
A TRAVERS LES JOURNAUX

Le Confédéré estime que l 'adoption , par
le Conseil national , du postulat de M.Spre-
cher et consorts , amendé par M . Deucher,
donne satisfaction aux •> conservateurs mo-
dères » du Bien public qui « applaudissent
à la décision prise ».

Nous ne pensons pas que ces « conserva-
teurs modérés » aient-autorisé le Confédéré
à parler pour eux , el c'esl l'aire injure à des
conservateurs si « modérés » soient-ils, que
de leur attribueraulunl d'illusions el d'opti-
misme.

I) est, en effet , évident que le postulat
lel qu 'il est sorti des délibérations du Con-
seil national ne corrige en rien l'iniquité
de la*loi sur les circonscri ptions fédérales,
mais qu'an contraire il l'aggrave.

M. Sprecher et consorts avaient déposé
un postulai indiquant élans t/nel sens devait
se faire la révision de la loi de 1872 sur les
éleciions cl votations fédérales. Lo Conseil
national a maintenu la révision de la loi ,
mais n'a pas voulu qu 'elle se f i t  dans le
sens proposa par f es motionnaires. De sorte
que nous n 'avons aucune chance de voir
•Améliorer notre position par la loi future ,
et que. nous avons mille chances de voit
notre position détériorée. Avec la loi de
1872, qui n'était pas parfaite , mais qui n 'é-
tait pas non plus mauvaise , nous savions
du moins ce que nous avions ; mais savon s-
nous ce que nous donnera la loi future , si
elle est élaborée par une majorité animée
ues mêmes dispositions hostiles au catho-
licisme qui oni inspiré les votes de la majo-
ré dans les questions des Sœurs ensei-
Snanles et des arrondissements électoraux
fédéraux ?

lin i.*,"
7"'"7".7 de Friboiirg, qui se croit ma-

Sf 1 8°he toutes les sottises au
STntS'rn 

1CS conservateurs fribour -

g^
pas

bénfer^^-S^
de leur canton eles avantages de la repl etsentalion des minorités.

Qu 'on veuille bien remarquer que ce n'estpas nous qui avons demandé aux Chambreslédérales l'adoption du principe cle la re-présentation des minorités , et si on n'avait
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REVENDICATION

jeùne
J
h.Lfailli mou1'--' a -.hoPita -> répondit lc__; F"oninie, avec un sourire.

vi"o dn M « J  ^ous* P''end,rons «os repas on
loujô,,..; î e -T" jamais dans lo môme restaurant ,
-lll» i i *•"** '*-9 salles communes; il eat rareA " 10 l i n _ _ n _ . i l  ¦__.._. _....... ..•_¦.¦<n _.___.  _ ....
cHo*_i- i .*. "u vous ..(.'[iit-j uiu pus quoique
•̂ cin - . Tantôt je vous mènerai au caf.
S<*-Us i ' -Lantot dans un bouge, où nous irons
0W„, e û"i*geron d'un travailleur. Vous serez
a_Je_Si 'icoinmo moi » d*3 vous fail'e Plus ou moins
avri« i P°-ice - A partir de cotte heure, nous^ns ¦_. comp léter lo dossier de Jean Studon.

•***0n.»n 0U1S Ta<Jen vous appartient , dit Je jeune«me, ea 6*iYYî.f_v t̂. main àe l'agent do police.

pas appliqué ce principe , nous n 'aurions
élevé aucune plainte.

Ce donl nous nous plaignons , c 'est que
le Conseil fédéral à propos du Tessin , et te
Conseil national à propos de Fribourg, aient
proclamé le princi pe do la représentation
des minorités, puis qu 'on ait refusé de faire
profiter de ce même principe d'autres mi-
norités. En un mot , nous demandons del'autorité qu'elle soit équitable , c'est-à-dire
qu 'elle applique t. tous les mômes règles.
Mais poser une régie pour les uns cl en re-
fuser l'application pour les autres , voilà ce
qui est « user do deux poids et de deux
mesures ** , comme l'a si bien dil M. Pictet;
voilà en quoi consiste la révoltante ini quité
dont nous sommes les viclimes, et qui a
provoqué dans le canton de Fribourg un
mouvement d'indignation trop légitime.

Le Bien public s'imagine que si la divi-
sion n 'avait pas existé au sein du parti
conservateur, une pareille injustice aurait
été épargnée au canton de Fribourg. C'est
vraiment pitoyable 1 Est-ce que. la division
existe parmi les catholiques du Jura , parmi
les catholiques d'Argovie el de Soleure.
parmi les conservateurs de St-Gall , du
Tessin et du Valais, et les mômes injusti-
ces n 'ont-elles pas élé commises au préju-
dice de ces canlons ? Pour nos confédérés.
les catholiques , qu ils soient plus ou moins
« modérés » ou plus ou moins « exagérés » ,
sont également odieux. Quand est-ce qu 'on
a jamais distingué entre M. Segesser si li-
béral et M. Weck-tteynold si ultramontai n ?
S'imaginer qu 'on l'ait une distinction entre
M. Clerc et M. Aeby, c'est vraiment se re-
paître des plus étranges illusions de l'es-
prit de parli.

11 est certain qu 'il y a, en ce moment ,
dans la Confédération , un souffle de ICul-
tttrlcampf, d'hostilité contre les canlons el
les populations catholiques. La cause en
est , s'écrie le Bien public , dans les exagé-
rations du parti dc la Liberté.

Nous disons , nous , que la cause en esl
hien plutôt dans la politique et dans les
polémiques du Bien public. Quelle a été,
en elTet , la ligne de conduite suivie depuis
deux ans par le parti du Bien public. Est-ce
que déjà avant l'apparition do ce journal ,
M. V. dans leBunelnet-Tugblatt, M. B. dans
le Vaterland , M. P. dans la Gazette de

— Demain , mon. tailleur viendra , vous le lais
serez prendre la commando qu 'il jugera couvenablo. Voici vingt-cinq louis d'argent de poeli.No roo fuites iww Vlnjure de me remercier.

Et connue le nouvel ami de Ramoussot voulait refuser les cinq cents francs.
— Jo suis riche, dit doucement l'agent do police, et vous êtes millionnaire,
Louis Tadcn se jeia dans les brus do Ramonssot , et une larme d'attendïissement et do recon

naissance mouilla ses youx.

CHAPITRE XX
ONE PAUVRE MÈRE

Le vent poussait par rafales la pluio froidequi tombait à cette heure. EUe descendait destoits on nappes glacées, tintait sur les trottoirs,élargissait les ruisseaux et s'en allait faire deslacs on miniature entre les pavés. Los passantsétaient rares et marchaient rapidement, abrités
sous des parapluies ; les voitures olles-mémes
S 

ardaient uno physionomie morno , et les gouttes
'eail, ruisselant sur les vitres , assombrissaient

la lumière des lanternes* a verres multicolores.
Debout contre une des portes latérales de i'é-glise Notre-Dame-dos-Victoires , unejeun éfemmé

vêtue do deuil restait immobile. On eût dit il la
voir pour ainsi dire Incrustée dans la muraille ,qu 'elfe faisait partie des statues décorant le saintlieu.

Elle était jeune et , malgré le désespoir trahipar l'amaigrissement de son visage ot l'éclat fiô-

Lausannc, M. R. dans le Nouvelliste,
M. IL dans l 'Union libérale, M. K. dans
VAllgenièùie Schtoeîser-Zèittmg, n 'ont pas
entamé une campagne de diffamation con-
tre le parti catholique et conservateur du
canlon de Fribourg, le représentant comme
animé des plus mauvaises dispositions vis-
à-vis do nos confédérés proleslants , vis-à-
vis de la Confédération , comme rêvant un
nouveau Sonderbund , etc., etc. Ella môme
conduite n 'a-t-cllc pas été suivie depuis
son apparition par lc Bien public, toujours
épaulé par cet escadron volant de corres-
pondants.

Il n 'était pourta nt pas difficile île prévoir
ce qui est arrivé.

Les outo iunies débitées contre le clergé
d'un canton, contre nn parli qui a avec lui
l'immense majorité de la population con-
servatrice , ont fait leur chemin ot sonl
retombées sur le canlon lui-môme et sur
les autres cantons catholiques . On avait
voulu créer , par ces correspondances et
avec l'appui des radicaux , dans la Confé-
dération un courant d'opinion favorable
au parti du Bien public ; le courant s 'est,
formé , et il est devenu un torrent , et les
subtiles distinctions par lesquelles le Bien
public s'imaginait l'endiguer ont été empor-
tées comme un fétu de paille.

