
** MOUVEMENT DE L.4 POPULATION
DANS LA SUISSE ROMANDE CATHOLIQUE

M statisti que des naissances, mariages et

Ç*» qui était autrefois consignée dons les
^Ptes- rendus administratifs des différents

i ,  ?"8i fait, depuis fa mise en vigueur de
01 fédérale sur l'état civil et ie mariage ,

j).
Je *' de publications périodiques , par les

. "8 du Bureau de statisti que du Départe*
, ' fédéral de l'intérieur.

 ̂
statisti que du mouvement de la popu-

 ̂
pour l'année 1878 vieut de paraître.

. . 8 "ous proposons d'en faire une étude
C|ale p0ur |e3 con trées catholiques de la
8e romande , ou plus exactement pour

'«nions de Fribourg et du Valais el pour
districts catholiques du Jura bernois.

Ua ne pouvons, à noire grand regret,
fj«ver daus les tableaux fédéraux lea
"re 8 qui se rapportent aux parties calho-

ÏUea de Vaud et de Neuchâtel , ni même à
,p0Pulation calholi que do Genève, quoi-

, 
ellc forme plus do la moitié du total de
f°P-%ion d» ce canlou. Ainsi limitée par

t fCe des choses, noire étude pourra ce-
f. "UU mellre en relier quelques données
1 re8saiiles et aboutir à p lusieurs condu-
it  Prati ques.
[̂ "»imeiiçons par donner le tableau des
Ll'agos par districts en comparaut les
Jre8 de l' année 1878 à ceux des deux

Seules aimées :

CANTON DE FMUOUUti

Population MB 1SÎJ BM

fej ? ï0 14104 80 104 101
I "e 18832 78 68 73
"Vère 20262 90 119 118
J"e 26598 163 169 162
I 15132 116 125 90

gnie 17034 106 106 103
Veyse 8195 41 40 45
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[Vjgg aque avait élé savamment combinée.
NDP 

e" deux co |oilnes. I» petite armée
(Par i Par la roule 01'dmaire de l* plaine
he,) es hauteurs des collines avec Partit-
U uCamPagne.
OQK.,egion el les carabiniers suisses, sous
Kj  'lIÏ>andement du major Sirlal , formaient
£*v]ro>le.
. "e gauche, composée de zouaves sous

CANTON DU VALAIS

Bri gue 5174 26 22 33
Eiitremont 10101 52 58 48
Conthey 7811 44 46 66
Couches 4341 11 28 26
Hérons 6227 31 84 39
Loèche 5888 44 39 47
Martigny 11928 57 90 60
Monthey 10759 56 59 50
Rarogne 5516 15 24 30
St-Maurice 7070 18 47 85
Sierre 10117 47 58 67
Sion 10003 38 65 50
Viège 6841 40 37 47

JUIIA CATHOLIQUE

Délémont 13768 108 93 76
Fr.-Montagnes 11334 94 82 72
Moulier 14903 126 84 96
Porrentruy 32566 216 199 J64
Laufon 6052 51 51 41

SOIT PAR CANTONS

Fribourg 115067 692 731 701
Valais 101706 479 607 588
Jura cathol. 78G23 590 509 449

Le Bureau de statistique fédérale fait res -
sortir la constante diminution des mariages
en Suisse depuis 1875, comme le prouve lo
tableau suivant:

1875 24629 = 9,0 par 1000 habitants
1876 22376 = 8,1 » »
1877 21871 = 7 ,0 » »
1878 20590 = 7,4 » »
Les statisticiens fédéraux croient qu 'il y a

eu, au début de l' app lication de la nouvelle
Constitution fédérale , une augmentation
factice du nombre des mariages , duo à la
suppression des restrictions opposées aux
mariages par certaines législations canto -
nales. Mais celle influence u 'a pu se faire
sentir dans les cantons catholiques de la
Suisse romande où n'existait aucune des
restrictions légales trop fréquentes dans la

les ordres de M. le commandant de Irous-
sures, devait tourner le cône que surmonte
Nérola el donner l'assaut en même temps
que la droite.

Au centre se tenait M. de Gharelte , avec
d'autres compagnies de zouaves. Les gen-
darmes avaient été reportés entre les deuxcolonnes d'altaquQ.

Une partie clos carabiniers avait enfin pourmission de surveiller et de garder la rouledo Montorio-Roma no , par où des bandesganbaldiennes pouvaient tomber sur huaderrières. Ub

A II heures , le canon a ouvert le feu con-tre le fort , el lo tir dirigé avec beaucoup dejus esse par M de Quatrebarlos , Ta Ppïtarde à déwonteler la jour, à rancio Sud teldu chftteau Le sommet emmlêffiest biomôtombe sur la tele des garibaldiens ¦
C'esl alors que les colonnes donnant ansemble l'assaut, les garib aldiens ont com-mencé leur fusillade & une distance de 150mètres. La tôle de la colonne d'attaque dedroite (qui a seule souffert) était formée pat-

un peloton de la légion , conduit par le sous.
lieutenant Eschmann , lils de 1'inlendant gé-
néral français. L'élan des légionnaires a été
admirable. Les légionnaires sentaient qu 'ils
représentaient là cetle noble armée française
à laquelle l'Italie révolutionnaire leur repro-
che d'appartenir encore. Le gros des gari-
baldiens a fait pleuvoir sur eux une grôle de
balles , el malheureusement toutes ces balles
n'onl pas élé perdues. Le lieutenant Esch-
mann , le

^ 
brave capitaine des gendarmes

Gelli et G soldats ont été mis hors de com-bat. Un légionnaire a élé lue.

Suisse allemande Aussi les mariages sont-
ils restés slaliounaires et accuseraient p lu-
tôt une légère augmentation dans le canton
de Fribourg el notable dans celui du Valais.

Par contre , la diminution est très forte
dans le Jura où les mariages tombent dc
590 à 509 puis à 449. Nous croyons qu 'il
faut attribuer ce fait fâcheux en lout pre-
mier lieu à la crise économique , qui a fail
sentir ses effels surlout dans les contrées
industrielles. La princi pale industrie du
Jura est I industrie horlogère , qui a parti-
culièrement souffert du ralentissement des
affaires. Aussi est-ce dans les districts hor-
logers que les mariages ont princi palement
diminué. Le district do Laufou n 'a partici pé
que plus tard au mouvement , ot dans une
moindre proportion.

Dans le Valais, nous constatons qu 'il n 'y
a de diminution nulle part (c'est un pays
agricole, eans industrie) et môme on re-
marque une augmentation dans tous les
districts do la partie supérieure du canton.
Ce symptôme d'un progrès économi que ne
doit pas ôlre perdu de vue.

Dans le canlon de Fribourg, les change-
ments de quelques unités ne peuvent avoir
«ne signification ; tout au plus pourrait-on
attribuer à la crise horlogère la diminution
des mariages en 1878, dans le district du
Lac. Les autres districts , qui sont presque
exclusivement agricoles, n 'ont commencé à
souffrir qu 'eu 1879 de la crise économique.
Nous verrons dans le prochain tableau du
mouvement de la population si eu 1879 la
fréquence des mariages aura subi pour ce
motif une diminution daus notre canton.

CORRESPONDANCES

Procès «lo Ntiiuio.

Stabio, 12 avril.
Suile de l'interrogatoire des témoins de la

déf ense Moia el Compagnie.

Pendant ce temps , la gauche rivalisant
d'ardeur , escalade vivement les chemins
escarpés ; et les projectiles passent tous sur
la tôle des zouaves, ou meurent à leurs pieds.
Ou dirai! que le sang versé à Monte-Libretli
doit suffire , Ils entrent dans le village par la
porle du nord , refoulent les tirailleurs em-
busqués dans les maisons , montent sur les
toits et se met tent 'à  faire le coup de feu
contro le chiitoau. Du côté aud qui regarde
Paloinbara , la légion enlève toules les posi-
tions en avant du château.

