
A TRAVERS LES JOURNA UX
(suite)

L'an passé un môme mois vit éclore un
jou rnal et un projel de loi. Le journa l élait le
•Bien public; le projet de loi avait pour ob-
jet d'établir une Commission pour la véri-
fication des denrées alimentaires. Il avait
été élaboré par la direction de l'Intérieur à
•a suite d'une molion de M. le dépulé Du
Vill ard .

Le Bien public à celte époque parut si
enthousi isle du projet de loi sur la vérifi-
cation des denrées alimentaires , que quel-
ques malins "se demandèrent b'il n'avait pas
sous la main un candidat au poste de chi
miste-vérificateur.

c U est probable , lisons-nous dans le N° 12
du Bien public, il est probable que c'est à
la Commission de eanié que nous sommes
redevables de l'élaboration du projet de loi
actuel. Avant tout nous devons la féliciter
d'avoir réalisé dans l'hygiène de noire can-
w, an progrès notable, dont l 'initiative re-
vient , si je ne me trompe , el fait honneur à
•M. le directeur dc l'Intérieur. »

Des compliments pour lous ceux qui
auraient un mot à dire dans le choix du
cuimisle vérificateur I Seul M. Duv illard
était gênant , parce qu 'il ne serait pas con-
Bulté pour la nomination , et puis parce qu 'il
Pouv ait en rejaillir sur lui quelque honneur.
Aussi étouffe t-on son initiative sous celle
^ directeur de l'Intérieur , et puis bientôt
80us celle de M. Jaquet.

« Je ne terminerai pas ces quelques li-
fcues , dit l'écrivain du Bien public, sans
'appeler que c'est à M. le conseiller natio-
nal Jaquet que nous devons la première
idée de cetle vérification des boissons el
denrées alimentaires, dans une proposition
lui n'a pas élé prise en considération par
ie Grand Conseil. »
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AU SERVICE DU ROI PIE IX

M ÉMOIRES D' UN ZOU AVE PONTIFICAL
PAR

Le comte Philippe de V***
•"^MllHE DU L'ACADéMIE DES ARCADES.

Feuilleton inédit

Le 27 décembre

PIE IX ET SON ARMÉE.

« Il y a longtemps que nous savions cela ,
"^ais nous avons été heureux d'en recevoir deCe personnage même, la preuve irréfragable.

« Soyez fiers, je le répète , de servir la
Cause pontificale , et que Dieu vous conserve
le courage , non poiut pour la guerre , — il
?'y en aura pas, espérons-le, — mais pour
Ja lutte contre les embûches auxquelles
vous ne tarderez pas à ôlre de nouveau
exposés. . .

Que Dieu vous conserve ce courage , ainsi
°>ue votre constance et volre fidélité dans
votre noble mission, cette mission à laquelle

Six mois out passé sur cet article dn
Bien public; le Grand Conseil a passable-
ment maltraité le projet de loi sur la véri-
fication des denrées alimentaires , el le con-
seil d'Etat a jugé à propos de retirer ce
projet de loi.

Oh I alors le langage du Bien p ublic a
changé comme la fortune du projet malheu
roux. Il faut voir comme la feu ille libérale
tombe k bras raccourcis sur ce projet mal
né I II ne s'ag it p lus de progrès notable dans
l'hygiène du canton. M. le conseiller natio-
nal Jaquet a comp lètement disparu de la
scène où il n 'y u que des rebuffades et non
p lus des félicitations à recevoir ; la commis-
sion de Faute ello même s'évanouit aux re-
gards du Bien public, et il ne resle que
M. Théraulaz et M. Duvillard ,

Ces polos, ces galeux , auteurs de tous les maux.

Eh bien ! vrai , celte désinvolture dans la
contradiction a lieu de nous surprendre. S'il
y a des reproches à adresser au conseil d'E-
lat oo h Vun de ses (ïicaslères en celte afîaire ,
le Bien public n'est pas qualifié pour criti-
quer ce qui n été fait.

Nous croyons que la fortune du projet
aurai t  été bien différente si l'on s'élait con-
tenté d' aller au p lus pressé, en établissant
une vérification du lait et de ses produits ,
conformément à la motion Duvilla rd . On
a voulu faire revivre une vieille motion
de M. Jaquet , qui n'avait pas trouvé grâce
devant le Grand Conseil , el c'est en compli-
quant de cetle façon le projet de loi qu 'on
a abouti à l'échec dout l' opposition coalisée
se fait maintenant une arme contre deux
hommes qui la gênent et contre tout le gou-
vernement. (A suivre)

je vois prendre parlées valeureux Romains.
J'implore la bénédiction divine sur vous ,

sar vos familles et sur lous ceux qui coopè-
rent , en quoique manière que ce soit , k la
défense du trône pontilical.

ANNéE 1870.
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2« SESSION DO CONCILE. - l/EPIPHANIE ET

LES PREDICATEURS. - LE SANTO-RAMOINO. —BAPTEME DE DEOX AFRICAINS. — MOUT D0
COLONEL D ARGY. — LE DUC DE TOSCANE.

Home, le 31 janvier 1870.

« A M. Ernest de***

« Je veux entreprendre , mon cher Ernest
de te donner une idée des fêtes , des solen-
nités , des cérémonies dout le mois de janv ier
vient de nous fournir l'imposant et conti-
nuel spectacle. Le Concile a tenu sa seconde
session ; la première ayant eu lieu le jour
môme de l'ouverture. On avait choisi le jour
de l'Epiphanie et celte session élait vraiment
la manifestatio n laplussaisissantede l'Eglise
entière : loules les parties du monde catho-
lique sont là représentées dans la personne

nORRESPONDANCF.S

QUELQUES EMISSAIRES DU RADICALISME

Berne, le 18 mai.
Aiguillonné par une presse sans con-

science, le radicalisme extrême se cabre
comme un cheval , parce que le canlon du
Tessin a osé faire le procès à des assassins.
La fine fleur du radicalisme , connue sous le
nom de Volksverein, fait tous les e__orls
pour substituer à la justice tessinoise la
brutalité innée au Bernois (comme l' a dil
uu jour feu M. Bilzius ou Jérémie Golthelf)
et pour forcer lo Gonseil fédéral , le Tribu-
nal fédéral et ) Assemblée [èilêrale a violer
le droit.

Pour arriver à ce but détestable , le Volks-
verein a réun i ses fidèles duns une fête
radicale à Langenthal , fêto ou assemblée
qui n 'avait pas d' autre but que de faire du
scandale et de renverser le Conseil fédéral ,
parce que celui-ci n 'a pas voulu fouler aux
pieds les princi pes de. l'iionneur et du droit
dans l'affaire de Stabio.

J' ai eu l' autre jour l'occasion de m'entre-
tenir avec un membre très influent de
VAssociation libérale, et cet homme a avoué
avec la plus grande franchise que les radi-
caux ne songent qu 'à renverser le Conseil
fédéral , lequel , comme ils disent , est trop
noir ou « ultramoiilain » I !  C'est pourquoi
les radicaux provoquent un changement
de gouvernement ; ils veulent une autorité
executive où les éléments plus avancés au-
raient une grande prépondérance.

Vous aimerez peut être apprendre ce que
sont les hommes auxquels on a songé pour
radicaliser la Confédération et je crois vous
intéresser en vous faisant faire la connais-
sance des délégués bernois, qui sont allés
sauver l'honneur de la Confédération dans
la t métropole des marchés aux veaux , »
comme on appelle le nid radical où l'assem-
blée du Volksverein s'est réunie.