La guerre qui s'annonce contre les can-
tons catholiques a immédiatement l'ail laire
toutes les dissidences au sein du parti ra-
dical. Les radicaux fédéralistes du canton
de Vaud ont fait trêve à leurs idées canlo-
nalistes pour suivre la majorité du groupe
radical , qui est unitaire el anli can lona-
liste.

C'est là une leçon. La crise qui com-
mence devrait nous trouver tous unis , et
de môme que nos adversaires prennent
pour signe dc ralliement la lutte contre
rullraniontanisme , lo drapeau autour du-
quel tous les conservateurs doivent pouvoir
se grouper , est la guerre sans trêve , la
guerre sans relâche , la guerre sans tran-
saction ni compromission d'aucune sorte
contre le radicalisme ennemi do l'Eglise
et dc nos droits cantonaux. Quand nous
nous entendrions tous pour lui ter contre les
radicaux, nous serions bien près do nous
entendre pour le reste , et ce n 'est pas de
noire côlé que l' on marchanderait les mé-

vreus de son regard , on retrouvait sur sa palephvsionomie une beauté régulière et pure.
(jn voile noir couvrait sa tète -, un chftle noir

ei,vt!. .puait sa taille frète, et sa robe, transpercée
pgf la p luie , descendait sur ses pieds .

Elle restait là, le regard perdu daus l'ombrecroissante, insensible au froid , au vont, il l'eauruisselante. Ses bras pendaient le long de soncorps dans uno attitude d'affaissement, doiilou-ms., et plus on regardait cette jeune créaturejjrisoo par la doulour , plus ou s'étonnait qu'elle
put se soutenir oncoro dans l'état do faiblesseoù elle so trouvait.

Un vague étrange emplissait ses grands yeuxJjleus ; elle no pleurait pas, et l'on pouvait croire,en i observant davantage , que l'absence do pleursétait pour eii0 une douleur do plus.Elle ne se tenait point là seulement depuis lomalin do cette journée orageuse-, elle y venaitlous les j iuvs, ¦_ . la môme heure, au moment où
s'ouvraient les portes de l'église ; olle s'en allaitquand on fermait la grille , et que l'hommechargé de co soin lui avait dit avec l'accent de la
pitié :
-** R n'entrera plus personne.Alors , flsant sur lui ses grands youx bleus ,

sans flamme elle répondait :
— Je reviendrai domain.
kl le lendemain, en eff et , elle «-prenait sa

place.
Dans le quartior , pendant les premiers jours ,

on se demanda quelle pouvait être cotto joune
femme si malheureuse, qui restait à Ja porte du
temple sans incndioi-, ot adressait à toute per -
sonne qui en franchissait le souilla môme phrase

nagemenls ; mais tant qu 'une fraction va
au scrutin les mains dans les piains dos
radicaux, comment veut-on que l'entente
puisse se rétablir et que la résistance au
radicalisme soil efficace ?

NOUVELLES SUISSES
Berne, 2 mat.

La géométrie radicale et franc maçonni-
que des arrondissements électoraux occupe
depuis samedi le conseil des Etats. MM. vi-
gier (Soleure) el Cornaz (Neucliûtel), rap-
porteurs de la majorité de la Commission ,
ont proposé l' entrée en matière sur la base
de l'arrôlé du Conseil natioual , tandis que
M. Ilildebrand (Zoug), rapporteur de la mi-
norité , a repris \a proposilion de M. de Se-
gesser, lixaut un maximum de trois députés
pour chaque arrondissement. Le conseil dea
Etals a décidé, après une discussion fort in-
téressante, par 21 voix contre 16, d'entrer
en matière sur la base de l'arrêté du Conseil
national.

Daus la séance de lundi (2 mai), le
Xm° arrondissement , Jura bernois , a donné
lieu à une discussion très animée * M. Vigier
(Soleure) a proposé naturellement d'adhé-
rer au vote du Conseil national qui a re-
poussé la création d' un arrondissement en
faveur de la minorité calboli que , composée
de 60,000 âmes. M. Fischer (Lucerue) a
fait ressortir l 'injustice criante coin misa par
le Conseil national , qui remanie les arron-
dissements du Tessin el de Fribourg, daua
le but d'assurer des représentants à des mi-
norité radicales do 10,000 âmes , tout en
refusant une représentation à une popula-
tion de 60,000 Jurassiens catholiques ; celte
manière de faire déloyale a excité nne pro-
fonde indi gualion , telle qu 'où n 'en a pat) vu
de pareille daua ces trente dernières aimées.
M. Win (Unterwald-leHaut) el M. Clatisen
(Valais) ont démasqué daus des discours
vraiment remarquables les manœuvres ra-
dicales, qui ue sont pas seulement en con-
tradiction avec les princi pes de l'équité , mais
aussi avec le droit public et avec l'histoire.

M. Bitzius (Bernej no se gène pas do
prétendre que les callioliques jurassiens
sout parfaitement bien représentés an Con-
seil national par MAI. Boivin et Alorel , deux
conservateurs proleslauls , dont l' un , AI. Mo-
rel, a volé avec les francs maçons radicaux
contre la pétition des Jurassiens callioliques.

prononcée d' un accent qui remuait dans lo ..oui
fes libres de la compassion.

La polico ollo-mômo s'informa. On apprit que
celte femme était folio , mais d'une folie si douce
ol tellement inolïonsive qu 'on pouvait la laisseï
circuler î_ l'aise ; ot nul n'eut le courage ou la
cruauté d'enlever à l'infortunée la seule conso*
lation qui lui rostàt : collo d'ôtre libro et de cher*
cher dans sa nuit un rayon d'espérance.

Une marchande du quartior , qu 'intéressait sn
misère, eut uu jour la curiosité do la suivre.

En quittant Notre-Dame-dos-Victoires, la folle
prit la rue Montmartre , remonta le fauboun. ot
continuant son ascension, elle gagna la place
Saint-Pierre, qui so trouvait alors absolument
déserte. Ni bruit, ni lumière, rien. El cependant ,
à mesure qu'ello marchait , la folle s'arrêtait de
distance en distance ; elle paraissait assistai- à aa
spectacle plein d'animation. Son corps se redres-
sait , sa voix prenait des vibrations métalliques ,
elle étendait le bras et paraissait désigner des
tableaux imaginaires passant devant ses yeux,
devenus subitement hagards.

— trôtnit ia, c ôlatt bien hi, disait-elle , la pa-
rado commençait, lo tonnerre de la grosse caisse
étouffait lo tapage des cornets à pistons -, los
clowns, en costumes pailletés , préludaient A
lours exercices. Polichinelle répétait des boni-
ments à lu foulo, et quelle foule, ee soir-là l P>1™
loin, dans lu grande baraque , hurlaient to^fauves, ot puis les coups de fusil du tir,je* «™L
des loteries , les chansons, los «SHSffiSÏÏ-ne : tout se confondait don. «*£gfffâ& sosEt lui, il riait, U f£P«'̂ ffion visagepetites mains ot , tourna»' v»



M. Sc/iafter (Fribourg) a fait ressortir que
la partie catholi que du Jura , représentée au
Grand Conseil de Berno par 28 députés , ne
peut parvenir h aucune représentation au
Conseil national , puis s'adressant h Al. Bit-
zius qui s'élait attaché à faire ressortir la com-
munauté d'intérêts existant sous le rapport
cantonal entre le Jura et l'ancienne partie
du canton de Berne , il lui u demandé s'il
existe une différence entre les intérêts can-
tonaux du district du Lac et ceux de l'autre
partie du canton de Fribourg ? Et toutefois
on a séparé le Murtenbiet qui a une histoire
commune avec son canton , une histoire qui
date de longs siècles , tandis que le Jura n 'ap-
partient au canton de Berne que depuia
l'année 1815.

La votation entre les propositions de la
majorité et de la minorité de la Commission
n'aura lien que demain , mais ont peut prédire
ce qui va arriver quand  on sait que 25 mem-
bres du conseil des Etals so sont obligés par
écrit ù accepter le projet tel qu'il a été volé
par le Conseil national I ! !

