
Un hommage à Mgr Lâchât
Les députés catholiques du Jura ont si-

gné une adresse à Mgr Lâchât qui les a re-
merciés par une lettre très émouvante. Voici
le texte de ces deux documents que nous
empruntons à la Semaine religieuse du
Jura:
¦ A Sa Grandeur Mgr Lâchât évêque de Bâle

à Lucerne.
« Monseigneur,

« Les députés du Jura catholique réunis
en session du grand Conseil à Berne, ne
peuvent se séparer sans présenter à Votre
Grandeur, dans les circonstances présentes,
le tribut de leurs hommages et de leur res-
pect

« La ratification de la convention de sep-
tembre, intervenue entre le Saint-Siège et le
Conseil fédéral , au nom des cantons diocé-
sains , doit nous préparer à l'éventualité
prochaine d'une modification de personnel
sur le Siège épiscopal de Bâle.

« Les rapports incessants que nous avons
eus avec Votre Grandeur, depuis plus de
quinze ans, pour la défense de nos libertés
religieuses, ont créé entre l'évêque et les re-
présentants du peuple catholique du Jura ,
des relations trop étroites , pour que nos
«œurs ne ressentent pas douloureusement
1 épreuve de la séparation prochaine.

« Nous avons, sous la direction et avec
les précieux encouragements de l'évêque du
diocèse, combattu pour ainsi dire côte à
côte pour la défense et la revendication des
droits des catholiques jurassiens.

« Comment ne serions-nous pas pénible-
ment impressionnés en voyant Votre Gran-
deur descendre spontanément de ce siège de
Bâle, auquel elle a donné par la dignité et la
fermeté de son attitude , un lustre nouveau.

< Nous ne savons ce que l'avenir nous
réserve , mais le souvenir de nos luttes et de
nos épreuves restera toujours dans la mé-
moire du peuple, associé à celui du grand
évêque qui a souffert persécution pour la
Vérité et la justice, et couronne son glorieux
épiscopat eu sacrifiant sa personne en vue
du rétablissement de la paix religieuse.

« C'est dans ces sentiments Monseigneur ,
que nous resterons de loin comme de près,

« De Votre Grandeur les dévoués et re-
connaissants serviteurs.

&erne, le 18 décembre 1884.
« Cas. FOLLETêTE av., J. KOLLER

Dépêches télégraphiques i HM S*' mais elle est
LONDRES, 30 avril.

Le contre-amiral Hoskins est appelé
au commandement de la flotte de la Bal-
tique. La flotte sera prête sous peu de
jours.

LONDRES, 30 avril.
Lord Granville annonce que M. de

sJaal a déclaré que le gouvernement russe
*? a"vait aucune connaissance de l'avance
«es troUpes sur Maruchak.

Uri télégramme de sir P. Lumsden,
ïî ïr* *' dit 1ue le bruit de l'occupation«e i.viarUchak , fondement.

T pc, PAVIE, 30 avril,
d'un T ?o du Tessin et du Pô montent
fnondatfS in^tante. On craint des

, . BERLIN, 30 avril.
L

am,nSrelative au conflit anglo-russe qui était attendue dans la huitaine,serait hâtée, 8l le b % d,
une nouvelle

avance des Russes, laquelle ne serait
nullement provoquée, venait à être con-
firmée. Tout espoir d'une solution pacifl-

av., WERMEILLE av., X. KOHLEB,
JOBIN not., P. PRêTRE, DAUCOURT
av., H. GRENOUILLET, J. B. DES-
BœOFS, HENNEMANN not., FATTET
notaire , D,r BOINAY , X. RIAT,
VIATTE avocat , Vlr GOUVERNON,
J.-B. CARRAZ, J. FATTET , HORN-
STEIN, J. CHOQUARD. »

« A Monsieur le dépulé Follelête avocat à
Porrentruy, el à Messieurs ses collègues
de la dépulalion eatliolique du Jura, au
grand Conseil de la République de Berne,

« Très honoré Messieurs,
« Si jamais manifestation me fut agréable

entre toutes , c'est celle que vous ont sug-
gérée vos nobles sentiments religieux et
patriotiques si parfaitement exprimés dans
votre gracieuse lettre, à laquelle j'ai l'hon-
neur de répondre.

