h ... ni l'cliaulTeinent ,
WMfM-¦? '" ¦*¦'¦''"' àe •'es,omac i  ̂ lllus c'C5t le seul f / t t i  ne noircisse jamais les (Unix .
T-tflfl}yKag»-3r C'est lo plus économi que dos ferrug ineux , puisqu 'un flacon duro un mois,

xsr y*ag *a j)ép(jt Général à l'aris, 13, ruo Lalayotte (près L'Opéra) et toules Pharmacies.
Bien so mMler doa imitatlona dangoreusoB et exiger 1» marquo do iabriquo ol-oontro.

Envol gratis sur demande alTranclilo d'uno Intéressante Dl'OCliure sur IM ;i_.mie et son lraltcmr.nl.

Dépôt ù Fribourg-, chez M. Schaller.

LA S O M M E

DU CATECHISME
COURS DE RELIGION ET D'HISTOIRE SACRÉE

A L'USAGE

DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET DES SÉMINAIRES, COLLEGES,
INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE

Par M. l'abbé REGNAUD

M. l'abbé Uegnaud vientd'achcversoiiCouns DE ..EMOION par la publication du IV" volume
ayant pour objet la Liturgie. Ce cours , ainsi comp let , forme donc quatre volumes iu-12
d'environ raille pages chacun, précédés chacun d' une table méthodi que , où sont énuraérées
loules les questions , avec les titres de tous les traits histori ques. A la fin du quatrième vo
lume est une double table anal ytique cl alphabéti que , comprenant soixante seize pages sur
deux colonnes : la première contient les matières traitées dans les articles de l'ouvrage ; la
seconde , les traits historiques dont est suivie chaque leçon. A l'aide de ces tables , ou peut
trouver immédiatement la réponse à tontes les questions résolues dans lu SOMME DU CATé-
CHISTE . Ce qui facilite encore la lecture el l'étude de cel ouvrage , c'esl le sommaire anal yti-
que p lacé eu léle de chaque leçon et dont les litres sont numérotés et correspondent aux
articles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cet ouvrage pourra , avec cet ingénieux fil con-
ducteur , se rappeler en moins d' une heure toutes les questions qui y sont Imitées. L'auteur
y a reproduit toutes les décisions du Concile du Vatican , dont on trouvera le texte avec ce-
lui du Sgllubiis dans les articles auxquels se rapportent ces précieux et import ants docu-
ments.

C'est le manuel de catéchisme le plus complet que uous connaissions.
On y admire surtout la méthode , lu gravité , la précision et la clarté. Nourri de l'Ecriture

et des Pères, l'auteur s'en est assimilé la substance et lui a donné , en la condensant et en
la résumant dans son livre , une forme ii la fois théologique et populai re. Il aborde et ré-
sout avec une aisance merveilleuse les questions les p lus difficiles. Non content d'exposer
la religion et d' en raconter l'histoire , il s'applique ii la faire aimer. Tout cu éclairant l'es-
prit , il louche le cœur et le remplit d' enthousiasme pour l'Eglise, en qui Dieu l'a personni-
fiée.

Dans la notice bibliograp hi que consacrée par la Semaine religieuse de Paris à la So_.i-._t*
DU CATéCHISTE , elle exprime le vœu que c cet ouvrage , où I on retrouve , avec la moelle de
« la théologie scolastit ( ue, toute la doctrine du Catéchisme romain , soit adopté comme uu
« manuel dans toutes nos universités calholiques: car Ces . une œuvre magistrale , qui
« doit avoir sa place dans toutes les bibliothèques. »

M. l'abbé Regnaud a déjà reçu pour ses Cours de religion et d'histoire un bref du Saint-
Père et vingt huit lettres upprobatives de NN. SS. les Archevêques et Evêques.