Déjà les pontificaux sout au bord du f ossé ;
le capitaine Thomalet (de la république des
Grisons), emporté par la chaleur du combat ,
so précipite seul vers la porte , qui s'ouvre
tout à coup devant lui et laisse apparaître
le chef des garibaldiens.

— Je me rends, dit  celui-ci. Je veux capi-
tuler.

— Vous n'êtes pas des belligérants , s'é
crie Thomalet. Les belligérants seuls capi-
tulent. Rendez-vous à discrétion. »

G'est ce qui fut fait.
Thomalet monte sur le parapet intérieur

ot ordonne aux zouaves ue cesser le feu ;
mais, son ordre n'ayant pas étô compris ,
le feu continue , et l'on aperçois de nouveau
Thomalet sur le parapet , au risque de se
fairo tner:

— Fichtre! cria-t-il avec son accent suisse ;
jo ne plaisante pas, cessez le feu. »

Nérola était pris.
Nérola pris, les troupes se sont répan-

dues dans le village. En passant devant
une maison dont la porte était fermée, les
zouaves s'arrêteront , frappèrent el comme

Maderni , Roberto, ingénieur , de Stabio,
dit qu 'il avait  placé un placard pour indi-
quer son établissement de bains , dans le
pré Gobbi , qui se Irouve devant l'établisse-
ment Ginella. Une nuit  le p lacard a disparu ,
et on l' a retrouvé dans la perquisition faite
à la maison Ginella.

Perucchi Maddalena , de Slabio , a en-
tendu deux coups et vu des enfants qui vo-
uaient de la place Solza. Uu d'entre eux,
Giocomlo Caslioni , lui a dit que Calenazzi
avuil tué uu homme. Elle n vu Pedroni
mort ; elle assure qu 'il était blessé au des-
sous de l'oreille droite. (Les médecins ont
dit à la gorge.)

Del Bon , Luigia, de Geneslrerio. Calenazzi
lui a dil qu 'on avait fail courir uu chien
après lui el qu 'il s'était défendu. Elle ajoute
qu 'avant  sa déposition , elle a eu la visite de
l'iivocal Antoine Battag lini , qui représente
la partie civile Pedroni et C'° et qui l'a priée
de venir témoigner pour sauver uu innocent.

Stoppa, Francesco, de Chiasso, se rap-
pelle quo , le 21 octobre 187G , il y a eu à
Mendrisio uue réunion do radicaux ; mais il
ne peul pas se souvenir s'il y avait le colo-
nel Moia.

Brenni , Gilardo , de Salorino , élait un
des tireurs du 22 octobre 1876. Il a vu lea
cadavres des victimes de ce jour là ; Pedroni
avait uno blessure au côté gaucho du cou.

Perucchi, Calerina, de Stabio, sœur de
l'accusé Aristide Gusberli. est maîtresse
de VOsteria del Popolo. Elle dit avoir vu
Giocoudo Caslioni , qui venait de la place
Solza et criait que Calenazzi avait tué Pe-
droni. Moia qui avail déj à f ail atteler sa voi-
ture pour partir de Stabio, a sursis à son
départ en apprenant ce malheur.

Il n 'y a pas eu d'autre déposition impor-
tante. La liste des témoins de la défense
Moia et Compagnie est épuisée ; demain
seront entendus les témoins de la partie Ca-
tenazzi , qui sout peu nombreux , et ensuite
commenceront les p laidoiries.

A. R. N.

CONFÉDÉRATION
Le Conaeil fédéra) a pr oposé à tous la

on tardait à répondre , insistèrent avoc
plus de force. A leur grande surprise , uue
femmo vôtue de noir , d' uue grande beauté
et d' une rare distinction se présente.

« Messieurs , leur dit-elle , il n 'y a ici que
des malades. Ce sont vos camarades blessés
qu 'on a bien voulu me confier. »

C'était M"" Slone-Bidul plio qui. sous les
vêlements d'une femme du monde , s'était
faile sœur de charité. Aprôs la bataille de
Monle-Libretti ayant appris que les garibal-
diens avaient emmené à Nérola quel ques-
uns clo nos zouaves blessés ; elle accourut
et demanda aux fils de Garibaldi la faveur
de les soigner. Elle obtint de laire venir un
médecin ; mais elle voulait un prêtre.

Ricciotli Garibaldi , cédant à ses instances
finit par promet tre de lui on envoyer un.

— J'ai besoin que vous juriez , avait dit
M"- Slone. .' . .

Et Ricciolti avait jure et peu de temps
après un prôtre arrivait de Rome. Ricciotli
a rapporté de ses voyages eu Angleterre un
certain vernis de courtoisie que Menotti son
frère est loin de posséder : c'est uu vrai
rustre. Quand M- Stone entra chez eux , il
garda la tôte couverte et tint ses mains dans
ses poches .

*f — 'J?e savez-v°us pas , Monsieur , lui dit
MB° btone , qu 'on salue toujours unefemme (1). •

(A suivre.)

(1) Correspondance de l'Univers.



gouveruemeuls riverains du Rhin , une con-
férence qui aurait lieu à Berlin , lorrf de l'ex-
position internationale des engins de poche ,
pour reprendre les négociations concernant
le règlement de la pêche dans ce fleuve , sur
les bases des conventions do Manniie im du
27 novembre 1869, qui n 'ont pas été app li-
quées par suite de l' opposition de la seconde
Chambre des Pays-Bas.

Le bataillon 90 (Grisons) part ira le 17 de
Dissentis pour un cours de répétit ion qui
doit avoir lieu ù Bel linzone. Sans qu 'il y ait
précisément des troubles à craindre au sujet
du procès do Stabio , car l' agitation existe
plutôt  dans la presse que dans le peuple , la
Confédération sera néanmoins proie ,.le cas
échéant , à prévenir les désordres ou à les
réprimer.

Le tableau normal des écoles militaires
ue prévoyait pas un cours de répétit ion
pour le balail lon des Grisons appelé à Bel-
linzone , lequel était au contraire dési gné
comme devant partici per en septembre aux
manœuvres de régiment qui auront  lieu à
Coire ; c'est donc bien une mesure de pré-
caution qu 'a voulu prendre le Conseil fédé-
ral , et qui suflira , espère-t-on , pour calmer
les esprits échauffés par le procès de Slabio.

NOUV ELLES DES GANTONS

Berne. — Le Démocrate vient de pu-
blier ii l' occasion d' uue annonce par un
négociant bûlois de montres garanties avec
réveil pour quatre fr., et sans réveil pour
trois francs , des observations parfaitement
Beusées. L'industrie qui s'abaisse à fabri-
quer des produits de celte espèce n 'a plus
rien de. commun avec un art; des prix tels
qu 'ils supposent nécessairement une fabri-
cation 1res imparfaite ne peuvent sans doute
induire en erreur des commerçants sérieux,
mais il suffit de quelques individus se livrant
à cetle camclotle pour priver toute une
contrée du bénéfice de la réputat ion qu 'elle
s'élait acquise par de longs trav aux.

Le Démocrate cite à cet égard l'exemp le
du district de Porrentruy. Il y n quel que
quinze uns , à la brillante époque de lu fa-
brication do l 'horlogerie dans ce pays , cha-
cun voulai t  .s'établir ; de petits ouvriers , à
peine hors d' apprentissage , voulaient imiter
de grands négociants depuis longtemps dans
les affaires: lout cela fabriquai t  a tort et a
travers des produits affreux qui encombrent
encore les magasins de maisons anglaises el
allemandes; ils ont si bien fail que , malgré
les efforts de quel ques anciens fabricants de
bonne foi , l 'horlogerie do Porrenlruy est
maintenant  comp lètement discréditée

Le Démocrate déclare que , dans son opi-
nion , c'est la camclotle plus que toute autre
raison économique qui n causé la crise de
l'industrie horlogère. Le mal est fait , il resle
à le répa rer en tra vaillant désormais pour
le progrès de l'horlogerie au moins avec au-
tant d'ardeur qu 'on en a mis pendant plu-
sieurs années à la faire rétrograder.
- Dimanche , vers 3 heures après-midi ,

nn jeune garçon donl les patenta habitent
Bieniie , âgé de 9 ans , est tombé du haut des
rochers du Taubenloch, en voulant aller cher-
cher son chapeau , emporté par un coup dc
vent an fond du préci pice.