« Vous'avez voulez honorer en mon hum-
ble personne votre évêque et votre conci-
toyen, car le premier est le pasteur de l'E-
glise de Bâle, de vos âmes par conséquent ,
et le second, un modeste enfant du Jura ,
votre conctioyen. Pour vous et pour moi,
l'Eglise et le Jura sont , dans notre patrie
Suisse, une mère et une reine , que nous vé-
nérons du même respect et aimons d'un égal
amour, voulant les servir avec une invio-
lable fidélité

t C est pourquoi les honorables députés
jurassiens, vaillants mandataires du peuple
catholique , et l'évêque du diocèse, se sont
toujours rencontrés aux jours des joies et
des douleurs. Hélas 1 que les premières ont
été rares, et les secondes nombreuses, du-
rant ces vingt-deux années, de mon épisco-
pat !

« Ainsi se sont établies entre nous ces
relations étroites , rappelées dans votre ma-
gnifique adresse , quand vous combattiez
courageusement selon votre mandat t pour
la défense et la revendication des droits
des catholiques jurassiens » pendant que,
gémissant aux pieds des autels , j'implorais
l'Esprit de sagesse et de justice pour l'heu-
reuse issue de ces luttes imposées à vos
consciences.

« Mais ce qu'il est juste de constater à
l'honneur de tous , c'est que l'insuccès dû au
nombre n'a jamais découragé personne dans
le Jura : ni les catholiques qui vous renou-
vellent constamment leurs mandats, ni vous
qui les acceptez toujours.

« Cette attitude des vrais catholiques

LONDRES, 30 avril.
La proposition anglaise relative à l'ar-

bitrage est arrivée aujourd'hui à Saint-
Pétersbourg, et il est possible que sir
Edw. ïhorton télégraphie aujourd'hui la
réponse et que M. Gladstone fasse une
déclaration dans la soirée aux Communes.

Moscou , 30 avril.
La Gazette de Moscou dit que, si l'An-

gleterre ne veut pas la guerre, elle doit
évacuer Port Hamilton , sinon la Russie se
verra obligée d'occuper Hérat. Elle croit
que la question de paix ou de guerre doit
se décider d'ici à très peu cle jours.

PARIS, 30 avril.
Un article du Temps dit que l'Allema-

gne seule peut servir de médiateur et
qu'il est du devoir de M. de Bismarck
d'arrêter la guerre. S'il ne le fait pas , il
faudra supposer qu'il voit sans regret ce
duel à mort entre deux puissances, dont
l'une l'inquiète par son voisinage et l'au-
tre l'importune par son ascendant mari-
time et ses institutions libérales .

jurassiens fait espérer que ceux-ci seront I tre pays, et je vous prie d'agréer l'assurance
constamment vigilants et debou t, afin de
repousser par leurs votes libres les efforts
sans cesse renouvelés , pour changer et dé-
truire la divine constitution de notre Eglise,
et de sauver par leur courage et leur dé-
vouement cette arche du salut , quelles que
soient les défaillances des aveugles et des
intéressés, et les séductions des ennemis de
la paix et du bonheur de nos frères.

« Et comme le grand évêque d'Hippone ,
qui désirait mourir pour ne plus être té-
moin des souffrances de sou peuple, j'af-
firme à mon tour , et vous me comprendrez
tous , Messieurs , que la mort serait pour moi
moins amére, que l'horreur de voir mes
concitoyens du Jura souiller les tombeaux
de nos pères, en trahissant notre Mère, la
sainte Eglise. Me sera-t-il permis de dire que
j'en éprouve déjà l'amertume, quand je vois
des catholi ques ne pas comprendre ces cho-
ses, et vendre et livrer leur honneur chrétien
et jurassien !