Tous ies efforts des dignes députés catho-
liques et conservateurs seront par consé-
quent inutiles et ne serviront qu 'à sauver ,
dans celte guerre parlementaire , l 'honneur
de leurs commettants. 25 sur 44, c'est plus
qu 'il ne faut pour étouffer les principes du
droit ; 25 sur 44, c'est la majorité de ceux
qui pratiquent deux poids el deux mesures
et qui foulent uux pieds les droits de leurs
concitoyens et l' article de la Constitution
fédérale qui veut nous faire croire que lous
les Suisses sont égaux I

Berne, 2 mai.
Lesjournauj f'francs maçonniqueseffraieul

leurs crédules lecteurs avec une lettre ano-
nyme, daus laquelle quelques ealholiques
fribourgeois auraient menacé M. Ruchonnet ,
membre du Conseil fédéral et trail-el'union
entre les Bernois et les Vaudois , de le faire
disparaître , malgré les commandements de
l'Eglise catholique qui défendent l'assassinat.
Il va sans dire que la populace radicale el
franc maçonnique esl tout à fait disposée à
croire cette sottise ; mais la manœuvre est
trop lourde pour être prise au sérieux. Si
les catholiques voulaient massacrer tous lea
radicaux et franc-maçons qui , excités par
quel ques verres de vin , ont déjà insulté et
menacé lo catholicisme, il leur faudrait pren
dre des leçons chez lea nihilistes , qui excer
cent , comme on sait , la profession d' assas-
sins en grand Mais un homme raisonnable ,
qui a reçu une lettre anonyme , la jette au
panier avec dédain et ne va pas la faire
circuler dans le parlement suisse et dans la
presse franc-maçonnique.

L'importance même qu 'où cherche à don-
ner à celte lettre anonyme , lorsque rien ne
prouve que ce sont vraiment des catholi-
ques qui se sont rendus coupables d' une
pareille lâcheté, doit tenir en défiance le pu-
blic impartial.  N'y aurait-il pas une manœu-
vre de fruncs-maçons pour exciter la haine de
la populace radicale et lui fairo oublier la
géographie ini que des circonscri ptions fédé-
rales ? Aucu n bomme raisonnable no peut
croire que lea catholiques , depuis si long-
temps et déjà si souvent maltraités par les
radicaux , passeront si vile de la patience la
p lus extrême it l'assassinat à la manière des
nihilistes. On fera donc sagement de ren-
voyer celte lettre anonyme à la Synagogue
de Satan, d'où elle est sans doute sortie.

rose, il répétait : — ¦ Comme c'est boau , mère ,
commo c'est beau ! • Et jo riais de son rire , je le
soulovais dans mes bras afin qu 'il pût mieux
voir. Toul à coup, un grand mouvement so fit
autour do nous , en avant , en arrière de tous cô-
tés. La foule montait comme uno marée ; elle
nous prenait , nous étouffait. Oh I ello aurait dû
nous tuer -, c'eût élé moins torriblo. La foulo
nous sépara , la foulo me prit mon enfant ; ello
me laissa seule , toute seulo...

La malheureuse tomba sur ses genoux , et
resta ses bras étendus vers l'endroit slloncioux
et désert où elle se souvenait d avoir, pour la
dernière fois , serré son enfant sur son cœur.

La femme qui avait eu la curiosité do suivre
la pauvre folle s'approcha d'elle el lut ollnl soi,
aide.

— Savez-vous où est Henri? demanda l înior-

— Hélas I non. _
— Alors, vous no pouvez rion pour moi . On

dit que j' ai perdu la raison ; ce n est pas vrai .
C'est mon cœur que j'ai perdu , dopuis qu 'on m'avolé mon enfant , mon trésor et ma joie. Je saismon chemin , allez. Chaque soir je recommence
çu pèlerinage. La Vierge Mario s'en allait ainsiu Jérusalem , le long de la voio douloureuse.Laissez-moi. Vous ne pouvez paa fairo uu mira-
cle, et c est un miracle que je demande à Diou.

La jeune mèro redescendit lentement, puis ga-
gna la ruo do I rovenco et entra dans une maison
dont le rez-de-chaussée était occupé par un em-
pailleur de grenouilles.

Le lendemain matin , elle so trouvait commo¦¦rhfthitnde -\ l'ouvertur e des portes do Notre-

Les journaux radicaux publient avec une
gravité impayable la dépêche suivante de
Berne, 30 avril :

« Al. Louis Ruchounel , conseiller fédéral
« a reçu une lettre portant le timbre de Fri-
t bourg, dans laquelle on lui  annonce que
« sa vie est en danger a'il ne cesse d'être
i hostile aux catholi ques iillrainontains La
« lettre est écrite en allemand. »

L'Intelligenzblull publie la traduction al-
lemande de cetle lettre ; elle ue présente
rien d'intéressant.

C'eat une polissonnerie , une lettre ano-
nyme comme en reçoit tout homme qui
s'occupe d'affaires publi ques.

(Gazette de Lausanne.)

Berne
L'administration du canton de Berne

vient de faire paraître son troisième rapport
annuel , adressé au Grand Couseil , sur l' en-
treprise de In correction des eaux du Jura.
Ce travail esl signé par M. Rohr , directeur
des assainissemenla.

La dépense déjà faite pour l' exécution
du projet dans le canton de Berne seul
s'élevait , au 81 décem-
bre 1880, à . . . . Fr. 9,548,244 89
et les experts fédéraux ,
dans leur rapport de
décembre , ont évalué la
dépeuse encore à faire à » 1,216,000 —

Le e û t  total du pro-
jet dans le canton de
Berne serait de . . Fr. 10,764,244 39
ce qui excède un peu la somme présumée
en 1863.

L'époque de l'achèvement dea ouvrages
ne peut être fixée; elle dépend en très
grande parlie des eaux de l'Aar , dont les
crues ont généralement lieu en élé et sur
lesquelles on compte pour achever le dé-
blaiement du nouveau lit qui lui est pré-
paré entre Aarberg et le lac de Bienne. Lea
irrégularités possibles de cet achèvement
par l'action du courant n'ont d' ailleurs pas
d'importance immédiate pour les résultats;
l 'écoulement se fait librement vers Biiren ,
ct ainsi l'abaissement Cn niveau du lac de
Bienne est obtenu depuis plusieurs anuées.
La moyenne de cet abaissement dès 1874
à ce jour est de 2m, 10, soil sept pieds, an-
cienne mesure. Celte moyenne n 'est pas
dôllnUive , olle oubira une inoaillcallon pro-
bable quand toute l' eau de l 'Aar se jettera
dans le lac de Bienue.

Mais, en dehors des travaux pour l exé-
ention du projet décrété en 1867, les can-
tons ont à faire , chacun sur son territoire ,
tous les ouvrages locaux qui peuvent être
le résultat de l'abaissement des eaux des
lacs. Les cauaux d'assainissement , les ports ,
les chemins , les pouls , rentrent dans cette
catégorie. Chaque cantou y pourvoit selon
ses vues , sans participation de la caisse fé-
dérale; celle-ci ne subventionne que lo pro-
jet princi pal.

C'est en vertu de cette prescri ption que
1 administration cantonale bernoise a dé-
boursé 186,055 fr. 78 pour réparer les sui-
tes do I éboulement de la rive du lac de
Bienne , survenu , en 1874, entre Neuveville
et Douaune. En outre , le gouvernement
bernois a fait entreprendre un réseau impor-
tant de canaux d'assainissement; le projet de
ce réseau a été étudié avec Boin et mis h exé-
cution depuis quelques années II comprend
environ 64 kilomètres de canaux de diver-
ses largeurs. Le coût est évalué a 950,000 fr.

Dame-des-Victoires et reprenait sa place sous
le portail.

Chaque fois qu 'un lidèle franchissait le seuil
du sanctuaire vénéré , ello murmurait de sa voix
douce , mais presque sans timbre : r-

— Demandez à, Dieu qu 'il mo rende mon en-
fant, mon potit Honri , que l'on m'a volé.

On la regardait avoc l'expression d'une bonté
attendrie , et nul de ceux à qui elle adressait cotte
touchante requête no manquait d'imp lorer la
Vierge miraculeuse pour cotto mèro des douleurs
oui gardait une foi si touchante dans lo pouvoir
uo l'invocation.

