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sont ils pas les premiers à jeter le cri d' a-
larme? Mais comment pourrait-il en ôlre
autrement , alors qu 'on se fail des plus
mauvaises passions un instrument de poli-
tique? On en verra bien d'autres , lorsqu 'on
aura fait revenir de l'exil tous les hommes
qui nous ont montré , en 1870, dans la
Commune de Paris , comment ils entendaient
cette politi que I

Mais qu 'importe aux ennemis de Jésus
Christ ? Périsse la sociélé , pourvu que leur
haine soit assouvie I On ne raisonn e plus.
Ou n 'écoule pas les avertissements de l' ex-
périence ; on ne tient aucun compte dc_
résultats  déplorables qu 'a entraînés cet en
seignement soi-disant laïque, dans les pays
où il a été établi à côlé de renseignement
religieux. II suffirait de lire les révélations
que nous apportent , à ce sujet , les journaux
protestants d'Amérique , pour juger des
fruits que cet enseignement portera en
France , lorsque le poison qu 'il versera aux
générations naissantes n 'aura pas , comme
en Améri que , pour antidote la liberté de
renseignement catholique. C'esl la démora-
lisation la plus hideuse s'emparant des
àmes, avant qu 'elles aient pu en comprendre
toute l 'horreur ; c'esl la transformation de
l'école en apprentissage du vice ; c'est la
vio morale ct physi que des générations
nouvelles corrompue dans sa source. Nous
le prouverons bieulôt par d'irrécusables té-
moignages.

Et voilà ce que préparent à la France le.
hommes qui , pour arriver à chasser Dieu
de l'école , commencent il en chasser aujour-
d'hui les maîtres dont le seul crime est de
chercher a le laire connaître el aimer pai
leurs élèves.

Est-ce bien là ce que veut la France ?
Est-ce pour rendre à notre patrie un pareil
service qu 'elle a investi nos députés du
pouvoir législatif? N'est-ce pas. au contraire ,
parce qu 'ils se sont montrés résolus à main-

avec un sourire infernal el s'écria: « On dil
que lu fais des miracles; eh bien! si lu as
du pouvoir , fais-le voir ; en attend ant , ii faut
que je te casse les reins. » El en parlant
ainsi,' plus semblable à un démon qu 'à un
homme, il la pousse violemment , la ren-
verse par lerre , et avec une hache la trappe
à coups redoublés , pendant que la troupe
applaudit , et que le prieur , comprenant alors
l'étendue do sa'faute , se cache la tôte dans
ses mains el se retire en poussant des san-
glots. Mais c'était peu ; car après la statue ,
les autels , les tombeaux el les images des
saiuls, restaient les vases sacrés, et dans lt.
précipitation on les avait oubliés. Buudol
veut les avoir , el poussant aussitôt devant
lui r infortuné prieur , il rentre dans l'église
se fait ouvrir par l'indigne curé lui-môme la
porte du tabernacle, s'empare du sainl ci-
boire , du calice, de l'ostensoir , et ordonne
sous peine de mort à un habitant du hameau
de les conduire, avec d'aulres objets dési-
gnés , au district de Saint-Michel ; puis , aûn
de compléter son œuvre do destruction ,
toute la troupe brise à coups de hache les
quatre confessionnaux , emporte toules les
béquilles déposées autrefois près de la sta-
tue par une multitude do malheureux , en
témoignage de leur guérison miraculeuse
ramasse tous leurs ornements , les banniè-
res, les livres d'église , jette le tout pôle-
môle dans la cour , y met le feu et danse au-
tour en chantant l'infâme Carmagnole.

Une troisième perquisition fui faite peu
de temps après par trois commissaires de
Verdun , qui vinrent visiter le sanctuaire afincl enlever loute trace de superstition. Netrouvant partout que le vide et des ruines ,

tenir l'ordre et à sauvegarder tous les droits ,
que la plupart d'entre eux ont obtenu le
suffrage des électeurs ?

IV
Il nous esl donc permis de croire qu 'en

se montrait t aujourd'hui tels qu 'ils sont , les
ennemis de Dieu préparent la raine de l'iu-
fluence dont ils n 'éluient redevables qu 'à
leur h ypocrisie. Notre devoir est de hâter ce
résultat , eu achevant d'ouvrir les yeux en-
core obscurcis par quel que illusion. Mais
nous ne devons pas nous borner à cette dé-
fense , dont l' effet ne peut se produire que
dans l'avenir. Attaqués en ce moment même
dans nos droils les plus sacrés , il faut pren-
dre en main , pour les mettre à l' abri , toutes
les armes légitimes. I! ue nous servirait de
rien d'esquiver la lutte en ce moment: nous
ne pourrions nous dispenser dc la soutenir
plus lard daus des conditions p lus défavora-
bles. Si nous permettons à nos ennemis de
violer impunément , aujourd'hui , des droits
qui nous paraissent moins essentiels , ils se-
ront bien plus forts pour attaquer demain
des intérêts encore plus vitaux : et notre
faiblesse d'aujourd'hui nous rendra la résis-
an ce plus difficile. Cetle faiblesse, sur la-
quelle ils comptent , fait toute leur force,
Très peu courageux , parce qu 'ils sont très
peu convaincus , ils ue montrent lant d'au-
dace que parce qu 'ils nous supposent dispo-
sés à fuir. Nous n 'aurons plus rien à crain-
dre du moment que uous saurons faire notre
devoir. Les catholiques de France , je parle
des vrais eallioliques , sont relativement bien
plus nombreux que ue le sont leurs frères
d' Irlande , vis-à-vis de leurs concitoyens pro-
testants. Les catholi ques irlandais ont pour-
lanl , mal gré leur infériorité numérique , con-
quis des libertés incomparablement plus
étendues que celles dont on nous avail par-
cimonieusement dotés et qu 'où vent main-
tenant nous ravir. Ils ont la pleine liberté
de renseignement primaire , secondaire et

ces nouveaux visiteurs , aussi hostil .s ce-
pendant que les précédents , se bornèrent à
frapper les stables du portail , et ne pouvant
les abattre malgré tous leurs efforts , ils se
retirèrent bientôt en disant : « Elles y étaient
avant nous , elles y seront encore après
nous. » Tous trois ne tardèrent pas à èlre
punis d'une manière exemplaire : lo premiei
lut brûlé vif dans une chaudière d' eau bouil-
lante, le deuxième se pendit , le troisième de-
vint fou.

Les aulres commissaires et leurs indignes
valets ne furent pas plus épargnés par la
ju stice divine. Baudol , le plus coupable de
tous , qui avait juré de casser les reins à la
statue, et qui l'avait sommée de lui montrer
son pouvoir , eut bientôt à son tour les reins
littéralement broyés sous les roues d'un
char, en. conduisant les fourrages de l'armée,
et mourut ainsi misérablement sans laisser
de postérité. Saiiilin-ïournay s'en alla ter-
miner ses jours dans un cachot , à Clair vaux.
Jean-Charles mourut  sans enfants l'année
suivante , en poussant des hurlements épou-
vantables. Le garde national de ïillombois
qui avait aidé le plus efficacement à la des-
truction de l'image miraculeuse fut, peu de
temps après , dévoré par les loups en allant
à Saint-Hubert ; on n'en put retrouver que
les plus gros ossements, épars ça et la dans
la plaine. ,

Quant à Viller , le moins coupable, puis -
qu 'il s'était abstenu de porter la main sur
tant d'objets sacrés, il revint plus tard k ue
meilleurs sentiments , el pour réparer le mai
auquel il avait contribué , il éleva, sur ie
chemin de Tillombois à Benoîte-Vaux , une

supérieur, bien puis , ua om, quaut uU -_
deux premiers degrés, et ils ne tarderont
pas d'obtenir quant au troisième , une part
aux faveurs de l'Elat égale à celle dont peut
jouir renseignement protestant et laïque.
Oui , sous un gouvernement prolestant , tout
catholique , tout religieux , (out jésuite à qui
il plaît d'ouvrir une école n'est pas seule-
ment exempt de toule entrave et de loute
formalité , mais peut encore prétendre à re-
cevoir pour lui et pour ses élèvos des grati-
fications proportionnées au succès de son
enseignement.