« La lettre dont vous m'avez honore
Messieurs les députés , laissez-moi vous
faire cette confidence , porte ia date du 18 dé-
cembre écoulé, et elle m'est parvenue à la
fin du même mois; de même, la lettre apos-
tolique que Léon XIII a daigné m'adresser ,
a été signé le même jour que la vôtre , et
m'est arrivée en même temps. Et aujour-
d'hui encore , j'adresse à la fois mes actions
de grâce, à notre auguste Père, et à vous, mes
frères du Jura.

t Cette coïncidence me surprend , et j y
vois comme un jeu aimable de la Providence,
laquelle m'envoie à la fois cette double con-
solation , et du Vicaire de Jésus-Christ, et
de mon peuple aimé, dont vous êtes Mes-
sieurs, les dignes représentants. J'avais en
vérité besoin de cette double consolation
pour quitter ceux que j'aime, et me donner la
triste joie du sacrifice accepté volontaire-
ment.

« Docile à la voix de notre grand Pontife ,
je porterai donc aux braves populations tes-
sinoises, les derniers jours de mon activité
épiscopale; mais mon amour ne s'éteindra
point pour mon pays natal , qui m'est devenu
encore plus cher, depuis que , par une sorte
de proscription raffinée, la liberté d'exercer
au milieu des miens , les fonctions inhéren-
tes à la dignité dont m'a revêtu l'Eglise,
m'a été injustement ravie.

« J'implore du Dieu de nos pères, ses fa-
veurs et sa protection , sur vous, très ho-
norés Messieurs, sur vos familles et sur vo-

Le Temps conclut aiusi : On ne com-
prend que trop les motifs qui pourraient
empêcher l'Allemagne de prévenir cette
lutte épouvantable et toute grosse d'in-
connu , cependant il y aurait dans son
intervention parcifique , non seulement
l'accomplissement d'un grand devoir ,
mais encore l'éclat d'un bien beau rôle.

PARIS, 30 avril.
Le général de Courcy, son état-major

et un bataillon de chasseurs sont partis
ce matin pour le Tonkin à bord du stea-
mer Amazone.

Une dépêche de Ha-Noï annonce que
les Chinois ont évacué Lang-Son.

ST-PéTERSBOURG , 30 avril.
Le Journal dé Saint-Pétersbourg, dis-

cutant le discours de M. Gladstone, dit
qu'il est tout à fait de nature à faire
échouer les négociations. Ge résultat, dit
le journal , est obtenu et il sera difficile
d'en revenir plus tard lorsque la réflexion
permettra de porter un autre jugement.
Il se borne donc à constater que quelques-
uns des passages du discours de M. Glads-
tone pourraient à peine supporter la cri-
tique et qu'ils sont réfutés par des ap-

de mon respectueux et fidèle attachement et
de mon paternel dévouement.

« Lucerne, le 10 janvier 1885.
« f EUGÈNE,

« Evêque de Bâle. »

Nouvelles suisses
VAUDOIS AU TONKIN . — un jeune voyageur

qui revient de Chine, M. Bovet , a fait ré-
cemment une conférence à Neuchâtel sur
le Tonkin. Il a raconté qu'il avait logé à.
Hanoï, point central de l'occupation fran-
çaise, chez un M. Mingard , de Lucens ;
notre compatriote était depuis 20 ans au
Japon , mais est venu se fixer au Tonkin
dès le commencement des hostilités, afin
de faire le commerce avec les troupes fran-
çaises.

EXPORTATION HORLOGèRE. — Nous avons
annoncé, il y a quel que temps, que la com-
mission douanière du Reichstag allemand
proposait une augmentation de droit sur
l'importation horlogère. Le parlement , en
seconde lecture , s'est occupé de cette affaire
dans sa séance de samedi. Les montres de
poche étaient taxées au poids jusqu 'ici ;
dorénavant elles le seront à la pièce. Voici
les chiffres , qui ont été adoptés sans op-
position :

1. Montres des poche avec boîtes d'or , 3
marcs.

2. Montres de poches avec boîtes d'argent ,
boîtes dorées , ou avec lunettes, couronnes
et anneaux dorés ou plagués, 1 marc 50
pfennigs ; mouvements sans boîtes, 1 marc
50 pfennigs.

3. Montres de poche avec boîtes d'autre
métal, 50 pfennigs.

4. Boîtes d'or sans mouvement, 1 marc
50 pfennigs.

5. Boîtes argent etmétal sans mouvement,
50 pfennigs.

La discussion a été très brève. Il résulte
des déclarations du commissaire du gou-
vernement allemand que l'augmentation
votée doit constituer une protection en
faveur de l'industrie indigène en Allema-
gne; il a appuyé sa démonstration sur des
mesures analogues qui ont déjà été
prises dans d'autres pays , notamment aux
Etats-Unis.

