
LES FIDELES ET LES TRAITRES
(Lettre du Jura)

Un peup le, après avoir souffert penda nt
longtemps , dans ce qu 'il a de plus cher ici-
bas, dans sa religion , se Irouve au comble
d'une joie inexprimable , dès que la cause de
sa douleur semble s'affaiblir el qu 'il seul
renaître eu son cœur brisé la douce espé-
rance.

C'est ce qui  arrive actuellement pour le
peuple si longtemps persécute du Jura.
Lorsque les générations qui nous suivront ,
liront dons l'histoire , ce qui s'esl passé,
depuis 1873, dans ce petit coin de terre ,
elles frémiront en pensant qu 'un gouveme-
ni <-*nt a pu traiter ainsi ses frères du même
canton. Elles seront pleines d'admiration
pour les nobles persécutés , mais elles n 'au-
ron t que de la haine et du mépris pour des
autorit é s cruelles et inhumaines envers leurs
propres concitoyens.

Le divin Maître a permis qu 'il y eût un
Judas parmi les ap ôtres qu 'il s'était choisis
lui- mCiiu* dans sa divine sagesse. Cette race
¦houleuse des traîtres s'est propagée. Tou-
jours on a vu de ces âmes basses et lâches
trahir leurs engagements sacrés envers le
bon Pasleur , parce que toujours ou a trouvé
des hommes qui , comme les Juifs , ont fait
miroiter , aux yeux des traî ' res, la bourse
de Judas.

Daus notre chère patrie , et ce qui est en-
coie plus douloureux à dire, dans notre
propre canlon , on a vu des personnes haut
placées , pousser le ridicule jusqu 'à vouloir
établir une relig ion à laquelle ils ne croyaient
pas. Muis Dieu se ni des desseins des hom-
mes , lorsqu 'ils n'ont pas pour base la jus *
tice et l'équité, ct maintenant, ie simulacre
de religio n esl en p leine décadence. Du reste ,
en face de la nouvelle secle , on n 'avait  pour
se rassurer , qu 'à se rappeler ces paroles de
quel ques Juifs à leurs compatriotes , lorsque
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« Très Saint-Père ,
En conséquence , je ralliai mes Iroupes

qui se trouvaient mêlées aux corps français
dans les différentes positions enlevées k
'ennemi , el , après avoir pris les mesures de
Sûreté nécessaires , je fis établir les bivouacs

les apôtres prêchaient l 'Evangile : « Si celte
religion vient de Dieu , tons vos efforts con-
tre elle seront inutiles ; si elle ne vient pas
de lui , ne vous en inquiétez pas, elle tom-
bera à'elle même. El à'où viennent donc le
Kullurkampf et le vieux-calholicisme ? EH I-
ce de Dieu ? Quel blasphème !

Et un fait qui  aussi paraîtra incroyable
dans Phistoire de noire canlon . c'esl qu 'il
s'esl trouvé un homme , notre compatriote
(de fraîche date heureusement), qui  a osé
accepter le rôle odieux de voyager ù tr avers
l'Europe presque tout entière , portant a vec
lui la bourse des traîtres. Ceux-ci, comme
par instinct , sont sortis de leur repaire téné-
breux , comme des chauves-souris , qui qui t -
tent les demeures sombres et les mystérien
ses profondeurs d'une tour antique , dès que
les ténèbre s font paraître les astres de la
nuit .  Et , avec cetle Iroupe infâme d'éboulés
Judas , il a osé tomber comme un vautour
sur sa proie , sur un pays tranquil le , heu-
reux et paisible , où les habitants fidèles à la
loi de leurs pères, montraient ai: monde lo
spectacle édifiant d' un peup le heureux par
la pratique des vertus chréliennes.

A ce moment commence cette cruelle per-
sécution , dont les journaux nous ont retracé
les douloureux détails. Les Judas ont régné
en [Lettres sur un peup le oppressé , méprisé,
persécuté; ils out étalé aux yeux de ce peu-
ple les scandales les plus abominables , ils
ont profané les lieux sainls , lundis que le
vrai Dieu élait retourné dans les granges et
les étables , comme â Bethléem.

Ces abominations devaient pousser Je
peup le à la révolte , mais ses prêtres , fidèles
minisires d' un Dieu de paix; ont constam-
ment prêché le calino et la tranquil l i té .  Ce
peup le a obéi et la paix revient.

Les Juifs perfides disaient au Sauveur :
< Si vous éles le Fils de Dieu , descendez de
celle croix • . Un ministre du gouvernement
bernois , ayant surpris un prêtre , qui s'était
rendu coupable d'administrer les sacrements

pour la nuit  sur le terrain môme occupé pré-
cédemment par les garibaldiens.

J'installai , en outre , de forts avant-postes
autour de Menlana , pour avoir la certitude
que l'ennemi ne put profiter de l'obscurité
pour opérer une retraite.

Lu nui t  se passa sans incident remarquable.
Les événements du lendemain prouvèrent

pleinement la justesse do mes prévisions Eneffet , le 4 au malin , on amenait au quart i ergénéral un parlement aire qui proposait lareddition de Menlana , demandant que lesgaribaldiens puss ent b6 retirer avec armes et
ïeffi: . 

coud,t,ons fure »1 natmellemeni
Cependant , le commandant FaucUon du59» de igné, avançait dans le village de Me -tana en faisant un grand nombrefé prison-niers. Comme celte foule de garibaldiensjointe aux nombreuses canlures ŒSles engagements précédents , nous causait ungrand embarras, on consentait à accorderaux défenseurs restes dans le château deMenlana la taculle de se retir er au-delà dela frontière , el abandonnant leurs armes
Sur la nouvelle que les garibaldiens

avaient évacué Monte-Rotondo pendant la
nuil. le colonel Piémont , avec un bataillon
du 1er de ligne et suivi du 2- chasseurs â
pied , y entra dans la matinée sans coup fé-
rir , acclamé par la population , aux cris de
« vive le Sainl-Père! et vive l'Empereur des
Français I »

Ce fut un douloureux spectacle pour nos
troupes que l'aspect de Ja ville de Monle-
Rotondo. Les églises dépouillées et profa-
nées, les habitants remplis de terreur par

à un pauvre mourant , le conduisit en prison.
Le pauvre prêtre avait avec lui le Saint Viati
que Voyant sa vénération pour son Dieu
l'agent bernois lui  dil : « C'est lu ton Dieu ?
Eh bieu .' qa 'il te délivre donc de Ja prison. >
Quelle différence y a t-il après cela entre la
perfidie des Juifs et celle des ministres de la
justice bernoise ? Dieu a délivré le prêtre
qui est actuellement chéri , au milieu dc ses
fidèles paroissiens , tandis que le vieux ca-
tholicisme est à l' agonie. Dieu n'abandonne
j amais les siens; il permet la persécution ,
il l'a prédite ; mais il a dil  aussi : Ne crai -
gnez point , j 'ai vaincu le monde. La Provi-
dence agit avec lenteur , mais toujours elle
fait  triompher lo juste.

Les vieux catholiques prédisaient , au
commencement de la persécution , que ja-
mais les prêtres ne rentreraient dans leurs
cures , que la signature de la fameuse pro-
testation était , de leur part , un acte impoli-
tique et imprudent . Mais ils ne s'entendent
pas mieux à prophétiser qu à fabri quer des
reli gions . Au moins , dînaient d'aulres ,' soi-
disant plus modérés , certains prôlres qui
passent pour les meneurs , qui se montrent
lrop fanatiques ct ullramonlains , ceux là ,
certainement, ne reverronl jamais leurs pa-
roisses. Et ceux-ci ont été aussi faux pro-
phètes que les premiers.

Les prôlres que les vieux-catholiques ap-
pellent fanati ques et outrés , sont presque
toujours les p lus zélés, les plus capables et
les plus ardents pour le bien. Je connais un
vénérable doyen , le prêtre le plus capable
peut-être, de loul le clergé jurassien. Admi-
nistrateur parfai t , .na paroisse a toujours été
menée de main de maître. Homme pieux ,
zélé el actif , il s'est toujours dévoué pour le
bonheur de ses ouailles. Ecrivain distingué ,
il emp loie sa plume à défendre l'Eglise el
ses droils. Il esl évident qu 'un prêtre possé-
dant ces qualités , devait èlre l' objet do la
haine des ennemis île l'Eglise. Aussi avait-on
prédil (j'ai entendu le prophète de mes pro-

ies violences et les exactions dont ils avaient
élé victimes. Les troupes furent donc accueil-
lies comme des libérateurs.