Rien n'était plus navrant quo do la voir , par
tous los temps, occuper sa place à côté des men-
diants tendant lit main pour l'aumône.

Elle aussi était une mendiante !
Mcndianto sublime, dont la foi ot l'instinct

maternel survivaient à la raison presque éva-
nouie. Elle n'oubliait pas que là-haut la Mère
divine , au cœur transpercé do sopt glaives, garde
uno côlesto pitié pour les mères do ce monde.
Elle n 'oubliait pas que dans ce Paris, cratère
bouillonnant , lançant tant de laves, de fiammes
ot do cendres, dont les besoins factices , les frivo-
les plaisirs , les folies coupables, les révolutions
criminelles so succèdent , se_ môlont , so confon-
dent, -, dans co Paris, qui écrit dos pamphlets po-
litiques et renie la croyance do sos pères, brûlant
co qu 'il ndora et tirant de la bouo , pour los en-
censer , des idoles plus méprisables encore que la
fange qui les souille ; que dans ce Pans, enfin,
résurrection des cap itales maudites, qui tour a
tour so sont appelées Sodome , Ninive et Baby-
lone , et sur lesquelles fume lo feu du ciol en

Les petits canaux secondaires aont laissés
à la charge exclusive des intéressés, el,
quant aux canaux princi paux , objets du de-
vis , ils sout exécutés sous la direction de
l'Etat , en parlie à ses frais et à ceux des
communes et des propriétaires , selon les
bases déterminées.

Un nouveau convoi d'émigrauts compre-
nant six wagons complais, a passé à la gare
de Porrenlruy. dit le Jura. On y voyait un
grand nombre d' enfants de loul ûge dont
quel ques uns n 'avaient pas un an ! Aussi le
spectacle élait loin d'être gai. La plupart do
cea émigrauls étaient des Glaronnais.

Zurich
Les élections du 1" mai ont donné une

belle victoire au parli libéral.
Les élections an Graud Conseil donnent

une majorité considérable aux libéraux. A
Neuiniltister , où cependant la liste démocra-
ti que a eu lo dessus, M. Curti , rédacteur de
la Zurcher-Post, n'est pas élu.

En général , les anciens députés ont été
réélus.

Pour le Conseil d'Elal , la liste libérale a
passé en entier , avec 5200 voix d'écart en-
tre le dernier élu de la liste et le premier
iion-élu de la liste radicale.

Majorité : 25,786.
Sont élus: MM. Slœssel , par 48,441 voix;

Zollinger , 48,199 ; Hauser , 45,771 ; Escb-
mann , 47,991 ; Huiler , 45,570. Ces quatre
noms élaient portés sur les deux listes ,

Viennent ensuite : MAI. Spiller , 31,793 ;
Walder , 28,445 Ces deux noms étaient
portés sur la liste libérale seulement.

MAL Fehr el Knus , candidats démocrates ,
n 'ont obtenu que 28,280 et 20,870.

Tous les conseillers d'Etat actuels ont
donc été réélus ; M. Hauser remp lace Al. Liiu-
dis, décédé.

Le Conseil compte 4 libéraux et 3 démo-
crates

Uri
La landsgemeinde d'Uri élait réunie très

nombreuse à Bozlingen le 1" mai.
Elle a voté , sans opposition , la réduction

du nombre des membres du conseil d'Etat
de onze à neuf, et leur élection directe par
la landsgemeinde qui n 'en nommait jusqu 'ici
qu 'une partie , lo landrath , ou Grand Conseil ,
nmnraniil lea ntiiros. _____ nouvenu conaeil
d'Etat a été immédiatement élu. M. Muiieim
a élé réélu landammann.

MM. Lusser et Muheim ont élé réélus dé-
pulés aux Etals.

diiritioii..
Dimanche ont eu lieu dans ce canton les

éleciions pour le renouvellement intégral du
Grand Conseil.

La ville de Coire a nommé 5 radicaux et
un conservateur.

Les radicaux l'ont emporté dans lea cer-
cles de Coire-Campagne, Mayenfeld , Seevis,
Jenatz , Kiiblis, Klosters , Domalesch g, Tliusis ,
Chaîna, Haute-Engadine elTasiia-Inférieure.
Les conservateurs protestants daus les cer-
cles de Schiers et de Luzeiu. Les autres
résultats manquent encore.

Le Bund affirme qu 'une majorité radicale
est assurée. Le Vaterland annonce le main-
tien du statu quo.

Appenzell (Kli.-Int. j
Les éleciions de dimanche dernier ont

renforcé le parli conservateur catholi que.
Le cercle d'A ppenzell , qui depuis longtemps

attendant qu 'il les dévore, est demeuré un contro
de foi mystérieuse , d'espôranco indéniable , un
foyer brûlant do confiance et d'amour , et que si
quel que jour la colère de Dieu laissait déborder
la coupe de ses vengeances, il resterait un asile
inviolable pour les croyants do la dernière
houro, et que cet asile serait Notre-Damo-des-
Vicloiros.

Que do fois, durant ces jours heureux , car elle
avait connu lo bonheur modeste, la joie puro,
l'aisance rianto , cette jouno femme, veuve aujour-
d'hui , côtoyant la détresso et s'en allant deman-
der à la porto des églises la charité d'une prière ;
quo de l'ois elle était venue , appuyée sur le bras
de son mari, suivi d'un ange blond et rose ha-
billé do bleu , s'ageaouillaut devant l'oratoire
consacré par la piété du peuple, doté par les rois,
rendu célèbre dans le monde entier par l'éclat
de ses miracles.

Elle y demandait alors la continuation de cette
chose fragile oui s'appelle lo bonhour humain ;
elle suppliait fa Vierge , rayonnante sous sa cou-
ronno d'or et do pierreries, do lui garder le com-
pagnon de sa vie, l'ami dévoué de son oxistonce ,
de lui conserver reniant , lieu béni qui les rappro-
chait encore l'un de l'autre.

Elle apprenait a cet Henri , sur la tète do qui
re posaient tant d'espoirs, a joindre ces petites
mains devant cet autro Enfant majestueux et
doux , entouré de fleurs et de flambeaux : et avant
même do savoir ce quo c'est quo la prière , l'inno-
cent recevrait cetto impression indéfinissable qui
fai t  autour de nous , dans les temples sacrés, une
at mosphèro i\ part , hors do laquelle , plus tard ,

nommait des radicaux, a élu cette fois
8 conservateurs , 1 radical et un douteux. Le
cercle de Haslen a laissé deux radicaux sur
le carreau el les a remplacés par deux con-
servateurs. Les districts de Schwendi el de
Ruti ont des députations toutes conserva-
trices. On ue connaît pas encore le résultat
d'Oberegg.

Vaud
Dans sa séance du 22 avril , le Tribunal

fédéral a rejeté , à l' unanimité , le recours
formé par le sieur Dard contre l' arrêt rendu
par le Tribunal cantonal vaudois . sur oppo-
sition à mariage entre un mari divorcé et la
fllle de la lemme divorcée.

•bienève >
Le Révolté, dit le Genevois, a fait afficher

hier dans notre ville le sommaire de sou
dernier numéro La rédaction de cet organe
de la révolution internationale n'ayant pas
demandé l'autorisation exigée par lo règle-
ment , le département de justice et police a
fait couvrir cette affiche par un placard sur
lequel ou indi que le molif de cette mesure.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres «lo Parts

(Correspon -lance particulière de la Liberté.)

Paris, 30 avril.
Le parti bonapartiste ou , du moins, co

qui reste de ce parti , suit avec le p lus
grand intérêt la polémique engagée entre
les organes légitimistes et ceux du centre
droit. Inuti le d' ajouter que tous ses vœux
sonl pour le succès de la thèse soutenue par
ces derniers. Toutefois , la consigne paraît
être do n 'intervenir que le moins possible
et tiès discrètement daua le débat. On es-
père ainsi profiter des marrons tirés du feu
par les adversaires.

Ln tacti que des bonapartistes s'exp lique
du reste et serail , s'il était besoin , éclairée
d' un jour complet par l' expérience du
16 mai . A ce moment , les hommes du ceu-
tre droit se trouvèrent si faibles , qu 'ils du-
rent accepter , à n 'importe quelles conditions ,
l'alliance des bonapartistes , leur faire la
pari la plus large dans le ministère , dana
railiilliiislrauoii ei ami., __,„ cniulliJat '"' .
officielles. C'est encore ce qui arriverait . s*
MM. de Broglie , Buffet et leurs amis avaient
la direclion , pour le parti conservateur , de
la prochaine lutte électorale.