GOTHARD . — On signale une grande acti-
vité dans les services de petite vitesse. Tout
le matériel serait employé. La Compagnie,
dans le but de favoriser les transports des
fers et du charbon allemands, aurait abaissé
ses tarifs à tel point que cette activité au-
rait à peine un résultat sensible quant aux
bénéfices.

prédations antérieures ou postérieures
du même orateur.

Le Journal rappelle que le général
Lumsden a envoyé quatre rapports con-
tradictoires et ajoute qu'il n'est pas éton-
nant que le cabinet de Londres n'ait pu
voir clair dans ces rapports. Le ministère
anglais verra-t-il plus juste après avoir
entendu M. Stéphan ? La feuille russe
veut l'espérer , dans l'intérêt de la vérité
et de la paix.

DERNIERES DÉPÊCHES
LONDRES, 1er mai.

Les démentis officiels des nouvelles
alarmantes ont produit une détente mar-
quée dans la situation .

Le Standard dit que les propositions
de l'Angleterre consistent à soumettre à
l'arbitrage d'un souverain de l'Europe ls
question de savoir si la Russie a violé les
engagements du 17 mars.

Le Daily-News dément tout ultima-
tum anglais ou russe. Il dément aussi
l'occupation anglaise de Port-Hamilton.



Berne
Berne, 30 avril.

Un enterrement a eu lieu aujourd'hui
dans des conditions dignes d'ôtre men-
tionnées dans la presse.

Avant-hier est mort subitement un ci-
toyen modeste , marchand de fruits et de
légumes du Midi , nommé Jacques Zanicolo ,
originaire du canlon du Tessin. Il était céli-
bataire et âgé de 42 ans et n'avait point par
conséquent ici de parents.

Mais les soins d'une famille ont été rem-
placés par les sympathies de ses nombreux
amis et par les démarches de la police qui a
dû intervenir , comme dans toutes les cir-
constances analogues , pour régler l'enter-
rement. Le cadavre du défunt fut , pour ce
motif , déposé à la morgue dç l'ancien hôpi-
tal de l'Ile , mais lorsque M. le révérend
curé Stammler arriva pour faire les obsè-
ques, il y avait un grand nombre de ci-
toyens de la ville fédérale et de compatrio-
tes du défunt pour accompagner ses restes
mortels jusqu 'au cimetière du Bremgarten.

Le cercueil était couvert de couronnes et
de bouquets , de sorte qu 'en le voyant pas-
ser on aurait pu croire qu 'il contenait les
dépouilles mortelles d'un des citoyens les
plus distingués de Berne.

Cet empressement des compatriotes du
défunt et de ses connaissances méritait d'ô-
tre signalé : il est à l'honneur de celui qui
en a été l'objet et de tous ceux qui l'ont
accompagné à sa dernière demeure.

* *On signale une vente très curieuse qui
aura lieu le 6 mai prochain à Berne et qui
méri te d'attirer l'attention des horlogers.
Il s'agit d'une quarantaine de pendules et
de montres , la plupart fort anciennes et
remarquables aussi bien au point de vue
de l'art proprement dit qu 'à celui de la mé-
canique. U y a là des pièces d'une grande
rareté et qui seraient dignes de figurer dans
les musées des écoles d'horlogerie.

.Lucerne
Un jeune homme de Schœngau , âgé de

25 ans, a étô trouvé mort dans son lit , mer-
credi après midi. U avait à la tôte une bles-
sure provenant d'une arme à feu. On ne
sait encore s'il y a crime ou accident.

Saint-ttall
Les nouvelles de ce canton ne promettent

pas un changement de régime à la suite des
élections générales qui auront lieu lundi
prochain. Les questions personnelles jouent ,
paraît-il , un si grand rôle , grâce aux minus-
cules arrondissements électoraux , que la
majorité restera aux radicaux dans ce can-
ton en majorité conservateur!