Parlons du chef Brunner, avocat el
membre du Conseil national. M. Brimer est
une espèc e de renégat politi que , car il fui
un temps où cet avocat était membre du
Berner-Leisl , donc conservateur dc mar-

ne leurs chefs vénérables et ils sont accou-
rus de toule la lerre ; car les apôtres et leurs
successeurs ont suivi les ordres du Sau-
veur qui leur a dit de prendre possession
du monde ol la parole évangélique a retenti
d'un pôle à l'autre. Quelle émotion profonde
s'empare de l'âme croyante , en los voyant
pénétrer en processiou dans Saint-Pierre ,
suivis de l'auguste Chef de l'Eglise, du Vi-
caire de Jésus-Christ. Ils s'avancent lente-
ment : leur tôle , chargée de la mitre , ne flé-
chit pas sous le poids des graves pensées
qui les occupent el les années et les îaliguea
d'un long apostolat n'ont point troublé la
séréuitô do leur âme, ni affaibli la fermeté
de leur cœur. Ils marchent remplis d'une
sainte allégresse, ils vont faire l'œuvre de
Dieu.

c Le Pape venait ensuite sur la Sediu Ges-
tiiluriii. A l'entrée de la Basilique, le Très-
Saint Sacrement était exposé sur l'autel de
la Confession , les évoques ont enlevé leur
mîlre , et le Pape , descendu dé la Sedia, s'est
avancé, tôte nue , d' un pas ferme, plein de
majesté recueillie. Après avoir prié au pied
de l'autel , Pie IX est allé prendre place sut
son trône , au fond de la salle conciliaire , ou
étaient déjà installés tous les Pôre.s Les tri-
bunes étaient remplies , et l'on remarquai
surtout la tribune royale où so trouvaient
avec LL. MM. l'imp ératrice Elisabeth el le
roi François II, les princes et les princesses
actuellement à Rome. _ , ,

. Les chevaliers de Malte , avec eur habit
rouge et leurs grosses épaulettes d or , mon-
taient la garde. . -, ' _ ,

« Les suisses contiennent la foule qui

que ; mais tourmenté d'un amour-propre et
d'une ambition sans limites , l'ancien mem-
bre du Berner-Leisl conservateur est de-
venu membre du comilé central du Volks-
verein ultra radical et un des organisateurs
du spectacle de Langenthal.

Etroitement lié avec M. Brunner , vient
eusuite le directeur du chemin de fer Jura-
Berne Lucerne, M. Jolissaint , un des cory-
phées du vieux-catholicisme , M. Feiss, pré-
sident de In Banque populaire el chef de
l' arme de l'infanterie , ne peut naturelle-
ment pas manquer d'ôtre lii , quand il s'agit
de veiller nn salut du peup le. Il fut uu
temps où cet ami du penple mettait dans
sa poche des indemnités de 63 fr. par jour
à côté des dividendes de la Banque popu-
laire et de son traitement fédérai de
7,500 fr. par an ; ces beaux temps sont
passés, et il n 'est que juste que ce radical
se donne la peino d'upprendre au peuple
comment on peut so débarrasser d' une au-
torité « ultramontaine > , dont les membres
touchent chacun 12,000 fr. pnr an.

Cependant le comité central du Volks-
verein, savoir MM. Brunner , Jolissaint et
Feiss, n'ont pas été seuls pour représenter
l'honneur radical de la ville fédérale. L'As-
sociation libérale de Berno a vonln nussi
ôtre de la compagnie, elle a voulu donner
nne preuve éclatante de ses sympathies
pour les « martyrs » de Stabio et ap-
puyer lo changement des ministres suisses.

Voici venir en première ligne M. Bilzius ,
membre du conseil des Etais et du gouver-
nement bernois , qui aura prouvé à Langen-
thal que le chef du département bernois de
l'Instruction publique est toujours prêt ,
quand il s'agit d' apprendre nu peuple comme
il doit respecter ses autorités. Dans co but
M. Bilzius s'est fuit accompagner do sou
digne secrétaire du Département et de l'ins-
pecteur des écoles primaires du Mitteland ,
M. Weiugard. Ge dernier ferait mieux,
il est vrai , de visiter les écoles de son
district ; mais quand on est absorbé par
la politi que, on uo pense pas à ces bagatel -
les. Je mo suis laissé dire qu 'il n 'y a pas
eu moins de 40 écoles dans le district de
M. Wcingart , qui n 'ont pas eu l'honneur de
su visite pondant la première année qui a

s'esl massée dans le transept et a envahi la
balustrade et les marches de la Confession.
Au reste , les portes de VAula conciliaris
étant toutes grandes ouvertes, les fidèles
peuvent du regard embrasser J'ensemblo du
Concile.

« Après la messe, ta session commence.
Les travaux n 'étant pas encore assez avan-
cés, il n 'y a pas eu de promulgation de dé-
crets. Toute la session a élé prise par la
récitation de la profe ssion de foi.

_ Le miDe. après le chaut du Veni Creator
et des litanies àes saints , ia prononcée
d'une voix forte et retentissante ; puis , uu
évoque est monté dans la tribune el l'a lue
au nom de tous les évoques présents. Après
celte lecture , le Souverain-Pontife, la main
sur les saints Evangiles , a le premier pro-
noncé la formule suivante : Ego Pins, ép is-
copus eccleaim catholicœ, voveo et juro juxta
forman t prteelectam ; sic «je Deus adjuvel
et lime sancta Dei evangfilia.

. Tous les évoques sont venus, aux pieds
du pape ,_ prononcer la même formule en sel'appropriant .

• Dans l'Eglise il n'y a qu'une seule foi
et qu un seul pasteur , et tous les évêquesviennent do montrer l'unanimité qui les ani-mera après le Concile , sois en persuadé , mon
cber ami: tous veulent le bien et désirent la
lumière , et l'Esprit-Saint dirige lo Concile.
' La session s'est terminée par le chant

du Te Deum el la bénédiction du Saint-Père.
La cérémonie commencée a deux heures,
s'est terminée à neuf heures et pendant tout
ce temps , la foule remplissait la Basilique.



suivi sa iiomk lalion. Mais que voulez-vous 7
Quand on ven ' t renverser le Conseil fédéral ,
quand on a l'ii ilention de faire des conseil
lers fédéraux, on no s'inquiète pas de savoir
¦i les élèves des écoles primaires connaissent
leur livret ; l'essentiel est d'être inspecteur
acoloire avec un traitement fixe de quelques
milliers de francs.

Puisqu 'il s'agissait àe faire une démon-
llratibn contre la justice tessinoise, il était
évident qu 'un membre dc la justice bernoise
et radicale ne pouvait manquer d'être I».
M. Forster , membre de la conr d' appel et de
la Chambre criminelle , a déjà souvent fonc-
tionné comme président des assises ; il se dit
indigné do la proc édure suivie à Stabio.
Jugez , si cet homme est compétent pour cri-
tiquer l'honorable M Del Siro , président de
la Chambre criminelle du canton du Tes-
sin I

M. Forsler était il y a quel que temps
membre du comité de feu la Tagespost , or-
gane du rai.i>*a. i»me gonv&rnemuntal. Mais
il n'eut garde de faire connaître ses relations
avec ce journal un j our qu 'il dul  fonctionner
comme président des assises dans un procès
de presso que M le général Oclisenbein fai-
sait contre la Tagespost , d'où il est résulté ,
que M. Forster l'ut juge en sa propre
cause. Ceci se passait ù Bienne , Messieurs,
et non pas k Stabio I

Une autre fois , k Berlhoud. M. l'orster
présidait daus une affaire de presse contre
le rédacteur de In Berner-Volkszeilung; le
président de la Chambre criminel le n 'eut
garde de rappeler aux convenances l' avocut
de la partie civile, M. Sailli , membre du
conseil des Etats , qui instillait  d' une manière
inqualifiable un j ournaliste conservuleur qui
n 'était mêlé en rien à ce procès et qui se
trouvait dans lu suile comme curieux. Le
fameux Moia , quand il s'est cru offensé , lui ,
qui étail assis sur le banc des prévenus à
Stabio, a pu protester , et M. Del Siro, ie
juge conservateur , a recommandé le calme
à un avocat conservateur qui se laissait em-
porter par la passion. A Berthoud , le juge
radical n 'u soufflé mot , quand un avocat
radical insultait  l'accusé et môme un ci-
toyen présent , qui ne pouvait paa se dôfen-
dret parce qu 'il n 'avait rien à dire , n 'étant
ni témoin , ni accusé et par conséquent .com-
plètement ahandoniiè à uue attaque ausBi
lûche qu 'injustifiée. Ceci se passait à Ber -
thoud. Messieurs , et non pas à Slabio , et
s'il s'agit à Laiigeuf/ia/ de démontrer la
différence qu 'il y a entre les procédés de la
justice bernoi se el de la justice tessinoise,
M. Forster est, sans contredit , l'homme le
plus compétent , supposé qu 'il ait le courage
d'être sincère.