Garibald i qui , avec ses fils , assistait au com-
bat de Menlana , ne se montra jamais au pre-
mier rang, ol lorsqu 'il vit les siens ployer
eu désordre sur lous les points devant la
valeur de nos soldats .il se hâta de se mettre
en sûreté à Monle-Rotondo , selon les infor-
mations qui nous sont parvenues. De là , le
soir même , avec sa famille, il repassa la
frontière, changeant ainsi son cri de guerre
imp ie : Rouie ou la mort! eu celui de : Sauve
qui peut!

Du resle , il faut convenir que les mouve-
ments de l'ennemi onl élé bien dirigés el
que , confiants dans leur supériorité numé-
rique et dans l'avantage de leurs positions ,
les garibaldiens se sonl défendus courageu-
sement sur différents poin ts et. surtout der-
rière les murs el les barricades.

Nos perles se montent:
Colonne de Courlen.

Régiment de zouaves , 24 morts , 57 bles-
sés, y compris Je capitaine de Veaux tué, le
lieutenant Jacquemont et le sous-lieutenant
Dujarilin , blessés. . .

Légion romaine , 6 blessés ; carabmieis
élrangers , 5 morts , 37 blessés. Parmi ces
derniers , le commandant de Castella et ie
sous-lieulenaiil Le worsbech. „„„„«,

Arti l ler ie , 1 mort , 2 blesses ; diagons ,
1 blessé.

Total. 30 morls et 103 blesses.
Colonne de Polhes ,

2' bataillon de chasseurs ârpied, G blessés;
1"- régiment de ligne , 2 blesses ; 2_ - de ligne ,

près oreilles) que celui-là , en particulier , ne
reverrait jamais son presbytère. Eh bien 1
qu 'esti l  arrivé ? Ce qui est arrivé aux pré-
cédents prophètes : le contraire précisément
de ce qu 'on avait  prophétisé. L'illustre doyen
est rentré dans sa paroisse, malgré tous les
prop hètes boileux et ridicules ; malgré toua
ses ennemis , il est au milieu de ses ouailles
qui le chérissent et le vénèrent encore plus
qu 'auparavant , car la persécution leur a fait
sentir quel malheur c'était , pour eux , d'être
prives d un si bon pasteur.

Un antre ecclésiastique, presque octogé-
naire , s'est montré , comme beaucoup de ses
confrères , d' un désintéressement, d' une cha-
rité si admirables que nous ne pouvons fi-
nir ces lignes sans en rapporter uu trait. Ce
prêlie zélé diri ge depuis bien des années et
avec uu vrai dévou ement sacordolal une
paroisse où il y a peu d'aisance, mais très
attachée à la foi de ses pères. Le bou pas-
leur fait , de tout ce qui ne lui eat pas stricte-
ment nécessaire , le patrimoine commun do
ses pauvres ouailles ; et , par là , il ne craint
pas , au contraire , il semble fier de se rend e
pauvre à l'égal de sea paroissiens . Au plus
fort de la persécution , lorsque les prêtres,
privés de tout traitement el de tout moyen
d'existence , élaient poursuivis comme des
malfaiteurs , les paroissiens fidèles de noire
bon pasteur , ù cai.se de l'affection qu 'ils
avaient pour lui et malgré leur indigence ,
étaient parvenus il réunir  une somme assez
considérable. Ils se réjouissaient de lu lui
offrir ; mois il leur dil avec son air de
bonté : « Je suis louché dc votre afleclion
pour moi , mais je connais votre indigence ;
gardez cette somme , je ne suis pas le plus
indigent de la paroisse , car , grûce à la Pro-
vidence qui n'abandonne jamais les siens,
grâce aussi aux sacrifices que je m 'impose ,
je ne suis pae à plaindre. Les paroissiens
insistaient el roulaient forcer leur pasteur à
accepter : Si vous le voulez absolument,
j 'accepterai , dit il mais a unc condition ,

5 blessés ; 59° de ligne , 2 morts , 22 blessés,
1 disparu.

Parmi les blessés, le capitaine Marambat
et le l ieutenant  Blanc.

Chasseurs à cheval , 1 blessé.
Total : 2 morts , 1 disparu et 36 blessés.
D'après Jes renseignements recueillis au-

près des prisonniers et les habitante de Men-
lana , el t\ en juger par des milliers d'armes
trouvées tant dans cette localité qu 'à Monle-
Rotondo , le nombre des garibaldiens devait
se monter à 9,000 environ. Un millier dea
leurs est resté tué ou blessé sur le champ de
bataille ; 1,398 ont été faits prisonniers , plu-
sieurs centaines ont élé escortés jusqu 'à la
frontière , et le reste a pris la fuite jetant el
brisaut pour la plupart leurs armes et lais-
sant un canon en notre pouvoir.

Le résultat de la victoir e a donc élé aussi
comp let qu'on pouvait le désirer.

L'humanité de l'armée ne l'a cédé en rienà son courage. Les troupes de loules armes ,bien qu 'exténuées par la fatigue de la route
et par plus de quatre heures consécutivesde combat , se mirent le soir même à la re-cherche des blessés, et reprirent le lende-main le même service , transportant aux am-bulances , avec les plus grands soins, aussinien les garibaldiens que leurs compagnons
d armes.

(A suivre.)



c'est que jo distribuerai cette somme aux
pauvres de la paroisse- »

Voilà un Irait qui fuit honneur au clergé
jurassien. Je vous le demande , lecteur ,
quelle figure aurai t  fait un Judas à la vue
de cetle bourse si gracieusement offerte et
de si bon cœur ?

Malheureusement, en finissant ces li-
gnes, j 'apprends par le Pays de Porrenlruy
que les persécuteurs bernois semblent re
prendre leur campagne contre lea catholi-
ques. Espérons que ce ne sera qu 'une  der
nière escarmouche sans de trop mauvais
résul ta ts . Mais que peut-on espérer de ces
gens-là . quand on sait ce qu 'ils ont osé faire
jusqu 'ici dans lo Jura  même?

CONFEDERATION

Le Tnbniïn . îéfléra '. a accorda vendredi .
la Banque fédérale un délai de hu i t  jpurt
pour lui faire savoir si elle accepte l' adjudi-
cation qui lui a été faite de la seclion Esl du
National. La Grenzposl est d'uvis que la
Banque renoncera à celte adjudication , puis-
uue, la se*.v_ \ _ Ouest ne lui paa élé aceurdée,

Le Nouvelliste annonce qu un syndical
vaudois vient de se charger do l' e m p r u n t  de
S mi l l ions  de francs que la compagnie du
Simplon avait  décidé d'émettre il y a déjà
trois ans et que les circonstances financiè-
res du pays avaient  empêché de réaliser. La
souscri ption publi que sera ouverte très pro-
chainement .  L'examen approfondi de la si-
tuat ion de la compagnie a prouvé au syndi-
cat qu 'elle offrait loute garantie , indépen-
damment des espérances relatives au perce-
ment du Simplon.

N O U V E L L E S  DES C A M I O N S

Ituriio. — Un fail bien rare sinon un i -
que , s'est passé l' autre jour à Krayli gen
près de l .lUterlciiulen. C'esl uno chèvre qui
a mis bas six cabris , bien constitués et re-
lativement gros. La pauvre mère a, U eat
vrai , succombé après ce lour de force.

— Un jeune  homme de '25 ans , occupé
dans le moulin de son père, à l l indelbank ,
a péri le 18 courant d' une cruelle manière.
Pris par une courroie de transmission , il a
été attiré en lre deux roues et il esl morl  en
donnan t  les directions nécessaires aux lo ou-
vriers occupés à le sortir de sou horrible
position. Le père do ce malheureux avai t
perdu sa femme peu de jour s auparavan t  et
élait momentanément eu voyage ; il a fa l lu
lui  annoncer par télégrap he cet affreux
événement.

— On lit dnns le Pays :
Le 7 novembre 1873, la paroisse calholi-

que a élé expulsée de l 'ég lise paroissiale de
Saint-Pierre. Le 9, cette église était  livrée à
M. Pipy qui  consommait sur notre sol j u -
rassien , le premier sacrilège

Le 2b avril  1880, la paroisse calholi que
y rentrera. Sera-ce définitivement 1 Nous
l'ignorons. La décision qu 'on attend de
Berne, le dira.

Mais, quelle que soil cette décision, la pa-
roisse calholique célébrera demain , à 9 heu
res, l' office divin.