Grisons
Mardi , S. G. Mgr Lâchât était en visite

auprès de S. G. Mgr Rampa, évoque de
Coire. Son Excellence était accompagnée de
S. G. Mgr Egger , évêque de St-Gall.

Vaud
Dans sa séance du 25 avril , le tribunal

civil du district de Lausanne a statué sur le
litige pendant entre le Musée national
polonais à Rapperswyl d'une part et l'Etat
de Vaud et la commune de Lausanne d'autre
part , au sujet du droit de mutation sur la
succession de feu le comte Ostrowski.

La somme réclamée par l'Etat ascendait
au chiffre de 48 mille et quelques cents
francs ; la commune en réclamait autant.

Le tribunal de Lausanne a donné gain de
cause à l'Etat et à la commune et leur a
alloué en plein leurs conclusions , avec
dépense.

M. Ruffy représentait les intérêts de l'Etat
de Vaud et M. Gamboni ceux du Musée
polonais.
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LES LURONS DEU GAIE
Par Aimé GIRON

— DIEU et vous le savez du reste, mon cher
maître.

— Tu voudrais me voir heureux et long-
temps ?

— Toujours! balbutia la vieille femme
émue.

— Et bien 1 mon bonheur dépend de toi, et
d'Agnès aussi !

— De nous I exclama la jeune fille en croi-
sant les deux mains sur sa poitrine et l'œil
ètincelant. Mais parlez alors 1 Parlez t insista-
t-elle d'une voix suppliante.

— Je suis seul, ici, triste. Vous n'ignorez pa*
mes chagrins? Mes deux amis sont morts.
Mon cœur est une tombe. J'y voudrais rame-
ner un rayon de soleil, un peu de tendresse.
Une seule personne peut faire ce miracle, une
seule... Voyons, Jacqueline ? tu ne devines
pas?

Et comme la vieille femme stupéfaite regar-
dait son maître sans oser comprendre, Anto-
nin se tourna vers la jeune fille.

— Et toi, Agnès ? Tu ne comprends pas à
ton tour? tu ne devines pas non plus? Tu ne

On écrit de Vevey à la Gazette de
Lausanne :

t M. Defforel , curé de la paroisse catho-
lique de Vevey depuis dix ans, vient de
quitter cette ville pour rentrer dans le can-
ton de Fribourg.

En quittant Vevey, M. Defforel emporte
les unanimes regrets de ses paroissiens et
les sympathies de tous ceux qui le connais-
sent.

Pendant les dix années de son ministère
à Vevey, il a soigné avec un grand zèle et
une grande activité tons les intérêts de la
paroisse qui lui doit l'amélioration notable
de sa position financière. »

Valais
Le 10 mai les assemblées de communes

du district de St-Maurice nommeront un dé-
puté en remplacement de M. Guex , décédé.
Les conservateurs porteront M. Vouillaz ,
notaire , à Vernayaz. Les libéraux , si l'on en
croit la Gazette du Valais , hésiteraient
entre M. Sarazin , capitaine à St-Maurice,'et
M. Pache , propriétaire de l'hôtel des gorges
du Trient.

* *La dépêche suivante a été adressée par
M. de Courten , commandant de la garde
suisse au Vatican , en réponse à un télé-
gramme envoyé au Saint-Père par les Etu-
diants suisses réunis à Brigue :

M. Ferd. Stockalper , Brigue (Suisse) .
Saint-Père accueille avec paternelle

bienveillance hommages dévouement sec-
tions valaisanes étudiants catholiques
suisses et leur accorde bénédiction apos-
tolique, de COURTEN .

* *La Société valaisane d'éducation, réu-
nie mardi à Monthey, a désigné pour non
président M. Henri Bioley, ancien conseil-
ler d'Etat. L'association a voulu reconnaî-
tre par là les précieux services rendus à
l'Instruction publique par l'éminent ma-
gistrat. Comme on sait , la Société valai-
sane d'éducation est une Société sœur de
notre association fribourgeoise pédagogi-
que ; elle défend les mômes principes et
poursuit le même but chrétien.