Grièvement blessé , le pauvre e n f a n t a
succombé le môme soir , ù il heures , mal gré
tous les soins qui lui ont étô prodi gués.

— Dimanche malin , le feu a éclaté dans
une grange à Monlménil  (Meiuisberg, près
de Pieterlen). Les flammés, activées par uu
vent assez violent , ont promptement dévoré
le bâtiment voisin ; puis , malgré les secours
qui arrivaient de tous côtés , le feu a atteint
uno autre maison ; ces deux bâtiments , ainsi
que la grange, ont été consumés ; on n 'a pu
sauver qu 'une partie du mobilier.

— Les gens de Meiringen et environs sont
quelque peu émus par l'arrestation de l'ad-
ministrateur de la caisse d'épargne et de
prêts, J. F.-A. Klein. C'est lundi dernier
qu 'il a été diri gé sur la prison d'Interlaken ,
après que deux experts eurent constaté des
faux pour 10,000 fr. environ. L'enquête
continue el le bruit court que d'autres irré-
gularités ont été découvertes.

Uri. — D'après une correspondance de
la Grenzpost , une masse de granit tombée
dans l'intérieur du grand tunnel , a tué un
ouvrier et en a blessé cinq autres. Environ
cinq cents ouvriers italiens qui élaient occu-
pés sur les chantiers de Gœschenen et d'Ai-
rolo, souffrant de la maladie du tunnel,
ont quitté le Golhard au mois de mars
pour chercher leur guérison sous le climat
de leur patrie : l' administration a facilité

leur retour dans leurs foyers par les allo-
cutions de 100, 130 et 200 fr. Mais cela
n intimide nullement les ouvriers italiens :
pour un qui part , il s'en préseule cinq qui
voudraient remp lir la place laissée vide. De-
puis quel ques semaines , c est par centaines ,
et à certains jours môme par milliers, que
l'on voit affluer les ouvriers arr ivant  du
Piémont , de la Lombardie et de la Véuélie ;
la plupar t  trouveront de l' occupation sur
les chantiers des lignes du Golhard.

Tcssiu. — On mande de Slabio , 14
avril  :

« Ce matin l'examen des témoins de la
défense de Calenazzi a élé terminée.

Maria Manghera , dont la présence sur la
place Solzu , comme celle do Joconde Ciis-
tioni , n 'est contestée par aucuu témoin, dé-
clare ainsi que cetle dernière , avoir vu Va-
nini tirer les deux coups qui ont tué Pe-
droni,

D'après un nuire témoin , il paraît que
Vanini aurait dit le soir du 22 oclobre qua
voulant  s'en prendre à un « oreggiat • il
avait  tué un libéral.

La position de Vanini dans cette affaire
s'aggrave de jour en jour.

La défense de Moia se voit dans la néces-
sité de citer 10 nouveaux témoins, qui  se-
ront examinés celte après midi.

M. Alberlini sera assisté demain par un
aulre chirurgien, Je D' Grilli , de Milan >

— Le 9 avril , un orage accompagné de
grôle est tombé sur lo pays de Mendrisio .
Les gréions étaient gros comme des noix.
Heureusement la végétation n 'est pas auffi-
sammetit avancée, sans cela elle eût fort
souffert.

Oenève. — Dimanche a eu lieu à Ver-
nier l'élection d' un maire en remplac ement
de M. Caillât , démissionnaire , qui avait
remp lacé , il y a deux ans , M. Louis Pictet ,
révoqué par le Conseil d'Elal par suite de
son refus de livrer les clefs de l'église dc la
localité. M Louis Pictet vient d'ôlre appelé
aux fonctions de maire par 69 voix contre
20 données à son concurrent.

— Lundi est venu devant la Cour d' appel
le recours de la commission vieilln-cntlio-
lique actuellement en possession de l'église
de St Joseph contre le jugement de pre-
mière instance qui l' a condamnée o payer
les créanciers do (u fondation dout elle dé-
lient les immeubles.

M Serment a plaidé pour la Commission,
la thèse contraire a élé défendue par M*
Jîurlinden , qui a insisté en particulier « sur
la façon inqualif iable dont In loyauté cl le
droil de propriété ont élé méconnues dans
la prise de possession de celle fondation. »

— Nous apprenons , dit lo Journal de
Genève, que le conseil d'Etat du canton de
Vaud vient d'adresser au gouvernement de
notre canton une letlre aimable par laquelle
il lui annonce que le canton de Vaud , tout
en maintenant ses droits de propriété sur
le célèbre canot lacustre dout nos lecteurs
connaissent l'histoire , mais, désireux de
mellre fin an litige soulevé à ce sujet et de
donner une preuve des sentiments qui l' ani-
ment à l'égard de ses voisins de Genève , les
prie d'accepter à titre de don pour leur
musée , la pirogue de Morges.

— Il s'est fondé il y a quel ques années à
Genève une société dite « Société de la Halle
aux grains et des magasins généraux. » Cette
sociélé vient de publier sou rapport sur
l'exercice de 1879, et il est intéressant de
constater l'essor et In prospérité de cel éta-
blissement qui n 'en est en somme qu 'à ses
débuts. Du 1" janvier au 31 décembre 1879,
il est entré dans les magasins de la Société
83,366 quintaux métriques de marchandises ,
consistant princi palement en céréales , tabacs
en feuilles , vins , denrées coloniales , etc. La
Sociélé n donné égalemeut uno heureuse im-
pulsion aux avances de fonds par warrant
de marchandises ; la meilleure preuve est
dans l'énoncé d'un chiffre : en 1879, il a été
fondé 002 warrants, représentant une somme
totale de 3.029,681 fr. Eu créant à Genève
de vastes entrepôts à proximilé de la gare, eu
facilitant les avances de fonds sur warrant ,
la Sociélé a évidemment contribué pour sa
part à maintenir et à accroître le courant
commercial de ce canlon.

DANTON m FRIBOURG

Estàvayer, 14 avril 1880.
Notre foire d'aujourd'hui a été favorisée

d' un lemps splendide. Le marché au bétail
présentait une animation des plus réjouis-
santes. Les trains d'hier soir ont amené un
très grand nombre d'acheteurs étrangers .

Les transactions ont élé nombreuses et faites
h de bon " prix. O.-i signalait une  hausse de
50 à 60 fr. par tôte depuis la foire de Payerne
du 1" avril courant-

Nos foires n'ont certainement pas l'im-
portance do celles de Bulle , Bomont ou Fri-
bourg pour le bétail à cornes , mais nos agri-
culteurs s'accordent à reconnaître que la
vente y est tout aussi avantageuse que eur
ces autres places. On peut calculer qu 'un
bon tiers du bétail amené aujourd'hui sur le
champ de foire a élé vendu , el exp édié en
grande partie sur BAIe el la France. Nos die
veura reprendront courage. Celle heureuse
disposition d' esprit se lisait aujourd'hui sur
toutes les fi gures.

Les apparences de la campagne sonl en
généra l bonnes dans la Broyé: les seigles ct
les froments paraissent un peu rares , mais
ila se referont en parlie ; les trèfles sont su-
perbes , les prés naturels promettent nussi
beaucoup. Remercions-eu la Providence ,
l'année se présente sous des ausp ices favo
râbles.