Et c'est en face de ces libertés accordées
par les protestants à nos frères que , dans
noire catholique pays, on édicté contre nous
des lois de proscription! Et c'est un pouvoir
élu par la majorité des Français qui persé-
cuterait ainsi , impunément , la religion de la
majorité des Français ! Si nous le permet-
tons, c'est que nous aurons mérité, par no-
tre faiblesse , do porter les chaînes dont on
nous charge. Apprenons de nos frères d'Ir-
lande à défendre notre foi ; et , puisqu 'elle
est attaquée , chez nous , par l' athéisme avec
plus d'acharnement et plus de perûdie qu 'elle
ne le fui jamais , chez eux , par le protestan-
tisme, armons-nous , pour lu soutenir , d' une
énergie proportionnée à l'acharnement de
l'attaque et d'une vigilance propre à déjouer
toutes les ruses de la perfidie.

Mais nous ne saurions oublier que , dans
cetle lutte , nous ne sommes pas seuls: notre
causeestavanttout  laça .ise de Dieu. Attaqué
directement , il saura 8edéfendre ; et , sans sa-
voir quand et comment il renversera ses en-
nemis , nous pouvons ôtreassurés que leur dé-
faite ne se fera pas longtemps attendre. Pour
nous , nous avons vis-à-vis dc lui  un double
devoir: compter sur son secours , el lui prê-
ter notre concours. Compter sur son secours,
comme si nous n 'avions d'espoir qu 'en lui ;
et lu i  prêter notre concours , comme si nous
ne pouvions rien attendre que de nous-mê-

croix dont on voit encore les débris a 1 en
Irée de la forôt.

LXX.VIII

PUNITION ET MISéRICORDE

Les révolutionnaires d'un villago où l'on
vénérait une ancionne et belle slaluo de la
sainte Vierge trouvèrent bon d'ôler cette
image de sou piédestal , ce qu 'ils firent avec
mille.insulles. L'un d'eux ensuite , voulant
montrer son zèle , proposa de la préci piter
dans un puits. La proposition fut accueillie
au milieu de la stupeur des honnêtes gens,
et l'inventeur mit la main à l'œuvre avec plus
d'ardeur que tous les aulres. On précipita
donc la statue , mais les cris de joie et da
blasphèmes ne furent pas de longue durée.
Le principal auteur du sacrilège perdit a
1 .Datant'la vue. III fallut le ramener dans
sa demeure. Ce prompt cliAtiineut no le con-
vertit point ; il resta imp ie el aveugle. Après
plusieurs années, la paix et le culte fuient
rétablis. Cependant ta statue était restée
dans le puits , ot tous les honnêtes gens y
nensaienl avec douleur. Un jour le curé leur
dit : • Mes amis , il faudra Dien que nous fas-
sions réparation à la sainte Vierge, el que
relirions sa bénite image du puits où nous
l'avons laissé jeler... »

Chacun trouva que le curé avait raison ,on fit Jes dispositions nécessaires, et on in-diqua le jour , ce fut une fête. — Tous leshabitants étaient rassemblés autour du puits ,sauf le curé qui devait présider au travail.Il arriva , mais non pas seul. Il conduisait
par la main un aveugle bien connu qu'on ne



mes. Prier et agir ; prier avec ensemble ,
avec persévérance , avec confiance ; deman -
der, solliciter , presser, conjurer ; chercher
jusqu 'à cc que nous ayons trouvé ; frapper
jusqu 'à ce que la porte des divines miséri-
cordes se soit ouverte.

El que demanderons-nous ? La victoire ?
—- Non -, demandons avant lout le courage.
Une victoire qui nous exemple du combat ,
ne nous serait pas accordée el ne doit pas
être sollicitée ; ce que nous devons désirer ,
et ce que uoua pouvons ôtre surs d obtenir ,
c'esl la grâce do combattre vaillamment. Si
nous obtenons celte grâce , la victoire en
sera le frui t ;  et les avantages qu 'elle portera
avec elle seront moins précieux encore que
la régénération morale dont la lutte aura été
l'occasion. Voilà , eu effet , uotre premier be-
soin : nous régénérer ; nous réveiller ; nous
défaire de notre mollesse, de uotre égoïsme,
de notre lâcheté ; apprendre a agir , à com-
naure, a nous dévouer. Nous venons de
traverser des régimes énervants , qui nous
ont enlevé le &ens des grandes choses, en
développant en nous le culle des intérêts
matériels. Si les ennemis de Jésus-Christ en
attaquant , à la fois, nos intérêts et nos prin-
cipes , nous font comprendre la nécessité do
défendre les seconds pour sauver les pre-
miers, ila nous auront rendu un service
éminent.

i:01iUKSPONDAN (lË__ i

Berne, i) mai.
Sur une demande du gouvernement sué

dois , lo Conseil fédéral s'esl déclaré disposé
à participer aux frais de la Commission dé-
finit ivement établie par le Congrès interna-
tional ponr l'amélioration de l'organisation
des maisons de force.

Considérant que les traités de commerce
entre la Suisse , l 'Allemagne el la Bel gique
sout résiliés et doivent êlre révisés , le Con-
seil fédéral invi te  par circulaire les caillons
à examiner ces traités ct à lui communiquer
les modifications qu 'ils désireraient voir in-
troduire , afin qu 'on puisse en tenir  compte
dans le cours des négociations.

La péripneumonie contagieuse étant éteinte
entièrement sur le territoire français limi-
trop he de la Suisse , la défense de l' entrée du
bélail à cornes des dé partements du Doubs ,
du Dura el du Haut-Rhin (Belfort) est levée ;
par conlre les arrêtés du 14 février et du 8
avril sont maintenus sur ia frontière de
l'Alsace.

Le Conseil fédéral a nommé :
1° Chef de section de la direction générale

des postes (inspecteur des courses en rem-
p lacement de AI. Gurtler écarté), M. Emile
Piimp in , de Sissach (Bille-Campagne), ing é-
nieur à Berne (Le nouveau fonctionnaire
est , si je suis bien informé , associé de lu
maison Piimpin et C" , successeur de la
fabrique de machines agricoles des Juifs
Pordes et consorts , qui ont levé le pied , il y

s attendait guère a voir là. Au milieu de la
Tumeur, le curé lit signe qu 'il voulait parler ,
il n'eut pas de peine à obtenir le silence. —
« Chrétiens , dit-il , ce pauvro aveugle esl venu
chez moi ce matin , poussé par ses remords
pour obtenir de inoi et de vous tous uue grâce
que je lui ai promise en votre nom. Il désire
humblement que vous lui permettiez de tiret
avec vous tous les cordes qui feront loul-à-
l'heure remonter la statue de Ja sainle Vierge,
de ce puits où il a contribué à la précipiter ,
il y a dix. ans. Il déteste son sacrilège, dont
il a été justement puni , il en demande par-
don à Dieu , à Marie et à vous tous , chrétiens ,
Je puis vous dire que Dieu ot la sainte
Vierge lui ont pardonné ; c'est à votre tour ,
mes frères. — t Oui , dit l'aveugle étendant la
main et pleurant , je demande pardon , je n'ai
plus de repos ni jour ni nuit. Ma concscience
me tourmente, je demande pardon!... Oui ,
c'est oublié , qu 'il vienne , s'écria ce bon peu-
ple avec des transports de sainte joie. »
L'aveugle s'avança jusqu 'au bord du puits ,
et on lui mil dans la main la corde qu 'il
"le vait tirer. — Déjà des hommes élaient
desct. ndus jusqu 'à la s tatue qui , par miracle ,
n 'était .nas bisée. On l'avait attachée solide-
ment , le travail commença au chant des li-
tanies, ïoa.t réussit très-bien. La statue re-
monta sans accidents. Lorsqu 'on la vit pa-
raître , ce fut une exp losion de joie ; mais un
cri domina tous ces cris d'enthousiasme et
les fit taire: c'était celui de l'aveugle à ge-
noux Vea bras ouverts , il ré pétait : t Je voisl
je vois! je vois! » On courut à lui, il voyait
en eflet et ce n'était pas une illusion , il voyait
et il continua de voir. Il suivit sans guide la
procession qui ramena en triomphé la sta-

a quelques mois. J'ose rappeler à cette occa-
sion le règ lement du 20 mai 1874 sur l'in-
compatibililé des fonctions fédérales et par-
ticulièrement l'art. 8 de celte ordonnance
qui déclare que la participation active à une
entreprise industrielle eii général est incom-
patible aveedes fonctions fédérales .) L'ancien
héros du Kullurkampf , M. Bodenheimer , qui
a'était inscrit pour la place d'inspecteur des
courses , a vu ses espérances cruellement
déçues.