Neuchâtel
Dimanche dernier , 26 courant , vers 8

heures du soir , une réunion de l'Armée du
Salut qui avait lieu à Lignières chez le ci-
toyen A. O. a été troublée par des jeunes
gens de la localité qui ont fait un vacarme
épouvantable el brisé des vitres à coups de
pierres. A leur sortie, les participants ont
été assaillis et une véritable mêlée s'en est
suivie. Les salutistes ont déclaré vouloir
porter plainte contre les perturbateurs.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
JLettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 avril 1885.
Ouvertures de la Russie. — Règlement de

l'a/faire du Bosphore égyptien. — Bourse.
Malgré la gravité des questions à résoudre

dans l'intérieur de notre pays, les préoccupa-
tions nubliaues se concentrent, en ce moment.
sur les affaires extérieures.

On parle, assez vaguement, il est vrai, d'un
rapprochement qui se serait opéré entre la
France et la Russie, en vue des éventualités
d'une guerre à soutenir par cette dernière
puissance avec l'Angleterre.

Des ouvertures , dit-on, auraient étô faites
à notre ambassadeur à Saint-Pétersbourg dans
le but d'obtenir, tout au moins, la neutralité

sens pas... là... dans ta poitrine... quelque
chose ?

Le visage d'Agnès était devenu très pâle,
comme si reflet de neige l'eut subitement
éclairé. Ses paupières battaient précipitées sur
ses joues où les cils jetaient alors une ombre
douce. Elle restait muette.

— Tu ne m'aimes donc pas, chère enfant , Est-
ceque mes paroles ne te révèlentpoint la vérité ?

— Mon maître t... Mon maître! Ne jouez pas
avec ma simplicité. Non, non , j'ai peur 1

Antonin était debout.
— Peur de moi, Agnès ? De moi qui voudrais

te demander d'être ma femme, si je n'avais
peur à mon tour... oui... peur d'être repoussé.

— Ah! jeta dans un cri perçant la pauvre
enfant tombant à genoux devant Antonm.

— Jacqueline ! Le veux-tu ? Si tu le veux,
embrasse-moi vite. Tiens ! Embrasse ton fils.

La pauvre vieille entoura de ses bras le
cou du jeune homme. Agnès sanglotait à ses
pieds.

— Agnès, tu ne refuses pas ? Merci I
L'enfant redressa la tôte et renversa son

visage baigné de pleurs. A travers ses larmes,
le bonheur éclatait dans ses yeux.

— Merci, notre petit ange sauveur 1 Mon
ange de bonheur désormais. Relève-toi.

La porte s'ouvrit devant Rayolle. On l'avait
oublié. Une expression de joie ht rayonner
l'honnête visage du prêtre.

— Soyez bénis, mes enfants 1 dis-il. Nous
le voulions tous, puisque DIEU le voulait
ainsi.

Le bonheur était dans toutes les âmes el
dans toutes les physionomies. Il fallut, mal-
gré les émotions, ne point bouder à la colla-

de la France, au cas où le conflit anglo-russe
ne pourrait être aplani par les voies diploma-
tiques.

bans qu'aucun engagement ait été encore
contracte , de part et d'autre, nous croyons
savoir, cependant, que le gouvernement fran-
çais aurait accueilli amicalement les commu-
nications qui lui ont été transmises et aurait
fait pressentir que son attitude, en cas de
guerre, tout en devant rester sur le terrain de
la neutralité la plus absolue, en principe , était
toutefois subordonnée à la solution de la ques-
tion soulevée à propos du Bosphore égyp-
tien.

On croit que cet incident diplomatique n'est
pas étranger à la i-ésolution prise spontanément
par l'Angleterre de donner satisfaction à peu
près complète aux réclamations de la France.
La disgrâce de Nubar-Pacha est môme mise
en question; mais, pour éviter une crise mi-
nistérielle , au Caire , surtout dans les circon-
stances présentes , on saisirait le premier mo-
ment favorable pour confier la direction du
gouvernement égyptien à un personnage moins
audacieux et moins compromettant que l'au-
toritaire Nubar, agent servile des Anglais.

