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Lorsque , pour provenir une décision fédé-
rale trop longtemps retardée, le gouverne-
ment de Berne eut consenti k laisser rentrer
les piètres du Jura *, lorsque ce même gou-
verncmenl eut élé renversé et remplacé
par un régime moins violent , d'aucuns
disaient, même conservateur ; lorsque le
clergé resté fidèle k Mgr Lâchai eut été
amnistié el réintégré dans l'exercice de scs
droits : un soupir de soulagement s'élev.a
dans les populations jur assiennes, et pour
aider ù l'apaisement , prières' ed fidèles se
prêtèrent a des concessions qui furent
poussées jusqu 'à l'extrême limite de ce qui
pouvait être permis à une conscience ca-
tholi que Il semblait que le Kull t i rkampt
fût fini et que toute chance d'une nouvelle
persécution s'ôloignAl a mesure que l'on
vovail s'éloigner les intrus sous le mépris
public -cl sous la condamnation du vote des
électeurs.

Le conseil exécutif de Berne n'a malheu-
reusement pas su accomplir la tâche pacifl-
catrice qu 'il s'était imposée. Composé d'é-
léments divers , be gouvernement comple
dans son sein des conservateurs sans éner-
gie cl des radicaux habiles et tenaces. Ce
B-j-ol ceux-ci qui ont pris peu à peu la ûi-
ïection des affairés. Un autre malheur a été
to nomination de M. Stockmar au conseil
exécutif , pour représenter le Jura catholi-
que. M. Stockmar s'est trouvé maître des
destinées de son pays d'origine, et il a
abusé de sa position pour entraîner ses
collègues dans uue voie au bout de laquelle
bien aveugle esl celui qui ne voit pas une
persécution qui fera peut-être plus de rui-
nes que le Kullurkampf des Teuscher , des
Jolissaint et des Bodenheimer.
hnhn 

t, "estion ÛG '«t cojouissance a été trèsnanuement trouvée pour tout brouiller. On
^ ;  n " .°

S6 6<
.r6Ler 1,us»se commun des

^TlZtTk^^^̂ ' P ^^'-^serait heurté à 1 opposition des protestantsde l'ancien canton : on u réservé'cottetnmpour frapper les catholiques du Jurai et onen a laissé l'usage h la discrétion d'u gou-vernenu-iil .  Il est possible que les mem-
bres protestants du gouvernement de Berne
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AVEUGLE !

n«u dovait songer, d'ailleurs , ft sa sûreté person-loile. Le bruit de l'explosion pouvait alliroi«LS curieux , mieux valait se sauver avant leuiPrivée, quitte ù s'informer le lendemain.
f erson traversa , en chancelant , l'enclos , fran-

chit la palissade el, au lieu de redescendre paija voie que domine lo parc , il lit lo tour du terrain et marcha le nlns raukleiiieut û lie lui ner-mil le t-ombloiiient convulsif de ses jambes.
Un cafô borgne se trouvant ouvert, ft quel que«stance, U y entra, se lit servir un flacon d'ab-sinthe et en but deux verres.
Le garçon qui le servait , voyant son client sidéfait , Un dit avec nno certaine bonhomie -.

. — C'est pas dans {'intérêt de Ja maison ce quo
J? vo-is vous dire, mais vous êtes pftlo comme unmort , et mieux vous vaudrait un verro d'eau
'ralche que l'absinthe verte qui vous rend fou.

— Oui do J'ena ; de l'eauI répondit Person.

n aient pas compris tous les dangers de
l'arme qu'on remettait en leurs mains. Mais
M. Stockmar , élevé dans la reli gion catho-
lique , savait bien k quoi celte arme pouvait
servir. Décréter la cojouissance d'une église ,
c'était en chasser les catholiques. Ceux-ci
reviendront dans les chapelles de la persé-
cution , ils sc réfugieront dans les granges ,
même dans les hois pour célébrer leur culte ;
mais jamais ils ne pourront voir célébrer le
sacrifice de la Messe sur un autel pollué par
une cérémonie sacrilège. Rome a parlé, elle
sera obéie. Sa parole n'était du veste pas né-
eessaire, k conduite à tenir pour les catho-
liques était la conséquence forcée, lo co-
rollaire de leur croyance en la présence
réelle de Jésus-Christ sous les espèces eu-
charisti ques.

On sait ce qui s'est passé à Ghevenez.
L'abomination de la cojouissance y eût été
aggravée par les scandales trop connus du
misérable qui a accepté l'emploi de curé
vieux-catholique. Une première fois 1 église
a échappé à la profanation par l'énergie de
quelques femmes. Il a fallu que le catholique
M. Stockmar vienne de Berne tout exprès
pour enlever son lemple à Dieu et le livrer
au démon de la luxure et du sacrilège. La
population désolée n'y rentrera pas.

Ce qui s'esl passé à. Clvevenez. va-t-il se
répéter dans d'autres paroisses ? C'est le
secrel de l'avenir et des persécuteurs. Mais
le Kullurkampf n 'a pas que ce moyen de
chasser les catholi ques de leurs églises.
Nous voyons Je gou vernement se saisir de
l'arme de Ja révocation et s 'en servir pour
frapper Monsieur le curé de Glovelier . Nous
avons déjà indiqué hier les conséquences
probables de cetle révocation qui lèse les
droits de l'Eglise et qui sera pour le Jura
une source de malaise et le point de départ
de difficultés inextricables.

NOUVELLE S SUISSES
, Berne, 23 mai .

M. le sénateur Melegari , ambassadeur du
royaume d'Italie près la Confédération , de-
puis l'année iSiVï , pst mort hier , dimanche,

IJ mouilla son mouchoir, le passa sur son Vi-
sage et parut un pou ranimé.

Il cacha son front dans ses mains, ee deman-
dant co qui se passait la-bas.

— Voilft cent sous, dit-il au garçon , trouvez-
moi vme voiture.

— G'est pas pour diro , répliqua celui-ci, mais;
vous êles bien gris.

Dix minutes après , Ferson montait dans un
fiacre, se faisait descendre à l'anale de lu place
Saint-Pierre , payait le cocher, puis gagnant la
rue dtîs Trois-l'rèros, il montait ft son modeste
appartement.

Pendant co temps, la Balayeuse, après avoir
porté Denis jusqu'à la baraque, f étendit sur un
des bancs dc bois scellés ft la cloison , et attendit.

Lo bruit do l'explosion avait réveillé bon nom-
bre de gens du quartier.

Les sergents de ville couraient dans des direc-
tions diverses; le gardien du parc s'élait levé et
parcourait lo jard in avec deux torts molosses.

Bon nombre do curieux étaient aux fenêtres.
On s'étonnait , on so questionnait. Mais le récit
d'aucun malheur ne parvenant aux oreillos. on
finit par croire qu 'il s agissait de quelque expé-
rience de chimie faite dans un laboratoire. On

.veilla dans la crainte du l'eu , nuis tout rentra
dans l'ordre; lo lendemain révélerait sans doute
les causes de cetto détonation insolite. Un ser-
gent de ville eut bien l'idée qu 'ello s'élait pro-
duite dans lo champ do pierres , maïs un do ses
camarades lui objecta que, s'il en était ainsi , il
n 'existait de danger pour personne , puisque cet
enclos était inhabité.

Tant que la Balayeuse redouta les Investiga-
tions de la police , elle so tint immobile dans la
cabano; do temps en temps seulement , elle pas-
sait la main sur la poitrine do son mari , afin d'y
chercher les pulsations de la vie .

d' une attaque d'apop lexie, à l'âge de 15 ans.
Le Conseil fédéral a adressé aujourd'hui

à l'ambassade italienne une lettre de condo-
léance , dont voici la teneur:

« G'est avec le plus profond regret que
nous avons appris , par votre communica-
tion d'hier soir, lu perle douloureuse et inat-
tendue que l'Italie vient  de faire et que
nous ressentons non moins vivement par la
mort de son envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire k Berne, Son Excel-
lence Monsieur le sénateur Melegari.

« Accrédité depuis de longues années au-
près de la Confédérati on suisse et appelé à
traiter avec les autorités fédérales les ques-
tions les plus diverses et les plus importan-
tes, il nous a fait apprécier hautement en
loule circonstance les quotités émineutes de
sou caractère et do sou esprit , l'élévation de
ses vues, sa bienveillance constante pour
notre pays,,-et i la ainsi contribué d'une ma-
nière notable à reudre des plus agréables et
des plus faciles les bons rapports qu 'entre-
tiennent les deux gouvernements. Aussi
garderous uous des sentiments de considé-
ration et de vifs regrets pour In mémoire de
l'homme excellent dont la carrière a été si
utile aux deux pays.