Les qnatre volumes composant le Couns DE REUGION onl pour objet :
Le Ier : le Dogme, xvni-31- 816 pages. — Le H" *. la Grâce, (avec la Prière el les Sacre-

ments), xvni-90.) pages. - Le 111" : la Morale, xx-964 pages. — Lo IV" : la Liturgie, xvui-
1020 1 2- LXXVI pages.

Prix de chaque volume _ i'raucs. Eu venle k l'Imprimerie catholique à Fribonrg.

VALEflH
xcximB DE UAKQDE uomiimlc

OKFKHT „ -Bnnquc de Bule . . . .  50OO
______ Assoc. bunij. de Bftlo . . 600

Banque comm. de Bâlo . 500
108 Bnnquc livp. de Bille . . 10Q0
io*-' 1/2 Compte d'Esc, dc Bùlo . soce
94 7/8 Banque fédérale . . . .  600

101 Crédit nrgovien . . . .  600
100 Bnnquc dc Winterthour. 500
80 3/4 Crédit lti .criiois . . . .  500

Banque coin. SclmlTouao. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-l-or. . 600

id. de Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

- ACTIONS DB onEimra DE KBR :
99
051/2 Central 600

100 Nord-Est 600
931/2 Gothard 600
85 3/_ Kighi SOO
971/2 Arth-Righi 50c

455 1/2 Ouest , actions anciennes 600
1011/4 id. de priorité 6O0
951/8 Chcminsdc fer réunis . 50C

lAU'llIlT
VEB8É DKMANDÉ OFFKIIT PAYÉ

pour 1878 %

2600 7 — 8G0O _
200 6111/4 610 B083/4

entières 400 4521/2 455
ld. 6 70 13G0 1800 —
id. — 2050 —
id. 4 — 400 395 —id. — — 4111/1 —
ld. — 490 480 —
jd. — 330 822 1/2 —
ld. — G025 GO-5 —

250 — 487 1/2 4861/4 4861/_
250 — 627 1/2 625 —
250 — C80 C70 —

entières
id.
800 —

entières 6
id. 8
id.
id.
id.

1983/4 1971/2 197 1/2
91 1/4 88 3/4 871/2

305 — —

70 Cl 1/4
80 80

2021/2 I 197 1/2

Demande de bois d. consWliûi
el à brûler

DAV1DE ROD
Marchand de Bois à I-auS^

demande les prix des bois desap i» e'Jvj3,
èquarris à la huche, et sciés dWLi gg
ainsi que les prix des sap ins et foy^' '
et verts , en moules. I _ _-

Mois cie M-tf"1
^OJBte de laSte Vierge, en}f \9 $i-

français , contenant outre les ofl"-'*-' -̂ imanches dédiés à la Ste Vierge , l'& L^ les
Chapelet , le Rosaire , prières P01."" . jjgrifc
jours de la semaine, un petit moi ,,p n, in .
l'office du T. S. Cœur de Marie , le cn" „
la Croix , etc., etc. Relié élégfl ¦"">• .''.,ft. S0
de chagrin et doré sur tranches. P1"15* * *

"TV_T«-_ ¦_,_ « .»»-_ - . «-„._- „ J.lrt ÎAll"* ,__., . 11.. 11 i_ l/UCJ. _,*3 __ X«_». - , 
 ̂

t l*-

dans le.s principales circonstances y -jf
Mois de Marie de la jeunesse clir- ,ie g fr.
M. l' abbé Duraax. Prix : _,.si.¦Asie* 0

Tableaux oléographi qnes, eopi*-3
leurs maîlres. . ,1»

1 Ieu U
Saint Cœur a© Marie, (J*1 

tf [t
52 c. de large sur 67 de haut. P.T uoia

I_a Hindoue à lu «rein»'16'
de la même grandeur. Môme pr|X' , ĵf

l_a vierge Imiis:u*iil<**' a gyr '*
Agnès, tableau de 47 c. de  ̂ jO* 5"'
de haut. Prix : „ #