Le fumeux inspecteur administratif du
Département fédéral des chemins de fer,
M. Seifert , le démon de St-Gall , comme il
fut autrefois nommé , est également de la
coterie qui veut réorganiser les autorités
f édérales.

M. Seifert ne se contente pas de faire une
démonstration contre le procès qui vienl
d'être jugé, le bon homme veut encore uue
révision du procès de Custioni ; il porle d' un
assassinat jur idique , commis par la justice
tessinoise. Mais la justice radicale de Berne
n'a-t-elle jamais commis des assassinats j a-

La garde palatine et les zouaves faisaient le
service dans l'intérieur de Sainl-Pierre. ¦

« L'octave de l'Epiphanie présente une
série de fêtes, de prédications dans l'église de
Saint-André délia KnWequiontun puissantat-
trait.Ou y entendchaque jour des prédicateurs
dans toutes les langues : la Franco , l'Allema-
gne, l'Angleterre , les Etats-Unis , l'Espagne,
l'Italie , etc., s'y font entendre successivement
par la voix de leurs orateurs les plus distin-
gués. Au milieu du jour , à une heure el
demie, le sermon était en français : NN. SS.
Pie, Mermillod , Bertaud , de La Bouillerie
Freppel , ele, se sont fait entendre , l'église
était pleine. Le jour de saint Hilaire, notre
évoque a lu un discours admirable : ori en.
tendait véritablement le grand docleur appor-
ter l'autorité de sa parole et de sa sainteté ,
après quatorze siècles , en faveur de l'aulo-
rilé de Pierre et des Conciles réunis autour
de lui.

« Tous les malins , dans cette môme église
do saint André , alternativement , les évoques
orientaux célèbrent la messe: Rien n'esl
Î;randiose et majestueux comme leur antique
iturgie.

« Mais d'aulres prédicateurs , mon cher
ami, se font entendre pendant celte Octave,
sur les sommets au Capilolo .* ici, se réalise
la parole dn prophète : Ex ore injanliomc et
lactenlium perf eciate luudem. Oui , des en-
fants, des petila garçons , des petites filles ,
de dix à douze ans , montent sur une tri-
bune , dans l'église de VAro-Cmli, et décla-
ment de eharmauts petits discours en l'hon-
neur de l'enfant Jésus caché dans la crèche
4e Bethléem. Une immense et bolle décora*

ndiques? En voici un ! — Un journaliste
conservateur fut un soir provoqué inso-
lemment par un radical infirme et maladif.
— Il faut remarquer que le journa liste con-
servateur était assis, dans un café de Berne ,
à une autre table que ce cadavre ambulant
et que l'insulté n 'avait fournis aucun pré-
texte à nne querelle. Lorsque le lâche , ap-
puy é par quel ques fier? a bras de son parti ,
alla jusqu 'à menacer le journaliste conser-
vateur ,  ce dernier se permit do le rendre
at ten t i f  à son inf i rmité:  savez vous ce qui
arriva î Le radical porta p lainte et le con-
servateur , insulté et menacé , comme la pro-
cédure l' a démontré à l'évidence et comme
le consistent les considérants du jugement ,
fut condamné et a dû payer , tout compté ,
tout rabattu, la bagatelle de 250 fr. Le pro-
cureur  général , un des astres du radicalisme ,
avait môme proposé 60 jours de prison pour
le conservateur qui n'avait pas eu la poli-
tesse de faire des compliments à celui qui
l ' insultai t  et le menaçait. Ceci s'esl na-sé à
Berne, Messieurs, et non pas à Slabio I El
fri AI. Seifert a l'audace tle demander la ré-
vision du procès dans l'affaire de Custioni ,
il peut con gler sûrement , qu 'on exigera , à
plus forle raison , l'aonullation de cel assas-
sinat jur idi que, commis pur lu justice rudi-
rnle de Berne.

Après tout , je ne veux que rappeler à la
mémoire des délégués bernois (parmi les-
quels se trouve même le p ied bot dont j' ai
parlé p lus haut) les deux proverbes bieu
connus :

1° Celui qui est logé dans une maison de
verre , ne doil pas jeter des pierres au tour
de soi.

2° Il ne faut pas parler de corde duns lu
maison d' un pendu.

CONFEDERATION

Dans l'ordre de service que nous avons
publié hier , il f au t  indi quer comme suit , au
lieu de 2 c" par 50 grammes, la taxe des im-
primés daus l'échange interne suisse :

Jusqu 'à 60 grammes 2 cent,
au delà de 50 a 250 grammes 5 •

> 250 à 500 » IO >
500 à iOOO ¦ 15 »

Les imprimés au dessus de i OOO gram-
mes paient la laxe de messagerie alors même
qu 'ils sonl exp édiés par la posle aux lettres.

Ou corri gera dans ce sens l' ordre de
service .susmentionné.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — On écrit dc Court :
Jeudi , jour de l'Ascension , à 6 h. dn soir ,

la population de noire village a été mise eu
émoi. Une apparition extraordinaire , sujet
de frayeur pour quelques-uns et de curio-
sité pour In p lupart , semblait s'approcher
do notro planète. C'étuit un ballon qui
errait fati gué au dessus des pâturages de
Mont-Girod. Il t rouve enfin un endroit pro-
pice où se reposer et puiser , dans le foyer

tion représentant l'adoration des Bergers ,
les anges chantant l 'hymne de la paix et
annonçant la naissance de Dieu , les Mages
arrivant du fond de l'Arménie , avec leurs
riches et symboli ques présents , ornent une
des chapelles de l'église. Au milieu de ces
personnages , aux costumes riches el variés ,
de grandeur naturelle , sous ies ais mal
joints d'une étable , repose la riche statue du
Santo-Bumbino, couverte de diamants: Marie
et Joseph l'adorent. C'est en présence àe
cette représentation que prêchent ¦ ces en-
fants: leur, douce voix , leur harmonieuse
prononciation , leur visage frais et ing énu
charment et séduisent les auditeurs les plus
graves et l'on trouve un charme indéfinissa-
ble dans ces éloges de J'Enfant-Dieu pro-
noncés par une bouche enfantine.

« C'est du reste un honneur très recher-
ché et ne proche pas qui veut devant la
crèche: il faut l'avoir mérité par une con-
duite irréprochable.

« Le onze janvier , une autre cérémonie
réunissait k l'église de la Trinité-des-Mouts ,
l'élite des pèlerins el de la colonie française
Le cardinal Bonaparte a donné solennelle-
ment le baptême à deux pauvres enfants de
l'Afrique Musulmane. Orphelins , restés seuls
sans appui et sans ressources , après l'af-
freuse famine qui désola leur pays, ils furent
recueillis , avec deux mille autres , par Mon-
seigneur Lavigerie , archevêque d'Alger.
L'ardent et généreux prélat les avait présen-
tés au Saiul-Pôre.

(A suivre.)

qu il transporte avec lui , de nouvelles forces
pour la course du lendemain. — Mais le
malheureux avait compté sans la terreur
des indigènes qui , armés de gourdins , abat-
tent sous leurs coups redoublés le pauvre
étranger.

Le ballon pousse un soupir ai gu , s'affaisse
sur lui-même et ce qui entretenait sa vie
devient ln cause de sa mort. Eu un instant
il est tout flammes et de l ' infortuné aérostat
il ue reste bientôt plus qu 'une misérable
carcasse. C'est sur ce cadavre que des gens
sans peur firent leurs observations. Les
voici :

Le ballon mesurait environ neuf pieds de
diamètre ; un réseau de fils de fer tenait
suspendues deux nacelles quadrangiilaires
superposées l' une à l' autre et faites dé joue
artistemeut tressé. A la nacelle inférieure
était fixée une lettre sur l'enveloppe dc la-
quelle on lisait ces mots : Prenez , lisez I

< La personne qui trouvera ce ballon est
priée d' en donner des nouvelles à M. le curé
de Cuébris , par Roquesteron f Al pes Mari-
limes) Indi quer si on peut le jour et l'heure
de lu chute.  Ce ballon doit partir  do Cué-
bris le 6 mai 1880, jour de l'Ascension.