« Nous présentons à la Légation d'Italie
1 expression de nos vives sympathies dans
celte triste circonstance, en mème temps
que les assurances de uotre haute considé-
ration. >

Dans un article fort remarquable , le Pays
recommande aux catholiques-conservateurs
de fa Suisse de former une alliance , dans Je
but de paralyser l'influence du radicalisme
et ses tendances destructives. C'est uue idée
très opportune el il faut espérer que les
conserva leurs en comprendront Ja nécessité.
Je me permets de parler des conservateurs
en général , car ce ne sont pas les catholi-
ques seuls qui ont besoin de se réveiller ,
mais aussi les protestants, notamment ceux
de l 'Alliance fédéraliste (Eidgen. Verein)
dout l' opposition esl beaucoup trop plato-
nique , malgré leur organe , l'Allgemeine
Sc/noeiser Zeitung.
., A cette occasion , constatons avec beau-

coup de satisfaction que plusieurs organes
callioliq " e9et  conservateurs recommandent
le référendum contre la loi sur les circons-
criptions des arrondissements fédéraux , sa-

jîlle ne sentait rien ! rien I
Quand elle crut quo tout danger d'inspection

était fonjuro , elle alluma uno petite Jaaipa, Ja
posa s,'r ,e "1U1C e.t regarda...

La face do Denis présentait une seule plaie
ronge... A Ja place de chacun des yeux sc trou-
vuUun t |OU béant... Lo. lèvres tuméfiées n'a-
vajeiit plus de forme , le iront couvert d'écorchu-
,_,,- disparaissait sous les cheveux collés par des
gnïifots bruns.

Cela était horrible ! horrible I
Cependant, Denis vivait peut-être encore.
ba Balayeuse prit dans la cabane une cruche

contenant un peu d'eau qu 'ello fil tiédir ft la
c|i» eur do la lampe; puis , arrachant de son cou.
un uchu de toile, ello l' imbiba d'eau, ct com-mença ft laver lo visage qui ue gardait plus rien(l'Iiuniiiin. D 'abord elle enleva le sang des lèvresdéchirées , pendant comme des débris aux genci-
ves sanglantes; elle rapprocha les chairs , débar-
rassa le front et les cheveux des caillots, eflieura
avec dos précautions inouïes , Jes orbites caves ;
puis elle attendit.

Un soupir passa entro los dents du moribond .
-"¦" Denis ! murmura la fommo, Denis I
l'ai co moment ollo oubliait s» jounosse tour-

mentée , les coups de couteau du mari exaspéré,
la perle même du misérable enfant qu'elle avait
tant pleuré I Elle ne vil plus que le compagnon
de sa vie, l'homme ft qui ello était liée pour lo
bonheur et l'infortune.

Le forçat ne lui répondit point , mais il agita
la main pour lui prouver qu 'il l'entendait.

•~ Denis, d'it-olle, c'ost moi, la Balayeuse. No
crains rieu, autour de nous tout est tranquille ,
tu es chez moi. Demain seulement je pourrai to
donner des secours , prends courage , mon homme ,
prends courage.

Denis fit signe qu 'il avait soif, la Balayeuse

voir le Volksolall de SI Oa//, le Basler
Volksblatt, V fjruer Weçhtnblall et la Frti-
burger-Zeitung, taudis que l'organe de l'Al-
liance fédéraliste , l'Allgemeine Schweizer
Zeitung, semble tout à fail résigné Ji subir
l'injustice et ses conséquences.

M. le sénateur Melegari , ministre d'Italie
à Berne , a succombé dimanche soir à une
attaque d'apoplexie.

Celle mort sera vi vement regrettée à
Berne où M. lo sénateur Melegari jouissait
de l'estime et des sympathies de chacun
ainsi qu 'au canton de Vnud , où il comptait
dc nombreux amis.

Zurich
Il existe à Winterthour une Société d'as-

surance coutre les accidents qui comprend
singulièrement sa mission. Uu employé de
la gare do Bienne ayant reçu à la jambe
une blessure qui nécessita l'amputation , n'a
pu toucher l'indemnité de 8500 fr. quo lui
avait allouée te tribunal de première ins-
tance qu 'après avoir vu ce ju gement con-
firmé d'abord par la cour d'appel bernoise,
puis par le tribunal fédéral.

TCMMill
Le Graud Conseil est réuni en ce moment

à Bellinzone. Dans la discussion du compte-
rendu administratif , M. Respini a fait la
proposilion suivante : « Le Grand Conseil
fait une très vive recommanda tion au con-
seil d'Etat d'insister auprès du Conseil fé-
déral pour qne la question diocésaine soit
résolue avec toule la sollicitude possible. »

La Commission de gestion , par l'organe
de M. Balli , s'élait également occupée de la
question diocésaine. Voici comment s'expri-
mait Je rapport :

» Conformément à la proposition faite
l'année dernière par M. le député Magatti,
le conseil d'Elat a voué scs soins pour oblo-
nir que les autorités fédérales prissent eu
maiu le règlement de la question dite diocé-
saine. Maia rien n'a été obtenu, parce que ,
jusqu 'à ce jour , il n 'a été fait qu 'une réponse
évasive. Nous croyons ôtre les interprètes
des sentiments de tout le pays, en recom-
mandant au zèle du gouvernement celte
question dout la solution est urgente, ot
nous avons une confiance entière en lui
pour faire en vue d'obtenir ce but toul ce

lui fit avaler quelques gouttes d' eau , puis elle
s'occupa ft panser d'une façon plus complète le
visaga à ilemi-broyè l

Une bande do toilo couvrit les deux trous des
yeux, uno seconde, placée comme uu bâillon ,maintint la bouche et les lèvres.

Denis ne se plaignait pas. Sans nul doute, à.
cetle heure , los tortures de son corps n'étalent
rieu en comparaison de celles de son ftme.

Pendant ces heures de souffrance physique , il
repassait sa vio : il se voyait livrant à Tamorlan
le pelit Antoine , il suivail dans col ôtre la lutte
progressive du vice , il le voyait luisant son ap-
prentissage de vol et do meurtre ,. au milieu
d'olves misérables, abandonnés, veudus comme
lui... Et quand ll était prêt ft lui dire -.

— Tache de me pardonner, aime-moi. si tu le
poux , je suis (on père f i l  tombait clans le piège
préparé par sou fils .

Et quel piège! Denis lui-même n'eût pas fait
mieux.

L'excès do Ja doulour, de la fatigue, jota le for-
çat dans uno sorte do sommeil ; quand il en sor-
tit , il avait un pou de fièvre , mais il se sentait
moins abattu. 11 appela on agitant les mains :

— Ma femme ! ma femme J
La Balayeuse so pencha vers lui.
— J'ai dormi longtemps. Quollo heure est-il?
— L horloge de l'égliso vienl de sonner huitheures.
— Huit heures I Le jour est levé , si bas qu 'if

soit, on voil , on voit. Pour moi, la nuit duro
encore.

La Balayeuso prit Dents dans sos bras .-
— Elle durera toujours ! murmur*-***w9'• -
Denis se souleva, poussa un cr» terrible et

retomba évanoui sur son b»po.
..-.v DE LA àrinM&* *-**"•



qui est réclamé par notre population catho-
lique. »

La proposilion Respiui a élé adoptée par
tous les députés de la droite'et par presque
tous les députés de la gauche.

Vand
L'imprudence d'un fumeur  a causé, dans

les forêts de la commune de Mont preveyres
la destruction d'environ 1 hectare de sapins
de 20au8. L'auteur do ce dommage est sous
les verrous.

Dans l'élection qui a eu lieu dimanche
dans le 41" arrondissement pour remp lacer
MM. Boiceau ctdeGingins , démissionnaires ,
ce sont los candidats radicaux MM. Mayor-
Vautier et Brun qui ont été nommés par
8845 et 5265 voix. Les candidats libéraux
étaient MM. de Montet et Dubrit , qui ont
réuni 8052 et 8047- voix.

(jeuè-vc
Le Genevois appreud , nu sujet de l' affaire

des faux monmiyeurs, que M. G Scluuazi ,
richo banquier d'Alexandrie , associé des dé-
tenus Romano el Ctiriel , lesquels faisaient
fabri queY k Genève les fausses pièces, vient
d'élre arrêté sur l'ordre de l' autorité égyp
tienne , à la suite d' un télégramme parti de
Genève.

C'est a M. Schinazi que l 'ou envoyait ,
soit de Marseille , soit directement de Genève,
la fausse monnaie fabriquée on Europe , el
c'est lui qui la mettait en circulation eu
Egypte.