Les informations qui arrivent de Londres,
au sujet du conllit afghan, sont toujours peu
rassurantes. Une dépêche d'hier soir annonce
que la réponse russe à la dernière communi-
cation anglaise est attendue prochainement.
On croit généralement , dans les cercles bien
informés , qu'elle aura un caractère négatif.
Cette opinion se fonde sur ce qui s'est passé
jusqu'ici. La Russie ne saurait , en effet, ac-
cepter une commission mixte d'enquête sur le
combat de Pendjeh et un arbitrage rencontre-
rait la même opposition des deux côtés. En
aucun cas, la Russie ne consentirait à désa-
vouer le général Komaroff. L'impasse serait
donc complète, et l'on ne voit aucune issue.
Le dénouement sera prochain , quel qu'il
puisse être.

La mauvaise tenue du marché anglais a étô
largement exploitée par les vendeurs. Dès
l'ouverture de la Bourse, les rentes françaises,
l'Italien, le Suez, le crédit foncier et la Banque
d'escompte ont donné lieu à des offres qui sont
restées sans contre partie. Mais ce n'est pas
que le conflit anglo-russe se soit aggravé, mal-
gré l'attitude provocante de M. Gladstone qui ,en 1877, souhaitait la victoire des armées
russes contre la Turquie . ,

Aujourd'hui a eu lieu la souscription publi-
que do la Société générale des chemins de fer
économiques. L'Etat et les départements ga-
rantissent non seulement l'intérêt de 5 °/o du
capital d'établisssement des lignes, intérêt qui
pour les 40 kilomètres actuellement construit
représente précisément la somme nécessaire
pour assurer le service de l'intérêt et de l'a-
mortissement des nouveaux titres.

Cette all'aire est patronnée par le Comptoir
d'Escompte, la Société générale, la Banque de
Paris et le Crédit lyonnais.

L'assemblée générale du Crédit foncier s'est
tenue hier. Elle a fixé à 60 francs le dividende
de 1881

JLettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 26 avril.
La Sacrée-Congrégation des Rites a tenu,

mardi dernier 21, au palais apostolique du Va-
tican, en présence du Souverain-Pontife, la
séance dite générale que je vous avais an-
noncée.

Le but de eette séance était de juger de l'au-
thenticité des miracles attribués à l'intercession
du Vénérable serviteur de Dieu le Frère Egi-
dius-Marie de Saint-Joseph, de l'Ordre des Mi-
neurs déchaussés de la stricte observance, d'a-
près la réforme de saint Pierre d'Alcantara, de
la province de Lecce. Selon l'usage des séances
générales et définitives qui ont lieu devant le
Souverain-Pontife, les Eminentissimes Pères
intervenus à la séance ne pouvaient donner
3u'un vote affirmatif ou négatif , toute forme

ilatoire étant écartée.
La lecture du vote motivé a été faite, d'a-

bord par chacun des seize prélats officiers ou
consulteurs de la Sacrée-Congrégation des Ri-
tes présents à la séance, et, ensuite, par les
treize Eminentissimes cardinaux également
présents. Ces votes ont été donnés sur la base

tion. Agnes s'obstina à servir encore son cher
maître et le vénéré pasteur. Comme elle trem-
blait ! Et, maintenant, elle ne regardait plus
Antonin à la dérobée, mais l'enveloppait de
ses longs regards attendris.

Le curé dut partir. Le crépuscule étendait
ses vastes rideaux gris d'un horizon à l'autre.
Antonin désira accompagner le prêtre comme
autrefois et, comme autrefois, il s'arma de sa
carabine.

— Encore le fusil ? dit l'abbé Rayolle.
— Toujours f Vous et lui, voilà les deux

seuls amis qui me soient restés. Et ce n'est
pas de sa faute. Il faisait admirablement son
devoir pour sauver les autres.

Ils sortirent et Antonin , se retournant , en-
voya de la main un signe affectueux aux deux
gardiennes de son foyer. Du seuil de la porte,
elles le suivaient des yeux.

Les deux hommes avaient à peine et côte à
côte marché quelques cent pas, qu'Antonin
Roumain, rompit le silence.

— Je serai heureux, n'est-ce pas ? Je crois
le sentir, là, dans mon cœur.

— J'en suis sûr, mon ami. Tu as défendu
DIEU dans le ciel, il te doit sur la terre une
première récompense et il te l'accorde. A
quand fixes-tu l'époque de ton mariage ?