L'expéditeur du ballon avait  eu la cour-
toisie de mettre dans la lettre un timbre
français de 15 c. Réponse lui a élé expé-
diée.

— La population de Monlfaucon est en
émoi pnr suite de l'arrestation du nommé
François Nusbaumer , qui a passé aux assi-
ses à Delémont io 27 avril dernier , sous la
prévention de meurtre snr la personne du
maréchal Willmer , et qui  en avait été quitte
pour 40 jours d'emprisonnement , pour mou-
vais traitements , taudis que sou co-accusé
Jules Aubry , reconnu coupable d'nvoir
donné le coup mortel à Wi.tmer, a été con-
damné à 5 ans de réclusion. Un témoin qui
a affirmé par serment, devant Jes assises,
avoir vu Aubry donner le coup de couteau
_ Wiltmer , s'est présenté ces derniers jours
à lu préfecture de Saiguelégier , e'accusant
d'avoir fait un f aux  serment.

Cet aveu , dont il est difficile d'apprécier
la valeur , nécessitera naturellement une ré-
vision du jugement du 27 avril.

- M. Albert Moll , ingénieur à Bienne ,
adresse la communicat ion suivante au Jour-
nal du Jura :

« Un événement qui doit intéresser le
géologue, lo imUicaUslts ut tavUu y.*. _- -.°m.<_
amie des sciences naturelles a commencé k
se produire dimanche passé sur ie pâturage
du droit de Vauffelin , entre ce village et Uo
mont , près du clédard qui se Irouve presque à
la limite des deux communes , probablement
par suite des p luies de samedi 8 courant , qui
onl rompu l'équilibre

Une masse de 25,000 mèlres cubes au
moins de marne , terre et gravier , occupant
une longueur de 250 mètres du nord nu
sud , sur 50 mètres de largeur et 2 mètres
de profondeur moyenne , prenant donc une
surface de 12,500 mèlres carrés environ ,
est en mouvement.

Les arbres (foyards) qui se trouvent  des
sus sont renversés, les uns h droite , les
autres à gauche, mais lu plus gronde parlie
resle debout , le terrain se détachant assez
régulièrement et la couche de glissement
paraissant êlre très régulière.

Cette masse colossale en mouvement a
glissé depuis dimanche passé de 26 mètres
du nord nu sud et de 1°*50 k 2 mètres de
l'est a l'ouest , tout en s'enfonçont au nord-
ouest, comme l'indi quent de nombreuses
fentes et des sentiers transportés.

De nouvelles petites moulugnes et de
nouvelles petites vallées se sont formées.
Des sillons des plus remarquables se sont
produits et peuvent rappeler à ceux qui ont
eu l'occasion de voir des mers de glace
l'avancement d' un petit glacier non fusible
cette f ois.

Uno petite source que l'on doit n'avoir
vu jaillir que lors des fortes pluies , devra
êlre recherchée ot éconduile afin d'arrêter
l' effet désastreux de l'éboulemeut , et un
nouveau bout de chemin vicinal passant
soit sur l'éboulemeut même, soit qui t tant  la
colline nord ou du droit , pour longer cello
du sud ou de l'envers, devra être construit
pour reïer de nouveau Vauffelin , Romont
et la chapelle Allerheili gen, lorsque le mou-
vement se sera arrêté.

Si cet éboulement s'arrête maintenant, il
n'y aura rien à dép lorer que les nombreu-
ses corvées que devra s'imposer la commune
de Vauffelin. -.

Oenève. — Vendredi , à trois heures ,
a eu lieu ô l'Ecole municipale d'horlogerie ,
l'ouverture officielle, en présence des aulo-
rilés , de l'Exposition internationale d'ou-
tillage pour horlogerie, bijouterie, boîtes à
musique et branches connexes que nous
avons déjà présentée à nos lecteurs.

Celte intéressante exposition , organisée
por les soins de la classe d'industrie de la
Société des Arts , durera deux mois , et le
public esl , dès aujourd'hui , admis k la vi-
site , de 9 heures à 5 heures , moyennant
une très modique finance d'entrée : 50 cen-
times pour ies jours ordinaires , et 20 cen-
times pour le jeudi et le dimanche.

— Nous lisons dans In Tribune de Ge-
nève, numéro du 8 mai 1880 :

t C'est le 5 juin prochain que doit avoir
lieu la vente aux enchères publiques &
l'Hôtel National. L'adjudication se fera at
Palais de Justice , sur la mise à prix dJ
800,000 francs. »

M. Carteret , comme on le voit , marché
triomp halement d' un succès à l' autre;  il
faut croire qu'il sera satisfait lorsqu 'il aura
fail mettre la ville de Genève en faillite-
Depuis son arrivée uux affaires , les désastres
commerciaux , les suicides financiers , l'effon-
drement des maisons les plus en vogue,
tout cela u précédé la veute de. l'Hôtel de »
Métropole il y n six mois, ainsi que celle àa
magnifi que Hôtel National dans vingt jours.
Et ce n'est pus fini.

M. Ca rteret a voulu empocher les étran-
gers d'aller k la messe où il leur p laisait ;
les étrangers s'en sout allés ailleurs , et lea
hôtels de Geuève se vendent aux enchères
publiques.

Ou sont les Dindons ?
Voilà le résultat le plus clair de la poli-

tique genevoise créée par le Journal di
Genève quand la France calholi que , sous les
atrocités de la Commune amnistiée , agoni-
sait en luttant à la fois avec les pétroleun
et avec leu prussiens.

(Echo du Salève.)
— L'ascension du Mont-Blanc a été fuite

le 6 de ce mois pur MM. Knmpf et GerveiXi
accompagnés du guide M. Deschamps ; il"
ont pu heureusement , quoi que non sans
difficultés , atteindre la cime où ils oui plant *
le drapeau français.

CANTON DE ERIBOURG

On éérit de Suisse au Monde :
, .. « Le parti conservat eur de lu Suisse cat!'°"l'ique eav menacé d*un nouveau danger , û'"u"

tant plus à craindre qu il réside dans son
sein. Des intrigants s'efforcent, avec beaucoup
d'habilelé , dc détacher la fraction modérée
de ce parti et de l'allier avec les libéraux-/
afin de renverser facilement , l'un après l' au-
tre , les bons gouvernements qui subsistent
encore dans les huit  cantons calboli ques.

« Cette intrigue s'est manifestée en pre-
mier lieu à Fribourg par la publica tion du
journal le Bien public, et elle a réussi dan"
l'élection d' un député au Grand-Conseil. L*
môme manœuvre a triomp hé dans le canton
de Schwylz par la nomination de quelque *
députés , et duns celui d'Appenzeil par ce|B
d' un membre à l'Assemblée nationale.

« L apparition de ce nouveau par ti et I*
discorde qu 'il a introduite parmi les cotiser'
valeurs ont mérité les applaudissements da
parti radical; son organe , le Bund, avoue
même que le parti libéral dn canlon de Lu-
cerne, encourage par ces dissensions entre
les conservateurs , s'est réveillé et veut ren-
trer activement dans l'arène politique. Effec-
tivement , dimanche dernier , 97 délégués de
parti radical lucernois se sont réunis a
Emmeubaum pour rédi ger un nouveau pro-
gramme d'action.

« Sans doute , parmi ces conservateur
modérés qui tendent ainsi là mail) aux libé-
raux , quelques-uns peuvent agir do boni"3
foi ; mai , pour nous , il est hors de doute t|"6
les meneurs qui ont inventé ce iiouv«""*
parti s'inspirent de princi pes que l'Egl*36
condamne ; il se peut aussi que quelques*
uns d'entre eux se soient trouvé» blessés pal
des imprudences ou des froiaseinenls per-
eonnels, mais ce n 'esl point une raison po "f

s'allier aux radicaux et faire les affin'reS
d'uu parti qui depui s des années fait »a
guerre au Sainl-Siêge, persécute ies évoques
et le clergé , supprime les couveuls, banni]
l'instruction confessionnelle des écoles pU'
bliques et sape les fondements de l'ordre
religieux et social.