Maria Mater a ma i.>ilî' ' '8 |5 i''
même grandeur. Prix : ï$

Maria Mater «l«»loros»i *8
même grandeur. Môme prix. ,,$ &

Sacré Cœnr de Mar Je. j8. ' /'"?'
87 c. de large sur 51 de haut. ^'

^I>a Madone du Magnifie*» «fllt*
de 50 c. de large sur 50 de haut. °f 

^
fl

_La Vie rge Imina  4.-uU' t\ ,, r is-
tableau de même grandeur. Mêo,e v y$ $
I_a Vierge des doul-"*r"

grandeur, même prix. ete^La Vierge Marie. W° e h
mfime prix. f a t ***

N.-». «lu Perpétuel *e -
Même grandeur , même prix. ^1

Marie avec Jésus eniaii*» a.j(f
de 22 c. de large sur 35 de haut. PJ* #

Mois do Marie de Notre'^ef
Lausanne avec l'image de la -""'^s, Pj
posée dans ta Basilique de l>°[ " r [t '"'
AI. l'abbé Adol phe Blanchet. 1 vol- b^

, i>c'
»feu vaines i. _\oi re-I»»,uc \\&

toirett; choix de prières et » v *
tants. Brochure de42 nages.
Prix: 20cent. . ^ «J
Recueil cL'ixistx*vif i ^Z. ̂ rl

toutes les fêles de la sainte v,îîr^* {,aumônier des Petits Frères de *'1 2r
iM ' 12- 1$$Les trois mois d e 

y0|. "'
consacrés à la sainte Vierge- ' $0 ' .

¦ /.li
Tlff ĵ -. _-i _ .  T_./_r_ ^ i « allCO * '. intOP*

vue d'obtenir sa délivrance et ' ^
tl 11'.,,.

de l'Eglise , précédé de quatr e ie»'.j \f̂
pales , avec un appendice conl el . d'yC rja-
ximes de Pie IX sur la prière °£p < .g
prières de Pie IX et pourP »*' 0̂\. *'
briel A LCYONI ; 2- édition- * ..,e,
de xxiv-324 pages, i fr. 50 ^,ii»

1
__VXois cie marie e}x „ P

à l' usage des enfants. 2° édil'0**' U; R.
Pn'X :  

• nth^ 'S'adresser à l'Imprimerie ca _>^"*

BOURSE DE n^(^>
T  ̂ >-o5 S6

7 Mai' AIMîOSI I'TAN''' . . /  Î9 *J
/ 38 5G Cous-lidés . . • \ . Jjj

79 30 3 O/O 1 .'Uli ciiiB . • . Jïc
118 05 6 0/0 id. . • * j • ^100 Or. à New-York. • . 

^
f ^

1G7 60 Argoct ii LoiidreB ^ ĵ ŝ s -

A TBBMB _ ,Î3^
1*3 45 8 .1- FranÇttls • ' . • nj .10 45 .O). Fra-Çtt*" - * . • 9j  !*

113 82 6o/o id. • • ' . * ,H:
78 «ll 5 0/O Hlilicii ¦ * * . • g5-«
98 5G 8 0/0 Aligl"119 • * . • 6î V
11 47 6 0/0 Turc ¦ • ; . • i 1i3 >>
88 «0 6 0/0 I- HS3Ç J»" . • ,jj »
67 75 4 (i/o Antrijlilen • . .. * g rf

rr. r» I). ' „ .II! l'iU"!»- . *.o !>757 50 Ranciuc do PorU. . *'3 f
070 onSiiiM'yo'"'"1?,'. . • * |ss g_ Mobilier Fnuiçais ¦ % . * f
702 50 OrécUtfoncaer . . . "^
m, MobU.cr Ml'»-110 

. . . * ,tî 6"
575 Autrlcli'.ep8 • * . . •
_ GazPni**fl,cn* ; . . •

740 Suc/. - - *