2* Chef du bureau de révision du com-
missariat central de guerre , M. Frédéric
Binder , de Strengeibach (Argovie), major
des trou pes d'administration et compatriote
de AI. Welti. Le contingent argovien s'accroît
de jour eu jour dans la bureaucratie fédé-
rale. Il y a quelques jours , c'était le prési-
dent d' un t r ibunal  argovien qui élait nommé
chef de bureau de la chancellerie fédérale;
bientôt on pourra appl i quer aux Argoviens
le proverbe lalin : Nos Argovi-i fruges con-
sumere no..; traduction libre: « Nous aulres
Argoviens. nous sommes destinés à manger
les meilleurs morceaux. >

D après le règlement concernant les trans-
ports par chemins de fers , les administra-
tions de ces derniers sont obligées de pour-
voir au service de douane , quant aux
marchandises à expédier d'après un tarif
maximal , fixé par le Conseil fédéral. Cc ta-
rif esl exécuté depuis le l" novembre 1878
par toutes les administrations à l'exception
des directions de la Suisse-Occidentale , du
Jura Berne Lucerne et de la ligne Paris-
Lyon-Méditerranée. Ces directions ont de-
mandé la révision du tarif maximal , mais
le Conseil fédéral n est pas entré eu matière ,
et a fixé à ces trois administrations lu date
du 30 juin prochain comme dernier terme
pour I introduction des nouveaux tarifs.

Vous u 'avez pas oublié que dans un ef
fondiement survenu à la voie ferrée près
de Cully,  le 20 février dernier , l'ambulant
fut  renversé et jeté dans le lac el par suile
les envois suivants ont été définitivement
perdus :

I. Les envois d'argent comptant de deux
bureaux postaux à la caisse de l' arrondisse-
ment à Lausanne , se montant  à 3, 178 fr . 81 ;

2. Différents envois déchirés par des par-
ticuliers et se montant  à 2,657 fr. 20.

Le département des postes se déclare dé-
chargé de toute responsabilité , vu que cel
accident est un cas de force majeure , ct
qu 'il y a lieu à app liquer l'art.  15 de la loi ,
concernant la régale des postes . Le dépar-
tement ne peul pa? non p lus recourir con-
tre l' administration du chemin de fer, pour
se faire rembourser ses envois officiels ; il
est doue accordé an département des postes
un crédit de 8,178 fr. 81 , pour couvrir
celte perte.

CONFÉDÉRATION

Ceux qui n 'ont pas vu dc près en hiver
les travaux du grand tunnel du Golliard ne
sauraient avoir une idée exacte des difficul-
tés inouïes et des nombreux cas de force
majeure qui entravent l' avancement régu-
lier des travaux d'excavation.

tue du puits où elle avail élé traînée la corde
au cou , à son ancienne place. Il travailla
pour l'y rétablir , et il vécut plusieurs années
encore: irrécusable témoin des miséricordes
de Marie. (Louis VEUILLOT.)

LXXIX

LE CHRIST DE L'éGLISE ET CELUI DU GAL-
VAïKE DE BEVVRON (1)

Pendant la tourmente révolutionnaire , l'é-
glise de Beuvron fut comme tant d'autres
dépouillée et profanée ; un Christ fixé au
sommet de l'arcade qui sépare le chœur de
la nef , fui abattu , comme j' ai eu déjà l'occa-
sion de lo dire eu parlant de la sépulture des
ducs d'Harcourt.

Qui donc osa commettre cet attentat? Un
habitant do Beuvron , un menuisier , fut
sommé d'y prêter la main , sans doute parce
que ses convictions religieuses étaient bien
connues -, et les patriotes du pays ne man-
quèrent pas de le choisir pour en faire l'objet
de leurs vexations. Mais c'étai t un homme
de caractère , incapable de trahir à ce point
sa conscience. Il se dresse avec fermeté en
face de ceux qui lui signifiaient l'ordre de
renverser le Christ , et jetant sur eux un re-
gard de dédain : « Quand il faudra le relever ,
leur dit-il , venez me trouver , je serai votre
bomme; mais l'abattre ! moi ! non ! jamais! »

Déconcertés , ies jacobins n'insistèrent pas,
(1) Les traits suivants onl été communiqués

en juillet 1875k la Semaine religieuse déBayeux ,par M. Mainfray, curé do Beuvron- Il serait bon
que dans chaque paroisse on recueillit des faits
de ce genre.

La conduite d'eau dérivée du Tessin et [ émotion à ses compagnons ce qui veu
longue de trois kilomètres esl , dans une
grande partie de celle distance , suspendue
aux flancs escarp és et aux rochers éboulants
de la Fibbia , montagne haute de 2742 mè-
tres, qui plonge à pic dans le lit du tor-
rent.

Chaque hiver , de nombreuses avalanches
desceudettt de ces hauteurs et endommagent
plus ou moins le canal de la force motrice
et les travaux de défense qui le protègent.
Une dépêche de ce jour annonce une quun-
tilé de neige excessive cl une nouvelle chute
d'avalanche (la dix-neuvième depuis quatre
ans). Elle nécessitera un arrêt de quelques
jours , le mauvais lemps rendant les travaux
de répara i ion fort diflici es.

\() IVKLLIÏS ES GANTONS

__.ui.ic_». — La polico a réussi à mettre
la main sur une bande d ' individus qui
d'Aussersihl exp loitaient la ville. Les per
quisitions domiciliaires ont fait découvrir un
grand nombre d'objets volés

BEAU" . — Le 1" mai , uu individu de don-
nant le nom de Sut 1er et la qual i té  de con-
ducteur de train , avail soutiré deux paires
de bollines à uu cordonnier de Bâle. Les
recherches faites por la police à ce propos
constatèrent que le filou était en réalité un
nommé Bernard Tschan, de Kaîiierkindeii ,
qui dix ans auparavant  avait été condamné
à 9 mois de prison puur escroquerie et fal-
sification de papiers. Depuis lors, Tschan
avait  commis toute une série de délits du
même genre, toujours sous des noms diffé-
rents ; mais cette sage précaution ne lui  ser-
vit de rien , attendu que. l'on n'eut pas dc
peine à reconnaître dans la photograp hie de
sa personne exécutée il y u cinq ans , le
même individu qui en octobre 1877, pnis en
février et en avril 1878 , avait  trouvé
moyen d'escroquer divers vêlements à des
marchands de confection de Bâle , sous le
nom de Seim et la qualité d'ouvrier du che-
min de fer Central ; le 30, il volait un hor-
loger de Birsfelden , et le lendemain , il dupait
le cordonnier dont nous avons parlé p lus
haut ; à la môme époque il commettait plu-
sieurs autres méfaits analogues dans le can-
ton d'Argovie. Enfin on a réussi à lui met-
tre la main dessus duns le district de Rhein-
felden , et il aura maintenant à régler suc-
cessivement ses comptes avec la justice des
trois caillons d'Argovie , de Bàle-\ r ille el de
Bàle-Compague.

tici-vve. - On écrit de Collonge-Belie-
rive :

« Le 7 de ce mois , â 1 heure après midi ,
un jeune homme retournait  à l'ouvrage du
côté de Bellerive el sifflait une chansonnette .
Arrivé à un contour , il rencontra le salarié ,
accompagné de sa femme. Ce jeune homme
continuait de siffler , et aussitôt qu 'ils se
furent contrepossés , la femme se retourna ,
un revolver it la main , et se disposait à faire
feu , lorsque le salarié , voyant que le coup
allait partir , s'est écrié : Nein ! nein 1 nein\i
Le jeune homme fut épouvanté , et arriva
saisi d'effroi à son ouvrage , racontant avec

ils reconnurent aussitôt qu 'ils avaient affaire
à trop forte parlie. La faiblesse que tant de
gens laissaient paraître en leur présence , le.
rendait audacieux; une courageuse résis-
tance les intimida plus d'une fois. N'en se-
rait-il point de môme encore aujourd'hui ?