« Quoi qu 'il arrive , iJ est plus que jamai s
nécessaire que les chefs ecclésiasti ques et
laïques du peup le catholi que s'entendent
pour maintenir l' union et pour arracher saOl
retard tous les germes de discorde : Briner
piis obsta. »

Le Confédéré dit qu 'on a dérogé à l'usage
en u'accompagnaiit point de discours la séré-
nade donuée eu l'honneur de la nomination
de M. Bossy.



Nous regrettons de dire que la feuille l'avons annoncé précédemment à I adoption
radicale est trahie par ses souvenirs . On d' un projet de lo. eu 18 articles dont voici
fait des discours pour la nomin ation des lea principales dispositions :
conseillert communaux mais non pour la Art. 3. L'instruction primaire est obliga-
E S ,SS  d'Etat- Tel est toire PW.toeWp.^niM
j , de six ans révolus à treize ans révolus. Elle

En nreuve nous ne ferons que rappeler est donnée soit dans les écoles publi ques,
ce nui s'est o à s i  Uux sérénades données soit dans les écoles privées soit dans les
à M Thé aE miis à M. de Techter- familles , par le père de famille lui-même ou
mn, n n is M Bise P" t°»le autre personne qu il aura choisie,mann , puis a M . vise, v 

^ ^^ dépar(emeilla( poumi ) p0UP

Dans le dernier numéro du Bien public , cause d'insuffisance manifeste de 1 enseigne-
il le dénuté D se plaint de s'être entendu ment dans une école privée, déclarer que
dire d'assez dures vérités dans un compar- les formalités de 1 obligation de l'enscigue-
Hment de chemin de fer par dea personnes ment primaire ne peuvent y étro accom-
Qui ne le connaissaient pas OU qui faisaient plies.
sémillant de ne pas le connaître. Nous pa- Art. 9. Lcs directions d écoles publiques
rions une la vérité est dans cetle dernière ou privées doivent , à la fin de chaque mois ,
alternati ve. adresser au maire et à l'inspecteur primaire

— la liste des enfants qui ont manqué l'école,
Le dernier marché de Fribourg a été

très couùdérable. La p lace au bèlail élait
garnie de vaches qui oui été vendues pres -
que toutes à des prix beaucoup p lus ôlerés
«u'à la foire du 3 mai .

H*ic ,mii&H iiK L frmttEH

France. — Il n 'est pas vrai que Mgr Ma-
ret ait accepté dc M. de Freycinet uue mis-
sion pour Rome *, l'évêque de Stira se rend à
Rome pour régler un conflit survenu dans
le chapitre de Suint Denis au sujet de la no-
mination de M. l' abbé Thomas , ami de M. Le-
père , en remp lacement de M. Maurin , ré-
puté démissionnaire pour fail de non-rési-
dence.

— M. Quentin a débuté au conseil muni-
cipal de 'Paris comme directeur de l'Assi-
stance publique.

Il a payé son écot de bienvenue en
promettant de décimaliser les établisse
ments hosp italiers. Les processions seronl
interdites eu dehors des chapelles.

M Bourneviile a constaté que quelques
républicains en voyant défiler , l'an dernier ,
le cortège religieux dans fes jardi ns de / M .
niial Sainte-Eugénie , ont crié des maisons
voisines : Vive la Républi que I et répondu
au chant des canti ques eu entonnant la Mar-
seillaise.

Evidemment , les catholiques doivent sol-
der les frais du scandale causé par les
électeurs de MM. les conseillers municipaux.

Sur ce point , M . Tluilié est d'accord avec
son ex-comp étiteur , M. Quentin, et il de
maude qu 'on remp lace les processions par
des i soirées amusantes , des concerts ou des
représentations théâtrales » .

L'impiété du conseil municipal u besoin
de s'affirmer sur les tréteaux.

Cette question sera ultérieurement traitée.
M- Quentin n 'a fait aucune opposition à
« cette idée ingénieuse » ; quant nu préjudice
causé à l'entourage des hospices par la sup-
pression des processions, il ne saurait # s'y
arrêter « . M. le directeur de l'Assistance
riUijué est désormais à l'abri du besoin ;

Gambetta l' a pourvu d' une bonne place
Cela doit suffire nu peup le.

— Les amis de M. Jules Ferry sont indi-
gnés des nominat ions faites au conseil sup é-
rieur de l'instruct ion publi que par M. Grévy,
sur fa proposition de ce ministre. La nomi-
nation du Frère Joseph , assistant du sup é-
rieur général de la Doctrine chrétienue , ex-
cite notamment la fureur des oulraociers
de renseignement laïque.

Le Frère Joseph faisait déj à partio de
l ancien conseil supérieur.

M. Ferry a beau exp liquer que cette ap-
fiareutc concession est Ucsiinée à masquer
o redoublement de la guerre entreprise

contre renseignement chrétien , que la voix
du Frère Joseph sara perdue dans un conseil
déterminé à suivre la politique antilibérale
du cabinet , ces excuses n'obtiennent pas
eràce devant les ultra-ferrystcs.

Comment faire comprendre , disent-ils,
uux populations l'expulsion en masse dee
«ongrVanisles, si le gouvernement admet
'«••même et désigne un représentant de es
Proscrits dans le conseil officiel ?

Nous ne sommes pas chargés de plaider
pour M. Ferry. Pour nous , nous ne voyons ,
dans ce semblant de ju stice rendu à l'Insti-
tut des Frères , qu 'un des mille détails du
machiavélisme opportuniste , e. une de ces
habiletés misérables d'une politique qui 8
boute d'elle même.

— Le Journal officiel publie Ja nomina-
tion de M. Constans comme successeur de
M. Lepère au ministère de l'intérieur et des
cultes , et celle de M. Fallière comme sous-
secrétaire d'Elal à l'intérieur.

— Le rapport Paul Bert sur l'enseigne-
ment primaire obligatoire , déposé lundi , a
été distribué samedi. Il conclut , comme nous

el de ceux qui l' ont quittée , avec l'indication
ou nombre el des molifs des absences.

Ne seronl cousidérées comme valables
qu • les excuses admises par Ja Commission
municipale scolaire.

Art. J l .  Lorsqu 'un enfant  se sera absenté
de l'école, quatre fois dans le mois , pendant
au moins une demi-journée , sans justifica
lion admise par la Commission municipale
scolaire, le père, le tuteur ou la personne
responsable sera mandé dans In salle des
actes de la mairie, devant Ja dite Commis-
sion , qui lui rappellera le texte de la loi et
lui exp li quera sou devoir .

En cas de non-compa rution , sans justifi-
cation admise , la Commission app li quera la
peine énoucée dans l'article suivant.

Art. 12. Eu cas de récidivi* daus les 12
mois qui suivront la première infraction, la
Commission municipale scolaire ordonnera
l'inscription pendant quinze jours ou un
mois, ù la porto de la mairie , des noms ,
prénoms et qualités de la personne respon-
sable , avec indication du fuit relevé contre
elle.

La même peine sera appliquée aux per-
sonnes qui n'auront pas obtempéré aux
prescriptions de J'art. 8.

Art. 18. En cas d' une nouvelle récidive ,
la Commission scolaire , oo, à sou défaut.
1'inspecleur primaire devra adresser une
plainte au juge de paix. L'infraction sera
considérée comme une contravention et
entraînera condamnation aux peines de po-
lice, conformément aux articles 464 et sui-
vants du Code pénal.

I tal ie .  — Les résullnls définitifs des
élections sont les suivants :

Sur 217 élus , on compte 103 constitution-
nels , 128 ministériels et 46 dissidents.

Les ballottages sont au nombre de 123,
dont 49 en faveur des constitutionnels , 56
en faveur des ministériels et 18 en faveur
des dissidents.

M. Villa est élu h ViDanova ; M. Bertani
a échoué à Lendinara conlre un candidat
constitutionnel.

Allemagne. — Voici le discours pro-
noncé lundi par M. Schorlemer-AIst , l'un
des chefs du centre , eu réponse à M. de
Bismark :

t Le discours du chancelier n avait rien
de n e u f ;  il se trouvait déjà dans le dernier
numéro ' dea Grenzholen. Mais ou doit re-
mercier le prince de Bismark de la peine
qu 'il a prise pour faire comprendre à la na-
tion la situation . Il a en pour but d'abord de
fuire tomber l'amendement Delbruck; en
second lieu , de discréditer le centre auprès
d» Saint-Siège, et enfin d' amener des divi-
sions parmi les partis . Mais le centre restera
plus que jamais uni.