Le Genevois no doute pas que M. Schi-
nazi ne fasse des révélations qui faciliteront
la marche do l'information ouverte à Genève

NOUVELLES DE KETIUMER

Lettre» «le Pari s
[Correspon 'lance particulière dc la Liberlé.)

Paris, 21 mai.
On a imaginé daus quelques' cercles de

soulever la question de savoir si M. Grévy
COlisentirail à promulguer la loi rétablissant
le scrutin de liste, cu présence des protesta-
tions des ul tra-radicaux qui accusent cette
loi de toucher à la constitution. Ce serait ,
disent les adversaires do la loi , le vrai
moment pour le président de montrer ces
scrupules constitutionnels qui le distinguent
si bien du resle de ses amis politiques. Il
est certain qu 'un simp le veto présidentiel ,
à défaut de celui du Sénat , bouleverserait
de fond en comble tout le plan de campagne
opportuniste. Mais on peul être bien tran-
quille : Ce veto ne sera pas prononcé, fin
permetlant que l' on flt counaîlre son peu
de goût pour le scrutin de liste , M. Grevy a
donné lu somme de l'énergie qu 'il peut dé-
penser dans une question politique ; il n 'ira
pas au-delà.

L empressement qu 'a mis M. Constans à
télégrap hier par toule la France la nouvelle
do l'adoption du scrutin de liste n 'a surpris
personne ; on sait combien lo ministre de
rinlérieiirestzélé pour le service de M. Gam-
bella. Mais on a élé plua étonné de voir
M. Barthélémy Suint-Hiluire imiter cette
ïuUe, en exp édiant d' urgeuce la mémo nou-
velle s tous agents di plomatiques. Peut être ,
après cela , M. Barthélémy .Saint Hilaire
veul-il rentrer en grâce et san ver sou porte-
feuille.

Les amis du futur dictateur , dont 1 atti-
tude est , au surp lus , brutalement triom-
phante , assurent qu 'il se montrera hou
prince et que lo rédacteur des listes électo -
rales saura oublier les griefs du patron du
scrutin de liste.

Cependant je ne m'y fierais qu 'à demi , si
j'avais voté pour le scrutin d' arrondisse-
ment. L'impression très vive produite par
le vote do la Chambre en faveur du scrutin
de liste, ne semble pas devoir s'atténuer de
si tôt. Ce vole est interprété dans les masses
plus encore que parmi les politiciens , comme
le couronnement des intrigues de M. Gam-
bella pour arriver à la dictature sous une
forme ou sous une autro. c Maintenant , le
voilà le maître », enleod-je dire à beaucoup
d'ouvriers et de bourgeois. Et certains ajou-
tent : a M. Grevy u 'a p lus qu 'à préparer ses
paquets , pour s'on aller comme lo Maréchal ,
quand le moment opportun sera venu. »

Exagération ou non , on a très bien com-
pris a I Elyséo que tel serait le premier
mouvemen t de l'opinion public. C'est pour-
quoi, au risque de so contredire du jour au
lendemain , la Paix s'efforco d'établir , avec
peu de succès du reste , que rien encore
n 'est compromis. Le bon sens du public 
la sagesse des électeurs la prudente el

légitime action des Comités locaux remédie-
ront aux effets désastreux que devait pro-
duire d'après la même feuille présidentielle ,
l' emploi du scrutin de liste. Au fond , tout le
monde devine l' embarras et comprend l'in-
quiétude éprouvée par les él yséens.

Il est à remarquer que ces derniers ne
font pas la moindre allusion à un veto pos-
sible du Sénat. C'est donc qu 'ils regardent
la partie comme perdue même devant la
haute Chambre , ou peut-être qu 'ils redou-
tent de triomp her avec l'appui de celle-ci.

Les adversaires de M. Hervé multi plient
les affiches et les circulaires. M. Anatole de
la Forge se distingue surtout  par la prodiga-
lité de ses placards multicolores. Serait-ce
le symbole dos divisions qui régnent dans le
camp radical? La netteté du programme
électoral exposé pur M. Hervé fait un con-
traste saisissant avec les variations républi-
caines .

On m'écrit de Rome :
* La grande répugnance du roi Humbert

à dissoudre le Parlement italien provient ,
assure-t on , de la parfaite certitude qu 'il a
de servir ainsi les calculs du parti répu-
blicain. Ge parli pousseraitardemmenl à des
élections générales , afin d'y trouver 1 occa-
sion d' une démonstration de sou existence
et d' un accroissement de ses forces à la
Chambre La question extérieure lui servi-
rait de terrain , et lui permettrait de se po-
ser en champion et en représentant des
idées patrioti ques el nationales. »

Lettres «lo Iloiue

(Correspondanceparticulière dc la Liberté..!

Rome, 20 mai.
Le Souveroin-Poulife fait préparer les ac-

tes d'une nouvelle réunion consistoriale qui
aurait lieu , ainsi qu'on l' assure de lionne
source, à la On du mois de juin , vers la
Saint-Pierre. Dans ce consistoire seraient
pub liés , à titre de préliminaires de la pro-
chaine canonisation des Bienheureux Joseph
Labre et Jean-Baptiste de Rossi , les docu-
ments pontificaux annonçant cette cérémo•
nie solennelle Ou annonce également , comme
un événement 1res probable , qui se réalise-
rait a l'occasion du consistoire susdit , lu
proclamation de la hiérarchie calholi que
dans la Bosnie et l'Herzégovine ainsi que la
préconisation dc quel ques-uns au moins des
titulaires aux évêchés vacants de la Russie .

Deux cents pèlerins allemands , conduils
par le prince Lœvenstein soûl attendu s à
Rome aujourd'hui même. Ils ont déjà visité
sur lour route , les sanctuaires de Padoue , de
Lorette et d'Assise. Après-demain , d imnn
che , tous ces pèlerins se rendront à l'église
tentoni qiie deSainte-Marie-de-l ' Anima pour
y assister à une messe solennelle dont lea
parties chantées seront exécutées par les
élèves de la nouvelle école do chant grégo-
rien fondée à l'Anima par le recteur de cette
église nationale , Mgr Jaënig. A cette même
occasion , S. Em. le cardinal Ilorgenrœther
leur adressera dans l'ég lise de l'Anima un
sermon de circonstance. L'audience solen-
nelle que le Saint-Père accordera aux pèle-
rins allemands est tixée au 26 mai , fête de
l'Ascension.

Lea dernières nouvelles parvenues au
Vaticau sur l' organisation du pèlerin age
slave qui doit se trouver à Rome au com-
mencement de juillet , pour célébrer ici , le 5
du mùme mois, la fôte des SS. Cyrille et
Méthode , sont on ne peut plus consolantes ,
aussi bien sous le rapport du nombre très
considérable d'adhésions qni arrivent des
différents pays slaves, que par les généreu-
ses offrandes déjà recueillies et destinées n
être présentées au Souverain-Pontife pour
le Denier de Saint-Pierre. En vue de ce
prochain pèlerinage , la typograp hie de la
Propagande vient de publier les port raits
authentiques des saints apôtres des Slare.--.
Ces portrai ts existent à Rome dans la partie
souterraine de St-Clément, et ils daleti t de
l'époque môme où vécurent les saints Cy-
rille et Méthode , ainsi que l'atteste Anas-
thase-le-Bibliolhécaire.

Le célèbre historien D. Pietro Balan , sous-
archiviste du Saint-Siège , a annoncé , dans
une séance récente de l 'Académie de Reli-
gion calholique, que, sous les auspices el
grâce à la munificence de Léon Xl l l, il allait
entreprendre la publication d' une notable
partie des Begesla Pontijicia, à 1 effet d é-
clairer surtout par des documents inédits ,
l'histoire des Etats de l'Egliso el de l'Italie .
Les Begesta Pontificia constituent un admi-
rable recueil des lettres , des bulles et des
décrets des Papes. Telle qu 'on la possède
aujourd'hui , cette collection commence à
Grégoire VII (1073) et forme , jusqu 'à la lin
du dernier siècle, un ensemble dc plus de

4000 volumes. On voit quels trésors d'éru-
dit ion peuvent êlre puisés dans cet arsenal
immense de documents , pour refaire l'his-
toire , selon le mol de de Maistre , ct pour
confondre les calomnies accumulées par les
ennemis de l'Eglise.