Ils n'avaient cependant pas renoncé à leui
détestable dessein. Un exécuteur se présente
el le Christ abattu git sur le pavé du temple
Recueilli précieusement et conservé avec
soin par des personnes que la p iété guidait,
il reprit , quand les temps furent changés , la
place d honneur qui lui appartenait ; et , du
haut de l'arcade , il abaissa de nouveau un
regard do bonté sur la foule des fidèles as-
semblés dans le lieu sainl . — Un jour , notre
brave menuisier me le monlrait en me racon-
tant les délaiis qui précèdent , et il mo -lisait
simplement , avec une juste fierté : « C'esl
moi qui l'ai remis là. > Du resle , le bon ser-
viteur ne perdit pas sa récompense. Je l'ai
assisté à ses derniers moments ; je l'ai vu
sur son lit de mort , porler avec confiance
ses yeux attendris sur son crucifix , qu 'il
tenait entre ses mains défaillantes , le poser
avec amour sur son cœur el su J ses lèvres
livides ; je l'ai vu mourir calme et plein d'es-poir , muni de tous les secours do la religion.

Il y avaii en outre à Beuvron un calvaire
érigé par la piété des fidèles. La Révolution
passe en faisant son œuvre el ce calvaire
tombe sous ses coups. Alors un homme , un
serrurier de Beuvron , nommé Renaut , dé-
tacha le Christ de l'arbre de la Croix , non
pas afin de Je dérober aux insultes de la
populace , mais pour l'outrager et le mutil er ;
il lui brisa les jambes.

(A smvre.)

lui  arriver. »

CANTON DE FRIBOURG

Session du Grand Conseil
S' Séance — Samedi iO f»»*

.'RÉSIDENCE DE M. V. UIIXEBET

1. La discussion en second débat -e «
snr les communes et paroisses est r V
au chapilre des paroisses. .. mi0-

M. Grand demande que le curé: si»» ' 
^lire. dp . droit du cotiapil de naroi- sfl s. d

ressortir les motifs de convenant- '3 
^proposition. — M. Hug combat- ce"'l*.séii. -

silion. Il demande que les paroisses ai * 
^nées puissent avoir p lus de cinq n'

dans le conseil ôe paroisse. l 'trtat f-11
M. Théraulaz dit que lo conseil d 

Q^I)
une proposition conforme à celle de M. $
à I art. 42 bis. Il accepte la propos'1"*
M. Hug. n._si»l ï *

M. Hug dil que le conseil l> ar ° nnS.eU-":
exercer une certaine surveil lance *-'¦¦' r e-1
ce qu 'il ne pourra faire si le paSl.̂  v-"1
membre de ce conseil. Si la n"1J° r'aroisâ_
que ie curé fasse partie du conseil de P 

a3 ieof-
il faut  faire une exception pour \e I . èitf

M. Musy dit que le curé ne ^V ^gse li
dans nne position inférieure dan 9 Ie
de paroisse. ,f(J ' ià >a

M. Week croit qu 'on peul fatà _n°3e
demande de M. Hug, s'il y a qaew 0n II6
_.,.._ i„ i„_ ..... t- ...il. _ .___.. 1. oin- ii- . aiuiuii. ni lui sur it: eune reiui un. > " jfl "-
s'explique pas que nous fassio"9 . e^le~
différence entre les curés catUoli(]'"-
pasteurs prolestanls. , c|i0i"I"1

M. Teclitermann propose une ré o° .0^
rend facultative l' entrée des curés"1"
comme membres délibérants. yufi e>

M. Is. Gendre dil que la proPfLl. W*
conlrairc aux bases du culle pro'.6' d»»8 c..
pasteurs ne sont pas une auto 1"1' _|e, -l ' #
culle;  le pouvoir esl dans le l|C'̂  jutj* '
loi un fiiil. nnu moi i l inn doa mis'61 _ __1*_ 1 *-_ *

ment que comme des fonction *;̂  l'org8"''
glise. Nous ne pouvons ici mod»lC
salion du culte prolestant. i _, di9P° i_

M. Hug rassure M. Week s"*"' .,,, \i.\lions des j -nsleurs prolesla *" 18- c.-^Kjet de loi sur le culle réformé , *e &5 . pa^
mis aucune disposilion , unique»1*"

^
M

que l'ancienne loi faisait droit .'''YJII I-1*̂
du cuit  • réformé. Quand il s'ng' 1 ° $ &
matériels , il vaut  mieux que Ie PB ¦ ¦miHLUUI-», Il vaut IIIIOUA 4».« -- -
tenu en dehors. _ a t\cti0<il

M. Schaller: Quand nous evotis
 ̂Jle règlement d'organisation A <. e f .%

formé , nous avons voulu donne' ' r |ij i
la plus grande autonomie. Pour { ^%.
à ce système , nous ue devons r!l.tfl i<{ 'U,
à la loi actuelle pour le culle réU -.¦'

^
.

râleur propose un amendemen t ,.;id i!'11 ,-e
M. Week propose un antre a^Sî^

qui fait régler la question ç*c .,,«i|in uni regier ut I|U U S I I O I I  r -lîO- *pour les pasteurs prolestanls . .i' 3poS' li
M. Wuilleret veut adopter ,8, f.je^proposée par le conseil d'Etal e j ,ro

amendements. On ne nous a !_ j^rc P*
^que les pasteurs ne puissent i"1'

^
. d" 

^tie du conseil paroissial. N°"? e '|,rl ''*i
pas faire une distinction lég .1 ijru H* -^cuvés et les pasteurs. Ceux q»1 . . c<0' jo-
sans cnininîtrn __ l l _  délibér a 1'0 ' lUi 'l ' ,_____ _ — _ „___ „-_-._-. MU'' -' iltVque nous avons voulu faire a' , L - .( d*
férieure au pasteur , et on I" ,.,,|r- °\j ^lilé constitutionnelle. Si les l"V* j,.. c .1
la répugnance de faire Parl' .Agl-f jjr-'
dc paroisse, ils sont libres de s ^

l»*
M. Hug recommande l'adop "0 ,(et$

position de M. Week. nl _ c lc3 àp '*'
M. Is. Gendre fait ressortir ÏJwgJlê»

articles du règlement du eu»0 JtP
cent le pasteur sous la dépend 11 

e les
de la paroisse. .„& cl 

f6 d-3
M _ /_ ./ _ / .• dit <IIIP In ililï- r _. u8lvll .i d-

pnstenrs et les curés tient <* nrè-f ,,ol- -.
deux cultes. Le curé est le W' , #„ f ^e\r
la divini té;  le pasteur n'est , l^,r uC- l°' -, n'*
de la paroisse chargé de I ."' C,|, 1
gieuse. C'est un simple c" J ,0f
droit à aucun privilège. -yecJ_ eS*

L'amendement de M- i 'oi f< **,
sans opposition. .. . ...a t. fl "s.„ pf'

M. Grand, aux dispo*>il [ f \0n f %^
demande que les nouveau- -à v #p
roissiaux ne soient formes H 

^ 
(•„.*-

l'année courante , les budget •¦ 
Jles communes. nroP o9.tt v""lM. Week adhère à celte p r£  ,, m? f

demande si, pour tout simp 1'". ^ fM
drait pas mieux séparai_ ' e W Lp &
faire une loi communatejj o8<^
siale. ll fa.it que les ÇJJ5_, „ y . U
soient élus avan t - 'e i J'"



Parti . 
quido .ions e»lre 'ea communes et

L • _s,' et 'I y aurait  avantage à ce que
M / .  alio"8 l)récedent le i" janvier ,

ou 'a U,mey- Il résulte de la discussion
Bons •? ^ a aucune u rgence à former desuseils paroissiaux. Attendous jusqu 'à l'é-
arriv'

6 °1' 'CS co"se''8 paroissiaux aclnels
eront à l' expiration de leurs fonctions.

M n," •'"Quel combat la proposition de•«• -lianey. Elle n'est pas adoptée.
» . _ * PrOUOSilinn rin M flrniiH mr_l.fi.W- nnr

«ûftl. ' et fédigée par M. Théraulaz , est
f 

«e sans opposition.
4 .V i l*r'se àe l' examen du compte-rendu
l̂ mi."istration pour l' année 1877. M. Re-
tfyjf Cr'lique l'organisation de la caisse de
W ^eii instituteurs et propose uue non •
d[t{.°r -Hiiis ation. — La commission vou-
P"_ Cr M

6 ' insti tuteur eût une finance à
KM "'-Caisse des retraites lors de la ré-
pr0nJ. du brevet et plus tard à chaque
/¦ .1 "an. I .o _> _.ii8PÎI r i 'R in  t. I i . inv_.r . i i l .