Est-ce que ce calcul des amis du princ e
Napoléon ne devrait pas éclairer suffisam-
ment des hommes qui se proclament con-
servateurs et catholiques ?

Dans la diplomatie on commence à croire
que l'Allemagne n'est point étrangère à la
reconnaissance de la suzeraineté ottomane ,
faite par le bey de Tunis. L'intervention de
la Turquie , peu satisfaite de l' initiative
française en faveur de la Grèce, iniliative
prise dès le Congrès de Berlin , compli que-
rait singulièrement l'exp édition tunisienne.
C'est la seule exp lication , acceptée dans les
salons diplomati ques , de l'apparente bien-
veillance avec laquelle nos voisins d'Outre-
Rhin ont eu l'air de considérer la * répres-
sion des Kroumirs > par les armes françai-
ses.

Il y a de gros nuages noirs ù l'horizon.
C'est la conviction de tous les di p lomates .

notre arno no saurait respirer si nous essayonsde la lui ravir.
Et quand tout lui avait manqué à la fois, la

mari , pris par la mort a l'âg e de la force viril*
l'enfant, enlevé au milieu d'une foule gi-ou'iUa»-*'-'-*
olle était revenue h., presque insensou et toujoaf=
chrétienne , répéter ù chacun de ceux qui n-» "
chissnient lo seuil do co lieu de prière , cetio -JO
rôle i\ la fois humblo et sublime :

« Demande., a Dieu qu 'il me ronde mou en-
fant! » ,. nBLe jour dont nous parlons , tandis qu elle res
tait sous la pluie battante , los vêtements aloui-
dis par l'ean , la dontello do son voile collée sur
son front pale, elle semblait plus dôsolôo et
cependant plus héroïque que jamais.

Cette foi qui no se lassait pas, cetto confiance
sainte déliant le tomps, cotto énerg ie do la mère
survivant aux forces de la femmo, tout cela for-
mait un ensemble qui remuait profondément te
cœur.

Le mauvais temps faisait plus rares los fidèles
dans le sanctuaire privilégié do Paris ; la nuit,
en tombant , indiquait l'heuro où les grilles 60
formeraient bientôt ; le front do l'infortunée.88
décolorait do plus en plus, la faiblesse la faisait
chaucelor et , dans la crainte do tomber sur les
marches do pierro , ollo se reculait davantage
dans l'enfoncement du portail.

(A suivre.)



De certaines confidences échappées à des
aihi8 de M. Oambatta , il ressort clairement
Que l'incident Andrieux est devenu l'un de
*** plus graves soucis. Le chef de l' oppor-
tuni sme aimerait conserver , au moins pour
quel que lemps encore, M .  Andrieux à la tête
de la préfecture , d'abord parce que le préfet
a montré en diverses circonstances , qm ne
sont pas toutea counues, de véritables apti -
tudes policières. Cependan t , il ne peut pres-
que plus le soutenir ouvertement : pour un
député de Paris, avoir l'air de soutenu- l ad-
versaire du conaeil municipal , ce serait com-
Promeltre irrévocablement sa réélection.
M- Gambetta fait donc attaquer M Andrieux
dans aes journaux parce qu 'il ne peut faire
autrement ; au fond il regretterait fort de
provoquer son départ.

D'autre p art , il est à craindre que le dé-
puté du Rhône , dont le caractère est très
entier , ne se prêle pas de bonne grâce à ce
double jeu. II pourrait alors prendre nette-
ment parti pour 1 Elysée contre le Palais-
Bourbon , ce qui ne serait pas sans péril
pour lui-môme , il est vrai , mais ce qui ne
laisserait pas d'êlre auasi gônaut pour ses
anciens amis.

C'esl même ce qu'on avait entrevu der-
rière le plaidoyer de la Paix en faveur du
préfet de police; mais on m'assure de bonne
source que les choses n'en sont pas là encore.

On m'assure que dans plusieurs adminis-
trations , certains emp loyés, qui ont le tort
d'avoir des op inions conservatrices et par-
fois môme des sentiments , religieux , sont
invités à « douner des gages » s'ils veulent
être conservés dans l'administration. Un de
ces gages consiste à se faire recevoir franc-
maçon.

A la Bourse , on assure que la mort de
M. de Girardin pourrait  produire un mou-
vement accentué sur diverses valeurs , le
Suez , les Immeubles de Paris, les Vidanges
parisiennes , etc., valeurs figurant dans les
portefeuilles des syndicats où M. de Girar-
din jouait  un rôle très actif. C'est une liqui-
dation à faire.

Da Caisse de l'épargne et du travail et la
Société de dépôts et de comptes-courants
vont émettre 40,000 obligations des Cliemins
de fer brésiliens du Rio Graude du Sud. Ces
titres jou issent d'une garantie du gouverne-
ment brésilien.

Le bon sens public fait justice des ma-
nœuvres emp loyées pour élever les cours
de la Banque européenne. Les intermédiai-
res refusent d'ailleura de s'associer à dea
négociations qui pourraient bien leur rester
pour compte , ainsi quo cela s'est vu en
mai 1875 ei en novembre 1879.

La B.inqued'Angleterrearéduità2 l j 20jo
-¦é laux de son escompte , mesure qui fait es-
pérer que les reports se détendront. Lea
Primes du 5 O IQ ont été répondues à 120,65.

IiOttrcg de Rome

(Correspondance particulière de la LiberLé.J

Home, 30 avril.
En dehors même des _ très hantes raisons , qu 'a eues le Souverain P^ e po . 

"
recommander dernièrement aux caïïi quëd Italie la plus rigoureuse abstention desluttes parlementaires , il en est une qui tien ta la nature de ces luttes , telle que la révè -lent les faits du jour. On n'y voit que misé-
rables lutrigu es où les catholi ques ne pour-
raient être mêlés qu 'au détriment de leur
diguité et de leurs principes.

Le miuislère Cairoli-Depretis — 2'*" édi-
i n ~ Be8t Préseulé- avant-hier , devantfa Chambre nouvellement réunie , et , en ré-ponse aux interpella tions qui avaient pour
•but d'éclaircir l'étrange solution de la crise ,
il a simplement déclaré qu 'il restait à sa
place, t parce qu 'il pouvait compter désor-
mais sur la majorité. » Eu d'autres termes,
_.„! r.ev 'e»t à dire que le même minislèreouvertement battu , il y a quel ques jours ,
ralli ?8l8,er lo1 1uel Par cela seul q""'1 a'«e de nouveaux adhérents , à l'aide de•oOCia ._oiM extra-parlementaires. D'où Ton
réd •î,Ue l0l, t ,e ré*?'rae conslitulion nel se
gro. ..en Italie à uue affaire de chiffres,u pôs tant bien que mal par tous lesmo

r
ïeua possibles.

dn i môine conséquence résulte de la façon
in *? est P"8 'e mi0 'iaièee f°«r* différerjus qu'à ce jour lo vote qui doit mettre fin*j "x interpellations posées et développées
HePuis avant-hier. Dans ce but. o.\ HT«I>
«'de de la présidence de la Chambre , il a

interprété el tiraillé le règlement à sa guise,Pour donner aux députés ministériels , ap-pelés par dépôche de toutes les parties de la
euin8ule , le temps d'arriver avant la vota-

•°n et de c remplir ainai leur devoir » ,selo- j l'expression consacrée pour ce genre

de comédie. Nul ne doute , après cela , quo le
minislère ne remporte la victoire , grâce à
l'appui que lui  fournissent la plupart des
anciens dissidents des groupes Nicotera et
Crispi. Mais quelle victoire et quel appui I
Il résulte deB aveeux du Bersagliere, organe
de Nicotera , et de la Riforma , organe de
Crispi, que l'attitude nouvelle des anciens
dissidents est dictée par la peur qu 'ils ont
de voir la droite arriver au pouvoir. Toute
l'habileté du cabinet a été de savoir exploi-
ter celte peur et de mettre on œuvre d'an-
tres moyens particulièrement persuasifs
pour satisfaire l'ambition de ses nouveaux
séides , tels que promesses de secrétariats
géuéraux , voire de quel ques portefeuilles
dans un prochain rep lâtrage ministériel.