Pendant qu 'il favorise les hautes études ,
le Saint-Père n 'oublie pas l'éducation de la
jeunesse en général , et les progrès réalisés
par les écoles catholiques de Rome révèlent
assez les généreux eflorls qu 'à faitLéon XIII
pour paralyser 1 action néfaste de l 'instruc-
tion athée. Ces progiès sont tellement re-
marquables que , dernièrement , alors quo le
ministre de l'instruction publi que , M. Ba-
celli , se trouvait encore au pouvoir , comme
faisant parlie du cabinet Cairoli , il étail
sérieusement question d'examiner , à la de-
mande du sénateur Gravina , préfet de Rome ,
¦ la manière de tenir lête aux écoles cléri-
cales, étant donnés les moyens qu 'emploie
le Vatican pour s'attirer la population sco-
laire. »

Une circonstance inattendue , je veux dire
la crise ministérielle , est venue déjouer à
point ces iniques projets et appeler l' attention
du côté des périls très sérieux que courent
non seulement les écoles officielles, mais
tout l'ensemble du régime actuel. Cetle crise
dure encore, et à mesure que M. Sella
persiste à vouloir réaliser à tout prix le
mandat de composer le nouveau ministère ,
on voit s'accentuer le dépit des radicaux.
Outre la démonstration organisée à Milan
contre M. Sella , el_ quo je vous ai signalée
dans ma correspondance dernière , il y en a
eu d'autres du même genre à Pavie , à Flo-
rence, à Naples. A Rome, les abords du
Quirinal  sont devenus de véritables camps
retranchés où les agents de police station-
nent en très graud nombre pour .réprimer
la moindre tentative d'émeute. Les organes
de la démagogie et notamment la Lega
accusent ouvertement la couronne d'avoir
violé la Constitution en confiant à M. Sella
lo mandat de composer le ministère. M. Sella
lui même voyant le péril essaie de réunir
dans la nouvelle combinaison des députés
des centres plutôt que de la droite. Mais les
difficultés qu 'il rencontre achèvent d'aggra-
ver la situatîou et révèlent les intrigues des
progressistes pour ressaisir le pouvoir. Bref ,
la couronne se voil dans l'alternative de
céder aux pressions de la g-nticlie ou de
risquer les aventures d'une réaction désor-
mais tardive.

Une lettre de Garibaldi au sujet des affaires
de Tunis émet encore l'espoir que « la
Frauce , après avoir puni les assassins de
ses sujets de l'Algérie , renoncera à toute
idée d'annexion ou de protectorat vis-à-vis
de la Régence. » Dans le cas contraire , le
Héros serait d' avis que l' on envoyât aussi-
tôt la flotte italienne daus les eaux de Tunis.
Mais loule la presse révolutionnaire de la
Péninsule reconnaît qu il est absolument
impossible pour le moment de contrecarrer
par la force les desseins de la France. La
Libéria, l' un des journaux les plus bouil-
lants de Rome, se borne à lancer la vile et
impertinente bravade que voici : « Le mo-
ment viendra oùnotis pourrons nous unir avec
quel qu 'un qui aura lc désir , ou le besoin ,
ou 1' ulilité de tomber sur la France. A ce
moment-là , nous referons les comptes. »

-Lettre d'Italie

(C orrespondanec particulière delà Liberté.]

Florence, te 21 mai.
Tandis que le retour de Sarah Bernhardt ,

l' apothéose de Victor Hugo, les succès finan-
ciers des aclionnaircs des Débals et l'immi-
nence de la dictature ouverte de M. Gam-
betta fout oublier l'Alsace-Lorraine à la
France , les manifestations des disciples de
Mazzini , et la déclaration catégorique de
Garibaldi viennent de rétablir l'union du
parti libéral-national en Italie et le ministère
Sella est mort-né.

Farini , Nicotera , Crisp ini , Zanardelli , Do-
pretis , Billia , Gopp 'mo, Magliaui, Mezzacapo
sont en pourparlers avec le roi pour former
lo cabinet de la Conciliation recueillie et
laborieuse qui enverra Cairoli remp lacer
Cialdini à Paris et se tiendra prêt pour les
éventuali tés prochaines.

L'Alliance latine est à vau-l 'eau , le mo-
men t psycholog ique approche : gare au quart
d'heure de Rabelais turco-italo anglo ger-
mano-tunisien !

FIIA9TCJB
L'amiral de La Roncière Lo Noury est

mort samedi à 10 heures du soir , après une
longue agonie ct de terribles souffrances.

En 1818, le baron Clément de La Roncière
Lo Noury fut admis , en 1829 , à l'Ecole na-
vale. Après diverses campagnes dans les mers
du sud el plusieurs missions en Angleterre,
il fut nommé capitaine de frégate , puis en
1852, chef d'état major de l'escadre de là
Méditerranée- Pendant la campagne de Cri-
mée, il commandait ie Rolandel fut fait alors
cap itaine de vaisseau eu 1856, il dirigeait
l'expédition scientifi que dans les mers du
Nord ; et, après p lusieurs missions à Ja tête
de la division du Levant , obtenait en 1861 le
grade de contre-amiral. Ce fut lui  qui , en
1866, prit le commandement d'une division
navale cuirassée et opéra l'évacuation de nos
troupes du Mexique.

An début de la guerre de 1870, il était
vice amiral. A ce tilre il fut mis à la lête des
marins de la flotte envoyés dans les forts-de
Paris et dirigea la sortie d'E pinay sur Seine
et l'attaque du Bourget. En 1871, Jes élec-
teurs de I Eure l' envoyèrent ù l'Assemblée
nalional. Il y siéga constamment â droite.
L'amiral de de la Roncière le Noury a pu-
blié plusieurs ouvrages , enlre autres : dea
Considérations sur les marines à voile et
à vapeur de France et d'Ang leterre ( 1844);
La marine au siège de Paris (1872) avec
atlas. Il était depuis 1873 président dé la So-
ciété de géographie. L'amiral était sénateur
de l'Eure et grand oJ 'Jicier de Ja légion d'hon-
iieui

AliSACË-I-OltAlIVE:
La Gazette d'Alsace-Lorraine du 21 mai

publ ie , dans sa partie officielle , une série de
mesures gouvernementales très importantes
touchaul les écoles. « Nous ue pouvons au-
jourd'hui , dil l'Union, en fairo une  étude
détaillée ; nous nous bornerons a dire qu 'elles
apportent un certain nombre de modifica-
tions , depuis longtemps attendues , an fameux
régulalif scolaire du 4 janvier 1874. Les
principales violences contenues dans ce dis-
positif de néfaste mémoire disparaissent pour
faire place à une lég islation plus équitable.

« Fidèlement exécutée , la nouvelle ordon-
nance du maréchal-gouverneur nous rendra
les écoles séparées quant  au sexe el quant
au culte. L'instruction religieuse revient da
nouveau au clergé et les instituteurs son'
chargés de préparer les élèves aux leç009
dea miniHires du culte. Les comités locauX-
eiilln volent leurs aliriuuMouN coi.- .iiieruble-
inent augmentées.

« En un mot , il règne, dans ces nouvelles
mesures de notre administration , un esprit
d'équité qui faisait comp lètement défaut il y
a peu de temps encore. Le gouvernement
actuel semble aussi avoir renoncé à cette
centralisation exagérée qui était l'idéal du
gouvernement précédent et a qui déjà fail
tant de mal à notro pays depuis l'annexion. »

ANOLKTEBSltK
Les questions pendantes en Angleterre

depuis quatre ans enlre les évoques catho-
liques et Jes ordres réguliers, questions qoi
avaient été déférées , après de longues con-
troverses , au Pape qui les soumit à une con-
grégation spéciale de cardinaux , viennent
d'être définitivement tranchées par Léon XIJj
dans une bulle datée du 8 mai et publiée 10
14. Nous eu empruntons une analyse à 18
correspondance romaine du Times :

On y trouve les décisious suivantes : Pre-
mièrement , sauf en ce qui concerne la charge
d'âmes et l'administration des sacrements
les prêtres réguliers , desservant des missions
hors de leurs couvents , ne sont pus soumis
à la commune loi de l'Eglise qui prescrit qu 'à
moins d'être au nombre de six, il sont soi1'
mis a la juridiction ordinaire de l'évêque.

Secondement , tous les prêtres retraite *8
des missions doivent assister aux conférences
diocésaines.

Troisièmement , ils doivent observer stric-
tement les prescription s du concile de Trente
en ce qui regarde leur assistance aux synodes-

Quatrièmement , s'ils en appellent de l'in-
terpré tation ép iscopale du décret d'un synode,
ils sont tenus d'obéir jusqu 'à décision dC
Saint-Siège , si le décret esl conforme à la lo\
commune, mais si le décret s'écarte de la lo'
commune, son exécution est suspendue pa J
le fait de l'appel.