ISous avons signalé, il y a quel que temps ,
la publication d' nn opuscule intitulé : Quel-
ques mots sur l'Education de la Jeunesse ,
par M. le chanoine Schneuwl y. Cel excellent
pelit ouvrage a reçu lo meilleur accueil. Il a
élé traduit presque aussitôt en allemand , et
nous apprenons qu 'il vient d'être traduit en
italien.

Le temps chaud et humide que nous
avons depuis quel ques jours est trôs favo-
rable au développement de la végétation.
Les arbres bourgeonnent avec vigueur , et
nous avons môme pu constater sur le vieux
tilleul de Fribourg des feuilles parfaitement
ouvertes.

Les travaux de la campagne sont 1res
avancés et se font dans d' excellentes con-
ditions. Souhaitons qu 'un retour du froid
ne vienne pas gâter les belles apparences
de ce printemps un peu précoce.

Les receltes totales de l'œuvre des soupes
pour les enfants pauvres qui fréquentent
nos écoles ont atteint , celte année-ci, la jolie
somme de 2 ,182 fr. 70. Quant  aux dépenses ,
elle s'élevaient , au 31 mars, à la somme de
1,844 fr . 19. Il restait donc en cuisse à cette
époque 388 fr. 51. U n'a pns été d la-tri lui è
motus de 18,487 râlions de paiu et de soupe
qui ont occasionné , tous frais compris , une
dé pense de 1,373 fr. 70. Une somme de
470 fr. 49 a élé en outre consacrée , pendant
l'hiver , à l 'achat de vêtements et de chaus-
sures pour les élèves les plus nécessiteux.

La distribution des bons de soupe ayant
cessé avec les vacances de Pâques , le comité
a décidé d'affecter une partie du solde en
caisse à l'achat de vêlements pour les élèves
les plus pauvres. L'excédant sera mis en
réserve pour parer aux premiers besoins , à
la rentrée d' automne. (Communiqué)

NOUVELLES M L'RMAMI

a,«( t rou  «le l'ari"
(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 13 avril.

On s'attend ù un débat assez vif aujour-
d 'hu i  dans le conseil des ministres , au sujet
des protestations épiscopales. Certaius mi-
nistres, en effet , comme M. J. Ferry, par
exemple, voudraient saisir immédiatement
le conseil d'Eiat et môme ajouter des pour-
suites correctionnelles -à la déclaration d'a-
bus. D'autres , au contraire , pensent avec
M. Grévy, qu 'avant de poursuivre il faudrait
au moins adresser un nouvel avertissement
aux évoques , sous forme de circulaire mi-
nistérielle ou de note insérée au Journal
officiel.

Jeudi on vendredi sera publiée lu leltre
par laquelle l'archevêque de Paris et les
évoques suffraganls protestent contre les dé-
crets du 29 mars.

La Décentralisation publie la protesta lion
du cardinal archevê que do Lyon.

Les journa ux de Rouen nous apportent ,
ce matin, deux nouvelles adhésions à la let-
tre de Mgr de Bonnechose au président de la
Républi que;  ces adhésions émanent des évo-
ques d'Evroux et do Bayeux.

Le correspondan t parisien de l'Indépen-
dance belge écrivit ii co journal :

... « Quant aux Jésuites , leurs menées
sont conseillées : si elles semblent un sujet
de trouble ou si elles prenueut un caractère

trop audacieusement séditieux , il sera pria
a leur égard des mesures rapides et radi-
cules... »

Qu 'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
Quelles sont les mesures reprochées à des
religieux qui ne donnent  pas signe de vie
depuis les décrets , se renferment dans une
cxpectativeabsohie .alleiidanltranqiii l lement
les actes d'exécution dont ils sonl menacés 1

Quelles doivent ôlre ces mesures rapides
et radicales, dont parle encore le corres-
pondant 1 Rapides signifie-t il qu 'on sortira
du texte môme des décrets en supprimant
les délais accordés par eux aux cougrégaj
lions ? Radicales nous prénage-t-il quel que
retour à la législation des Terroristes ?

Lo correspondant belge eu dit  trop ou
pas assez. Il paraît en savoir plus encore ,
qu 'il s'expli que doue clairement.

Le Journal dû Monaco ayant démenti le
bruit  d'acquisitions de terrains faites par les
Jésuites sur le territoire de la principauté ,
ou a voulu , eu uu cectalù aum-ite, vow -àa«*a
ce démenti un avertissement officiel aux re-
ligieux français de ne pas chercher un re-
fuge dans les Etals du prince Charles 111.

Pour en conclure ainsi , il f au t  vraiment
ne connaître ni Monaco , ui sou gouverne-
ment , ui la petite feuille qui insère les dé-
crets princiers , il est vrai , mais qui n 'est
pas moins la propriété d' un industriel bien
connu. Attribuer une imporlance quasi di-
plomatique à un mince fait divers de ce
journal , c'est uu de ces quiproquo que des
politiciens français peuvent seuls commettre.

Les membres de la gauche sénatoriale se
flattent que , lors du débat qui sera soulevé
sur les décrets du 29 mars, ils pourront
compter sur le concours des bonapartistes ,
à cause de la récente letlre du prince Jé-
rôme; mais cetle espérance paraît absolu*
ment  illusoire.

M. Rouher , si l' on en croit le Moniteur
du Pitg-de-Dômc , aurait  dit à ses collègues
bonapartistes du conseil généra l que la lettre
du priuce Jérôme lui causait unc profonde
tristesse. Il la considère , paraît-il , comme
devant  porter au parti bonapartiste un coup
donl il ue se relèvera pas.

Puissent les prévisions de M. Rouher
ôtre le signal d'un deuil éternel pour lo
cause bonapartiste el rallier ses plus honnê-
tes partisans « la motinrchie nationale l

Le public ost vraiment stupéfait du genre
de réclame fail par le journal  En Avant -

Cel organe du prince Napoléon et de
M. Raoul Duval esl crié dans les rues avec
une prime qui sc compose tout simplement
de l'Histoire du Second Empire par Taxile
Delord. Cetle histoire , comme ou suit , se
montra implacable pour Napoléon III.

Décidément , Napoléon V prétend faire
faire peau neuve au bonapart isme.

L'ordre donné par le ministre de la guerre
aux chefs de corps de n'envoyer désormais
les enfants de troupes que dans les écoles
laïques et de rendre h leur famille ceux
que eclle éducation ne satisferait pas , soulève
de légitimes récriminations.

Des anciens sous officiers retraités avec
600 fr. par an, après vingt-cinq ans de ser-
vices , qui jouissaient d' une légitime faveur ,
se t rouven t  obligés de reprendre leurs en-
fants plutôt que de mentir à leur conscience
en les abandonnant à l'influence d' une édu-
cation qu 'ils réprouvent.

Ou ne saurait croire comme ces brutales
el odieuses exécutions attristent et irritent
l'armée, qui voit ainsi douloureusement
frappés de braves retraités , de vieux et de
-fidèles soldats.

Les libéraux sont complètement maîtres
de la situation en Angleterre Les élections
donl les résultais sont aujourd'hui connus
entièrement , leur donnent une majorité de
121 voix. L'appui des autonomistes irlan-
dais (home rulers), nu nombre de B4, ne
sera point nécessaire nux libéraux pour lut-
ter contre les 227 conservateurs

Il est probable que , dès le retour d Alle-
magne de la reine Victoria , le cabinet libé-
ral sera constitué ; car le discours du trône,
devant exprimer la politi que dn nouveau
ministère , devra Ôtre élaboré , selon les rè-
gles parlementaires , par les nouveaux mi-
nistres .

Aujour d'hui peu d'activité sur le marché
financier . Pour soutenir les cours , les ven-
deurs de primes se trouvent obligés de se
racheter eux-mêmes. Voilà pourquoi los
prix se soutiennent , ce qui exp li que la fer-
meté et la consolidation des cours enregis-
trés en clôture. Les litres de la Sociélé na-
tionale pour l'exp loitation des mines sont
très demandés.