Il est à remarquer que depuis la réouver-
verture de la Chambre , il n 'a plus élé ques-
tion des affaires de Tunis qui , pourtant , ont
été la cause originelle de la crise. .Nos ila-
lianissimes semblent avoir compris que le
silence esl d'or , quand on ne peut plus sou-
tenir des prétentions absurdes. Mais il y a
mieux encore. C'est aujourd'hui l' anniver-
saire dc la victoire remportée, en 184*9, par
les troupes françaises contre les garibaldiens ,à la porte Saint-Pancrace , et il y avait lieu
de craindre que les radicaux ne profitasses
de la circonstance pour accomplir ici une
démonstration hostile à la France Or la
police italienne a pris toutes les précautionsvoulues pour empêcher que la démonstration
qui doit avoir lieu aujourd ' hui  ne revête cecaractère d'hostilité , et , dès hier , M. Cairoli
s'est rendu au palais Farnèse où ii a donné
sur ce point les assurances les plus formel-
les à M. le marquis de Noail les , ambassadeur
de France auprès du Quirinal.

Tout cela prouve bien , ainsi que je l'ai
constaté dans uue correspondance récente,
que pour peu que l'on montre les dents aux
révolutionnaires italiens , ils savent se remet-
tre à leur place, sauf à faire les arrogants
avec le Pape désarmé et captif.

Mais, tandia que leurs intrigues ont fini
par les réduire à un état d'isolement com-
plet , la grande polili jue de Léon XIII pré-
pare les résultats qui doivent rapprocher
les puissances de la Papauté et les amener
à reconnaître ses justes griefs coutre la ré-
volution italienne.

A ce propos, je me plais à constater ,
d'après les indices les plus sûrs, que les né-
gociations entreprises avec la Russie pro-
mettent d' aboutir prochainement à la réor-
ganisation do la hiérarchie catholi que dans
l'empire des czars, ot l' on peut espérer aussi
qu 'il s'ensuivra à bref délai l'établissement
stable et régulier de relations diplomati ques
entre la Russie el Je Saij it-Siège, à l'effet ùe
régler les autres questions relatives à la li-
berté du culte catholique.

Mardi matin , 26 avril , Notre Très Saint-
Père le Pape a admis à assister à sa messe,
dans sa chapelle privée, et à recevoir de sa
main la sainle communion , LL. AA. RR. la
priucesse Hélène de Thurn et Taxis et les
deux princes enfants , à l'aîné desquels , qui
porte le nom de Maximilien , le Pape a con-
féré la grand'eroix do l'Ordre de Saint Gré-
goire.

M. le comle dc Chambord vient d'envoyer ,
pour le Denier de Saint-Pierre son offrande
annuelle de 10,000 fr. eu or , qui a été pré-
sentée au Souverain-Pontife par AI 0"'Ja prin-
cesse Françoise Massimo , parente par sa
mère de la famille royale de Bourbon. Le
Saiut Père, particulière ment touché de ce
nouveau témoignage de la piété et du dé-*
vouement do M. le comle do Chambord , a
chargé M- la princesse Massimo de lui eu
exprimer la plus vive reconnaissance et de
lui transmettre uue bénédiction spéciale.

XClMtUIE
A propos des eiïorls que fait la Porte

pour affirmer sea droits de suzeraineté sur
Tunis , on fuit observer que depuis 1864 ,
époque où Mahmoud expulsa la dernière
garnison turque et se proclama sullan de
Tuais , jama is la Porle u 'est intervenue pour
faire valoir ces prétendus droits.

La « loi organique du royaume tunisien > ,
traduite de l' arabe et publiée à Bone en
1860, ne dit pas un mot du sultan. En pre-
nant possession a» Irène beylicet, ¦*'année
précédente , le bey actuel , Sidi-Mohamed-el-
Sadok , so réclama seulement de son droit
d'hérédité et de l' assentiment des grands
fonctionnaires tunisiens et des habitants,
sans aucune allusion au sultan , dont il se
proclame aujourd'hui si imprudemment le
vassal. Les tentatives de la Porte , pour re-
vendiquer la suzeraineté à Tunis, no datent
que do l'année 1864 . elles so traduiront
alors par l'envoi d'uu commissaire lurc dout

la France empêcha le débarquement et, plus
tard , par la manifestation platoni que du fir-
man de 1871.

¦r
__ .k*

Des dépêches de Constantinople , venant
de bonne source, annoncent que la Porte,
daim sa réponse à la dernière note des
ambassadeurs , fera connaître simp lement la
nomination des commissaires turcs qui, con-
jointement avec les ambassadeurs , rédige-
ront , daus deux semaines , te texte de ta
convention relative à la remise des territoi -
res cédés et aux conditions dans lesquelles
aura lieu celte remise. On assure que le
territoire cédé sera divisé en trois zones :
chacune d'elles sera remise à l'armée grecque
dans un délai fixé à l' avance par la conven-
tion dont l'Europe garantira l'exécution. La
Porte exigera la livraison , dans six mois, du
matériel de guerre qui so trouvera dans les
places qui seront occupées par l'armée
grecque.

Ou mande de Constantinople , 29 avril ,
que la circulaire de la Porle relative à l'en-
trée des Français en Tunisie a élé envoyée
seulement ù Paris, Londres et Rome. Elle
signale les empiétements de la France sur
les droils de la suzeraineté de la Porte ,
droils confirmés par le firman de 387 1 et
par tous les précédents , tels que l'iuvesti-
ture du bey par la Porte. La circulaire
termine eu appelant l'alteuliou des gou-
vernements sur la situation actuelle qui
porle alleinle à l'intégrité de J'empire ot-
toman .

La Porte avait l'intention d'envoyer à
Tunis un ambassadeur extraordinaire, pro-
bablement Khérédine , porteur d'un nou-
veau firman corroborant les anciens. Ce
projet paraît abandonné.

La Porle aurait , dit on , le projet d'en-voyer ù tous ses représentants à l'étranger
une circulaire donnant acte au bey de saprotestation contre l'entrée des Français euTunisie.

T_n.-- i.sii _
Nouvelles de la guerre :

Bone, 2 mai.
Des troupes frauçaises ont débarqué à

Bizerte. Elles combineront leurs mouve-
ments avec cenx de la colonne Logerot. Le
pays des Kroumirs est ainsi complètement
cerné.

Le corps tunisien de Ali-bey, retournant
à Tunis , s'est arrêté à Béja malgré la pro-
messe faite au général Logerot de prendre
ane antre direction.

plusieurs ouvriers italiens , emp loyés aux
travaux de chemin de fer , ont élé vus com-
battan t dans les rangs des Kroumirs.

Les nouvelles de Tunis confirment que
les chefs do l'institut théologique arabe
avaient résolu d'arborer l'étendard de la
guerre sainte contre les infldèles. La po-
lico dn bey découvrit le complot. Elle fit
des arrestations et des perquisitions qui
amenèrent la découverte que de grandes
quantités de poudre et de balles arabes,
provenant de l'intérieur , continuent à af-
fluer à Tunis.

Zaïn-Zaïu , rédacteur du journ al arabe le
Mostahel, a fait des a veux complets au
consul de France, M. Roustan. Il a déclaré
que tous les articles politi ques du journal
avaient été écrits en italien par M. Pesta-
lazza, premier interprète du consulat ita-
lien à Tunis, puis traduits enauile en arabe.

Tunis, 2 mai.
Le rédacteur du Moslakel, Zaïn Zaïn ,

a déclaré à M. Roustan que le consul d'Italie,
jj_ Jtfaccio, l'avait mandé auprès do lui et
j„ï avait dit : « Je sais que vous êtes allé au
consulat de France. Qu'avez-vous révélé et
que vous a-t on promis pour cela 1 >

Sur la réponse de Zaïn Zaïn qu 'il avail
simplement réclamé la protection française ,
M- Maccio lui déclara que le jour où il ferait
des révélations sur la rédaction du Moslakel,
sa personne courrait les plus grands dangers.

Zaïn Zaiu a été tellement effrayé de cetle
menace que M. Roustan , pour le rassurer, le
nomma interprète auxiliaire au consultât de
Frauce.