Une seule chose pourrait  l'empêcher de
jouir d_  ce bonheur  : c'est la célébration du
culle vieux calholique dans celte église. Or ,
quelle que soil la décision du conseil exé-
cutif,  ce culte n 'y peut être délébré demain.
Voici pourquoi.

En admet t an t  la pire hypothèse, en ad-
met tan t  que la co jouissanc e soit reconnue
aujourd 'hui  par le gouvernement , c'est un
princi pe posé , et voilà toul.

Reste à appliquer ce principe.
Or , dans la situation présente de la mino-

rité vieille-calholique , elle ne peut légale-
ment se mettre au bénéfice de ce princi pe ;
il ne lui est point app licable.

La raison en est simple et péremptoire :
hrco-jouissance ne peul ôlre accordée qu 'aux
communautés religieuses qui forment des cor-
porations légales. Or, jusqu 'à ce jour la mi-
norité vieille catholique de Porrentruy, pas
plus que celle de Delémont du reste , n 'a élé
légalement reconnue ; donc,  jusqu 'à ct
qu 'elle ait remp li toutes les formalités re-
quises à cet effet , ello ne saurait  célébrer
son culle danB l'église paroissiale , alors
même que la question de co-jouissimce se-
rait tranchée af f i rmat ivement .  Co raisonne-
ment nous sem ble inat taquable.

Ainsi , nous pouvons user l ibrement de
l'église St Pierre el de tous les biens pa-
roissiaux , jusqu 'à ce que la minorité viei l le-
calholi que soil reconnue corporation légale.
En ce moment , ello ne s'est pa.-* même en-
core détachée de la paroisse , et son chef le
tont premier , M. Friche n 'a pas même en-
core donné 1 exemple en faisant sa déclara-
tion de sorlie devant  le conseil paroissial.

Donc, il n 'y a toujours qu 'une paroisse
catholi que à Porrentruy,  et nous faisons le
vreu que le bon sens de nos adversaires
arrive enfin à conclure qu 'il y cn a assez
d' une ! Il ne pourrait du reste y eu avoir
deux. -

— M Stockmar , conseiller d'Elat , a élé
nommé représentant du gouvernement ber-
nois dans le conseil d'administrat ion du
Central suisse et ce pour la prochaine pé-
riode de quiilre minées.

I.iici'i-nf . — Lo Vaterland annonce la
mort de M. J. Mohêim, colonel el ancien dé-
pulé  aux Etats , uu des hommes inf luents
du parli  conservateur.

¦Cri. — La Lautlesgemeinde du canton
d'Uri , qui  se réunit le 2 mai , sera appelée à
se prononcer sur un certain nombre de pro-
jets assez impor tant .-:, le rétablissement de
la peine cap itale entr 'aulres.

Seltwyt-B- — Le si rutiu pour les élec-
tions générales au Grand Conseil a élé ex-
traordi nairement fréquenté. Dans l' a r ron-
dissement de Schwylz les conservaleurs ont
subi un grave échec. Un seul candidat  do
leur lisle a été élu , c'esl M. Schiller MM Sty-
ger , lleltlingeii et le conseiller nat ional
Holdener sont restés en minorité. Les nou-
veaux élus sont : MM Gemsch , Schiller.
Weber. Il y a deux ballottages.

Dans le resle du cunlon , les conservateurs
ont subi aussi des échecs partiels, par exem-
ple à Einsiedeln el à Lachen.

Nous ne saurions dire toutefois , en ce
moment, de quel côté penche déf in i t ivement
la majorilé , attendu que nous ignorons eu-
core le résultat  d' un certain nombre d'élec-
tions. II y aura  lieu de revenir  plus lard
sur le scrutin du 25 avr i l , et d'eu dégager
les leçons qu 'il contient.

CJi_.tcvwul4l-le-IS.M_. — Le fils du
buraliste postal de Beckenried vienl  d'ôtre
victime du zèle qu 'il importait dans l'exer-
cice de ses fonctions. Voulant remettre im
médiatemenV à son adresse une lettre suv
laquelle se trouvait  l'indication « pressante »
i. la porta en bateau à son destinataire. Au
retour, le bateau dans lequel il se trouvai!
chavira.  Le jeune homme se mil courageu-
sement à nager , mais à quelque distance du
rivage ses forces le t rah i rent  et il d i sparu t
dans les eaux avant  qu 'on eflt pu venir à
son secours.

Argovie. — La petite vérole a éclaté
ii Bilngen où un enfant  en est mort. A Su-
fenwyl elle exerce de grands ravages ; dans
une seule maison , le père , le Iils el lu lille
ont succombé à la maladie .

— Le Grand Conseil a invi té  le gouver-
nement à provoquer une solut ion de la ques-
tion diocésaine (création d' un diocèse pour
le Tessin).

Vniiil — L'autre jour , le pel i t  vi l lage
de Reiiuaz était lout  en émoi ; M. le régent
Schenk venai t  de découvrir , au bord du
ruisseau le Bey , un pauvre  peti t  en fan t
abandonné ; il n 'avai t  sur le corps qu 'un
bonnet et une  chemisette mouil lés  ; dans l t
ruisseau se trouvait  les langes et la bras-
Bière.

Tout fait supposer que les malheureux
parents ont  eu l' inlenlioi i  de noyer la pau-
vre pelile créature.

Grûee-à l' act ivi té déployée par M. le jug e
Bontema pour rechercher les coupable* ) ,
ceux-ci sont arrêtés.

On dit que \a m tire eaVà" origine savûyavne
et que son comp lice est i tal ien ; los den.**:
étaient domiciliés à Monlreux.

— Le recensement de la populat ion de
Lausanne , op éré en janvier  1880, donne les
chiffres suivants  :

Population urbaine , 27 ,227 ; population
rura le , 3,431. Total , 28,058 âmes.

Co chiffre est inférieur de 197 unies à
celui du recensement de ju i l l e t  dernier , ce
qui  provient sans doute du fait qu ' un cer-
tain nombre d' ouvriers étrangers rentrenl
pour l'hiver dans leur pays.

Le nombre de lêtes de bétail aballu ei
1879 , t an t  boeufs et vaches que veaux , mou -
lons , chèvres et porcs , a été de 10,980 ai
total. Il uvoi t  été de 17 ,849 en 1878 et de
19.823 eu 1877.

— Une importan te  usine pour la conser-
vation du lail sans sucre va ètre établie à
Cossonay. La Compagnie suisse d'alimenta-
tion a acheté à cet effet un immeuble prèa
de la gare des Grands Moulins.

CANTON DE KRIBOUIW
C' est au jourd 'hu i  qu 'on célèbre au Collège

Si Michel la fête dn B. P. Pierre Ganisins.
Cetle fêle revêt cette année uu ca ractère

exceptionnel de solennité , parce que la Di-
rection dn Collège a choisi ce jour pour
faire la réception officielle de Sa Grandeur
Monseigneur Cosandey et pour procéder à
la bénédiction du drapeau du Collège.

Dimanche après midi a eu lieu au théâtre
du Lycée lu fôte d ' inaugura t ion  du drapeau
dc la Société do chant Union des Ateliers
du Chemin de fer  de Fribourg

A 2 heures précises un nombreux cor-
lège, précédé de la musi que des Arts  el
Métiers , do hui t  bannières appartenant à
diverses sociétés, s'est déroulé dans les
principales rues de notre v i l l e .

Arr ivé  au Lycée, on procéda au baptême
du drapeau qui fut  découvert  et qui attira
l'admirat ion de loul. le monde. Oes mor-
ceaux de musi que et de chant ont  a l t e rné
les discours prononcés successivement par
MM. Fraisse. Cuony, docteur , président de
la Société de chant de Frihourg, parrain du
drapeau , le président de V Union des A teliers
du Chemin de f e r . et enf in  par M. Fragnière ,
président de VUnion chorale.

Dans d' excellents termes, les orateurs
ont insisté sur la nécessité pour loules les
sociétés dc musi que de vivre dans la plus
grande concorde.

La cérémonie officielle du Lycée s'est
terminée par le tirage de la tombola qui
avait été organisée en vue  de ! acquisition
du drapeau dont  ou célébrait dimanche l'J-
naugi i ralion.

Tout s'esl passé sans incident  et d'une
manière 1res convenable.

A près le tirage de la tombola , le cortège
3'est rendu , musi que et bannières en lôle , à
Tivoli où une collation attendait les par t ic i -
pants à la fôle.