Cinquièmement l'évêquea le pouvoir de di*
viser les missions de réguliers sans employé'
ies formalités prescrites par le Concile de
Trente pour les paroisses ; pour les parois'
ses cauoniquement instituées , l'évêque don
suivre les prescri ptions du Concile de Trente*

Sixièmement , les réguliers ne peuvent 80
charger d'une paroisse cauoniquement inslj '
tuée saus une dispense du Saint Siège, c l » 1*
n'ont aucun droil à desservir la mission nou-
rèsullant du démembrement d' une ancienne,
l'évêque étant libre d'y appeler qui bon I"
semble.



Septièmement , les écoles pauvres dans les
missions des réguliers sont en lous points
soumises à l'inspection de l'évêque , lout à
fait comme dans les missions de séculiers.

Huitièmement , les cimetières dans lesquels
des réguliers seuls sont enterrés sont sous-
traits à l'inspection de l'évêque , mais les au-
tres cimetières et tous Jes établissements
Pieuxet fondations dans Jes missions àe ré-
guliers y sont soumis.

Neuvièmement , ies réguliers ne peuvent
ouvrir des résidences ni ériger des églises,
couvents , collèges ou écoles sans In permis-
sion et de l'évêque et du Saint-Siège.

Dixièmement , un établissement ouvert par
les réguliers dans un dessein déterminé ne
peut en être détourné sans la permission de
l'Ordinaire et du Saint-Siège , à moins quo
le changement ne regarde que des arrange-
ments purement intérieurs et disciplinaires.

Enfin , les réguliers doivent rendre compte
à l'évêque de l'argent reçu pour les missions
qu 'ils desaervont précisément comme les
prêtres séculiers , et l' usage à faire de l'argent
appartenant aux missions sera déterminé
à'aprèsles lois du synode provincial de West-
minster.

CANTON DE FRIBOURG

Dans sa dernière séance , le Grand Conseil
a entendu un rapport présenté par M. Ro-
badey sur le rapport général administratif
de l'hosp ice de Marsens pour l'anuée 1879
par le médec in-directeur provisoire de l'éta-
blissement , M. le D' Remy, de Bulle.

Cet intéressant document fixe notre at-
tention sur quatre points principaux , savoir :

1° Le mouvement du personnel médical
et administratif, ainsi que de la population
aliénée ;

2° Les résultats médico statistiques ;
3° Quelques considérations sur le fonc-

tionnement de l'asile ;
4° La situation financière.
Le premier point nous signale le départ

pour cause de sanlé du médecin directeur ,
M. Girard de Cailleux. Le rapport se plait
à reconnaître les bons services rendus à
l'asile par cet éminent spécialiste.

Par suite de cette démission , la direction
de rétablissement fut confiée , ad intérim au
médecin-adjoint M. le Dr Remy, lequel s'ac-
quitla avec distinction de ces lourdes et
difficiles fonctions.

Le personnel médical à la fin dc 1879 se
composait de : deux médecins , douze Sœurs,
•douze infirmiers.

Le nombre des malades qui , au 1" jan-
vier 1876 était de 22, se trouve porté , à fin
décembre 1879 , à 112. Ce chiffre est con-
wanl pour démontrer combien grands sontes services que l'asile de Marsens est appelé
*nrnn ' MaiB cel'endant , ce n 'est pas sans
mie nous ™ 

8enlimc "l de grande tristesse
Jeux ma IndilT '° nombre *> ces malheu-reux malades augmenter d'année en année
A^TT Ï r-

{lÛ" ra l'Port entre dansdes détails très intéressants de statistiquesur I entrée el la sortie des malades , leur élatcivil , leur âge, les décès ; puis dans des dé-tails médicaux se rapportant aux causes de1 aliénation mentale et à ses formes.
Le troisième chap itre nous parle des cu-ratirs employés. Les moyens pharmaceu-

tiques n ayant occupé que le second rang, ilparait que le principal mode de traitement
a été le travail manuol. Les femmes ont élé
occupées aux tr avaux intérieurs , tels quecouture, blanchissage , culture de jardin ,
etc. Aux hommes, en grande partie agricul -
teurs , ont été dévolus les travaux d' agricul-
ture. Dans le but de détourner de ces esprits
malades les idées délirantes qui les domi-
nent , on s'est servi de la musi que et du
chant. Ces deux moyens ont produit de bons
résultats. On a môme organisé un cours
d'ensei gnement , donné par un instituteur
aliéné.

Tous les moyens de distractions ont été
a'nsi emp loyés dans la mesure du possible.¦ La Commission administrative ayant ob-
tenu un bureau télégraphique pour l'éta-
bli ssement , celte heureuse innovation rendra
Certainement et a déjà rendu d'importants
services , tant au poiut de vue de l'économie
Qu 'à celui de la facilité des relations entre
'es parents et les malades.

A la fin de ce chap itre , le rapport émet
quel ques desiderata.

En premier lieu : il dit qu 'un graud pro-
grès à réaliser serait l'érection de nouveaux
bâtiments destinés à la dusse riche. Ce vœu ,
exprimé plusieurs fois par M. Girard de
Cailleux, s'il se réalisait , permellmil proba -
blement à l'établissement de pouvoi r se
suffire à lui-môme sans devoir recourir à

une subvent ion de l'Etat ou à la charité pu-
blique et pr ivée , ct de réduire pour la classe
indigente le prix des pensions.

En considération des dépenses énormes
que cet hospice u déjà occasionnées et de la
subvention cantonale annuel le  do 80,000 fr.,
ce désir pourra , je le crois du moins, res ter
longtemps lettre morte.

Le second esideratnm de M. Je médecin-
directeur était celui devoir  réparer les calo-
rifères , uon seulement détériorés , mais hors
d'état de fonctionner. Il eu résultait de gra-
ves inconvénients pour les pensionnaires .
Aujourd'hui il a été fait droit à cette de-
maude qui se justifiait sous tous les rap-
ports.

Le chap itre IV" s'occupe de la situation
financière de l'établissement : Aiusi que les
tableaux annexés au rapport noua le font
voir , la situation esl satisfaisante , puisque
les comptes de l'exercice de 1879 accusent
un boni de 9117 fr. 77. Ce boni consiste
principalement en denrée et chedail , en
2000 fr. déposés à la Caisse d'amortissement
et 1057 fr. qui représentent le solde actif
du compte-arrérage.

Les capitaux au l" janvier 1879 Fr. Cl.
étaient de 5^39 1*5

Ils sont à fin décembre 1879 de. 6,889 17
L'augmentation de 1650 fr. provient do

legs parvenus pendaul l' année.
Le Bilan général accuse une augmentation

de fortune de 15,290 44
Votre Commission en examinant lo pré-

sent rapport a pu se convaincre de la bonne
marche de l'hosp ice de Marsens et elle rend
hommage à l'administration aiusi qu 'au dé-
vouement des médecins et de tout le person-
nel en général.

Les conclusions de la Commission out élé
adoptées.

Avant de se séparer, le Grand Conseil a
fait lea seconds déba ts do la loi sur les vices
rédhibiloires du bélail.

M. Fournier commissaire du gouverne-
ment. Le conseil d'Etat adopte le princi pe
voté par le Grand Consei l à la presque una-
nimité et propose de rédiger l' art. 8 du pro -
jet comme suit : « Dans le commerce de bê-
lait , il n 'y a de garantie des défauls cachés
que lorsque celle ci est convenue et rédigée
par écrit en deux doubles signés par les
deux contractants .

« A teneur de l'art. 18 de la loi du 81 mai
1862 sur l'enregistrement , cette convention
est exempte des droits de timbre et d'enre-
gistrement , sauf daus le eus où elle est pro-
duite en justice. »

M. Menoud reconnaît que le concordai a
été la source de grands abus et qu 'il no pro-
tégeait pas assez le vendeur ; mais au lieu de
se contenter d'aviser aux moyens de préve-
nir ces abus , on introduit un princi pe nou-
veau , parce que Berne a agi ainsi. Le droil
de garantie n 'existera plus en vertu de la
loi , mais devra être créé par uue conven-
tion.

Il en résultera que de par ia loi une per-
sonne lésée réclamant , devra être déboutée
si elle ne produit pas de convention. On va
à rencontre de ce qui est admis pour toutes
les autres ventes , toute notre législation con-
sacre le droit à une indemnité en faveur du
lésé.

Il y a plus. Le seul moyen de preuve ad-
mis c'est la convention eu deux doubles , et
on écarte la preuve par témoins par laquelle
on peut prouver la vente elle-même , le prin-
cipal.