Souk-el-Arba, 30 avril.
Le général Logerot , à guerre : J'ai fail

partir ce matin une colonne légère formée
du 1" régiment de zouaves et de mes goums,
et qui avait pour mission de se rendre cbez
les Ouled-beu-IIiiïon , afin de les rassurer et
de les amener à ne pas quitter leurs douars.
A l'arrivée de la colonne , à environ onze ki-
lomètres de mon camp et à proximité de la
gare Ben-Bachir, les gens de Chiaia , limitro-
plies des Ouled-Beu Salem, des Dieudaïlia

et des Kroumirs, descendirent de leurs mon -
tagnes et accueillirent les goums a coups de
fusil.

Le 1" zouaves engagea immédiatement
l'action. Prévenu par uu télégramme du co-
lonel Hervé, je Ds partir , par la voie îerrée,
le 2™* régiment de tirailleurs , et , par la
voie do terre, Je i l '  bussards , puis, comme
soutien à ces troupes , uu bataillon du
4* zouaves , une batterie de montagne et ua
escadron du 3" chasseurs d'Afrique. A l'ar-
rivée du 2* tirailleurs et du li" hussards.
l' ennemi commença son mouvement de re-
traite , mais les fuyards furent poursuivis et
le 11" hussards tua à l'ennemi 38 à 40
hommes. Lors du mouvement de retraite de
nos troupes , de nombreux groupes ennemis
so formèrent et furent dispersés par ia bat-
terie de montagne. La retraite enfin ne fut
pas inquiétée.

Aux Chaias s'étaient joints des gens dea
Aradouds et des Kroumirs. L'ennemi a subi
des pertes sérieuses et l'effet moral eat
grand. Nous n'avons en qu'un blessé, uu
cheval tué et nos goums ont apporté du
butin.

MM. les colonels Hervé, O'Neil et Bonie
ont mené vi goureusement l' affaire. Le bruit
court que les Chiaias , les Aradouds et les
Kroumirs comptaient sur l'arrivée de la co-
lonne Si Selim pour les appuyer.

CANTON DE FRIBOURG
Sa Grandeur Monseigneur Cosandey a

prononcé dimanche à Notre-Dame le ser-
mon d'ouverture du mois de Marie.

Dans une allocution remarquable , Sa
Grandeur a conjuré les fidèles dc travailler
plus que jamais , selon les intentions du
Saint-Père , pour la défense des intérêts de
l'Eglise. Elle a recommandé les pèlerinages,
la prière et l' action. De graves catastrophes
s'annoncent pour la société actuelle. Les
fléaux si fréqueuts, ces derniers temps , dans
l'ordre matériel , sont les avant coureurs de
désastres bien plus grands encore dans l'or-
dre social. Il est urgent plus que jamais que
lea catholi ques comprennent et fussent leur
devoir.

II en est , a dit Monseigneur , qui attendent
que le socialisme force leurs caisses pour
croire au péril ; ils s'imaginent que la reli-
gion ne court aucun danger parce qu'elle
a encore aea prêtres et sou culte. Une se-
conde catégorie de catholi ques crient à l'exa-
gération quand on dénouce la gravité de la
situation présente. D'autres pensent que la
prêlre ue doit pos sortir de sa sacristie et
que /a reù'gfon doiï rester confinée dans
l'intérieur dea églises. Ge eont de graves
illusions. Profitons de ce saint temps du Ju-
bilé pour imp lorer la miséricorde divine et
recourons à l'intercession de Marie pour
conjurer les catastrophes qui menacent la
société actuelle.

La foire de mai , l'une des principa-
les de l'année à Fribourg , s'est passée
daus des conditions assez favorables. Le
temps était satisfaisant. On a remarqué que
le marché au bétail élait moins animé qu 'il
ne t'est de coutume à cette époque de l'an-
née. Les transactions , faciles du reste , n'ont
marqué ni hausse ni baisse dans les prix.
Le marché se maintient dans une bonno
moyenne.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

|BERNE, 3 mai.
Le conseil des Etals a refusé la circon-

scription demandée par les catholiques du
Jura , el a voté celle réclamée par les pro-
testants de Morat.

E sempre benc.

Madame Robert née Jungo, M. Jos.
Robert et leurs familles ont la dou-
leur de faire part h tous leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver par
la mort ne
M. Ang. Robert, liqnoriste à Fribonrg

Les funérailles auront lieu le jeudi
5 courant , à huit heures du matin.

Cel avis tiendra lieu de faire-part.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Jeudi , le bureau de la gare aux marchan-
dises de Deiémont a failli devenir la f >etim

l
d'une escroquerie commise dans des c'r^ "g '.
tances assez singulières ponr û^'f" oou r

Une caisse refermant des pamp'""-0 f



une valeur de fr 900 fut expédiée jeudi matin
âe Porrentruy à la gare de Deiémont. Daus
la même journée , le chef de la gare aux mar-
chandises de Deiémont reçut un télégramme
portant la signature de l' expéditeur de la dite
catsseet de mandant que celle-ci fût retournée
de suite à Porrentruy.

L'employé qui reçut la dépêche, ne sup-
çonnant aucune manœuvre trompeuse , s'em-
pressa de réexpédier la caisse par le premier
train. Maisqu 'on juge de son inquiétude lors-
que , dans l'après midi , le vrai propriétaire
des parapluies se présenta au bureau pour
recevoir son colis ! Il fut établi , après explica-
tions , que la dépêche émauait d' un escroc
qui avait guetté le colporteur au moment où
il expédiait sa marchandise à Porrentruy.

Fort heureusement , le bureau do Por-
rentruy fut avisé de la filouterie avant l'arri-
vée du voleur et aujourd'hui ou assure que
raffaire est réglée.

Il serait toutefois intéressant d'apprendre

DRAPERIE NOIRE
GRAND ASSORTIMENT

Draps noirs ordinaires 5 et C fr. a
» bonne qualité décati , C fr., C0 cent. £
» puis 7, 8, 9, 10 et 11 fr. extra lin . jf

Satin noir décati ..fr. 7,50,8,50,10; ntralSfr. ¦
Cachemir ù 10, 11 fr. _}
Mérinos double, à 5. 6,7 l'r. S

En toute confiance chez Ant. Comte, %..
à Fribourg. (195) |-

a

Â VPIVDUr un Pliaélon couvert à un ou
IjEllllinu deux chevaux; un phaéton

découvert , à un cheval , el une petite voiture
pour poney. S'adresser à la préfecture. (198J

Harmonium
On demande un peti t harmonium à bon

marché , qu 'il soit en bon état ou non.
Adresser les offres au bureau du journal.

(199)

M RI ifthinN Chirurgien- Dentiste a
. DUUMUI1 Fribourg, sera à Bulle ,

Hôtel élu Cheval Blanc, j eudi 5 mai , ainsi
que tous les premiers jeudis du mois. (187)

JL louer
1° pour tout de suite ou pour le 25 juillet ,

dans la maison N° 170 rue de Lausanne, un
appartement composé de 2 jolies chambres.,
cuisine et dépendances; on y j oindrait à vo-
lonté un pelit jardin ayant sortie du côlé du
collège.

2° Pour la St-Jacques, le 1er étage com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendances.
Pour voir ces appartements, s'adresser à la
propriétaire en la dile maison. (193)

•ftlW demande dans une campagne, à 20 mi
"Il nutes dc Fribourg, quelques pension
naires. Prix 75 fr.

S'adresser au bureau du journal qui indi
quera. (188)

En vente ù l 'Imprimerie catholique :
JLe l'ère .l «.initier, ou l'apôtre des

petits enfan ts, par le B. P. XAVIER-AUGUSTE
SéJOURNé, de la Compagnie de Jésus.

Souvenirs de St-Acheul, de Fribourg,
du Passage, de Tu rin , de Bruxelles et de
Vannes. Prix 2 fr.

ÏJne ffete A© collège fc I-Veia», lea
19-21 juin 1879. Prix : 40 cent.

SAINTEJTHÉRÈSE

(Ou souffrir ou mourir)
Avoc uno préfaco do S. G. Mgr Landriot

Archevfiquo do Roims
Beau volume à tt fr.