Inut i le  de dire qno la plus grande gaîté
a régné pendant loute la soirée el que cha-
cun s'est retiré content et satisfait de la
pleine réussite de celt*; fêle musicale.

(Chroniqueur.)

Le Journal de Fribourg fait des progrès
étonnants  dans  l'inconséquence.

U'iiutro jour il no contrudianil d' un nu-
méro à l'au t re , hier;  il s'est contredit  à plu
sieurs reprises daus le même numéro.

•A la troisième colonne il nous d i t :
La Liberlé nous demande maintenant com-

ment nous écrirons 07 mille 50Û mètres cubes.
Nous trouvons la question naïve Le moindre
élève dû l'école primaire vous dira qu 'on écrit
07500 mètres cubes, sans virgule , car la virgule
a. poùï fonction de séparer les unités des dixièmes,
dans les nombres décimaux, 'l'ou* les traités
d'arithmétique l'enseignent, Or, les nombres mé-
triques , comme les appelle l'organe du N" 10,
sonl des nombres décimaux. Donc , ete.

Fort bien , voila qni est clair. Vous croyez
au moins que le journal de Journal de Fri-
bourg va respecter celte règle si solennelle-
ment  énoncée ? Ah I bien oui. Passez à la
première page , et vous trouvez l' arlicle sui-
vant  dont nous reproduisons scrupuleuse-
ment la forme typograp hique :

Finances. — La fo>:tune de la Confédération
s'élève à 87.080.684 ii-., ot son paaslf à 88̂ 81,885
francs ; l'actif net est donc Je 4,743,350 fr., soil
3,196,932 fr. de plus qu 'en 1878.

Comment devons nous lire ces quatre
nombres 1? Veuillez nous le dire , ô très rogut
Journal, qui  voulez que les unités soient
toujours ù la gauche de la virgule , et les
dixièmes à la droite , et que la virgule ne
serve qu 'à séparer les uni tés  des dixièmes.

C'est là que nous vous a t tendons .

sifnu» m vnnmtw
(..o 11 ru H «i« . fc' m-lN

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 25 avril.
On demande la formation d' un j u r y  d'hon-

neur  ii i ternalional pour  s ta tuer  sur le cas
d' un c homme d'Elal » européen , dont  nous
croyons inutile de faire connaître la natio
nali té .  Il suffira de dire que cet « homme
d'Etat » , par légèreté , incur ie ,  maladresse
ou autre cause, s'est exposé à de graves
soupçons de déloyauté pouvant  rejaillir sur
le gouvernement donl il fait partie.

Le ju ry  d ' honneur  in te rna t iona l , dont I ab-
solution nons parait rigoureusement indis-
pensable pour blanchir ce malheureux , aurai l
k statuer sur les questions ci-après, qni se-
raient posées dans la forme la p lus imperson-

nelle el la plus anonyme.  Ce t r ibuna l  pourrait
êlre préaidé (nous n 'y verrions aucun incon-
vénient ) par l' un des anciens présidents de
la ré publique helvétique , el composé , pour le
res o, d'anciens ministres des six grandes
puissances .

Voici lea questions qu 'il aurait à résoudre ;
f Y a-t-il exemple, dans les annales du

régime représentat if , d' un ministre moulant
à la t r ibune  pour obtenir le retrait d' une
proposition de ses adversaires ; faisant ,
da ns ce but , une déclaration formelle qni
leur donne pleine satisfaction ; la réitérant
trois fois dans la même séance; la laissant
inscrire au comple rendu officiel, el un mois
seulement plus tard , quand on lui oppose
celle déclaration pour faire tomber un acte
ini que , aff i rmaut  qu 'il ne l'a jamais faile el
qu 'on l'a mal compris ?

2° Celte colossale .. erreur esl elle pos-
sible de la pari des adversaires, à qui elle a
inspiré lo retrait de leur proposition ; de la
part d' une assemblée politi que , qui  a tout
entière applaudi à la déclaration aujourd 'hui
contestée", de la part du public des tribunes,
qui  soutient l' avoi r  entendue ; de la part du
compte - rendu  officiel , qui l' a enreg istrée ;
de la part , enf in ,  d'un gouvernement  ombra-
geux qui , pendant un mois , s'est abstenu de
tou le  rectification ?

3° Si Terreur n 'esl pas possible , comment
qualif ier  l'acte de • l'homme d 'Ela l?  »

4" Si le verdict , nf l i rmulif  sur la queslion
de fait , emp loyait (comme on le craint) la
qualification d 'escroquerie politi que dans
l'appréciation do la question de droit , quel le
devrait être la sanction à l'égard de « l'homme
d'Elat  » ?

Fourrai t  il continuer à représenter un
gouvernement qu 'il uurait si gravement
compromis?

On raconte chez M. de Freycinet que la
nomination de M. John Lemoiniie à la léga-
tion de Bruxelles a été enlevée au paa
de course, en quarante-huit heures par
M....  Gambetta. La situation , il est vrai ,
so prêtait  à pareille , besogne. M. de Freyci-
net , ayant refusé M Proust , ne trouvait  plua
personne pour remp lacer M. Duchàlel.
M. Léon Say lui  j oua i t  le tour de réclamer
la nomination de M. de Monlebello auprè s
de lui , à Londres. M. Tiby était dans un
état de santé absolument décourageant , oie.

C'est alors que M Gambelln a vont" ae
faire des amis au Journal des Débats et
il a lancé la candidature Lemoiuue, ave.v
le succès que vous savez. Eh ! eli ! voilà un
ouvrage qui pourrai t  devenir une excel-
lente  note auprès de l'Académie.

Les amis de M. Gambetta , ses intimes ,
s'efforcent d'at ténuer par toim les moyens
le déplorable effet qu 'a causé son attitude
violente à la séance du jeudi. Et leur  zèle
les entraîne à de singuliers aveux ! C'est
ainsi  que l' un d'eux soutenait , hier soir ,
cetle thèse stupéfiante :

« Les gens de la droite savent que Gam-
bella so trouve, malgré r-u ù cause du trai-
tement spécial qu 'il suit , dans  un état ner-
veux très accusé. Ils ont comploté d'expoi-
ler celle circonstance , pour achever de ruiner
sa sanlé. C'esl doue bien de leur faute si
le président , qui l ient à vivre , les trailé au-
jourd 'hu i  avec une dureté part iculière 1 »

Eu effet , c'esl bien de leur faute ! On
a fait une fable célèbre sur uue donnée
tonte semblable.

Le dé pôt de la proposition Paul Berl esl
la réalisation d' une  menace que la presse
de gauche faisait entendre depuis longtemps ,
pour le cas où le clergé séculier ne courbe-
rait point la tôte sous les décrets du 29
mars. L'épiscopat a protesté, M. Bert a dé-
posé son projet.

Beste maintenant  à connaître l' avis du
ministère sur  celte in i t ia t ive  et ses CQÔjjê*
qeeneeà *, on ue l'obtiendra peut-èlre x\\ fft "
cilement , ni promptement.

Aussi , il est certain que hier les ministres
s'at tendaient  au dép ût du projet ; c est pour
cela qu 'ils ont évité de pnraî ire  à la Cham-
bre , n 'y laissant q"e M. Tirard qui  ava i t
toujours  la ressource de se déclarer incom-
pétent. D'où l' on peut conclure qu 'il faudra
les pousser vivement pour avoir  le fond de
leur pensée.

Aujourd 'hui  paraissent à la librairie Cal-
manu Lévy trois volumes très intéressants :
dans  le format grand in-18, une nouvelle
édition des Mélanges biographiques et lillè-
raires, de M. Guizot .  Ce livre cont ien t  des
notices sur Edouard Giddon , Mm* de Bnm-
lort , Al'" Récamier , la comtesse de Boigne,
la priuces.se de Liéven , M. de Barante , etc.,
etc. On sait combien l' au teur  des Mémoires
pour servir à l'histoire de mon temps
excellait  comme portraitiste. C'est ce qui
exp lique, le grand succès du livre dc l'illus-
tre écrivain , l ivre qui  excite à la fois une



grande curiosité historique ct un vif intérêt
littérai re .

P.-S. — Petit trait assez amusant de la
chronique des salons. On causait avant hier
de la nomination de M. John Lemoinne à
l'ambassade de Bruxelles. M. Cuvilher-
Fleury élait présent. « Ah ! s écria t-il , c'é-
lait la dernière faute que le gou ver nement
eût à commettre ! • Je vous garantis I au ¦
tlionticité de ce propos .