Il prétend que nous n'avons pas répondu
aux espérances qn 'il avait fondées aur nous
l'an dernier ; mais ces espérances, de sa
part , étaient des illusions . Nous avons volé,eu 1879, les réformes économiques parce
que nous les regardions comme utiles ;alors comme depuis nous agissons selon nos
lumières et notre conscience.

Quant au QuUurkampf, nous ue ferons la
paix avec Je gouvernement que lorsqu 'il
aura rendu à l'Eglise catholi que ses droits
et cessé la per sécution des ecclésiastiquesyuan, a nous voir devenir un parti Bismark
sans phrase, qu 'il y renonce une fois pourtoutes .

La politique intérieure , variable et insai-
sissable, éloigne les cœurs , et on ne saurai!
y retrouver l'idée nation ale qu 'il met eu
avant.

C'est le chancelier qui a tromp é nos espé-
rances. ; l'an dernier il nous a promis de dé-
grever les impôts directs en retour des nou-
velles taxes douanières. Dans son discours ,
il exhorte tons les libéraux à renoncer à
loul Jamais à nne alliance avec le centre .
Elle a été gentille , cette alliance t Nous n 'a-
vons qu 'à rappeler l' attitude dos nationaux ,
libéraux daus le Kullurkampf.

Tout à l'heure , M. de Benni gsen a évoqué
le spectre de la coalition conservatrice ct
cléricale : eh bien, une coalition de ce genre
serait impuissante à fuire autant de mal à
la nation que n'eu a fait eu vingt aus 1ère
du libéralisme.

Maintenant , messieurs, votez comme vous
l'entendrez ; je puis vous assurer que ce que
vous allez décider est eucore bien moins
indifférent au chancelier que cela ue me
l'est à moi même. (Hilarité prolongée.) »

— 3,000 catholiques de toutes les parties
de la Westp halie ont assisté à l'assemblée
générale qui a eu lieu le jeudi 13 mai à
Dortmund.

Huit résolvions, soumises à l' approba-
tions de l'assemblée par le Comité , ont été
adoptées par acclamation. Après avoir do
nouveau établi les principes chrétiens dans
le domaine de renseignement , l'assemblée
a demandé la révision radicale des lois de
mai et s'est déclarée contre le projet d'ac-
corder au gouvernement des pouvoirs dis-
créditionnaires au sujet de l'application de
ces lois. L'assemblée a déclaré qu'elle con-
sidérait l'adoption de cotte mesure comme
Une reconnaissance formelle des lois de mai ,
comme une négation des droits divin de
l'Eglise et comme une restriction insuppor-
table des libertés civiles des catholi ques.

L'assemblée a enfin exprimé son accord
complet a vec l'attitude observée jusqu 'à pré-
sent par la fraction du centre. Elle espère
avec confiance que le parti maintiendra
toujours les demandes répétées dans tous
ses programmes électoraux et portant sur
les points suivants:  responsabilité des mi-
nistres, suffrage universel direct * liberlé de
In presse , de l'association et des réunions ;
décentralisation de l'administration ; auto-
nomie des communes, des cercles et des
provinces; garauties légales contre l'abus
du pouvoir , des autorités administratives et
de la police , et maintien du caractère fédé-
ralif de l'Empire allemand: diminuti on des
dépenses àe I Elat , surtout des dépenses
pour l'armée; distribution équitable des im-
pôts ; conservation et développement des
classes moyennes par une réforme de la lé-
gislation économique; liberté de tous Jes
efforts ayant pour but la solution de la
question sociale sur le terrain légal ; répres-
sion des attaques contre la propriété et l'or-
dre social ; satisfaction légale accordée aux
revendications légitimes des ouvriers.

- On attend en Allemagne , avec une
grande curiosité et une vive inquiétude , la
décision définitive de l'affaire da Ham-
bourg.

La Germania s'esl appli quée à faire res-
sorlir l'importance cap itule ct In portée
immense de cette question , dont la solution ,
dans le sens du prince de Bismark , préju-
gerait d' une manière dép lorable le dévelop-
pement ultérieur de la conslitulion de l'em-
pire allemand.

La constitut ion de l'empire, dil Je jonr-
nal catholique, est entrée dans une période
de crise qui a, des Je débat, affecté le carac-
tère le p lus aigu.

Le prince de Bismark , dans son rescrit
du 6 mai , a donné surabondamment à en-
tendre qu 'il ne considère pas la Constitution
allemande comme étant parfaitement claire.
Il a même ajouté , ce qui n'est pas extrême-
ment flatteur pour l'œuvre qu 'il a créée, que
l'apparition de conflits constitutionnels , si
on ne la prévient pas soigneusement , esl
possible dans la plupart des questions im-
portantes. Voilà comment , grâce à la ques-
tion de Hambourg, nous sommes engagés
dans une crise constitutionnelle allemande
de la nature la plus difficile ct du caractère
le plus grave.

Le prince de Bismark refuse toute ingé-
rence du ReichstBg daus les questions con-
stitutionnel les ; il ne voudrait même pas ad-
mettre la discussion de ces questions au
sein du Conseil fédéral. Il se déclare énergi-
quement conlre toute décision d'une ques-
tion touchant la Constitution par la majorité
des voix. Quant à la Prusse, elle ne doit
jamais se trouver eu minorité. Dans te cas
contraire, le chancelier do l'Empire ne re-
culerait pas devant les résolutions Jes plus
graves pour faire respecter ses intention s.

II est évident que si les autres Elats alle-
mands n'ont pas In force et le courage oe
's'opposer à ces théories , la Const itution
n 'offre plus aucune garantie pour le main-
tien de leurs droits respectif s-

.Espagne. _ Une dép êche de la Jamaï-
que annonce la formation d'uu gfiav erne
ment républicain à Cuba sous la présidence
de Calisto Garcia .

«t_ .ss__ .  - On écrit de Saint-Pétera-
bourg, le 9 mai :

« Le parti des réformes, représenté par
le général Loris-Mélikoff et appuyé par le

grand-duc héritier , vient de remporter une,
grande victoiro sur le parli absolutiste ,
groupé autour d'Alexandre II, par le fait de
la démission du comle Tolstoï , minisire da
l'inslruction p.ibli que , démission qui a étô
acceptée par l'empereur. »

— Ce que l' on mande aujourd' hui h pro-
pos de la diphtôrite épidémique en Russie,
dépasse toute idée. Le peuple russe ne fait
nou-8eulemeut rion pour la désinfection et
la séparatiou des malades, mais on y a J'ha -
bitude , dès qu 'un enfant a succombé , de lui
mettre dans la bouche un morceau àe pain,
qu 'on retire ensuite pour le distribuer aux
autres membres de la famille qui s'empres-
sent d'en manger. Ajoutons que la malpro -
preté est souvent très grande en Russie et
que le manque de secours médicaux se fait
vivement sentir.

11 s'en suit que la diphtérite fait de nom-
breuses victimes et que dans quel ques com-
munes russes le nombre des décès s'éleva
de 50 à 70 p. c. de la population. Daus cea
derniers temps cependant le gouvernement
a pris des mesures préventives conlre la
propagation de la maladie ; mais on craint
que le fléau n 'ait pris déjà une trop grande
extension pour qu 'on puisse attendre dea
effets salutaires de ces mesures hygiéni-
ques.

— Un journal viennois, cité par fo Vater-
land, emprunte quel ques détails intéres-
sants sur la santé de l'impératrice de Russie
à une lettre adressée de Saint-Pétersbourg à
un haut personnage actuetllement de séjour
en Bohême : « Depuis quel ques jours l'im-
pératrice se porte mieux , en ce sens qu 'elle
ne souffre plus autant et que les quintes de
toux sont moins fréquentes et moins épui-
santes. Elle a presque complètement cessé
l' usage de la morphine et du chloral ; c'est
exceptionnellement qu 'elle emploie encore
la quinine . Mais elle est d'une faiblesse ex-
trême et les sueurs nocturnes sont toujours
abondantes , au point qu 'il y n deux lits de
rechange dans Ja chambre de l'augusle ma-
lade.