France. — De lous les côtés , ce ne
sont que des échecs pour M. Jules Ferry,
Les élections préparatoires au conseil sup é-



rieur de l'instruction publi que ne lui p r o -
mettent pas absolument un conseil comme il
lui en faudrait un pour mener sa campagne
contre les congrégations religieuses. L'Aca-
démie française a élu M. Jules Simon 6 une
très grande majorité ; les autres sections de
l'Institut ont des caudidats chez lesquels
M. Ferry rencontrera aussi de l' opposition.
Le collège de France , qui doit nommer deux
délégués élira probablement MM. Labou-
laye el Berthelot. M. Ferry se trouvera donc
en face de MM. Jules Simon et Laboulaye ,
'es deux hommes qu 'il tenait le p lus a évi-
ter et donl l' at t i tude au conseil pourra faire
échouer la plupart de ses p lans.

La politique d' arbitraire et de violence
inaugurée par l'art. 7 menace d'at teindre
l' université elle-même. Ou vien t d'avoir
Connaissance d' une nouve lle circulaire de
M. Jules Ferry qui ordonne d'imposer à
tons les élèves des lycées et collèges les mè
raea livres d'éludf . « J'ai décidé , écrit
«• Jules Ferry, que , pour chacun des éta-
blissements publics d' ensei gnement secon-
daire , les grammaires et les ouvrages élé-
mentaires employ és dans toute la série des
classes seront désormais uniformes. La ré-
forme commencera par les c'asses de début
et devra procéder graduellement. » Ainsi ,
pour peu que le système d' unification s'é-
tende , tous les collégiens et l ycéens de
France , sans compter leurs professeurs, se-
ront tenus de voir , de penser et d'entendre
par les yeux , le cerveau et les oreilles de
M. Ferry. S'il y a des récalcitrants parmi
les professeurs, on fera pour eux un art. 7.

— En plus des affaires courantes , le con-
seil des ministres, réuni mardi matin à l'E-
lysée sous la présidence de M. Grévy, s'est
occupé des graves questions qui tiennent
en suspens l' a t tent ion publique.

Aucune détermination n a été prise ,
mal gré l'avis de plusieurs membres du
conseil , contre les auteurs de manifestatio ns
socialistes.

En revanche, le conseil s'est entretenu
longuement des congrégaiions religieuses
et de la situation qu 'il s'esl créée à lui même
vis-à-vis du Saint Siège. Les protestations
que de toute s parts les évoques adressent
au président de la République ne laissent
pas que de préoccuper beaucoup nos gou-
verna tus.

Les ministres qui viennent d'assister aux
conseils généraux ont fait part à leurs
collègues de l'impression défavorable que
les décrets du 29 mars ont produite en
provin ce et des vœux que divers conseils
généraux ont émis , bien que de par la cir-
culaire du ministre de l'intérieur , les pré-
fets aient reçu l'ordre de les déclarer illé-
gaux .

Mais le point surtout qui cause de sérieux
ennuis au gouvernement , c'est la protesta-
tion énergique remise par le Nonce au pré -
sident de la Républ ique de la pari du
cardinal Nina. On uo s'eu dissimule pag
l'importance.

M. de Freycinet ne cache paa son profond
découragement ; il est d' avis d'abaudonnet
toutes négociations di p lomati ques avec le
gouvernement pontifical et d'attendre lea
événements.

Le ministère voudrait faire sanctionner
Par la Chambre sa conduite et les décrets
du 29 mars ; il espère, à tort , t rouver  en ce
Qu 'il appelle la « sagesse du Sénat > la force
nécessaire pour continuer la lutte hypocrite
•Qui ne lui concilie pas plus l'affection de
l'extrême gauche que celle de la droile.

Si une interpellation se produit au Sénat ,
le président du conseil y répondra proba-
blement.

— Un procès retentissant vient do mettre
en relief l ' immoralité qui déborde ft Paris ,
la capitale de la civilisation révolutionnaire.
Voici ce qu 'écrivit sur le même sujet le cor-
respondant de la Gazelle de Lausanne :

« Il v a quelque s minutes j 'ai pris au
hasard ,' dans un kiosque , avant de commen-
cer celle chronique , une poignée de petits
borna ux. On dirait  à les parcour ir que le
Pe"ple français n'est plus qu 'un ramassis de
«andita qui ne s'intéresse qu 'aux coups de
cout eau , aux drames du vol et de l'adultère ,

f n'y a de place dans ces gazeltes , dédiées a
lfl classe populaire , que pour « l'affaire de la
j"ueA ube r» , P « homme aux treize femmes » ,
le « fratricide de Versailles • , P « attentat
d'Issy ., etc., etc. C'est le menu judiciaire
du jo ur. Et toute cette littérature de bou-
cherie est élag ée sur des colonnes de feuil-
letons dont les tilres attestent l'amonr de ce
temps-ci pour les mal propretés . Le Petit
Parisien, patronné par un député , publie Le
Péché de saur Cunégonde, et annonce pour
dimanche , I l  avril , la publication d' un grand
roman nouveau : M 'sieu Gugusse, l'ami des
jésuites. Le Citoyen, jour nal quotidien à un
•sou , donne les Amours d'un vicaire ; le

Réveil social , en est au 51- feuilleton de la
Belle dévole L'Anli clérical a commencé Le
fils du jésuite . J' en passe ; il y en a dont je
n'ose vous donner le titre . S'il s'agissait de
romans d'analyse , jc comprendrais ces
œuvres ; si elles élaient signées d'écrivains
consciencieux et chercheurs comme Ferdi
nand Fabre , ce grand dessinateur de profils
cléricaux , je serais le premier à m'y intéres-
ser; mais les auteurs de ces illustrations
semblent si honteux d'eux-mêmes, qu 'ils
reculent devant leur propre signature. Sous
prétexte de romans de tendances , ils écri-
vent des romans orduriers ; le couvent et
l'Eg lise ne sont là que pour servir de cadres
à des épisodes lubriques , à des scènes im-
mondes, aux priapées les plus révoltants
Ne faut-il pas plaindre le pçup le qui accepte
pour pûturc quotidienne toutes ces ordures?

« A mesure que la petite presse se déve-
loppe , on la voit s'avilir. Autrefois , il y a
dix ans , on récriminait contre l'honnête
Ponson du Terrail qui nous racontait  les
exploilsde Rocambole Ni Ponson , ni Dumas
père ne seraient acceptés aujourd'hui. Le
roman histori que avec ses personnages coiffés
du chapeau des mousquetaires , l'épée en
verotiil , le poing sur la hanche, allant de sa
belle allure héroïque puni r  le vice , récom-
penser la vertu , est mort et enterré ; un
esprit froid comme l' acier a remp lacé l'es-
prit gaulois. C'est le triomphe de la polis-
sonnerie grave , de la grivoiserie sans sel et
sans esprit . Et comme lout se tient dans les
mœurs , Nana ne descend pas seulement du
grand journal qui a été son berceau dans
uu journal p lus pelit qui éprouvait le be-
soin de faire connaître cette intéressante
personne au peup le , mais Nana se présente
au prétoire , et comme Laïs, olle plaide
comme elle l'entend devant l' aréopage
parisien. »

— La France compte 10 ,41.0 caisses d'é
pargne scolaires , réparties sur 81 départe-
ments. Les déposants sont au nombre de
224 ,280 et possèdent en tout , une somme
de 3,002 , 621 fr. La première caisso d'épar-
gne scolaire s été fondée en 1834, mais
c'est depuis 1873 que ces utiles établisse
ments se sonl surtout développés.