Lettres «le isoiiie

(Correspondance p articulière de la Liberté)
Rome, 24 avril.

J'apprends que les po stulateurs des cau-
ses de canonisation des Bienheureux Joseph
Labre et Jean-Baptiste De Rossi ont reç.i
l'avis de faire prépa rer les ornements d'au-
tel qu 'ils auront à offrir, selon l' usage, à Ja
Basili que de Suint Pierre pour la canonisa-
tion de ces Bienheureux. Ce détail se rap-
porte à là décision que le Souverain- Pontife
a prise d' accomplir la canonisation susdite.
La cérémonie aura lieu pendant le mois de
mai de l' année prochaine. Il a été décide
toutefois , en vue de la siluation actuelle du
Saint-Siège, qu 'elle ne se féru pas comme
jadis , dans l'intérieur de la Basilique Vati -
eaue, mais dans la vn.le salle superpos ée an
vestibule de la Basilique. M. le comte Ves-
pi gnani , architecte pontifical , a été chargé
de pré parer les dessins pour la décoration
de celle salle et pour sa transformation en
chapelle,

ll résulte d 'informations spéciales et 1res
sûres que les négociations entreprises entre
'c Suint Siège et la Russie , dès l' année der-
nière , ont pris un acheminement régulier
el satisfaisant , depuis qu 'il y a lieu d'espé-
•̂ r comme prochain le rétablissement de la
Paix religieuse en Allemagne. Au resle, les
Négoci ations concernant la Russie se pour-
suivent par un intermédiaireanalogue k celui
qui a élé emp loyé vis-à-vis de l'Allema gne ;
c'est à-dire qu 'elle onl lieu à Vienne entre
le cardinal pro-noiice , I Lme Jacobini , et le
représenlsnt de la Russie auprès de l'em-
pereur François Josep h. G'est une nouvelle
preuve de l' alliance qui se consolide , pour
un but commun , entre les grandes puissan-
ces du Nord , tandis que la France républi -
caine vu se trouver de plus eu plue isolée
dans sa lul le contre l'Eglise et , parlant , con-
tre la tranquillité publique de l'Europe.

Le Congrès général que les catholiques
d'Italie ont tenu , l'an dernier , àAlodène. es|
complété utilement par les congrès rég ionaux.
qui se multiplient dans toutes les province..
de la Péninsule. Us se proposent en effel
d'exécuter les résolutions déjà prises précé-
demment el de les compléter, au besoin ,
Par des décisions nouvelles en rapport avec
,es intérêts locaux.

ke pr emier congrès spécial pour la région
romaine vient d' avoir lieu dans la cité pon-
tificale , au puluis Allemps , le mercredi 21
e_t le jeudi 22 du mois courant , sous la pré
Bidénçe honoraire du cardinal Mona co la
Vallett a , vicaire général de Sa Sainteté , el
avec l 'interv ention d' un grand nombre de
patriciens et de calboliques influents , parmi
lesquels on remarquait MM. le duc Sulviati ,
président effectif , le prince Rosp igliosi , le
prince Allieri , le marquis Di Baviera , le
marquis Lëzzani, le comle Vespiguaui , les
avocats Gioazzini et Pagauuzzi , ele.

A la suite d'un éloquent discours prononcé
par l'Eme cardinal vicaire , le Congrès a dis-
cuté loul d'abord les moyens pratiques d'as-
surer aux enfanls rensei gnement du caté-
chisme et les bienfaits d' une saine éducation ,
pour paralyser la funeste propagande des
protestants et des écoles impies. A cot effet
et sur la buse d' un rapport de M. l'avocat
Befani. il a élé décidé de confier à la nom-
breuse seclion des jeunes gens de la Sociélé
des Intérêts catholiques le soin de venir en
aide aux curés pour renseignement du caté-
chisme. ,. .

Un autre rapport de M. le comle Vespi-
S'iani a traité la quest ion des écoles. L i«08-
tre reluteiir a su encourager le zèle des
catholi ques en signalant les résultats déjà
Obtenus, à savoir une diminution de quatre
à cinq mille élèves daus le nombre de.*.
enfants qui fréquentaient , il y a quel ques
années , les écoles officielles de Rome , tandis
que les écoles calboli ques ne suffisent p lus
aux demandes d'inscription. 11 a rappelé
aussi , au milieu des applaudissements de
l'assemblée , la munificence du Pape Léon Xll l
qni a assigné une somme nouvelle de cent
mille francs pour soutenir et multiplier les
écoles catholiques. Là-dessus , il a proposé
la fondation de bourses spéciales pour venir
en aide aux ecclésiastiques pauvres et aux
jeuhéé gens qui se préparent à recevoir les

dip lômes d'enseignement. I1 a proposé de
môme de multi plier par la voie de la presse
el par tous les moyens légaux les réclama-
tions des catholi ques afin d'obtenir que le
pouvoir exécutif respecte la loi fondamen-
tale de l'enseignement en Ita lie , qui date de
1859 et dont les dispositions , si elles étaient
observées , laisseraient une plus grande
liberté à renseignement religieux.

L'assistance des classes ouvrières a été
traitée à fond dans un docte rapport de
M. l'ingénieur Manetli  qui a signalé, sur ce
point , l'admirable dévouement des jeunes
gens du Cercle de Saint-Pierre. Ceux ci ont
déjà fondé dans tous les quartiers pauvres
de la ville de nombreuses cuisines écono-
mi ques qu 'ils se proposent de compléter
pur l' œuvre des asiles nocturnes pour la
multitude des malheureux qui sont dépour-
vus de logement. Le Congrès a promis son
appui ct son concours assidu à celte œuvre
éminemment chrétienne;

M. l'avocat Giouzzini , parlant au nom de
la section dc la presse, a exposé le projel de
la fondation à Ruine iKnn nouveau journal
calholique populaire à un sou , afin de com
battre à armes égales la propagande de la
presse imp ie. Dtiprès ce projet , le nouveau
journal serait fondé par aclions au cap ital
collectif de 150 ,000 fr.

Enfin l'organisation des catholi ques de
Rome pour concourir aux élections admi-
nistratives a élé l' objet de sages délibéra-
tions , sur la base d' un rapport présenté à
ce propos par M. l' avocat Frase-an.

Lcs sentiments de l'Assemblée envers le
Souverain Pontife , la pleine adhésion à ses
enseignements et à ses conseils ont été ex-
primés d'abord par le président de ce pre-
mier Congrès régional de Rome , M le duc
Sulviati , et consignés ensuite dans une
Adresse qui sera présentée au Saint Père.
Des décisions spéciales ont aussi été prise s
afin de donner une impulsion nouvelle aux
quôies pour le Denier de Saint Pierre.

Au reste , toutes les œuvres que le Con-
grès a patronées ont reçu un gage de succèa
et un moyen tout naturel d'organisation
dans l'œuvre fondamentale des Comités
paroissiaux qui , dans la rég ion romaine ,
aussi bien que dans les autres provinces
d'Italie , sont rattachés aux Comités diocé-
sains et , par ceux-ci , au Comilé permanent
des Congrès catholi ques.

Le dé pulé Cavallolti, de l' extrême gauche ,
connu pour ses accointances avec le parti
républicain et les hommes de Vllalia irre-
denta , s'était rendu dernièrement à Trieste,
comme vous le savez déjà , sons prétexte d'y
assister à la représentation d' une de ses
œuvres dramatiques. Vous savez aussi que
la police autrichienne l' a invité à repasser
aussitôt la frontière. M. Cavallotli lui même
vient d'exposer le fait au sein de la Cham-
bre italienne, dans la séance du 22 courant.
Il a constaté, il esl vrai , que. sur les in-
stances du consul d 'Italie à Trieste , l' ordre
d expulsion avait élé révoqué ; mais la ré-
vocation n 'esl venue qu 'au dernier moment,
lorsque déjà M. Cavallolti s'élait décidé à
partir. — « C'a été là , a-t-il dit  à la Cham-
bre , une pure plaisanterie; le gouvernement
austro- hongrois s'est moqué de notre con
sui , ou bien le directeur de la police de
Trieste s'est moqué du gouvern ement autr i -
chien. » — Le président du conseil , M. Cai-
roli , a insisté , dans sa réponse à l 'interpel-
lation Cavallolti , pour constater que l'ordre
d'expulsion avait élé réellement révoqué et
que , par conséquent , ¦ on faisait trop d'hon-
neur à un simp le commissaire de police en
s'occupant en pleine Chambre de ses agis-
sements , d'autant plus que l'honorable Ca-
vallotli  avait déjà flagellé dans un écrit pu-
blic l'inconvenance du chef do la police de
rriesle. » Mais cela n'a pas empêché le dé-
puté Petruccèlli délia Gat t ina de pren dre laparole ct de clore l'incident cn ces termes àI adresse du gouvernement italien : « Ils sesont moqués de vous. » y

lettre d'Italie
Correspo ndance parti culière de la Liberté)

Florence, 24 avril.
La semaine ital ienne a été dea plus at-tristantes : I incident Cavallolti, — le méli-melo interminable des ivoires de Volterra ,_ I ossuaire do Cuatoza dépouillé de ses

p lus précieux ornements, — les caïaslro
plies d'Alexandrie el de Naples , — l'assas-
sinat du journaliste Perenzona , les dé-
monstrations aiili-royales des étudiants de
Turin , — l' arrestation à Milan d'Andréa
Costa et de la KoulieholT , - enf in , la cent
unième crise ministérielle s'unissent pour
démontrer la douloureuse n ature de la si-
tuation généiale.