Quelle sera la durée de la garantie réta-
blie par la convention , ei celle-ci ne dit rien
ello môme ? Quels seront les cas dans les-
quels on pourra l'admettra ?

Il n 'est pas possible de régler une malière
aussi importante par des dispositions aussi
succinctes. Il faut renvoyer la loi au conseil
d'Elat pour la compléter.

M. Jaquel. Il est naturel qu 'on cherche à
protéger ses nationaux , tout en rendant jus-
tice à tout le monde, et celui qui doit être
surtout protégé, c'est le moins capable. Les
rédacteurs du code civil , même très comp é-
tents, ont reconnu que le droit commun
u 'étail pas applicable dans l'espèce, ils ool
prévu que cette garantie ferait l'objet d'une
loi spéciale. Si 1 on avait le temps d'élaborer
uue autre loi p lus comp lète , il insisterait
moins , mais il craint le préjudice que pour
rait porter à ses concitoyens l'état de cho-
ses acluel , et c'est pour cela qu 'il adopte
provisoireme nt le système de la loi bernoise.

M. Clerc appuie le projet. On laisse de côlé
Jes principes généraux qui régissent Ja vente.
Notre lég islation n 'admet pas la moiudro
lésion , elle accorde môme la rescision lors-
qu 'on a vendu trop cher ou trop bon mar-
ché.

La garantie esl donc chez noua de l'essence

de la vente. Veut-on faire une exception Y
Peu d'acheteurs peuserout à faire un contrat.

Les règles du cote civil n'offrent pas au-
tant de dangers de procès qu 'on l'a cru tout
d'abord. Quelle sera lu durée de la garantie?
42 jours.

Les étrangers serout beaucoup moins
disposés à venir intenter uue action en
répétition loriqu 'ils n'auront plus Ja faculté
de procéder chez eux à un expertise qui
fera règle.

M. Is. Gendre. Les dispositions prises
jusqu 'à présent n 'out servi qu 'à favoriser la
fraude , il vaut toul aillant s'en remettre à
la convention des parties. Il ne tient pas
absolument anx deux doubles de la conven-
tion des parties, bien qu 'ils présentent des
avantages.

Il pense qu 'on pourrait imprimer au dos
du certificat un formulaire de convention.

M. Corpataux veut laisser aux parties la
liberté de faire les conventions qui leur con-
viendront , le terme de 42 jours est évidem-
ment trop long, mais ou saura en fixer un
autre dans le contrat.

M. Wuilleret. Lo code civil engendrerait
le double des abus auxquels le concordat a
donné lieu. Une absence comp lète de garan-
tie causerait moins de mal. Il admettrait un
seul double de convention et son inscri ption
sur le certificat ; cependant il préfère la ré-
daction du conseil d'Elat , à la condition
qu 'on élabore uu formulaire qui Berait dé-
posé chez les inspecteurs du bétail , car deux
doubles fournissent plus de garantie.

M. Menoud est persuadé qu 'il faudra faire
une nouvelle loi et revenir au princi pe
abandonné aujourd'hui.

M. Gottrau estime aussi qu 'une loi plus
complète réglant surtout la procédure seruit
bonne. Mais il préférerait encore le concor-
dat aux dispositions du code civil . Il veut
essayer du système conventionnel , il ne s'en
effraye pas. Tous les jours on vend du bé-tail sans garantie et sans qn 'on s'en plaigne.
. L'article tel qu 'il est proposé est volé par

48 voix contre 4.
M. Gendre Is. voudrait par un article ad-

ditionnel fixer la durée de la garautie et les
cas daus lesquels elle est app licable.

M. Clerc ne s'oppose pas à ce qu'on fixe
la durée de la prescription , mais il n'admel
pas l'indicati on des cas : la plupart du lemps
les parties ne connaîtront pas les termes
exacts et scientifi ques.

M. Jaquel. On n'a pas le temps de discutei
les cas donnant  lieu à garantie , mais le for-
mulaire p ourrait les indiquer tous et les
parties biff eraient ceux qu'elles veulent
exclure , la durée pourrait  être laissée en
blanc.

M. Fournier. Il est difficile de fixer au-
jourd 'hui le terme et les cas , il ue le croit
du resle pas bien nécessaire. On s'est fail
très facilement au système conventionnel
dans lea canlons qui l'ont adopté, ainsi à
Lucerne.

M. Is. Gendre retire son observation. La
loi votée dans son ensemble est transmise
au conseil d'Etat pour publication et exé-
cutiou.

Le conseil d'Etat , clans sa séance de ce
malin , a nommé M. Antoine Ems, allié Pil-
ler, de Fribourg, concierge et prépar ateur au
Lycée, «à litre provisoire pour un an.

p a nommé en outre M. Pierre Clerc , à
Corpataux , forestier cantonal du triage du
Griiiid-Chaney.

La lettre suivante a éle adressée k la ré-
daction du Chroniqueur par M. le Rd. curé
d'Autigny :

t Monsieur le Rédacteur,
. Veuillez insérer exactement dans votro

jo urnal les li gnes suivantes :
Le Chroniqueur du 19 mai contient à mon

adresse une insinuation que je tiens à rele-
ver et à repousser.

A. la suite de vos remarques sur l'attitude
prise par mes vénérés confrères de Montbo-
von ot de Vaulruz, vis-à-vis du nouveau
journal l'Union, vous diles : « On nous cile
encore Autigny et Nuvill y qui ont été témoins
de sorties aualogues. »

Monsieur le Rédacteur , je prends k témoin
Ja paroisse tout entière, y compris le jeune
citadin qui uous honorait de sa présence ,
que je n 'ai pas fait de sortie au sujet de
l'Union.

Dans les avis qui ont précédé l'instructio n
proprement dite , j'ai rappelé les régies ca-
tholiques qui doivent nous diriger dans lo
choix des lectures. En cela , j'usais de mon
droit et je faisais mon devoir. J'ai exposé
des directions pratiques el jo n'ai désigné
aucun journal.

Aussi , mes chers paroissiens ont-ils ac-
cueilli par un immense éclat de rire la nou-
velle qui leur apprend Ja prétendue sortie
de leur curé. C'est ici le cas d'appli quer l'a-
dage , qu'une défense uon réclamée devient

une accusation. Defenaio non pelila f i l  accu
éàiio.

Ils ont élé fort surpris de voir la touchante
sollicitude avec laquelle le Chroniqueur en-
toure le berceau de la petite Union, sollici-
tude qui va jusqu 'à combattre des chimères.

Ils ne sont pas saus inquiétude sur le
tempérament religieux de l 'Union qui s'effa-
rouche si facilement devant un exposé de
principes calholiques.

S'il en était aiusi , je saurais qu'au mérite
intrinsèque de mes recommandations s'a-
joute le mérite de l'a propos.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de ma considération distinguée.

V. DEFFERRARD, curé. »

Le Bien public a reçu de son cô té la lettre
qui suit :

« Monsieur le Rédacteur ,
Dans votre enquête tendant à découvrir

l'opinion du clergé sur le nouveau journal
l'Union- vous jugez k propos de citer à vos
lecteurs un extrait de toul un long sermon
que le curé d'Auligny aurait prononcé à
1 occasion de la naissance de co journal.

J'ai l 'honneur de vous déclarer , Monsieur
le Rédacteur, que je n 'ai pas f ait ua long
sermon sur cette matière.

Dans les avis qui précèdent ordinaire-
ment l'instruction proprement dite , j'ai rap-
pelé à mes bien-aimés paroissiens les règles
catholiques à suivre dans le choix des lec-
tures. Et, certes , j'étais loiu de penser quo
je pouvais nuire à l 'Union, en rappelant ces
règles.

Votre correspondant vous rend un trèa
mauvais service , il porte une grave atteints
à l'existence de VUnion en proclamant que
cette feuille n'a pas les sympathies du clergé,

Je remercie votre reporter d'avoir bien
voulu ciler mes avis pastoraux sans leur
donner une interprétation malveillante. Je
reconnais ma pensée dans sa longue citation ,
je regrette que celte dernière ne soit pas
complète.

II est donc bien prouvé , Monsieur le Ré-
dacteur , que pour mieux surveiller les agis-
sements du clergé , l'espionnage est érigé en
système. Cette machine de guerre n'a pas
môme le mérite de la nouveauté. Est-ce que
l'Evangile ne nous apprend pas que les pha-
risiens écoutaient attentivement les parole s
du divin Maître , non pas pour les mettre en
pratique , mais pour les censurer , ut capo-
tent eum in sermons.

I\ parait que la race des pharisiens n'est
pas encore éteinte. Que mes vénérés cou-
frères veuillent bien ne pas l'oublier.