Iuieu * désirable ; mais la plupart  des insti-
bi[ei| 

8 8°r*tia d'IIauterive sont obérés, dé-
de |e 

8e "vera l'Ecole normale et ont besoin
pO|i ri!

r.l)|'e'iiier argent pour s'habiller et se
soriir de livres- — M- Schaller fait res-
oblj- 'P'e la caisse des retraites n'est pas
lée ,, °j re, c'est une caisse privée elsurveil
1874 k1

'"'- M- Schaller avait voulu , en
l ï t a j' re"dru obligatoire la participation à
P-bli Se 

' lria 's '" Commission d'économie
coiio.....6 s'y était opposée, et les instituteurs
^ use '.le ae soucièrent pas de rendre la
Ue y °bli gutoire. Les jeunes instituteurs
tO|Qm

l '"'¦ pas considérer renseignement
"Hèrp

6 'eur carr'ére définitive ; à la pre-
< _L. tension ils prennent uu emploi au
tt-j "' de fer , dans le commerce , etc , il est
¦%rt l)enilC0u P " onl Pas trouvé l'Eldo-
^a» l ^

llc ma3 recev, °"s ,le nom "
\^* demandes de 

réintégration dans le
_ S» e

e"Se'giiant. L'Elut no peut pas forcer
la n "8 malgré eux à faire des économies.
éPosé de M " Uencve -r devrait blre

i l'an. e.b0lls forme de motion, avec chiffres
-'Ë' M , > et reuv °yée à l'examen du conseil
Mique ". . Proposition de la commission im-
" .ie,, ai ^ 'me révision de la loi ; il vaut
a'ïd^ 

re
"voyer à plus tard. - M. Hug

force n ^f 'a P roP0Suioii de la commission ,
vée el J

l
J
e la caisse e<l uue institution pri -

Vés ,JP"\ lea instituteurs ne peuvent ôtre
Pour ,"° 8.y associer. Gomment ferez vous
S.¦¦_!_. '"^'tuteurs qui viennent du de-
W.' >1 tliurl.._.:. .._i. . _ _ ¦  __
\"\ -, .-—-' -.n que i t-iai accoruiu une re-
«" -,4 . ' inst i tut eur après un certain 110m-
J- l'Ul ^ées 

de 
service , quand les moyens

?%,;. ,e permettront. — M. Week com-
1 S'(i"a 

'
)risc e" COU8id ération qui con-

11 ''-.M 
'assurance obligatoire. Respectons

^m • t-e3 citoyens. — L'observation de
K. ai'ssion est rejetée ,

-es bp  commission se plaint que les amen ¦
P»yr,Ur, absences illégitimes ne sont pas
%t A a Le conseil d'Etat déplore le laisser
<«_-. __ s conseils r_ .mmunaux. — M. Boc-

"(lii  , -"*«I10 _.UI1II11 H ~ J -» - •  — • 

. * de qu auc «n boursier ne veut se char-
**«kir« J l)0rceplioii des amendes. La pré -
°Qe -ha ° *'*" ebarger , et c'est pour elle

""- M
r

_f uu dessus de ses forces.
|f>up • .' ¦"«Man blâme l'emp loi dc 2000 fr.
?bl'oi|tf, de ln palrologie de Migne. La
f s les n ca"t0"ûle manque des ouvra-
is-'1- -le n6cessaires de technologie , de
1 °il i .'n ^ Ml Schaller répond que depuis
u•lhéoln„i n̂ le' , été acquis dans la branch e de
<_? - '"com?', •e. ln collection des SS. Pères est
. J"0ii ,. ''' etediui8 notre hihliothfcnue. L'oc-
on des anl I,ns présentée, on a fait en
ff' -~ SI ,'lisili0113 d'ouvrages scientifi-
de 1 ^s U. Rendre dit que l'on devrait
.-ira Scieucg

V|
{es CI"' tiennent au courant

Ç-us ^ î-aii fniidrait acquérir lo Réper-
M. ^J^ui o ' , Ce sont les ouvrages les
v-2u j 0"er Pô̂ u,

'l faudrait se procurer. —
*W|i J- Ge f' .U(i l l l , i l  e81 teuu com Ple du

°e3. "dre en ce qui concerne les

_oJ?Ssc pa'̂  «"egrotte que le 
compte-rendu

1)8.1 des • ni3 ',lion de la réunion de la
dc à prl ,'lls'ituteurs de la Suisse ro-riI '°»rg en 1877.

"loim;» Fribourg, Q mai 1879.
, -'ap 

' UNe facteur,
ï",8 '«'Sti)il,r la Liberté de ce jour que
SB'e d«Pu .é î.

du Gru,ld Conseil du 9 mai ,
ÎO!U

C>««COUD 
e
d'4

eVey a dé'«°«'ré. et cela
£ e qa'il v"

p 
V Propos , la nécessité ab-

Vu ile du cor reo,'ga"iser la Caisse de
Moni

,
i mPortun PV < .®lî8ei 6nant fribourgeois.

_ IIV 8,ei«r le l.nT _ e la question , permette/.,
Qnft 'fleurs ollcl0,,r > 1ue J° vie "»e donner
r,el(

',Je.s re,,,^ Vo,re estimable journalacl}'ell e de S«"omonl8 8ur la situation
eu1* Caisse1 dJ. î?8lllu «on.

f°ûdée en .a _._ lraile des instituteurs a10-4 ; elle en e.t doue à sa

45™ 8 année d'existence. Elle esl actuellement
dirigée par un Comité de 7 membres pris
dans les différents districts ; son siège est à
Belfaux. L'entrée dans l'Association est fa
cultative. Pour ôlre admis à la pension il
faut payer annuellement IS fr. pendant 20
ans. Les quinze premiers versements ne
peuvent se faire eu dehors de renseigne-
ment. Tout membre, en entrant de l'Asso-
ciation , a la faculté de racheter ses années
de service dans l'enseignement et cela jus-
qu 'au nombre de 13 inclusivement. L'Etal
alloue à la sociélé un subside annuel de
2G80 fr. A partir de l' annéo 1880 ce subside
sera de 3000 fr.

Au 31 décembre 1818 le nombre total des
sociélaires était de 209. Sur ces 209 mem-
bres , 113 sont déjà émérites et reçoivent
par conséquent la pension ; il ne reste donc
que 96 sociélaires non pensionnés. Les re-
cettes totales de la sociélé se sont élevées ,
pendant la môme année, à la somme de
17,716 fr. 60. Le service des pensions
n'ayant exigé qu 'une somme de 5805 fr. il
a pu ôtre versé uux capitaux la somme de
de 9372 fr. 50. Lo fonds-cap ital de la société
a donc atteint la somme de 108,829 fr. 17.
46 instituteurs se sont fait recevoir dans la
société pendant le courant de l'année der-
nière. Ils ont racheté 1111 total dc 478 années
d'enseignement par la somme de 6683 fr. 39.

Au vu des chiffres cités vos lecteurs vont
croire , ainsi que l'ont fait les membres de
la société présents jeudi dernier à la reddi-
tion des comptes , que la situation de la
Caisse est des plus prosp ères. Et pour tant ,
rien n'est moins certain. En effet , si Jes
comptes de 1878 bouclent par un boni de
9372 fr. 50 il faut  l' attribuer uniquement :

1° aux recettes tout à fait extraordinaires
faites en 1878;

2° au chiffre dérisoire de la pension accor-
dée (60 fr. par an). ( A  suivre.)

NOUVELLES DE L'ETRAW
l.ttltrei- «le l'i-rlN

(Çf trr *npimdanon parlicnli !irn dnl.i i  Liberté)

Paris, 9 mai.
Nous nous demandions encore hier , — bien

qu'à ce sujet , certains renseignements per-
sonnels , nous eussent k peu près ilxés d'a-
vance, — si M. lo marquis de Saint-Vallier ,
père de notre ambassadeur à Berlin , l'ami
de M. Waddingtou , avait réellement , dans
la question des lois Ferry, tenu le langage
ot pris l'attitude qui soulevaient si vivement ,
contre lui la presse radicale. Sur ce point ,
il n 'y a plus de doute possible après la let-
tre que M. de Saint-Vallier vient d'adresser
au Journal de l'Aisne. On remarquera que
celte lettre est datée de Paris , où son auteur
n'aura pas élé sans s'expliquer de vive voix
avec ses amis politiques actuels ; sa décla-
ration n 'acquiert par là que plus de valeur.