A Florence , trèa heureusement , toul sem-
ble s'améliorer , et j' espère pouviir vous

apprendre , avant  peu et avec détails , les
espérance s qne la li quidat ion des dettes du
iiiuuici pe fait concevoir.

San Donalo, près Florence, 24 avril.

Mes prévisions se réalisent. Hier la pre-
mière vacation des Plantes Rares de serres
n 'a produit que 3,197 lire italiennes (envi-
ron 2 ,950 frauca)...

Que sera - ce lorsque l'on vendra la Biblio-
thèque, ridiculement composée àe brochures
scandaleuses et d'ouvrages dépareillés ?...
J' avais raison de voua l'écrire avant  hier :
Desinit in piscem millier formosa super ne.

Frauce. — A près avoir fait une courte
visite à la vi lle de Douai , M. Jules Ferry est
a rrivé à Lille , où il a élé simultanément
l' objet d'uue ovation républicaine et d' un
charivari réactionnaire.

Lo ministre a été accompagné de la gare
à ITIôtel-de-Ville par une foule divisée en
deux camps ennemis , du sein de laquelle
s'échappaient les cris de: Vive Ferry ! A
bas Ferry ! Vivent les décréta ! A baa les
décrets I Vivent les Jésuites ! A bas les Jé-
suites I Au chant de la Marseillaise s est
mêlé le refrain du Beau Nicolas, Des rixes
nombreuses ont éclaté autour de la voiture
ministérielle , des coups ont été échangés et
plusieurs arrestations opérées.

Samedi soir , des groupes tumul tueux par-
couraient les principales rues de lu ville en
chantan t  la Marseillaise.

Voilà comment M. Jules Ferry et ses
collègues du ministère préparent « l'unité
morale » de la France et t ravai l lent  à rame-
ner • l' apaisement dans les esprits •.

— M Vallery-Badot a jug é nécessaire
de nier les étranges négociati ons qu 'on lui
prêtait , et nous trouvons dans plusieurs
journaux officieux la note que voici :

« Un journal réactionnair e a annoncé quo
M. Viillery-Radc.t , chef du cabinet de AI. do
Freycinet , s'élait rendu chez le prieur des
Dominicains pour lui offrir la reconnais-
sance légale de cette congrégation , si elle
voulait la demander.

« Celte nouvelle est complètement fausse ,
M. Vallery Rudot n'a eu aucune entrevue
avec des membres de congrégations. •

M. Vallery Radot a compris qu 'il était , de
sa pari , indispensable de protester contre
nn rôle qui aurai t  eu pour lui un caractère
particulièrement fâcheux. Mais il est assez
plaisant de voir le chef du cabinet de AI. le
président du conseil obligé de décliner la
responsab ilité des missions républicaines
dont son chef aurait pu le charger.

Homo. — Le pèlerinage national fran?
çnis p arli  de Paris sous la conduite du
R. P. Picard et du vicomte de Damas est
arrivé à Rome, la semuiue dernière.

Le Pape a reçu les pèlerins , dimanche
25 avril , en audience solennelle.

Italie. — On a reçu de Leghom la nou-
velle que M Ferenzoua , correspondant dc
la Gazella d'Ilalia , a été frapp é par der-
rière de trois coups de poignard et très
dangereusement blessé.

Mortel .ement at teint , il a eu le courage
j e poursuivre son assassin sur la p lace Ca-
vour j usqu 'à ce qu 'épuisé par la pério de
Hitng, il tomba On ne sait pas encore si ce
meurtre est une vengeance politique ou
simp lement privée. D'après ce que M. De-
pretis a déclaré à la Chambre , il paraîtrait
que ce crime esl l'œuvre d' un sectaire agis-
sant d'après un mobile politique ot non
pour des motifs personnels.

M . Ferenzoua était soupçonné d'êlre l'au-
teur d' un pamphlet  iulilulé « Garibaldi
l'ingrat , ct Garibaldi le politique'». De plus ,
il paraît  qu 'un aulre libelle , portant le titre
d' « Histoire anecdoliquo de Garibaldi l ' in-
grat », était sur le point de paraît re.

Une dépêche ultérieure nous apprend que
M. Ferenzoua a succombé ù ses blessures.

Il y a quelque temps il avait élé attaqué
par plusieurs individus arméa de bâtons et
ai cruellement frupp ô qu 'il dut  garder le lit
prèa d' un mois. Après son rétablis sement ,
il fui encore l'objet d'une agression dans
un théâtre. Un journa l  hebdomad aire l' avait
grossièrement pris à parlie. el , enfln , l'au-
tre jour , comme il traversait la place Cavour ,
un iucounu le frappa soudainement au cote
avec un long poignard qui a été trouvé de-
puis. L'assassin a réussi à s'échapper pen-
dant que l'on transporta it lu victime dans
une boutique voisine. „ .

Son testament , rédigé à avance, et
comme s'il avait prévu son sort , déclare
qu 'assassiné pour la maison de bavoio , il
recommande sa jeun e femme et sa famille a
la bienveillance du roi.

Il est bon de rappeler à co propos qu 'Otero»l' assassin du roi d'Espagne , a confessé qu'il
élait l'agent d' une société secrète apparte -
nant à la Franc Alaçonnerie espagnole.

Lu franc maçonnerie italienne, dont Ga-
ribaldi est l' un des chefs, pourrait  bieu
avoir soudoyé aussi l'assassin de Ferenzoua.

Angleterre. — Voici la composition
définitive du nouveau cabinet: M. Glndatone
est nommé premier ministre , uvec le porte-
feuille des finances ; lord Grauville preud la
portefeuille des affaires étrang ères ; lord
Hurtiiigtou est ministre pour les Indes;
Al. Childers prend le ministère de la guerre ;
lord Norlhbrook celui de la marine ; lord
Selborne est nommé grand-chancelier , et
AI. Forster ministre pour l'Irlande.

On attend , en outre , les nominations sui-
vantes : le duc d'Argy ll serait président du
conseil privé ; lord Roseberry gardien du
sceau privé ; M. Slansfeld président du comité
de gouvernement local ; sir Vernon lïarcourt
secrétaire de l 'Intérieur;  M John Bri ght
chancelier pour le duché de Lancastre.

Turquie. — Le Vaterland de Vienne
dit qu 'il a reçu de Scutari d'Albanie des dé-
tails que nous résumons sans les garantir ,
sur l' alliance qui aurail été conclue entre
les populations catholique ct mahométane
d'Albanie , pour empêcher l' occupation mon-
ténégrine. Le chef de l'alliance serait Iladji
Osman , pacha de Tuzi , qui , pour ne paa
compromettre le gouvernement de la Porte ,
aurait déposé toutes ses dignités militaires
et civiles. Les catholi ques auraient pour
chef le prince mirdite Prenk Bit) Goda, et lea
maliomélans Izzet pacha. Les mahomélana
de Scutari auraient donné en garantie 1BÛ
otages aux catholiques montagnards.

Koiiiuanie. — A la Chambre , M. Bra-
tiano, répondant à une interpellation , con-
firme que deux ou trois ministres ont l'in-
tention de se retirer pour des motifs per-
sonnels , mais il ajoute que leur remplacement
n'altérera pas la nuance du cabinet.