.Dans l'espoir que vous voudrez bien in-
sérer ces quelques lignes dans votre plus
prochain numéro , je vous prie d'agréer ,
Monsieur le Rédacteur , l'hommage de ma
considération distinguée.

v. DEFFERRARD , curé.
Autigny, le 20 mai 1881. »

Fribourg, le 23 mai 1881.

A la Rédaction du journal la Liberté,
à Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans volre numéro de samedi vous pré-

tendez qu 'au moment de la votalion sur Tin-
compatibilité des conseillers d'Elat , « le pré-
sident du Comité du Bien public a eu soin
de s'éclipser , pour échapper à la pénible né-
cessité d'émettre un vole. »

Je vous prie de bien vouloir rectifier cette
assertion , Je n'ai pas assisté à la discussion
dont vous parlez — cela pour des raisons
majeures — et je ne suis arrivé à la séance
qu'après le vole. Il est doue faux que je me
sois « éclipsé ».

Veuillez insérer dans vos colonnes Ja pré-
sente rectification , et agréer Monsieur , l'as-
surance de ma parfaite considération.

Louis do DiEsn\CH.
NOTE DE IA RéDACTION. — On remarquera

que M. L. de Diesbach ne dément pas son
absence, il l'exp lique. , Nous regrettons que
des « raisons majeures » aienl jusqu 'ici em-
pêché l'élu du 18 janvier de prendre part
aux votations importantes , de mèm e quaux
discusssions ayant trait à l'agriculture.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN AVIS NECESSAIRE
Nos lectom-8 noas rendront celte justice, que nousovons toujours évité, avec le pins grand soin , rie

j es enUçlcnir et do leur rocommunder spécialementlos nombreuses entreprises dont les annonces finan-
cières encombrent chaque jour notre quatrième page.bi nous taisons une exception uujourd'hni , c'est on
laveur de la Société dc l'Office catholique, que nous con-
naissons depuis longtemps , dont nons avons étôa
même d'apprécier les résultats, et daus la «-ri'iudo
d' indiquer a nos lecteurs un placement do premier
ordre comme sûreté et comme remloim*»'- ,,„ . ,..„„

L'exception continue la règle. t*____T____«_lnous remercieront plus tard , uuf «» **mB "-cer"-
tUd(J - f  Service dc le, corrc.pondetncc St-Chiron.)



La petite vérole sévit en ce moment à Lon-
dres avec une violente intensité. Il y a dans
les hô p itaux de la métropole près de 1,100 va-
rioleux , sans compter les innombrables ma-
lades qui sont traités à domicile. La diffi-
culté est de trouver des gardes-malades. A
ce propos on s'esl beaucoup entretenu dans
la sociélé anglaise d' une lettre publiée dans
le Daily Telegraph par un jeune romancier
très eu vogue , l'honorable Lewis Wingfleld ,
frère de lord Powescourt. La lecture de ce
document pourrait produire une impression
salutaire sur les Libéraux du continent qui
veulent substituer daus les hôpitaux des in-
firmières laïques aux religieuses. M. Wing-
fleld raconte simplement ton expérience. Un
ami étant-en visite chez lui  tomba malade
de la petite vérole , et l'écrivain se mit en
campagne pour trouver une garde. Il s'a-
dressa d' abord aux infirmières laïques: « Je
me rendis à une institution près de Coveut-
Garden , où je trouvai une dame qui me
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l'Oliice Catholique
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Capital : 600,000 francs.
Siège social : PARIS, 70, rue Bonaparte, 70, PARIS

Émission de

200 ACTIONS NOUVELLES
do SOO fr.

¦E»-ô.-3ir-ô.33X."E3S COMM-EC STXXX :
125 ir. on souscrivant;
125 fr. au 15 Juillet 1881.

Le surplus en (sst. au fur  et a mesure aes appelt9Ut seront faits par te conseil d'administration.
Ceux des souscripteurs qui libéreront leurs titrespar antici pation lioi.dllclerontd' uu oscoiuplcdc 20 tr.

par litro. ils n'auront donc ù vcrsur <jue 460 ff. pour•recevoir une action au porteur dc Soo fr. complète-
ment libérée.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
i. B. OEVUNS *-$, ancien Magistrat , directeur do la Banque dei

Consulats , Président.
C. LESCARDÉ *, Avocat , ancien Sous-Préfet, Secrétaire.
A. DE SfllNT-CHÉRON ¦fc, Directeur ie la Correspondance royaliste.
H. DES HOUX MORIMBEAU #, Directeur de la Civilisation.
L'ABBÉ ESTEKE. OlrteUiir do VJicolc libre.

OBJET DE L'ÉMISSION
Cotto omission do zoo actions nouvelles » poui

tom. «te pcrtSscUOniîcr le iiwWrlul il'iiiia;,<ei*tc , d'orga-
niser la l'abricatlon et lu venle des mobiliers d'église,
qui sonl. demandes depuis loiiglemps p.tr le.s missions
étrangères, el surtout de dévolopper les débouchés
d'exportation qui assurent l'avenir dc la Société, en
la mettant a l'abri dos vicissitudes do notre politique
Intérieure.

GARANTIES
Peu d'affaires om-en"t autant de sûreté. Les capitaux

(les actionnaires sont garantis non-seulement par la
solidité connue do lu maison et sa prospérité cons-
tatée a chaque exerclco par scs inventaires, mais
encore par un Don d'assiiraiico financière qui sora
délivré à chaque souscripteur , lui iraranlissaiit , dans
Un temps donné, le remboursement do son capital
par les tirages trimestriels, ct son doublement, puis-
qu'apres lo remboursement Uc leurs actions. \ca
souscripteurs n'en conserveront IKIS moins les titres,

Souscription Publique
70, *EÎ.-tT *EI BOrET-A.-P.A.R'T.E**-, *E>_A.X&XS

&& I-v-JI-A-I
On pout souscrire dès aujourd'hui ec

envoyant, par lettre chargée, autant dc foia
128 fr. que l'on désire d'actions, a M. le

Dirocteur da la SOCIÉTÉ de L'OFFICE CATHOLIQUE
PARIS, 70, Rue Bonaparte, 70, PARIS

SOCIÉTÉ DE L'OFFICE CATHOLIQUE
Société anonyme na Capital do 500 ,000 tr.

Ruo Bonaparte, 70, Paris»
Tableaux en oléographie. — Chemina de

la Croix encadrés ou non. — Imagerie  reli-
giouao.— Orgues.— Coilres-forts de sacristie.

olirets en 1er.—Troncs en 1er.—Médailles.
Chapelets. — Statues et Statuettes reli-
Beusos. — Croix et Christs. — Bénitiers,

oliquaires. — Commission pour tous Arti-
cles religieux.
tonl franco du Catalogue général sur demande au

DiiutCTEua-G-ÈRAMT, 70, rue Bonaparte, Paris.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

5 O/o Genevois 87 V-
4 l/t Fédéral 1879 100 l f l
4 0/0 . 1880 1017/8
B o/o italien "1
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . . . . • • •  J75
Buisse-Occldcntalc 1878-76 . . .  -

• 1878-70 . . . 4b!l
8 O/o JOHRIIC li Eclépens —
Franco-Suisao —
4 O/o Contral-Suisao 475
4 1/2 0/0 Central Nort-Est . _
5 O/o Jura-Berne _
Lombardes anciennes ï85

nouvelles _
Autrichiennes nouvelles . . . .  _
Méridionales 275
Bons méridionaux osa
Nord-Espaguo . . . . . . .
Orédit foncier russe 5 0/0. . . .
Sociétégônériile dcs-Jbtminsdeicr . —

reçut avec force révérences. — « Vous vou-
lez une garde? Mais certainement .avec grand
plaisir. De quelle maladie s'agit-il ? »  — « De
la petite vérole » — « OIi I (un oh ! à n'en
plus finir). Ceci change la thèse . Il faut  pour
cela uu genre de femmes lout différent et
uous n'eu avons pas en ce moment qui puisse
faire votre affaire. Désolée ; mais il n'y faut
pas penser » — A yaut échoué à Covent-Gar-
den , M. Wingfield alla tenter la fortune dans
Aldersgatestreet. La directrice gémit comme
une fournaise et pleura presque , tant sa dou-
leur de refuser était graude. € Nos iufirmiè-
res s'arrêtent à la petite vérole. Ce serait
trop attendre d'elles, voyez vous , ajoutâ-
t-elle d'une voix plaintive. J'espère bien sin-
cèrement que vous trouverez quelqu 'un ; je
le souhaite de toul mon cœur; mais vrai-
ment... Allons! bonjour. Je suis vraiment
désolée. »