— La citoyenne Auclerc , qui poursuit la
revendication des droits politi ques pour la
femme, n écrit au préfet de la Seine , en
compagnie de quelques unes de ses disci-
ples , de bien vouloir les rayer du rôle des
contribuables. « Puisqu 'on refuse leur in-
scri ption sur les listes électorales , ainsi qu 'à
dix millions de femmes , elles laissent aux
hommes, qui s'arrogent le privilège de gou-
verner , d'ordonner , de s'at t r ibuer  le budget ,
le privilège de payer les impôts qu 'ils votent
et répartis sent à leur gré. Puisqu 'elles n 'ont
pas le droit de contrôler leur argent , elles
ne veulent  plus en donner . » G'est le cas de
dire : Donnant , donnant I

ltome. — Les Tablettes d' un Spectateur
affirment que le Saint-Père a reçu du cardi-
nal Bonaparte une protestation écrite contre
la lettre du prince Napoléon , que l'Eminence
napoléonienne qualifie de « manœuvre poli-
ti que que la fin ne saurait jamai s justifier. »

D'autre part on dit que le bruit  qni a
couru que le prince Charles Bonaparte el le
cardinal Bonaparte publieraient une protes -
lation contre la lettre du prince Jérôme est
sans fondement.

Italie. — La Chambre a procédé mardi
à l'élection de son président. Au premier
tour  do scrutin , il y a eu ballottage ; au se-
cond tour , sur 342 votants , le candidat mi-
nistériel , M. Coppino , a été élu par 174 voix.

M. Zanardelli a obtenu 144 voix. — Bul-
letins blancs 24.

Aui  >- __ < ¦. lie -s Ion y; _.• __> . — Dans la
séance de lundi  de la Chambre des députés
autrichiens , M. de Kriegsau , ministre des
finances , a exposé au cours de la discussion
du budget , que les attaques injustes dont ilétait l' objet rendaient sa position très diffi-cile.

l i a  dil que, lors de l'élaborati on du bud-get , le gouvernement ne s'était pas livré àdes espérances exagérées , et , ce qui le
prouve , c est que le produit des douanes
s'est élevé , du commencement de cette an-
née au moment actuel , à deux millions de
florins de plus que pend ant la période cor-
respondante de l' année précédente.

Le ministre a ajouté que legoiiverne menl
avait pré senté au mois d'octobre dernier un
program me financier tout à fait clair et qu 'il
continuer ait défaire tout son possible pour
rétablir l'équilibre du budget.

« Si tons les partis veulent bien réunir
leurs efforts pour favoriser ce programme ,
a dit en termina nt M. de Kriegsau , le gou-
vernement parviendrait  à sou but. »

M. le comte Taatïe, présideut du conseil
des ministres , a fait ensuite ressortir l 'éco-

nomie à laquelle, le gouvernement s'est as-
treint dans toutes les branches de l'admi-
nistration.

Il a repoussé les accusations d'après les-
quelles le gouvernement aurait app liqué
d' une façon incorrecte la loi concernant les
associations et la presse , et les prescri ptions
relatives aux élections.

Parlant d' une prétendue correspondance
échangée entre Vienne et Prague , et d'un
article d'un journal étranger , qui a élé at-
tribué à son insp iration , le présideut du
conseil a déclaré qu 'il ne savait absolument
rien à ce sujet. Il a fait remarquer que la
plus grande partie de la tâche que le gou-
vernement s était imposée dans le discours
du trône étail déjà accomplie.

« Le Parlement , a dit enfin M. fe comte
Taaffe , a obtenu d'excellents résultats sur
le terrain économique. L'unité politi que est
aussi nécessaire. Le gouvernement ne s'op-
posera pas à ce que cette unité se réalise ,
car il connaît ses devoirs envers la patrie. >
(Applaudissements à droite.)

— Le bureau de la correspondance télé-
graphique se dit en mesure de démentir le
bruit répandu par les journaux , d'après le-
quel la Porte chercherait à se rapprocher de
l'Autriche-Hongrie ou à conclure une alliance
avec elle , sur la base de la cession de son
droil de souveraineté sur la Bosnie et l'Her-
zégovine.

Allemagne. — Vu le bref pipai en date
du 24 février , le ministère d'Etat a pris une
résolution qui lout en reconnaissant les dis-
positions conciliantes de S. S. déclare qu 'on
ne peut attribuer à ce bref qu 'une valeur
théori que , tan t  qu 'il subsiste des doutes sur
la concordance de cet acte avec les lois civiles
et qu 'il n 'existe pas d'ordoiiiiauce précise
garantissant que les nomin ations de curés
seront notifiées au gouvernement.

Dès que lo ministère aura la démonstra-
tion pratique que la déclaration du pape est
appliquée sérieusement , il s'efforcera d' ob-
teuir des représentants delà nalion des pleins
pouvoirs lui  laissant la main libre dans l'ap-
plication des lois existantes et lui  permet-
tant d'adoucir ou de laisser tomber les pres-
cri ptions de ces lois qui sont considérées
comme trop dures par l'Eglise catholique.

Il dépendra dès lors de l'attitude du clergé
calholique que le gouvernemenl adoplé des
mesures plus douces.

Cette résolution o été communi quée à
Rome par l'intermédiaire de l' ambassadeur
d'Allemagne à Vienne.

La prolongation jusqu 'au 30 juin  1881 de
la déclaration du 31 décembre 1879 sur la
conclusion d' une convention douanière enlre
l'Autriche et l 'Allemagne a été signée le 11
avril par M. Szechenyi , ambassadeur d'Au-
triche , et par le ministère des affaires étran-
gères d'Allemagne.

¦Belgique. — Il s est passé des choses
forl édifiantes aux réunions préparatoires
qui ont lieu celle semaine à Bruxelles , pour
le choix d' un candidat sénateur , en remp la-
cement de M. Dolez.

Cinq libéraux hupp és ont été présentés
comme candidats. Deux se sont retirés crai-
gnant d'affronter le poil , l' un de ces derniers
avait élé mis au rebut par les électeurs libé-
raux de la capitale , parce qu 'il avait été à
confesse ! L'autre , parce qu 'il avail reçu un
prelre de ses parents , à dîner !!

Enfin les trois autres restés sur la brèche
affrontent le poil do l'association libérale ,
après avoir subi des avanies de tous genres
dans les différentes réunions électorales.

Le premier , c'est M. Toussaint , ancien
notaire et ancien représentant , l' un des fon-
dateurs de l'Etoile belge , parfait  libéral
jusqu 'à ce jour.

Le second , c'est le tres-hbéral notaire
Eliat.

Le troisième est un illustre inconnu , M. Pi-
ron. Toutefois cet illustre inconnu ayant
donné des gages de servilisme et d' impiété
parfaite , obtient à l'association libérale SS1
voix ; il est déclaré eu conséquence candidat
définitif,

M. Eliat à qui l'on a reproché d'avoir
essayé (sic) d'aller à confesse , et d'avoir
été parent par alliance de feu Mgr le cardi-
nal Slerckx , n'a obtenu que 168 suffrages

Quant au malheureux M. Toussaint , mal-
gré son libéralisme avancé , sou nom peut-
être lui  porle malheur , comme étant entaché
de cléricalisme , il n 'obtient que 41 suffrages.
Il est vrai de dire que M. Toussaint , en vue
de donner une plus-value à des terrains ,
avait eu autrefois «la pensée » fsic) lle 'aire
b-iiir une église! Crime irrémissible pour
nos libéraux bruxellois !

Voilà donc où eu est arrivé le libéralisme
en Bel gi que ;  rien no pourrai t mieux Taire
ressortir toute sa haine contre la religion
que les faits que nous venons deciler et qui

se sont produits au milieu des discussions
passionnées des réunions électorales.