— Un incendie a éclaté à Fokczuni , sur la
frontière de la Valachie et do la Moldavie.
300 maisons ont élé détruites et de nom-
breuses familles sont réduites à la misère.
Le ministre de l'intérieur fait appel à (a
charité de la Roumanie el de l'étranger.

Canada . — On télégrap hie d Ottawa
aux journaux anglais qu 'un violent incen-
cie u éclaté le 21 à Htill. 800 maisons for-
mant la moitié de la ville ont été détruites »
laissant 4000 personnes sans asile.

On évalue les pertes à plusieurs millions
de francs. Le gouverneur général a offert
sou aide uux habitants et il n visité la vill e
en compagnie de la princesse Louise.

La ville de Hull qui vient d'être à moitié
détruite est construite sur la rive .septen-
trionale de l'Otlaiva qui , en cet endroit , a
près d un quart  dc mille de large. Elle est
reliée à lu ville d'Ottawa par un pont sus-
pendu sur lu rivière prèa des chutes de
Chaudière. Aux chutes , l'île qui partage le
cours de la rivière et les deux rives sont
couvertes de grandes scieries mécaniques
que lesCaundiensappellent « lumher milla » ,
qui ont pu êlre préservées des flammes. Ces
scieries sont la princi pale richesse de celte
vil le  qui , il y a quinze ans à peine, était un
simp le hameau el qui compte maintenant
10,000 Ames.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PAUIS , 26 avril.
L'Interpellation do M. Lamy sur les dé-

crets du 2!) mars est fixé à lundi prochain.
M. Lamy se propo se d'examiner les projets
seulement nu point de vuo juridique.

LONDI .ES, 26 avril.
Le général Stewarl a dispersé le 23 mars

7,000 Afghans prôs de Gl.azni.
' 400 ennemia ont été tués ; les perles an-

glaises sont minimes.

FAITS DIVERS

Un jeune clerc d'avoué , fort étourneau ,
venait de dire une sottise. On la lui  fait re-
marquer , il la reconnaît et il ajoute : _- J'ai perdu une bien belle occasion de
me taire I

— Vous la retrouverez , mon ami , lui dit
son patron , avec douceur , vous la retrouve-
rez I



Nous trouvons dans l'Avenir de Morbihan
le récit suivant  :

Une jeune fille âgée de vingt  et-un ans ,
Varie Gu ii/emette, du village Je Parcoc'L
était à travail ler  dans un champ ; prèa d'elle
paissaient plusieurs moutons ;un  loup, suivi
de deux louveteaux , se précipite sur l'un
des moutons , le saisit et se met à fuir.

La courageuse jeune fille , dès qu 'elle s'a-
perçut que le loup emportait un de ses mou-
tons, se préci pita sur le carnassier pour lui
retirer sa proie.

Comme le loup ne lâchait pas prise, ni
elle non plus , elle fut traînée pendant  un
parcours d'environ 8QQ mètres, pendant le-
quel elle ne cessaitde frapper sur le museau
de l'animal.

Arrivéo à un endroit où le terrain se trou-
vait coupé par un fossé , et alors que le loup
prenait son élan pour sauter de l'autre côté ,
elle s'arc-bouta contre le fossé et arracha
enfin le mouton.

Elle n'a eu qu'une légère blessure à la
main, occasionnée parles loups qu 'elle avai l
perlés sur la tête et le museau du loup qui ,
satisfait de la correction, disparut avec ses
deux petits.

C'est égal , pour une faible femme, voilà
une lutte qui ne serait peut être pas engagée
par bien des représentants du sexe fort.

Singulier touriste. — On annonce la pro-
chaine arrivée à Paris d' un Suédois qui ,
dédaignant les chemins de fer, a entrepris
en Europe un voyage circulaire dans nn
véhicule attelé de trois vigoureux chiens
irlandais.

Il vient d'arriver de Stockholm à Berlin ,
et a l ' intention de visiter Paris, Vienne , la
Suisse, l'Ilalie et l'Angleterre , toujours
traîné par ses chiens ; il reutrera de Londres
à Stockholm.

La durée do toute sa tournée est fixée à
six mois.

Sa voiture de voyoge a une  construction
spéciale , conforme à l'attelage. Pour le cas
où l' un de ses coursiers tomberait  malade ,
il en a laissé trois de rechange à Hambourg.

Ce touriste singulier est un homme
déjà âgé, parlant couramment plusieurs
langues.

Un joli mot d'enfant.
Mlle Gabrielle , qui aura six ans aux pre-

mières roses, preud sa leçon de français ;
elle écrit sous la dictée de papa :

t Si Gabrielle esl bien sage, elle aura du
gâteau. »

Ici l'élève interrompant :
— Est- ce que gâteau prend un xt
— Mais non ; il ne faut un x quo quand

le mot e;t au pluriel.
L'enfant , après réflexion :
— Papa, si nous le mettions au pluriel ?

î'ïUiouvy;

MARCHé DE FIUBOURO DO 84 avril 1880

PRIX DES GRAINS
Seigle , le décali lredefr .  34 50 à fr. 31 00
Fi ornent , » » 33 00 à » 37 00
Messel, » » 28 00 à » 31 00
Epeautre , » » 00 00 à » 00 00
Or ce » > 18 50 à » 24 50
Avoine , » » 12 50 à » 17 50
G ru , le kilog. » 00 00 à _ 00 00
Poissellenoire » i 27 00 a. » 35 OQ

_ blanche » . 00 00 à » 00 00
Esparcette » 21 00 à » 24 00
Pommes de terre, ¦ 00 00 k » 00 00
Beurre, » 00 75 à » 00 00

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE , 26 AVRIL

OBI,JOATIO«B n'èTcvr. kUtU. B»otourcablei. i ornai

Féd_rulc -, 1B67 i 1 [2i 1880 ] 1001/2
là. . 1871 -1121 1880 I —

Berne, mk-«-t-o&-i4-i&. . 4 •V .-»*BO m o i / *-
id. Emnnmt IB.O. . i i88i-iui_. un î/a

OSilOATlONBDBOlliollHD» I
m

Oontru l . - - 6 1864-1888 101 1/:
id & 1888 —
id <1 |2  1881 1001/2
id *î l» 'S8< —

Bord-Est. . * 'l2 IS8a
entrai et Nt . -i-Eat . .  . * 1817-11*80 911/2

Gothnrd * 1880-181.2 997/8

££££_» . : : : : » ;£b =Liencs du Jura 6 1881-1886 _
Eœpi -millionB . . . . I i l «« l - l«oo  loi8/4

En vente à l'Inipx-imerie catholique suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES MARTYRS, DES l'i.RES, DES AUTEUUS SACRÉS !ST ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉNÉRABLES

ET AUTRES PBBSONNËS MORTES EN ODEUR DE SAINTETÉ

Noticoa aur les Congrégations et los Ordres religieux

Histoire dt» rcli qnea, des pèlerinages , des ûiyolionB populaires: des monuments dns à la pi4t4
depuis le commencement dt monde jusqu'aujourd'hui.

IWK Mgr l 'AUli  <*l Ï_IÏ_L\
Câin_ rier do Sa Saiutet_ Liou XIU

SEPTIEME ET DÉFINITIVE ÉDITION , LA SEULE COMPLETE, RENFERMANT UN TIERS
DE MATtÊRM DE PLUS QUE LES PRÉCÉDENTES

11 vol. in-» raiBÎn , sur beau papier vergé, contenant la matière de plus de 85 vol . in-8 ordinaires
Prix: 120 iriincs; — uct : 90 li-iincs

Ouvrage honoré d'uno lettre du Saint-Père et de nombreuses aiuireha.. ons éiilsconults

Les Petits Bollandistes, entièrement refondus dnns cetto définitive édition , sont , de l'avis do tous ,
an ouvrage unique- plus complet et plus paÊÇoAt qua tûutftS les w_*Ues y.\\Wvc\t-o\VBdu n.én.û genre.