* En f ait àe nourriture , Sa Majesté ne
prend que de la viande crue hachée ou du
jambon sous f orme àe petites boulettes, du
porto el du lait. La patience et la résignation
chrétienne de l'impératrice sont admirables.
Elle n'a pour son entourage que des parolea
douces et affectueuses. Le Czar vient fré-
quemment la voir dans lu journée ; tantôt
ce sont des fleurs qu 'il lui apporte , tantôt
des photograp hies, des gravures. Il s'assied
longtemps à son chevet , lui prend les maina
dans les siennes et lui défend de parler.

« L'impératrice est fort amaigrie , elle n'est
plus que l'ombre d'elle-même. Ses traita ,
sont devenus pour ainsi dire transparents.
C'est une lente désorganisation. Combien de
lemps encore durera cel élat ? Les médecins
ne peuvent pas se prononcer sur ce point.
Ou ne comple plus que par jour , et selon
toutes les probabilités , l'été no se passera
pas sans amener uu dénouement fatal. >

Turquie. — Le Times dil que la.
France, sur les instances des puissances, a
pris l'initiative de proposer à la commission
internationale une surveillance de l' admi-
nistration de la Turquie , appuy ée par l'au-
torité collective des puissances.

L'Europe ne reculera pas devant dea
mesures très énergiques pour arriver e-i
possible à la régénération de la Turquie.

La Commission examinera l'état des Û-v
nances turques , s'efforcera d'empêcher un
gasp illage chronique des reveuus. ll parait
entendu que les recettes des douanes seront
consacrées désormais au paiement de la,,
contribution de guerre et aux dépenses-
d'une administration normale.

Si l'Europe entière se déclare résolue à
mettre tin nux fuux fuyants ot à la résis-
tance de la Porle un moyen de persuasion
sera vile trouvé. Les canons dos Dardanelles
n'oseront jamais tirer suc des navires por-
tant les pavi llons combinés de toutes lea
grandes puissances.

On mande de Constantinople que Sabri-.
puchu u été nommé ministre des financée
et Edib-pacha , directeur général des contrU
butions indirectes.

DÉPÊCHES TÈLEGR\PI110«ES

P ARIS, 18 mai.
M. Constans est parti cette après-midi

pour Reiras, où la grève menace de prendra
des proportion s inquiétantes.

Mgr Pie , évoque de Poitiers , venu à An-»
goulème pour les fêtes de la Pentecôte, es\
mort subitement ce matin.

M. Paul de Musset est mort .



FAITS DIVERS
l Terrible incendie ù Bordeaux. Deux vic-

times. — Dimanche soir, a huit heures, le
feu se déclarait , on ignore comment, dans
un magasin de bonneterie établi au n° 19 de
la rue Bouquière , quartier des Fossés. A
onze heures el demie le foyer était circons-
crit , et à deux heures du matin il élail com-
plètement éteint.

c Mais les flammes s'éta ient propa gées avec
une telle rapidité , qu 'il a été impossible
d'arriver jusqu 'à une vieille femme âgée de
Boixante douze ans et une petite fille de
deux ans. qui se trouvaient dans une cham-
bre, au milieu même du foyer.

Plus d'un sauveteur u essayé de se dé-
vouer , mais toute tentative a élé inuti le.
Les malheureuses, brûlées vives, dont on
entendait les cris désespérés, n'ont pas tardé
à Be taire. Elles avaient succombé à l'as-
phyxie et à d'horribles brûlures , et leurs
corps ont étô retrouvés plus lard complète-
ment car bonisés.

Un événement étrange vienl de se pro-
duire an palais de justice de Saint-Etienne,
à la première Chambre.

La parlie du plafond situé immédiatement
au-dessus des magistrats s'est écroulée avec
fracas, couvrant de sep débris le bureau du
tribunal et le siège du ministère pnblic.

Le fauteuil du présideut a été brisé en
plusieurs endroits.

Trois pieds du fauleuil ont été cassés, les
roulettes tordues ou arrachées.

Si l' accident avait eu lieu quel ques minu-
tes plus tard , le président , M. Fabre, et son
assesseur de droite étaient lues , le second
HBsesf-eur et d'aulres personnes grièvement
blessées.

— Des Marseillais , des Languedociens et
dee Gascons ont  parié, la veille , à qui nage-
rait le plus longtemps.

Le Marseillais arrive le dernier au rendez-
vous, avec un bagage énorme.

— Qu 'est-ce quo c'est que cela ? lui de-
mandent les outres.

Le Marseillais , sans affect at ion :
¦— C'est des vivres... p'bur trois jours I

M. SOUSSKNS . Rédacteur

T-tOTTTfcSE T>hl GENEVE T>TT __V IM.AA

Chemins de fer de la Suisse-Occidcntolc
Longueur exploitée: 487 kilomètres

Mois d'avril 1880
88,500 Voyageurs Fr. 128,000 —

365 tonnes bagages, » 10,500 —
24,200 Marchandises . » 18._ .,r.00 —

Fr. 32*2,000 —
Dizaine correspondante de 1879 294,000 —

» Différence, Fr. 
~ 28,000 —

Recettes à partir dul" jan-
vier 1880 Fr. 2,991,000 —

Recettes à partir du ^'jan-
vier 1879 » 2,811,000 —

Différence, Fr. 180,000 —

EÉFOTAT10H DU SYSTÈME DE CQPEENIC

ET EXPOSITION DU SYSTÈME VULGAIRE

PAR M. L'ABDÉ

FRANCISCO DE COUtlES.l

Uno brochure in-8°. Franco, 5 fr.

S'adresser à l'auteur , place Saint Sulpice
Eôlel SainWosep/i, Paris.

FONDS D'ETATS COMPTANT

» O/o Genevois 9* 1/*
* Vi Fédérul 1867 —

> 1871 —
B O/o Italien 85 -10
B OM Vuliûs —

OBUGAT10BS

Onest-Suisse 4711/4
Suisse-Occidentale 1873-76 . . .  —, * -i'i;1, 187B • • • • iiG
8 0/o JOiiRnciiEcl6|ienB..- . . .  —Franco-Snisse _
4 O/o CeulriilSiiisse ,fS3
4 1/2 O/o Contînt Norl-Est . . ' ioo;
B O/o Jurn-Iierno 1030
Lombardes anciennes 273

. nouvelles 200
Autrichiennes nouvelles . . . .
Méridionales 2031/2
Boris méridionaux 545
Nord-Espagne . . . . . . .  —
Crédit fonder russo 6 0/0. . . . "°Société générale des chemins defer. I —

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE

niÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI TMM AÛMNATIS

SUMMA THEOLOGICA
Diligentor omondata,*iNicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papior vergé. — Prix : IO fr. ; net : SI fr.

Il ost peu de prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder la
Somme tlicolog iiiue do saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition latine
qui fût à la fois bien imprimée et peu obère-, toile est celle quo nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes de Nicolaï: on les trouvera résumées avec celles des meilleures
éditions et des commentateurs les plus renommés : Sylvius, Billuart , etc. Ces notes sonl explicatives :
elles montrent l'utilité do chaque article , indiquent les passages do l'Ecriture, les décisions des papes
et dos Conciles qui sont en rapporl avec la doctrine de saint Thomas, et les erreurs anciennes ou
modernos dont ello est la réfutation. Quand les termes théologiques do saint Thomas s'éloignont
trop du langage aev.nlii.que actuel, les notes déterminent le sens qu'on doit attacher a ses expressions,
Quand uno question est traitée dans les autres ouvrages du saint Docteur , l'annotateur y renvoie ou
bien reproduit les passages des autres ourrages k la fin do chaquo volume.