Evpague. — On mande de Madrid
le 13 avri l :

« Malgré une p luie battante , des groupes
de curieux stationnaient devant la prison
du Saladero avant huit heures. La garde des
soldats était doublée ; des sentinelles étaient
postées dans les escaliers et les corridors»
On réveilla Otero , et lo gouverneur de la
prison le mena dans la salle du tribunal , au
premier étage, où il entendit la lecture de
l'arrêt rejetant sou pourvoi ot de l' ordre de
rejet do son recours eu grâce.

« Otero élait debout , calme, les f ers aux
pieds ; il signa la minute sans émotion. Le
jugo de première instance le livra ensuite
aux frères de Notre-Dame-de-Paix et de
Charité , ordre fondé eu 1421 par le roi
Jean II , pour assister et ensevelir les con-
damnés à mort. Les frères ie conduisirent
dans la chapelle où , selon la loi pénale , il
passera vingt-quatre heures avec eux et les
aumôniers. L'exécution aura lieu demain , à
hui t  heures. La presse madrilène est très
sobre de commentaires sur la décision du
cabinet. >

Hîussw- — Maintenant que le gouver-
nement russe a publié sa critique des pro-
cédés du gouvernement franc lis dans l' af-
faire Hartmann , on parle du retour prochain
du prince Orloff à Paris.

Le tsar n 'a pas voulu choisir un aulreara-
bassadeur , par crainte que ce changement
parti t  uu désaveu de la conduite du prince
Orloff.

Du reste, la Russie est d' autant plus dis-
posée à ne p lus insister sur cet iucident
qu 'elle esl toul entière à la satisfaction d'ôlre
débarrassée de sou redoutable antagoniste »
lord Beaconsfield , et qu 'elle désire, au mo-
meut où la politi que anglaise va changer ,
ne pas être absente d' un poste aussi impor-
tant que celui de Paris.

D.i n i s - i itis. — Le président Hayes a
euvoyé au congrès un rapport de M. Evarts
disant que le ministre américain en Chine a
reçu le 9 avril dos instructions l'engageant à
sonder le gouvernemenl de Pékin relative-
ment aux moyens d'empêcher l'émigration
excessive des Chinois afiu d'entamer des né-
gociations à ce sujet. Les propositions amé-
ricaines onl été amicalement accueillies par
lo gouvernement chinois , el une solution
satisfaisante est attendue. Aucune corres-
pondance avec l'Angleterre ne sera enga-
gée à ce sujet avant que les négociations
avec la Chiue soient p lus nvancées. Ces né-
gociations pourront maintenant ôiro con-
fiées à la commission diplomatique récein.
meut nommée.

La Chambre a adopté In motion interdi-
sant l' emploi de troupes daus la police pen-
dant les élections .

Al'L,'l»iinisiiiii.  — Le général Roberts
a déclaré aux chefs afghans que les Anglais
sc retireront aussilôt que les chefs seront
d' accord sur le choix d'nn émir animé de
dispositions amicales à l'égard de l'Angle,
terre.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
LUCEUME, 14 avril.

Le Comité central du Pius-Verein , réuni
à Lucerne , a décidé que l'Assemblée géné-
rale do l'Association aura lieu cette année à
Fribourg.

PARIS, 14 avril.
MM. de Kerjégu et Raticr , députés , sont

morts.
L'Union affirme que la protestation du

pape a été remise par le nonce à M. de
Freycinet , et que le conseil l'a examinée
hier.

MADHID , 14 avril.
Otero a été exécuté à 9 heures du matin,

Une foule considérable assistait à ce specta-
cle. L'ordre o été par/ait. Otero n 'a fait au-
cun aveu.

Le grand chambellan du roi s'est entre-
tenu pendant 20 minutes seul avec Otero

FAITS DIVERS
Calino, devenu anti quaire , voit on montre

chez un marchand de soi-disant antiquités
du quartier Le Pelotier , une paire de llam-
beanx de style à la fois Louis XVI , directoire,empire , restauration el Napoléon III. 11 est
ébloui de tant d'époques réunies , entre et
demande le prix.

-|~ C'est 350 francs I dit sèchement une
pelite femme noire qui tient la boutique.

Calino se retire ; quelques jours se pas-
sent , mais les flambeaux ont grandi dans sa



cervelle , il les veul à tout prix ; pourvu qu 'il
les retrouve encore ! Bieu vite il prend son
argent , court et arrive devant la bouti que
du marchand. Là, il retrouve les deux flam-
beaux à la môme place dans t'étalage!

Il les regarde d'abord avec admiration ,
puis avec étonnement , puis avec indiffé-
rence, et enfin avec découragement : bref,
il tourne les talons eu disant :

— Oh bien I puisqu 'ils ue sont pas ven-
dus, je n'en veux plus !

Un chemin de fer à navires a travers
l'isthme de Panama est projeté. Le capitaine
J.-B. Ëads, de Saint-Louis , a eu celle idée
d'un chemin do fer à navires à travers
l'isthme, déefaraut que ce projet est réalisa-
ble et bien rfloina coûteux que la voie d'eau
proposée.

Il soutient:
1° Que cc projet est absolument réalisa-

ble ;
2° Que sur tout parcours où ilest possible

de percer un canal , il est plus facile de
construire el d'appareiller un chemin de fer
à navires , dont les frais seronl moitié moin-
dres que ceux d' un canal à écluees et trois
quarts moindres que ceux d'un canal à
niveau ;

3° Qu 'un chemin do fer de celle espèce
peul ôlre construit en nn liers ou en un quart
du temps nécessaire pour construire un
canal ;

4" Que les navires de lu plua grande di-
mension pourront être transportés , avec
une vitesse quatre ou cinq fois p lus grande
par le chemin de fer que par le canal.

Un singulier journal vient de paraître
dans New-York. Ce journal qui a pour litre
le Daily Phonograph so publie sans carac-
tères ni papier.

Comme son nom l'indi que , c'est une ap-
plication ingénieuse du fumeux appareil
d'Edisuii. Un M. William-Liners a eu l'idée
de multiplier, au moyen de la galvanop lastie ,
la feuille d'élahi qni , dans le phonographe
que lout le monde connaît , reçoit les im-
pressions sonores. Des financiers de Broad-
way oui mis t million de dollars à sa dis
position pour fonder un journal qui épargne
à ses abouties la peine de la lecture et leur
permet d'entendre uu discours prononcé
au congrès comme s'ils étaient dans la salle
même.

Le Daily-Phonograph n déjà distribué
gratis 10,000 phonographes d'égales dimen-
sions à autant  de personnes qui se sont
engagées à prendre un abonnement. Dans
le bureau de rédaction, Stew School Street,
se Irouve le p honographe central dans le-
quel on parle Je journal. La leuille d'étain
du phonograp he est reproduite à autant
d'exemplaires qu 'il y a d'abonnés. Au lieu
de mauvais pap ier imprimé, l'abonné reçoit
tous les matins, par le fadeur, un paquet
contenant nn certain nombre de feuilles
d'étain que , par une disposition fort simple ,
lo domesti que fixe sur le cy lindre du pho-
nograp he : il monte un mouvement d'hor-
logerie et porte l'instrument daus la chambre
de son maîlre.

A son réveil , celui ci presse un boulon ,
le cylindre entre en mouvement et débite à
haute el intellig ible voix le contenu du
i) aily-Phonograph; le plus fort est qu'on
affirme que l'affaire est splendide au point
do vue financier, les frais du journal étant
relativement moins considérables que ceux
de ses confrères infortunés. C'est à partir
du 1" avril (date traditionnelle des inven-
tions de ce genre), que le Daily Phonograph
S'est fait entendre officiellement. Mais notre
correspondant américain ne nous dit pas
devant quels personnages.