II n 'est pas nn seul saint honoré clans l'Eglise d'un culto public , pas un nom vénéré dans quelque
recoin de l' univei-s chrétien, dont il ne soit fait mention dans celte nouvelle édition. Les Petits
Bollandistes forment les diptyques sacrés les plus complets , oi'i sonl inscrits à leur date tes noms des
bienheureux composant cette' multitude innombrable de toutes nations, dc toutes tribus, de tous
peuples el de toutes langues, qu 'aperçut l'Apôtre bien-aimé dans ses mystérieuses et prophétiques
visions. ,

Celle 7m0 et définitive édition , qui l'orme un ouvrage entièrement neuf, so distingue des précéden-
tes : 1° par le plan d'après lequel elle est conçue et dont les proportions atteignent au delà de toulco
qui a été tenté jusqu 'à nos jour s sur celte matière, soit par les devanciers do l'auteur , soit par l'au-
teur lui-même dans les éditions antérieures;
ayant su l'enrichir , PRINCIPALEMENT AU PROFIT DE L'HAGIOGRAPHIE NATIONALE, do p lus do 6000 vies ,
notices ou notes nouvelles. En partio tirées du grand recueil des Acla Sanclorum et de nombreuses
monographies spéciales très étendues , elles sont comme la Ileur do ces ouvrages précieux que leur
prix éloigne delà plupart des bibliothèques; en parlie composées sur des renseignements personnels ,
elles constituent toute une vaste galerie dc documents , entièrement inédits , envoyés à 1 auteur par
voie de correspondance el au prix de sacrifices et de démarches sans nombre , de tous les points do
l'univers catholique ; 3" pur la rédaction, qui est celle d'un auteur aidé par l'intelligente collaboration
d' un grand nombre d'hommes éminents dans la science hagiographique; — 4° par la correction
scrupuleuse dont elio a été l'objet et que l'on pourrait appeler officielle , puisque, pour cette édition
définitive, des mesures efficaces ont été prises, toutes dispendieuses qu'elles étaient, pour que chaque
diocèse revit et corri gent sa propre histoire , par l'intermédiaire d'ecclésiastiques quo leurs études
rendaient le plus aptes à ce travail.

Voici le contenu et le plan de l'ouvrage tel quo nous l'offrons aujourd'hui au public :
L'auteur donne, pour chaquo jour de l'annéo :
1°— Lo Martyrologe romain, traduit sur la dernière édition de Benoit XIV el annoté d'après

Baronius. Gomme la rédaction de ce Martyrologe est faite ou approuvée par l'Eglise, l'auteur l'a
religieusement conservée intacte.; mol** il n'eut i>i'i-»»ix de l' i- «--i. _!•«•__ •. il*. 1» .- intipli-tt-e:
pu .-lois même do 1» l'ec'tiflcr pnr den «oi i i iu<- i i ( i« î r<-s .  A la fin de chaque mention
de ce Martyrologe , il a eu soin d'indiquer la dato do la mort du saint, co qui est uno grave lacune
dans ce respectable monument.

2° — Les Martyrologes do tous loa ordres religieux : Do Sainl-Basilo , des Chanoines-Réguliers
de Saint-Benoit , des Camaldulcs , de Vallombreuse, do Cltoaux , des Silvesliïns , de Déchaussés do la
Très Sainto Trinité , des Frères-Prêcheurs , des trois Ordres dc saint François , do l'Ordre Séraphiquo.
des Mineurs Conventuels, des Capucins, de l'Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carme]
de l 'Anti que Observance , des Ermites de Saint-Augustin, des Servîtes de la Bienheureuse Vierge
Marie, des Hiéronyiniles, des Carmes-Déchaussés, etc., etc.

S' — Un supplément nux trois premiers MuityroloKUs , sous co titre spécial : Additions faites
•d'c-prôu lou BollcocLlotoo ot aiitvoo Iti_slof..npli*-. X-.K aont r&unloB lou montions Uo tout- loi* Saints
et Bienheureux qui ne se trouvant ui au Martyrologe romain, va dans les Martyrologes des Ordres
religieux, ne peuvent appartenir au Martyrologe cle Franco. Ce Martyrologe , comme les premiers ,
est enrichi de notes.

/_o — Lea Biographies très détaillées des principaux Sainls ou Bienheureux mentionnés dans
l' un ou l'autre des quatre Martyrologes dont nous venons de parler.

Chaque fois aussi que l'auteur a rencontré sur sa route un FONDATEUR ou un RJ-FORMATEDR D'OR
DUR , D'AmiAYE ou de CONUHI -GATION REIJGIEUSBj il a eu soin de donner dc nombreux ol intéressants
détails sur ces fondations , restaurations ou réformes, sur les vicissitudes par lesquelles elles ont
passé et sur l'état actuel do ces communautés.

Chucuno des grandes Biographies dont nous parlons comprend quatre parties bien distinctes :
a. — L'Histoire de la Vie du Saint ou de la Sainte, du Bienheureux ou de Ja Bienheureuse do

l'ancien et du nouveau Testament.
1>. — L'Iconographie el le Patronage, quand il y a liou , co qui arrive presque toujours.
c. — Les Reliques et le Culte.
à. — L 'exacte et scrupuleuse .numération des Sources oii l'auteur a puisé son récit.
6° — Les Notices abrégées de« Saints ou Bienheureux sur l'histoire desquels les Annales hagio-

graphiques nous ont conservé moins de souvenirs.
Les 14 premiers volumes sont consacrés nu développement des matières hag iographiques quo nous

venons d énumôrer. Lo 15°, qui contient la matière de deux dc ces volumes, est consacré exclusive-
ment ii l'histoire des Vï.NêBAULES ET AUTRES PERSONNES MONTES EN ODEUR DE SAINTETé.

Lo 10" volume renferme : La VIE IU: NOTRE-SEIGNEUR et celle de la SAINTE VIERGE ; — 3* une
Année chrétienne très complète, c'est-à-dire l'exposition de tous les mystères que comprend chacune
des phases de l'année ecclésiastique -. VA VENT , le TEMPS DE NOëL, celui do la SEPTUAG èSI ME, le CA -
RÊMB, etc., etc.; — 3° Des discours importants sm- chacune des Fêtes mobiles, les autres ayant été
traitées sous leur jour respectif dans les volumes antérieurs.

Il y a un discours sur chacune des fêtes introduites récemment dans le calendrier ecclésiastique ;
tellcs"sont les fêtes du Sacré-Cœur do Jésus et du Précieux Sang; les fêtes tlu Cœur très pur do la
Sainte Vierge, du Saint Nom de Marie, des Sept-Doulours, de la Maternité , de la Pureté , du Patro-
nage do la sainte Vierge , etc., etc.

Le V. » et dernier volume, celui des Tables générales, débute par une série d'Appendices dont voici
les princi paux :

1° Dissertation sur les Calendriers ecclésiastiques ;
2" Dissertation _ w- les Martyrologes ;
3° Traité de la Canonisation des Saints ;
¦i** Histoire abrégée dc la Science hagiographique dopuis l'origine du Christianisme jusqu 1. nos

ours.
Viennent ensuite les Tables générales.

AVIS IMPOKTANT. — Pour fAcUMer ù .n.il. les K<*cI6siasti«niCH l'HCqiifsUion
U«H PETITS lt«I.I.ANl>IS'l'ïCS, nous lt_ur uccordous cxccpUoiiiiclK-iiu.iit,
pour cc précieux ouvrage, un crédit pouvant aller ji ist i u 'n deux aus
22 tt. OO seront paynblcM tous le» six moi».
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Le soussigné préviei t l'honorable public
qu 'il vient do s'établir comme

Tapissier
Buo dos Epouses, n» 145.

Depuis In Saint Jacques prochaine, sou
atelier sera transféré rue du Pont Suspendu,
N°1S8. Pur un travail  prompt , soigné, et
dea prix modérés, il s'efforcera de satisfaire
les personnes qui voudro n t  bien l'honorer
de leur confiance.

«ïoscp îi XurlciiKleu,
( 122) tapissier.

Attention
Nous venons d'établir dans la maison

¦NlgK ù Bomont, un grand dépôt de
divera cimei ta de Grenoble , chaux blutée,
gypse d'Armoiu , à ul&lrer et liteaux. La
qual i té  première des marchandises que nous
offrons et leurs prix inférieurs à ceux faits
jusqu 'à ce jour  nous font espérer la con-
fiance pub l ique  que noue sollicitons.

Ottciiia, frères ,
(128) maîtres gynseurs et peiu 1res.

ACHAT D'UN DOMAINE
Le soussigné demande à acheter, dans le

distrh L de la Broyé , uu «loiuniu-o «le
40 â CO poses pour y fonder un orphe-
linat.

On esl prié île faire les offres d'ici au
iS mai. L 'Abbé Eug. f© relie,

(121) professeur ù Fribourg.

tn. BUGNON ÏÏSStf Sî
l lomont , Bétel du Cerf, me rcredi 28, à
Bulle , Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi 29
avril. (127)

BOUnSE DE PARIS

t avril AU eOMfTABT 2S avril
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