Donc, M. le marquis de Saint-Vallier ,
bien loin de nier o 1 d'atténuer quoi que ce
soit sur le fond du débat, écrit au journal  cle
son département :

« Paris. 7 mai 1879.
« Monsieur le Rédacteur ,

t Le numéro du 6 mai du Journal de
l'Aime renferme un article où vous me ci-
tez , à propos des lois Ferry, que je blâme et
repousse comme attentatoires à la religion
et à la liberté. Mais vous vous méprenez
comp lètement , en parlant de mes aveux sui-
le 16 mai, qui est plus que jamais à mes
yeux la cause des difficultés de la situation
présente el des exigences exagérées de la
gauche avancée.

a. Veuillez , Monsieur le Rédacteur , faire
insérer cette lettre dans voire prochain nu-
méro , el recevez l'assurance de ma considé-
ration distinguée.

« Marquis DE SAINT -VALLIER. »
Il faut , on le voit , que les feuilles radi-

cales en prennent leur parti. Les hommes de
quelque valeur qui avaient cru pouvoir
se rapprocher de la république conserva-
trice, se révol tent enfin en voyant où, ne
pouvant être ce qu 'on leur avait promis ,
cette république les mène. Et si ces mômes
hommes condamnent encore le 16 mai — en
quoi nous n'avons pas le courage de les
blâmer , — c'est parce que le 16 mai a con-
tribué à provoquer des exagérations qui les
épouvantent.

Ces messieurs de la gauche ne voient dé-
cidément que ce qu'ifs veulent voir , ef ifs
n'entendent quo ce qui plait à leurs oreilles.
Exemple encore : le compte rendu de la
séance sénatoriale d'hier.

M. de Gavardie a demandé à interpeller
le gouvernement ; on a accepté son interpel-
lation , et ausilot il l'a retirée. Son grand
zèle avait duré cinq minutes.

Ainsi rendent comple les journaux de ces
messieurs.

Or , personne d'entre eux n 'ignore que
M. de Gavardie a uniquement retiré son

interpellation parce que le Sénat n'était pas
en nombre et que les bancs de la droite ,
notamment , étaient presque vides.

Ge n'est pas absolument par sympathie ,
dit-on , que les gauches songent à faire de
M. Gresley un sénateur. On est heureux
seulement de l'engager un peu plus dans
le parti qui l'a «ceaparé ; et , de plus , pour (e
cas où l'on aurait besoin de sou portefeuille
— ce qui ne tarderait peut-ôtre pas beau-
coup — on croil le rendre encore plus ac-
commodant par l'octroi de cette sénatorerie.

Du reste , le général Gresley n'est pas ,
disent ses amis, très rassuré sur notre si-
tuation , aux dangers de laquelle ses déplo-
rables concessions n'ont pas peu contribué.

Il ne faut pas prendre au sérieux les ru-
meurs qui s'attachent à présenter comme
une manifestation polili que la grande af-
fluence d'officiers el de généraux aux obsè-
ques du général Douay, ainsi que l'inter-
vention oratoire du maréchal Canrobert. Il
est exact que le maréchal a élé prié de pren-
dre la parole par les officiers présents , mais
Uniquement parce qu'il est le doyen des
maréchaux el que , d'ailleurs , on ne pouvai t
guère se fier pour une pareille mission à
l'ancien président de la république. Quant à
la prétendue manifestation politique , elle
n'existe que dans l'imagination affolée de
nos radicaux , toujours empressés à dénon-
cer les chefs mililaires , à propos de tout et
à propos de rien.

On annonce qu 'à Marseille où il sera sa-
medi , M. Tirard prononcera un discours
dans lequel il affirmera de nouveau les prin-
cipes libres échangistes.

Les pétillons contre les projets de loi
Ferry ont déjà réuni , dit-on , plus d'un mil-
lion de signatures.

La Bourse esl restée lourde par suite de
la presque nullité des transactions. Il eu ré-
suile un recul assez sensible qu 'on essaie
de justifier par de nouveaux bruits  de con-
version qui circulent depuis plusieurs jours
déjà , mais auxquels personne ne croit.

Les combinaisons ministérielles en circu-
lation reproduisent ce que nous annoncions
il y a quinze jours , la retraite de MM. Léon
Say, Waddinglon , plus celle de M. Jules
Ferry, M. Fournier persistant dans ses con-
ditions premières pour accepter Ja prési-
dence du nouveau cabinet.

Les fonds russes donnent lieu à de nom-
breuses ventes. Les portefeuilles se vident;
mais le découvert se met aussi do la partie.

Uue dépêche de Constantinop le appelle
l'attention de la Bourse sur les négociations
pendantes entre la Sublime Porle et la Ban-
que ottomane. 11 s'agit d'un emprunt de
20 millions de livres sterling. Cinq millions
el demi de livres sterling seraient employés
a la conversion des quatre emprunts ac-
tuels , garantis par les douanes et les con-
tributions indirectes ; 5 autres millions 1-2
serviraient de garantie pour les avances
temporaires faites sur hypothèques d'une
partie des revenus des douanes.

Le solde des 9 millions restant serait
offert au public et le taux d'émission fixé à
un prix qui produisit nel 6 millions de livres
sterling.

France. — Est-ce qu 'à gauch e, on ne
chercherait positivement qu 'un prétexte
pour dépasser d' un bond l'ostracisme spé-
cial que doivent prononcer les lois Ferry, et
pour supprimer radicalement ce budgel des
culles qui représente à peine le revenu des
biens dont le clergé français a été dépouillé
par les ancêtres de nos modernes jacobins ?
On serait tenté de croire qu 'il ae prépare
quelque belle et bonne campague eu ce
sens, de la part du groupe dont  le Rappel
est l'organe.

Voici ce que dit aujourd'hui M. Vacquerie ,
à propos du mandement do Mgr d'Aix et de
l'adhésion que le vénérable pré lat a trouvée
dans son clergé diocésain :

« Ce qui nous touche dans cet outrage
à fa loi (?), c'est que ceux qui se mettent
ainsi en insurrection flagrante contre l'Etat ,
archevêques el curés , n'en viendront pas
moins , le mois prochain , et tous les mois ,
tendre la main à l'Etal , qui s'empressera de
leur payer leurs appointements. C'est que
l'archevêque continuera d'avoir sa cathé-
drale saus la payer et son palais gratis. C'est
que les curés qui crachent ce mépris à la
face de la justice continueront d'ôlre logés
et entretenus pour rien. C'esl que le budget
des culles sera voté cette année comme le.
précédentes. C'est que , cette année comme
les précédentes , la République nourrira la
bouche qui lui  mord la main. C'est que ,
cette année comme les précédentes , la Ré-
publi que prodiguera les vivres et les muni-
tions à l'ennemi. Voyons , cxisto-t-il une
personne raisonnable qui se figure que cela
puisse se prolonger indéfiniment?.- . »

A dire vrai , il existe des personnes rai-
sonnables qui ne croient pas très éloigne e
jour où le pouvoir appartiendra aux insp -
râleurs du citoyen Vacquerie ; et alors, nous

l'avouons , le clergé, comme lo reste de la
France, pourra s'attendre à tout.

— Les jour naux s'occupent de la loi sur
les garanties à donner aux Chambres pour
le retour à Paris.

La Republique française combat le projet
de loi de garantie qu 'elle trouve inulife.

Plusieurs journaux , notamment la Presso
et la France , assurent que des divergences
se sont manifestées dans le conseil des mi-
nistres du 10 mai sur les précautions à preu-
dre pour le cas du retour des Chambres à
Paris , et surtout sur l'oganisatiou de la pré-
fecture de police.

Autriche. — Le Conseil d administra-
tion des cliemins de fer de l'Etat publie un
avis officiel annonçant que le compto d'ex-
ploitation permettra la distribution d' uu di-
vidende de 30 fr.

Allei-iagne. — Suivant un télégramme
adressé à la Pall Mail Gazette , M. de Bis-
mark a soumis à l'approbation du Conseil
fédéral un projet autorisant provisoirement
le gouvernement fédérale percevoir les droits
proposés dans le tarif actuellement en dis-
cussion au Reichstag, comme si co tarif élait
déjà voté.

Si le Reichstag et lo Conseil fédéral ap-
prouvent cetto mesure, toutos les classes de
marchandises importées seront frappées.

— Le Reichstag a adoplé définitivement
ef à une très grande majorité le projet de
loi concernant l' autorisation d' un crédit de
200,000 marcs pour la participation dû
l'Allemagne à l'Exposition universelle de
Sydney.

Sur la proposition de M. Lcewe, il a ren-
voyé le projet relatif à l ' impôt sur lu bière
à une Commission spéciale et a commencé
immédiatement la discussion de l'impôt sur
le tabac.