BOURSE _OJt_; GENEVE T>XJ 3 _VX__VI
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8 O/o Genevois 87 1/i
4 1/8 Fédéral 1879 —
4 O/O » 1880 101 1>2
B o/o Italien ; .* 7B O/o Valais ,U4 S

OBLIGATIONS

Oncst-Saisso «-"/S
Suisse-Occidentale 1878-76 . . .  —

1&78-10 . . .  «5
O O/o JoiiRnoaEclépons 8621/2
Franco-Suisse —
4 O/o Ccntral-Suinac -1521/2
4 1/2 O/o Central Non-Est . I» 15
6 O/o Jura-Berne . . . . 100G
Lombarde;* anciennes . . . " 280

> nouvelles . . . .  
Antrichienncs nouvelles . . '. ". 86.
Méridionales 2711/2
Bons méridionaux —
Nord-Espagne • • • • • • • —
Crédit foncier russo 5 O/o. . . .  —
Bociété j 'éuéralo dca.b-minBflel er . —¦

si l'escroc a eu l'audace de se présenter au i Si par hasard vous entendez uue voix qui
bureau de Porrentruy pour réclamer la
caisse.

Un des derniers numéros de la Revue
politique et littéraire renferme les réflexions
suivantes sur t le relâchement de l'autorité
dans la famille » . Nons avons p lus d' une rai-
son de les croire à leur p lace cbez nous :

« Autrefois, les pères imposaient leur
volonté ; les fils s'y soumettaient ou ne s'y
soumettaient pas, mais , s'ils secouaient le
joug de la puissance paternelle , ils n 'en con-
testaient au moins pas la lég itimité.

« Nous ayons changé toul cela. Les fils
discutent aujourd'hui , et les pères l'admet-
tent. Quand à se prévaloir de leur autorité ,
cela leur semble de mauvais goût; aussi , aux
rapports plus sévères d'autrefois ,s'estsubsti-
luée peu à peu uue sorte de camaraderie : on
n'ordonne plus , ou conseille, on persuade,
ainsi que cela doit se passer entre amis.

PEINTURE ARTISTIQUE
Comme représentant et comme ancien élève de l'école de feu Paul de _De-

sefairandcn, je prends la liberté de me recommander , après le décès de ce célèbre
maître , aux autorités ecclésiasti ques et à l'honorable clergé pour tout ce qui concerne la
peinture d'église. M' occupant depuis nombre d'années de la peinture à l'huile et à fresques ,
je puis me référer aux nombreux travaux que j'ai exécutés dans ces genres. Pour référen-
ces, s'adresser au vénérable évêque Mgr Lâchât.

(126) (M 1102 Z) S. Troxler, peintre artistique, à Lucerne ,

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI TIIOM/E A QU INATIS
SUMMA THEOLOGICŒ

Diligenter eniondata, Nicolai, Sylvii, Billuart ot C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net: SI fr.
11 est peu de prêtres ot d'élèves do grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme ihcologique do saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la lois bien imprimée et peu chère : telle est cello quo nous offrons au public.

Tout ln mondo désirait les notes do Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commenlateurs les plus renommés • Sylvius, Billuart , etc. Ces notes sont
explicativos ; elles montrent l'utilité de chaque articlo, indiquent los passages de l'Ecriture, les
décisions des papes et dos Conciles qui sont on rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
oi-reurs anciennes ou modernes dont ello est la réfutation. Quand lea termes théologiques doBitlnt Thomas n'éloignant trop du langngo 8ci' .nti__ <iuo nctuol , los -. . . , - ¦ a. 1 1. ¦, .. , . . _ . ,, . lo sont*qu 'on
doit attacher à ses expressions. Quand uno question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur , l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des aulres ouvrages à la un de
chaque volume.

Avant chaque partie et chaquo 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 texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les autres cita-
tions; 30 et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales; 5° les passages de la Somme
théologique qui peuvent servir à expliquer les ôpllres et les évangiles des dimanches ot des fétes ;
G" les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théolo-
giques ; 8° lo résume de toutes los matières et les endroits où on en trouve los développements.)
Cette dernière tablo se compose de 350 pages.)

N. B. — Celle édilion devenue classique dans les grands séminaires français et
étrangers a élé revue avec le plus grand soin ; ajoutons que la qualité élu papier est
de betiucoup meilleure à celle du papier emplogéprécédemment.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg.

CONFERENCES

LE LIVRE
Par le B. P. Henri

De la Compagnie de Jésus

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

Un volume in-8 do 360 pages; pr ix: 4 ir. 60,

Les Conférences sur le livre de 'Job ne sont pas une série de dissertations bibli ques
comme le titre lui même semblerait l'indi quer , mais un traité pratique sur l'épreuve , sur
les moyens de la sanctifier et de la fairo tourner à la gloire de Dieu.

En vente h l'Imprimerie catholique ù Fribourg.
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— 390 Appareillage ,Gaz et Ecau . .
— — Taoacsitahcne 

gronde, soyez sûrs que c'est celle du fils . >

Coule Tunisien , qui donne une juste idée
des ennemis que la France a a combattre:

On raconte que le diable , étant allé en
Tunisie , s'y prit de façon que les Arabes de
la contrée lui promirent la moitié de leur ré-
colle.

Lorsqu 'il fallut s'exécuter , les Arabes di-
rent au diable :

— Voulez vous le haut ou le bas de la re-
çoit?

— Je veux le bas , répondit le diable.
— Bien I dirent les Arabes.
Et ayant semé du froment , ils recueilli-

rent les épis ct laissèrent la paille au diable.
L'année suivante , le diable se ravisant

demanda le haut de la récolte.
Les Arabes semèrent des betteraves , et le

pauvre diable fut une seconde fois trompé
et volé.

DE JOB
DEMANTE

C0MTAtiT TEftMK DEMANDE OFF-1E

190 190 188 191527 ¦— 521 627¦¦¦771/2 450 477 480
361 363 363 365
5-17 _ 647 655
232 233 232 233
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407 410 408 411
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_ _ 785 600
430 — 480 -132
717 720 717 720
— 7125 7126 7140

1230 1235 1235 12*«0
900 900 '->0- «03
_ 925 922 925_ _ 

905 910

580 — 575 680
745 — 735 745

Marché de Fribourg

DU 2 MAI 1881.
Sei gle, le décalitre defr. 1 80 à fr. 1 40
Froment, . » 2 10 à » 2 25
Messel , » » 1 70 à » 1 85
Epeautre » » 0 75 à » 0 90
Orge, » » 1 00 à » 125
Avoine. » » o -_ ô _. *» 115
Gru. le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissettenoire » » 1 85 à » 2 10

» blanche » • 0 00 à • 0 00
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , » 0 00 à » 0 00
Beurre , » 0 00 à • 0 00

M. S-JUS81CNS. l-édltCllMir.

Petite poste

M. H. Th. à T. —22 r. rév. plupart pay. fia
année. Espérons bien arr. M. V.

FONDEMENTS

DU CULTE DE II
VAR

M. l'abbé l- i-I .  A K I H  \

Missionnaire apostolique
Un joli volume in-18. — 2° édition.

Franco 2 f r .
Imprimerie catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

En vonte à l'IMPHIMERIE CATHOLIQUE

DICTIONNAIRE COMPLET
de Isa. îansue française

NOUVEU-T. 5ÎOTÏTO* . i_ _._ A_ST.___.__

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples ;

2° Des développements encyclopédi qii--*
relatifs aux mots les plus importants conc*-*'*
nant les sciences, les letlres el les arts :

3° Un diclionnaire des locutions grecq-ieb!
latines et étrangères que l'on trouve souyen.
citées par nos meilleurs écrivains. aveC .'eur
traduelion et l'explication de leur emploi ;

<i° Un dictionnaire géographique, histori-
que, biographi que , my thologique , bibliogra-
phique artil i sque et li t téraire.
¦"U-UaUre. «AtcttoumilreB eu. un seul.

Par P. LAUOUSSE. Prix : 3 fr.

Tublcau synchronique ct universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL
Avec approbation do Mgr do Verdun

DEUXIÈME ÉDITION
34 cartes de 0,70 cm. cle loiipf sur 0.55 de haut:

Les 33 premières caries conduisent l'ou-
vrage jusqu 'à l' ouverture du Concile généra'
dn Vatican en 1870; In 34" donne lee généa-
logies des princi pales familles souveraine
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul dépôt pour toute la S-iisse à Vltiffl'
merie ciil/iobutie suisse. Prix-Aet'ex. -. sOfc -
Rabais pour les séminaires.
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