Avant chaquo partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1" le texto do l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les autres citations
3" et 4" la réfutation des hérésies et des erreurs principales ; 5° les passages de la Somme théologique
qui peuvent servir à expliquer les épltres et les évangiles des dimanches ot des fûtes ; .° los passages
qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théologiques ; 8° lo résumé
«e toutes les matières et ies endroits oùonentrouvelcs dôveioppemeuts.fUette dernière tablo se com-:
pose do 350 pages.)

N. B. — Celle édition devenue classique dans lea grands séminaires français et étrangers
a été revue avec le p lua grand soin; ajoutons que la qualité du papier est de beaucoup
meilleure à celle du pap ier employé précédemment. «

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'ul»l_ é KHl tTI tAKl»

2 beaux vol. in-8 , sur pap ier vergé avec portrait. — Prix : franco poste: IO fr.

L'auteur du _>ONTI .*ICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre d'histoire
et d'apologétique tout à la fois.

La première parlie renferme la tableau complet de la conspiration ourdie coutre l'E glise ,
ii In fin du dix-huitième siècle , et dea moyens qui furent mis en œuvre pour assurer le
triomphe de l ' impiété.  La seconde partie est consacrée à l'exposé de tout ce que Pie VI a
fait pour les arts, les sciences, les lettres, et l'amélioration matérielle et morale de sea
Etats, comme souverain temporel; la troisième partie , enfin , In plus longue et la plus
douloureuse , est un récit navran t  des luttes que le grand Pontife eut à soutenir , en faveur
des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe , de ses rapporta uvec lu France
pendant ln premi- .ro Révolution , de» violences donl il rut l'objet sous le Directoire, de sa
captivité et de sa mort h Valence.

G'est l'histoire lu plus complète, au point de vue social et religieux, d' une époque si
fertile en événements mémorables.

CONFERENCES

LE LIVRE
Par le B. P. Henri

Do la Compagnie do Jésus

A V E C  A P P R O B A T I O N  DE P L U S I E U R S  É V Ê Q U E S

Un volume in-8 de 3G0 pages ; prix : 4 fr. 50,

Les Conférences sur le livre dc Job ne sont pas uue série de dissertations bibli q ues
comme le lilre lu i -même semblerait l ' indiquer , mais un traité p ratique sur l'épreuve, sur
les moyens de la sanctifier ct de la faire tourner ù la gloire de Dieu.

-I-Notions ele_raieiita.ire.-s

OT.iTl.-I I1K
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage
struction publique du canton de Fribourg
tique.

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

DKMA -_ DH OFFItK ACTIONS

911/4 911/2 Suisse-Occidentale. . .
— — » privilégiées

1001/2 1013/1 Central-Suisse . . . .
85 50 85 00 Nord-Est Suisso . . .
155-1 — • privilégiées.

Union Suisse . . . .
Snint-Gotliard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

470 471 Banque du commerce . .
1032 10 -IO » de Genève. . .
445 44G . Fédéralo . . .

— — Société suisso des chemins de fer
300 — Banque des chemins de fer . .
468 455 > de Paris et Pays-Bas. .

1001 1002 Crédit Lionnais 
1028 1030 Association financière genevoise.
2721/4 272 3/1 Omnium genevois 
207 268 3/4 Basler Bankwerein . . ..
377 1/2 880 Industrie genevoise du gaz . .
2G7 1/4 205 . belge du gaz . . .
645 505 Gaz de Genève 
— — » Marseille 
— 992 Appareil lace, Gaz ct Eeau . .
— — Tabacs italiens 

DE JOB
DEMANTE

autorisé par la Direction de l'In
et muni de l'approbation ecclésias

COMTANT TERME DEMANDE OVH1E

113 113 112 113
— 493 492 495
— 367 86G 307
— 192 192 193
445 442 443 446
— — 123 125
802 802 300 303
— 302 801 3°2

_ _ 425 «2
- 022 021 «2«
- _ 687 —
- 1026 1020 1027
950 950 952 958
725 _ 275 780
_ _. 1225 —
_ _ 618 018
_ _ 770 780
510 -. 650 51(»
580 — 578 580

EINSIEDELN
Recommandation de l'Hôtel de l'Al«

gle d'Or, tout près du couvent et vis-à-vis
de la posto. Service a t tent i f .  Prix bien mo-
dérés. Les anciens propriétaires.

(154)

A louer
Un apparlemeul à Villars-les Joncs. S'a-

dresser à Albert Wick y au dit lieu. (1B2)

A REMETTRE
ment prochain de domicile un fonds de ma-
gasin de meubles el de tapisserie bien situé
en ville. Conditions avantageuses; facilité
pour location à long terme. S'adresser à
Vagence d 'affaires Layaz, à Fribourg, rue
du Tir , 46. (H4)

A. vendre
une charmante  propriété en ville composée
de deux iiàlimeiils séparés (l'un compre-
nant logement remis à neuf , l'autre com-
prenant  grange , écurie , remise), avec 2 jar-
dins et dépendances de 7 ares 47 centiares,
soit 85 perches. Le tout esl très bien entre-
tenu  et d' un bon rapport. Position indé pen-
dante , vuo magnifique.

S'adresser à l' agence d'affaires tàyaz,
rue du Tir à Fribourg. (UB)

En venle à I MPRIMERIE CIMOLIQUE
ï_e bouque t  de lin , par V. V VTIER.

Prix : S fr.
ï_e dernier des Trémoliu, par

Edourad DHUMONT . Prix : 3 fr.
Pratique de Pu m our cuver»

Jésus-Christ, présentée aux fîmes qu»
désirent assurer leur salut  éternel et tendre
à leur perfection , par saint Al phonse de Li-
Riiori , iui|;iiicnl.'_o de la uicasu cl Uco vepisa
du _limfl.ic.ie. Prix ; QQ C,

-Vou veau  paroissien romain,
très complet , contenant en français et eo
latin les offices de tons les dimanches et de
toutes les foies de l'année. Traduction uou-
nou velle.

Histoire d'une vocation (31°"Ni'
canora lzariè), par le R. Père LESCœDIV
prôlre de l'Oratoire. Prix : 3 fr.

Histoire de Pie IX et de sou Ponti-
ficat , par Alex, de Saint Albin.  Quatrième
édition revue et considérablement augmen-
tée. 3 vol. grand in 8°. Prix : 18 f r .

i_e régiment des géants, par Paul
Féval. Prix : 8 fr.

Cliouans et Bleus, par Paul Féval.
Prix : S fr.

I.e K. Canisius ou l'Apôtre de
l'Allemagne, au XVl" siècle, tableau do
sa vie publique et de sa vie intime , tracé
principalement d'aprèa ses lettres et seB
mémoires inédits, pur le P. V. Au», de la
Compagnie de Jésus . Prix : _ fr 50.

Dvanglle* des «limnuclics et
«les l'êtes de toute l'année. Expli-
cation du texte sous forme d'homélies selon
l' exposition des SS. Pères et des interprèles
catholi ques , par le Père F. X. SCUOUPPE, de
la Compagnie de Jésus. Traduction du latin
par un Père de la même Compagnie ; bel
ouvrage en 2 volumes. Prix : 8 fr.

_Le conseil «le fabrique de J***»-
zcville, par Jean GRANGE. Prix : 80 C.

BOUBSf DE PMS

^
7inai M) COUPTAMT 18 laai

— — Consolidés 99 43
86 50 8 0/0 FiftHÇUÎB . . . .  85 40
"8 10 • 6 0/0 ld J18 CO

Or, h N e w - Y o r k . . . .  
130 — Argent <i Londres . . .  180

A XBtUlB
85 37 8 0/0 Fronçais . . . .  85 50

118 07 6 0/0 id 118 77
85 45 ô 0/0 Italien 85 65

8 0/0 Anglais . . . .  
10 87 5 o/o Turc . . . ¦ . 

5 0/0 ltllSSO 1877 . . .  
75 IL' 4 i>/i> Autrichien . . .  

1021 25 lîaiicjue do l'uris. . . . 1030 —
04C 25 Crédit Lyonnais. . . . 940 25
712 50 Mobilier français . . .  715 —

1247 50 Crédit foncier . . . .  1257 50
771 25 Mobilier Espagnol . . .  770 —
G00 - Autri.-lii.Mis . . . . 598 75

Gaz Parisien 1320 —
1027 50 Sun* 1015 —