Turquie. — On télégraphie de Bel-
grade à la Correspondance politique:

La commission européenne pour la déli-
mitation des frontières s'est rendue à Nisch.

Avant sou départ elle avait en do fré-
quentes entrevues avec las ministres dea
affaires étrangères et do la guerre au sujet
de l'extension à donner à la frontière serba
daus le cercle deToplilza. Lu Serbie avait
demandé que cette frontière fût reportée sur
les hauteurs , afin de pouvoir empocher plua
efficacement les agrossions des Annuités , et
plusieurs d'entre les grandes puissances ayant
donné à leurs délégués des instructions fa-
vorables à cotte demande , il est probable que
Prepolacz sera anuexé à la Serbie. .

-iiierre do rAfgkaulHlau

Le Standard est informé de Lahore que
les négociations de paix enlre Yakoub khan
et le major Cavaguari ont abouti.

Yakoub khan cède â l'Angleterre les défi-
lés de Kkojal , Khyber et Kurum. L'Angle-
terre maintient un agent à Kandahar.

Le major Cavaguari est retourné à Kaboul
avec l'émir.

DfiPftCHES Tf.L _-GK _iPHIQ . BS
BIUGUE , 12 mai.

Assemblée générale des sections valai-
BannesduPiu8 Verein à Brigue. L'affluenca
est considérable , la ville est pavoisée , et dea
arcs de triomp hes s'élèvent.

La messe est célébrée avec la musique
du collège ; le sermon do circonstance insiste
sur la nécessité de bâtir sur le roc de l'E-
glise romaine.

La séance est ouverte au théâtre. L'ordre
du jour comporte un certain nombre de
questions importantes , entre autres sur la
presse et sur les associations catholiques.

BERNE , 12 mai.
M. Scheurer, directeur des finances au

conseil d'Elat de Berne , a démissionné
commo membre du conseil de Etats suisses.

M. l'abbé Michaud , professeur de théologie
vieille-catholique a été natural isé avec une
majorité de 2 voix par le Grand Consoil.

MADIUD . 10 mai.
Le train-poste de Madrid à Cadix a dé-

raillé ; il y a six morts et plusieurs blessés.

M_Diun , 11 mai.
Le gouvernement de Maroc fortifie

Tanger.

CONSTANTINOPLE, 10 mai.
On assure quo la question égyptienne est

réglée par un compromis passé entre le khé-
dive , la l' rauce et l'Angleterre.



FAITS DIVERS

LA CHANSON nu CONSERVATEUR. — On vient
de jouer , k Paris , une nouvelle pièce inti-
tulée : Pelite Mademoiselle.

Celte pièce contenait , paraît-il , une chan-
son sur les conservateurs, qui a été suppri-
mée au dernier moment par la censure. Le
motif de cette suppression est curieux à con-
naître .

La censure a craint , dit-on , que celte spi-
rituelle criti que de l'altitude du conserva-
teur ne le réveillât de son apathie , et la
Républi que a intérêt à ne pas le tirer de sa
somnolence , qui fait si beau jeu au parti
révolutionnaire

Voici cette chanson :
Premier couplet.

Lo conservateur est un hommo
Qui parle , mais qui n 'agit pas ;
On Jo turlup ine , on l'assomme,
Sans qu 'il daigne faire un seul pas,
Bouger lui semble ridicule :
Il aime la tranquillité,
Et pendant quo sa maison brille,
II répèto avec fermeté :
— Des paroles , jo lo veux bion ,
Mais quant au reste , serviteur 1

Je no fais rien,
Je n'ose rien ;

Jo suis conservateur!

Deuxième couplet.

Co n'est pas par indifférence ,
Croyez-le-bien. Nonl Seulement
J'attends que mon voisin commonec
Avant do laire an mouvement.
Et inon voisin , — c'est là le diable,
Attend quo je commence, moi ;
Après vous, monsieur , trop aimable !
Jo no forai rien sur ma foi I
— Des paroles, je. le veux bien,
Mais quant au resle, serviteur .

Jo nc fais rien,
Je n'ose rien ;

Jo suis conservateur î

Il eBt question , dit le journal anglais ihe
Nature, de transformer en une mer intérieure
les immenses déserts de "'Arizona. Le géné-
ral Fremont , actuellement gouverneur de
cet Etat , appuie ce projet , d'après lequel il
Buftirait d' ouvrir la barrière qu 'oppose une
chaîne de collines , pour faflfe entrer les eaux
du golfe de Californie dans un ancien bassin.
On tonnerait ainsi une mer intérieure navi-
gable de deux cent milles de long, de 50 mil-
les de large cl de 800 pieds de profondeur. Ce
projet, qui rappelle celui de la mer intérieure
d'Afrique , ouvrirait une grande voie de
communications commerciales el améliore-
rait considérablement le climat du sud de
l'Arizona et de la Californie.

¦_ _. ibon.rg-
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PRIX DES GRAINS
Seigle , le décalitre de fr. 1 30 à fr. 150
froment , * s 2 00 à » 2 20
Messet , » > 160 à . 1 70
Epeautre , » » 1 70 à » 0 90
Orge, » » 1 40 à » 1 50
Avoine, » » 0 85 à » 1 10
Gru , le kilog. _• 0 50 à » 0 52
Poisselte noire » » 2 40 à » 2 80

» blanche » • 1 GO à » 1 80
Esparcette » 1 60 à » 1 70
Pommes de terre, - 1 80 à » 1 90
Beurre, » 1 20 à -1 30

M. SOUSSICNS . Rédacteur

BOURSE DE BALE, 10 MAI.

OOI.IOATIO.NS D'éTAT. In ter. I . Bemboonatlti. _ ) _ ¦:..,* . _ > _ ¦'.

Fédérales , 1807 _ I [ 2  1870-1892
id. 1871 4 1]2 1877-1880 —

Berne, 1831-G.-05-7.-76. . 4 1/2 1871-1800 —
Fribourg, !. Hyp 4 112 1804-1895 102

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897 —
id. id. granit-. E 1881-1890 981/2

i > S _ l _ ATIO . S DK CUKMIN DB
FER

-entrai 5 1804-188 8 100
{5- 5 1888 ICO 1/4
\,,- 4 1(2 1881 «9 3/4

.. entrul ot No-d-E.. ; '. ' * " 1 H o r , L, .../aOothurd * 41 '2 1880-1892 93 5/8
.mi,-1.*.,-. .  : : : : : ; $ ""-«M »»
Berne-Lucenie ° ,J 28" !}-
Lignes da Jura \ _SÎ-}2£Êmprmillions | . , JE...'.

5
, ^3/8

MAISON BLUM-JAVAL ET FILS
__Fff_ iif_ rl« J _ MI _* _ -* __ ¦ i il i_^

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 » 'Soignés 46 „
Schouvaloffs haute nouveauté 29 „
Robes de chambre depuis 22 „

s Grands Maaas

RINTEMPS DE PARI
ont i Honneur de donner av
GÉNÉRAL ILLUSTRÉ des 1
dc paraître. Ce catalogue , q
clature des opérations de
SOIERIES , ÉTOFFES DE LA
ainsi que les Gravures des RC
pour Dames ct Enfants, es
FRANCO k toute personne (

MONSIEUR JULE

fc\ Grands Magasins du I
J3J\_. ENV01 D'ÉCHANTILLONS
Ff^ mn^ Exp-dltlon do m
_l& 0&_ FRANCO PORT _ cari

Illise de bétail
Pourcause de partage;les frères itliême

a Lussy, exposeront en mises publi ques avee
garantie légale;  13 mères vaches portantes
ou vêlées , 5 taures porlaiiles , dont _ primées ,
5 génisses de 18 mois, 1 taureau primé de
_ ans , G veaiii de l'année , une paire de
bœufs de 3 ans , 2 juments  avec leurs pou-
lains , 1 jument de 2 ans et 2 pouliches de
12 mois.

Les mises auront lieu lundi 19 mai cou-
rant , et commenceront ù 10 heures précises,
conditions favorables.

Lussy, le 6 mai 1879.
(182) Iftidoro l.Eiême.