M. SOUSSKNS, Rédacteur. I
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é AUX MALADES DU VER SOLITAIRE |
X Je fais disparaître radicalement chaquo ver solitaire avec la tête en 1-2 heu- g* res, sans employer ni cousso , ni racines degranals , ni camalla. Le remède est sain '? pour lout  organisme humain ; il est très facile h app liquer , même aux enfants à ?
W§ l'âge d'uu an , sans aucune cure préalable ou jeûne, sans aucune douleur el sans <È
4\ le moindre danger (aussi nar leltre). le garantis le succès complet. Les malades m
é\\ peuvent voir chez moi les adresses des personnes radicalement guéries. Les pau- 2
—^ vres trouvent des égards particuliers.

Je demeure h Fribourg, Uôlel des Merciers, où l'on peut me consulter de 9 heu- W
***• res du matiu à 5 heures de l'après-midi , vendredi le 16 avril. _¥
***•• Mon adresse est : C. Wuesten , Bâle (Suisse) . M
âm La plupart  des gens souffrent de ce mal sans le savoir , et les médecins les Irai- 2
.X lent d'ordinaire comme ayant une pauvreté de sang (anémie) et les p âles couleurs. £X Les symptômes on sonl: évacuations vermiculiformes, yeux cerués , pâleur de la _\ '
' figure , regard mat , manque d'appétit et parfois une faim extraordinaire , nausées _Y

XI et môme évanouissements à jeun ou après certains mets , étouffements , ardeurs , w
A estomac aigre , glaires, mal de tôle , éloiirdissemenls , évacuations irrégulières , dé- $? mangeaisoiis de l'anus , mouvements ondulants et douleurs dévorantes des en- âg
é\ trahies, langue chargée , pal pitations , irrégularité des menstrues. _t_
T (118) (H. 2969 X.) T

#+#4****e«*+****e*e+***»**«+#*e

ADMINISTRATION COHbMLE DE CHATEL-SAINT-DENIS
La foiro de Châtel Sainl Denis , annoncée erronément dans certains almauachs pour le

lundi 26 avril , n'aura pas lieu ce jour , mais bien le 19 avril , soit le lundi avant la St-Georges.
Châtel , 13 avril 1880.

Par ordre ,
(116) Secrétariat communa!.

MAIUEL DU SACRISTAIN
OU DIRECTOIRE DU CULTE DIVIN

Selon le Itit romain
Par M. l'abbé Piller

Professeur au Séminaire de Fribourg

Ce petit ouvrage de 224 pages n 'est pas seulement indispensable au sacristain qui veut bien
remp lir sa charge si importante, mais il sera aussi trôn utile aux préposés de pnroisse chnr-
gés de l'entretien de l'église et des objets du culte , et ii tous ceux qui possèdent dea orn-
toircs , davs lesquels on célèbre la messo. Il rendra aussi service kiu personnes qui confet:-
lionnent des ornements sacrés ; et il sera bien vu et agréé de tous ceux qui s'intéressent
aux cérémonies de l'église.

On fe trouve à l 'Imprimerie de Saint-Paul, rue de Moral n° 214 , et ù l'Imprimerie ca-
tholique suisse, Grand' rue, n" 10, relié à 1 fr. 50 l' exemplaire.

ÉLÉMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
• MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par Si. le maître de la cbappelle de Laval
Ouvrage adopt par la Tit : Direction de l'Instruction publique

pour les écoles et déjà, s\ii\i au Séminaire et k Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

.TVotioiis* élémentaires

r»T§K msm
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction cle l'In-
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias-
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr , 0 35 centimes,

VALEDH
fc<™>M P« mw» nominale i TOM*

DittanDt Iîuii(ii]e dc B(ye _ < oooo 26oo
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Buiiquc cottt.Schaffoiiso. soo i I ,XK_.iïcjc _e Gvttt. uattattuuaa. ovo t.
Crédit suisso 600 i.Banque d'Alsace-Loi" . . 500 «80

id. de Mulhouse . . 500 «to
,». ,,« Crédit l yonnais 500 250IOI J/t ,
lOlf/fi ACTIONS DK GllEUim DE Hf.1l.:
1001/3
SB 1/8 Central 500 entières
991/2 Nord-Est 600 id.
ni Gothard 600 800
•H. VUR W 600 | enVifcrcs
si Arlh-Itighl 500 id.

470 Ouest ,actions anciennes 600 id.
— id. do priorité 500 id.
1015/8 Cheminsdc 1er réunis. 500 1*3*5
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lm o, 0l '-BUT DEMÀNÛÈ PAYÉ

pmrWre %

l 12 — eioo —0 ~ 61! 1/2 Olft 041 1/4- - 658 1/8 C5G _
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"7 ~~ — 2050 —
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A REMETTRE ffœ
ment prochain de domicile un fonds do. ma-
gasin de meubles cl dc tapisserie bien siVué
en ville. Conditions avantageuses; facilité
pour location à long terme. S'adresser àl'agence d'affaires Layaz , à Fribourg, rue
du Tir, 46. ( L U )

A vendre
une cliarmanle propriété en ville composée
de deux bftlimeiUs Béparés [ Y u n  compre-
uout logement remis à oeuf, l'autre com-
prenant grange , écurie , remise), avec 2 jar-
dins et dépendances de 7 arcs 47 cenliares,soit 85 perches. Le lout est très bien entre-
tenu et d' un bon rappo rt. Position indé pen-
dante , vue magnifi que.

S'adresser à l' agence d'affaires Layaz yrue du Tir à Fribourg. (lis)

CAMPAGNE A LOUER
A Givisiez , cliel '-iieu de pa roisse , à dis-

lance de 2 1|2 kilomètres de Fribourg, une
vaste maison de campagne , contenant 16
chambres meublées , et loules les dépendan-
ces désirables. On louerait soit pour une
saison , soit pour plusieurs années , au besoin
avec batterie de cuisine et linge.

S'adresser à M. Fr_6.-5e.-ic Week»avocat, ù Fribonrg. (66)

Eu vente à l'Imprimerie catholique

QUELQUES MOTS

L E D U C A T I O N  DE LA JEUNESSE
d' après les enseignements du P. Laconiaire,
de Mgr Dupanloup, du P. Félix , etc. -, avec
l'approbation de NN. SS. Cosandey et Ma-
rilley , pnr M. le chanoine Schneuwly, prix."60 centimes.

Vient d'arriver s
Nouveau Mois de Marie, tout en histoires,

recueil de faits et de récits conleraporaiuset
histori ques où la dévolion à la sainte Vierge
est mise en pratique par des chrétiens, dans
toutes les positions de la vie , par 15 D. LA-
LANDE . Prix : ' 2 fr. 25

Mois de Marie d'Ars, à l'usage des ramilles
chrétiennes et plus particulièremen t des
fidèles de la campagno, par M. M ARTIN.
Prix : [ icl

Mois dc Marie des fidèles ou vie méditée
et pratique de la sainte Vierge , par l' abbè
PAUGET . Prix : | fr#Fleurs de Mai, nouveau Mois de Mariéd'après les litanies de la sainle Vierge , suivid un exemple pour chaque jour , par M. MEn-
MIEII Prix : 60 cent.

Mois de Marie de No Ire-Dame de Lau-sanne , avec limage miraculeuse du XV siè-
cle figurant sur la bannière déposée danfr
la basili que de Lourdes . Prix : 60 cent

Trois Mois dé Marie, mai , août , septem-
bre consacrés à la suinte Vierge, suivis d'unexercice pour entendre la sainle Messe enunion avec Marie el de l'office de l'Ijnma-
culée-Coiiceptiou Prix : 35 cent.

Petit Mois de l'Immaculée-Conception
par l' abbé A RNAUD . Prix : 25 _&/,

Ave, Maria, nouveau Mois de Marie par
l' abbé A RNAUD . Prix : 25 ceu^Mois de Marie populaire , ou le mois do
mai consacré à la Mère de Dieu. Prix :15 c.
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Fisclier-Werlliiiiùller
K1I1I

se charge du plac ement de domesti ques de
lotis genres et des deux sexes, ainsi que des
jeunes gens appreulis., etc. (Gl)