Après avoir essayé en vain des laïques ,
M. Wingfield se tourna vers les Sœurs pro-

testantes el dirigea ses pas du côté d' un éta-
blissement du Strand. Il fut accueilli par une
matrone de bonne mine , vôtuo de bleu avec
une énorme croix d'argent suspendue sur
la poitrine et une coiffure vénérable qui rap-
pelait k la fois la reli gieuse et la Bretonne
d'opéra comiquo. « Ah I pensai-je , voilà qui
va mieux. Ces Sœurs de charité , bien diffé-
rentes des autres personnes de leur sexe, se
vouent au soulagement des misères humai-
nes et le sourire de celte dame bleue a quel-
que chose de céleste. Mais k peine les paro-
les fatales s'étaient- elles échappées de mes
lèvres , que le sourire disparut pour fairo
place à uue expression d'étonuement dou-
loureux : on se demandait évidemment com-
ment j'avais pu présenter uue requête aussi
déplacée. On m'avoua que p lusieurs des
saintes filles étaient inoccupées , mais qu 'au-
cune d'elles ue tenait à se trouver eu pré-
sence de ce terrible monarque : la petite
vérole.

| PETIT OFFICE
DE LAmsm mwm
AVEC

OFFICE DES MORTS
Texte latin , accentué, gros caractère elzévir

Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubriques
générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi de deux méthodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.

Uu v o l u m e  iu-18 cavalier

Prix : Reliure demi lmsaue 1 fr. 80
» Chagrin, tranche rouge, bleue ou dorée 3 fr. 50

LE MÈME

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉVIRS, FORMAT DE POCHE

Prix : Reliure demi-basane 1 fr. 50
» Chagriu , tranche dorée , rouge ou bleue 3 fr.

En venle à l'Imprimerie catholique k Fribourg.

DOCTRINE SPIRITUELLE

DE SAINT FRAN ÇOIS D'ASSISE
Par le H. P. APOLLINAIRE, Franciscain.

Un volume in- 8, édition do luxe , pap ier de Hollande, caraclères elzévirs , illustré
de 5 magnifiques gravures. Prix : 5 francs.

Eu venle à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

-

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
V

BUSTE DU PAPE LÉON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , sculpteur à Vevey

Prix IV. 5.

nmuNDB OFFIIE ACTIONS

87 1/4 871/2 Suisse-Occidentale. .. .'
1001/2 100 3/4 privilégiées
-0K'.n 

lS? ,« Central-Suisse . . . .
Dl UO 91 40 Nord-Est Suisse . . •
— — . privilégiées.

Union Suisso . . . .
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées . . .
Comptoir d'escompte . .

472 476 Banque du commerce. •
— — » de Genève. . .

458 400 » Fédéralo . . .
380 — Société suisse des chemins de 1er
872 — Banque des chemins do fer . .
478 475 » de Paris ct Pays-Bas. .

1010 1018 Crédit Lionnais. . . . -. •
1008 loio Association financieregenevoiBe.
285 2851/4 Omnium genevois 
— 228 Basler Bankwerein . . . .

726 772 Industrie genevoise du gaz • •
2741/4 2Î41/2 . belge du gaz . • •
536 540 Gaz dc Genève . . .. . . .
— — • • Marseille 
— — I Appareillage,Gaz et Eeau . .
— — I Tabacsitahens . . . . • .

COMTANT TEHME DEMANDE OFFRE

187 186 187 188
527 627 526 528

— ^83 482 483
— D50 848 . 850
— 645 540 642
— 225 2211 225
- 875 378 875
— 405 405 406

— 738 I« ««•
— 7025 7020 7030
— 1276 1275 1277
_ 8116 806 897
— «j70 915 y5

°
— _. 1800 —
918 _ 916 »25
__ _ _ 817
_ _ — 630
— _. — 680
750 — 7*17 —
90 «10 91 »0 92

M. Wiugtield confesse que le décourage-
ment s'était emparé de lui , quand quelqu 'un
lui conseilla de s'ndresser à une communauté
de reli gieuses catholiques. Il goûta d'abord
médiocrement l'avis. Il croyait dans son for
intérieur qu 'à l'instar de leurs Sœurs protes-
tantes , les reli gieuses catholi ques se conten-
taient de revêtir un costume bizarre ei de
jouer à lu dévotion. Toutefois , pendant qu 'il
était en train , il pensa qu 'il n 'y avait pas de
mal à essayer. « Quelle fut ma surprise ef
ma joie , dit-il , quand la supérieur s'écria vi-
vement: Un mauvais cas de petite véroleI
Mais c'est notre affaire. Pauvre garçon. Mali
bien sur;  je vais vous envoyer quel qu 'un
tout de suite!... • M. Wingfield termine sa
lettre par ces mots caractéristi ques: « Je fe-
rai peut ôlre bien d'ajouter que je ne suis pas
moi-même catholi que-romain. »
'-' '-~ ' ¦' - ¦ . ¦-- —?J

M. B.IUHSKNS, liéd-icteur.

A VFNDRF ""e voiluro panier; de
n HL.!llsiil. ftt ij r -.catj,on anglaise, élé-
gante el de loule solidité.

S'adresser aux MM. Schelnppe, frères,
selliers à Morat. ("229)

(YKT demaude une Iille de magasin , de
\JJL\ toule morali té , connaissant deux lan-
gués. S'adresser au burea u du journal. (232J

^«̂ ..i-.it liïù V-j*
^ On cherche tt .-îme-

/ r \*W- G°lV/f u\ne>T une confusion
^•mjS'd ÊVÏ&'ÏÏS

JjKp£.ftu .' .=-•-"?%'¦ boUo qui ne sera pas
«Mnâ<l l l l l5iS,B. semDlaule au modula
"̂ •îwIlIJJI'llkJl»' ci-contre est uno

^^^me^a p̂ *- contrefaçon. Chaque
pilule porte le nom GOLVIN. — En pu-
rifiant le sang, ces pilules sont efficaces
dans toutes les maladies. — 2 fr. la boita
y compris le NOUVEAU GUIDE do la
SANTÉ. — Dans toutes les Pharmacies
de France et de l'Etranger.

Adresser toute communication relative
aux produits de la Méthode dépuralive à
M.GOLVIN.50,r.01ivier-de-Scrres.I'ar:*

Livres de prières
DE

Saint Alphonse de Liguori
*E»«-p.tictxx«_. de lo. ! > « . - ,. i « ¦ < - ' - ' •"•'«''mise à In portée de tous les fidèles , d'après

saint Al phonse de Liguori.  2 beaux volumes
de 462-484 pages. Prix: en brochure 3 fr. 20
en reliure percaline noire : 4 fr.

Grioires de Marie, par sain*
Al p honse de Liguori : Prix en brochure
25fr. : en reliure percaline noire : 3 fr. 20.
Traité de l'amour de IDiett

de saint François de Sales, abrégé et présenté
aux chrétiens de ce lemps. Deuxième édition

Prix : 1 fr. 2S
I-.e Sacré-Cœur de ,J. '*sns,

d'après saint Alphonse , ou méditations pour
le mois du Sacré-Cœur , pour l 'heure sainte ,
pour le premier vendr edi du mois et pour
une neuvaine au Cœur de Jésus. 22° édition ,
reliée en percaline noire. Prix du petit for-
mat : 1 f,-. 80 : du grand format : 2 fr. 60-
. JPrièz-es choisies de sainl Al-

phonse do Liguori. Reliure toile anglaise.
Prix : 1 Tr. 50.

Les plus .belles prières-, de
fiiint Alphon se de Liguori. Reliure toile an-
glaise. Prix : 3 fr.

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'eïiianee

Par Ara. BLANC, instituteur
THOISlÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes.
Approuvé par liv Direction dc l'Instruction publique.

BOURSE OC PARIS

21 mai Ad COMPTANT 23mai

102 08 ^""'îi*'1'8 10215/18
8o _ 10/0 Fi-anenh . . . .  ss'ao

119 80 B °/0 in. . . . . .  119 25Or,i New-York. . . .  
127 50 Arunut a Londres . . .  128 50

A TBIIHR
86 05 S 0/0 Français . . . .  86 16

119 87 5 0/0 ld 110 52
01 30 5 0/0 Italie» 01 GS

102 G9 6 0/0 Anglais . . . .  102 01
16 -15 B 0/0 Turc 10 47

5 0/0 KIIBSO I 877 . . . .
82 43 4 0/0 Autrichien . . . .

1275 — Banque de Paris. . . . 1276 60
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