A. vendre
Un domaine de dix poses avec jolie mai-

sou , daus le village de Belfaux à É> minutes
de la gare. (183)

Changement de bureau
A parlir de ce jour , le bureau de M. -Edouard Tccl-tei-iiiui-ii Agent d afiaires et

représentant de l'Agence de publicité Haasenstein el Vogler, est transféré à la rue de
Romont -Vo 5-4, au 1" étage, ancienne élude de M. le Notaire Guérig. ¦**.• _?< _̂_g_^

H 16G F f- 81)

VALKlI. t
ACTIONS DE BANQUE . ,

^^^^^^^^^^  ̂
|iionuimIc

OKFKUT nBanque de ISAIe . . . .  5000______ Assoc. banq, de Ii. .le . . &00
Banque comm; de Il.le . 500

102 1/2 Banque _ m>. de MIc . . 1000
10- 1/2 Compte d'Esc, dc BiMe . 20c»
— Banque fédérale . . ' . . BOO

101 Crédit argovien . . . .  500
100 Banque de Winterthour. 500

1)0 3/1 Crédit lucernois . . . .  500
Banque coinvScha ITouse. 500
Créait suisse 500Banque d'Alsucc-Lor. . 500id. de Mulhouse . . 500Crédit lyonnais B00

ACTIONS DE CHEMINS DE l'Ell

Central 
Nord-Est . . . .
Gothard 
K' iïl d 
Arth-RighJ 
Ouest , actions anciennes

id. de priori tô
Chcin.iiBdc foi réunis .

avis que le CATALOGUE
s Nouveautés d'Été vient
, qui renferme la nomen-
de leurs comptoirs do
LAINE , INDIENNES , etc.,
ROBES ct CONFECTIONS
est expédié GRATIS ET

ie qui cn fait la demande à
ILES JALUZOT

u Printemps , Paris A
NS GRATIS & FRANCO |Q-_.arcl .an _ll-.03 -»_ ĵ ~".
partir ils 25 fr. y_4__HÇ_\

Aux agriculteurs.
La fabrique de faux de ISallaigucs
>Ttn/7>v (ancienne marque Jaquet)

Agp -—A£\ met c" g» «le les agriculteur s
^ ^._ _Yc**\eonlre les nombreuses con-
iu-1 V r  r-lxj trct 'ttçous mise, en vente et
\MÏ̂ _^&y col portées chaque année

X^/\\Ç£^/ Toules 
les 

pièces ne portant
lias le poinçon , n 'en proviennent pas. La
fabrique garantit la bonne qual i té de chaque
pièce, et peut les livrer ù cet effet en ehop-
nlées. 168 H1868 J

SklffiPI AN Les P0I" ,eurs sérieux et lésso
oMH LU 11 par la vente du Simplon à une
Compagnie suisse , sont priés de se laire
connaître au comptoir de la bourse p-..-
rlastënhe et des travaux publics, 16, bis,
Cité Trévise à Paris. (1G9)

VEllSÉ 
"¦Arr0IlT DEMANDÉ OF PEUT PAYÉ

pour 1SÏS /„

2600 7
200 

entières — —
id. 6 70
id. 
id. 1 -
id. -
id. -
id. —
id. —
id. -

250 —
250 —
9_ll —

0000 EGOO —
-10 M» 3/4 608 3/4
-5.3/_ .50 -52 1/i

— 20B0 —
390 8861/4 3861/.
— _11 1/4 —

4'J0 480 —
330 8221/2 —

0025 0005 —

487 1/2 486 1/4 486 1/-1
527 1/2 525 —
Afin mn —

entières — 108 3/4 197 1/2 107 1/2
id. — 91 1/4 88 3/4 871/2
300 365 — —

enlières 0 — — 226 230
id. 8 - — - -
id. — 70 61 1/4 —
id. — 80 80 —
iû. — 2021/2 1971/2 —

LA PATE PECTORAL
STOLLWERCK

de la. fabrique de

FRANZ STOIiLWERCK à Colog *18

d'après la composition de M. le <#
seiller Harless, professeur de m®»
cineà l'Université de Bonn- est le w*
mède le plus efficace contre le rlii»"?*
la toux et toutes les irritation s de i»
gorge el de la poitrine. .

En dépôt en paquets cacheté 3

Fribourg, Pharmacie Muller . 1° >

Actualités
A la librairie catholique

La vie de .Votre Seig-?^.
Jés..xs-01-.rist, par Louis N« " g0,
9m° édition. Prix : 8 v^.Les enseignements <* 0
X>. de Lourdes et leurs har

|JJ«p-
avec les besoins de notre époque ^' gi
ces sur les grandes vérités dog"'8}'1] f i {0-
morales du catholicisme , déduites "e°Mlo
Ip.H d(> In T S Vipwrn lUnrin il W' _ (f.

Soubirous. Deux volumes in 8" Pr^ J : .̂ .
L'enfant maudit, par Raoul du*' % fr.

Prix : -je S»'
Le Château des abîmes, par R"011 3 fr-

very. Prix : , de
Les Robinsons de Paris, par lx j  fr-

Navery. Pux : ..y
La Goutte de miel, par M" 0 ^j fl"

Bourgeois. Prix : ,.,. /-
Les Triomphes de Mauviette, PBJ 'prii*

Vicomtesse de Pitray, née de Segur' 2 lf

el P
Les aventures de Jean Paul W ï l( -

M"0 Marie Maréchal. Prix : Rv0*
Maîtresse et servante, par L»1,u '0 ' 8 ff*

cal , ancien bâtonnier. Prix: ^c-
JStmvaines ù __'otre-l>»w»c'. ' j.np or*

- >» - --<¦ •.: eboix de prières el a V "'
lanla. Brochure de42 pages.
Prix: 20 cent. $
I£<-CTxeil d'instrnctio»1» tf n

toutes les fêles de la sainte Vierge, f , r0|,
aumônier des Petits-Frères de Mar"- *,̂ -.
i"'12- . BdOtJj

Les trois mois <x° * . _ \af
consacrés à la sainte Vierge. 1 v '$.

Livres de p iété r
GoiJîné ou Manuel pour ,a8J!Joi» .?

tion des dimanches et fêtes, contci"8 . .̂
la matièro d' un paroissien, une CM 

^
P

du texle des épîlres el évang iles el -
^

iï' .
complet d'instructions morales , 'llu™/.rt?B.dogmatiques distribuées suivant 'e'L W
avec l'évangile du jour. Tradui ' ^Df fl 1 "
.«_..,_) . .„_ 11 .̂. 1_I_. ™ ;,1, .  K/Mii-n P*- . îltÊ6'
m a n u .  ï KI . JL#UU I munit: _ II _ U« - I 

t, 1r||l'- ff9'*"' édition , revue , corrigée et "'t .- 8'^
Belle reliure dorée sur tranche s ' - i'°

Nouveau pai-ois^1 frai 'Ç 
^main très complet , conlenain .̂ iflii"! .

et en latin les offices do tous les 
^

iucl10
fit do. tniil.ns les fêlo.s dn l' année-
nouvelle. 8 '̂

^Prix : avec reliure ordinaire j,. 4 '
avec reliure et doré sur I*-'" 0 ' tf

belle reliure gaufrée pJ^
Traité de l'amoui;% plg „,

de sainl François de Sales, abree^I
„cC'J|"j5

aux chrétiens de ce temps Dc"A. 1 ff* '
prix * /

BOURSE DE PflB,S^<$

^  ̂

Al) 
COMl'TANT j  g j

08 6.8 Cou-olilltB . - • " '. P*
79 80 8 li/O Fruiiçiiis • • ' . IK

113 .5 B 0/0 ld. . • • ' . l 0L-i
100 "i" . '' Now-VorU . • ; . 

^
-sŜ

ioo 25 Argent ii Lonarcs ^^;-. —--

A TER»"1 
f . ,I- J

78 !>71 8 O/O 1>ranci.» • ' , • ''
118 «0 5 0/0 itl. • - * . • , 6118 «O 5 0/0 ld. • • . • , è*
78 72 6 0/0 Italien ¦ • ' . . •• L i»
98 IÎ2 8 0/0 Anglm- • j . • % »
1 1 4 0  5 o/O Turc • • . • B6 îJ
88 10 6 0/0 lllissÇ 187» _ . *
07 7G ij to  Aoj rijhtoJ . . 6

752 50 Ranaucdolnr" *- . . *' p
670 1 Oré^t-.yowiwB. . .«
W, 25 Molli»*"- I- .7r.0caW . gt ii
708 76 Crédit f<>». ier ' | . . * ll_. ,„
soi 25 mobilier i-._p»(."iu ; . • , 6»
575 Autrl-lijenf • • . .-. •
— GuzPanaion. • . .
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