— Quand il n'y aura plus, en France, sur
cette terre où dort l'un de mes amis et où sont
couchés les assassinés ; quand il n'y aura
plus de République. Ce n'est pas en son nom
que je veux être uni et sous sa loque rouge
que je puis être heureux !

du double examen des miracles, déjà fait avec
objections et réponses, dans les deux séances
ante-préparatoire 6t préparatoire, comme ausside 1 étude préalable du volume contenant lesdernières observations de l'attaque et de la
défense avec le jugement des experts sur les
guérisons miraculeuses dont il est question.

Ces miracles sont indiqués comme il suit
dans le volume précité : Instantanece, perfec-tœque sanationis Carmelœ Exposito ab inve-
terata hemiplegia cum retractione membro-rum. — Instantanece perfectceque sanationis
Carolinœ Chirico a gravissima, diuturna, etinvincibili rachilide, crurum paralysi , et
atrophia stipata, nec non totius corporis ni-gredini conjuncta.

La cause de béatification du Vénérable Egi-
dius étant très avancée, puisque l'héroïcité des
vertus a été déjà proclamée , il ne reste plus
qu 'à attendre le jugement suprême du Saint-
Siège sur l'authenticité-des miracles dont il a
élé question dans la séance du 21 courant.

* *Les évêques irlandais, dont je vous avais
annoncé la venue à Rome pour les travaux
préliminaires de leur prochain Concile , sont
arrivés en effet au nombre de dix-sept. Demain,
lundi , ils vont commencer leurs conférences
au palais de la Propagande sous la présidence
de Son Eminence le cardinal Simeoni. Le pro-
gramme de ces conférences comprend d'abord la
question de l'enseignement et de l'éducation
surtout dans les collèges de l'Etat (Queen' s
collèges) pour y assurer de mieux en mieux
l'influence des principes catholiques, comme
aussi tout particulièrement en ce qui concerne
la fondation d'une grande Université catholi-
que en Irlande.

Une autre question importante indiquée par
le programme est celle des rapports entre l'au-
torité épiscopale et les fonctionnaires civils,
au milieu des conditions si pénibles de l'Ir-lande.

C'est aussi au cours des conférences qu'ils
vont tenir à la Propagande, que les évêques
irlandais proposeront au Saint-Siège une nou-
velle terne de candidats pour le siège primatial
de Dublin , leur première liste proposée pen-
dant qu'ils se trouvaient encore en Irlande
ayant soulevé des difficultés de la part du
gouvernement anglais, et le Saint-Siège s'étant
réservé dès lors de résoudre la question pen-
dant leur séjour à Rome.

Plusieurs de ces évêques ont été reçus et les
autres le seront, ces jours-ci, en audiences par-
ticulières par le Souverain-Pontife ; puis, lors-
qu'ils auront terminé leurs conférences à la
Propagande, Sa Sainteté les recevra tous en-
semble en audience solennelle.

* *Une autre audience particulièrement impor-
tante sera accordée dimanche prochain, 3 mai,
au pèlerinage allemand qui va arriver à Rome,
sous la conduite du prince de Lœwenstein-
Ce pèlerinage ne comprend pas moins de •'i"l)
catholiques de diverses parties de l'Allemagne-
Plusieurs députés du Centre au Reichstag en
font partie. On s'attend à ce que le Souverain-
Pontife, en recevant cette magnifique députa-
tion, prononce un discours du plus haut inté-
rêt sur les désirs et les craintes qu'inspire
encore la conclusion définitive de la paix reli-
gieuse en Allemagne. Plusieurs indices pro-
mènent a ailleurs d'espérer que l'invincible
résistance des catholiques allemands finira
bientôt par avoir raison des lois persécutrices;
et, parmi ces indices, il faut signaler en premier
lieu la prochaine nomination par le Saint-
Siège des nouveaux archevêques de Cologne
et de Posen, nomination qui entraînera d'im-
portantes concessions de la part dn gouverne-
ment de Berlin. Gomme on le voit , le moment
est décisif pour le rétablissement de la paix
religieuse en Allemagne, et le pèlerinage que
va recevoir le Saint-Père ne pouvait être plus
opportun.

La Suisse va être aussi représentée ici par
deux de ses illustres pasteurs : Mgr Fiala, le
nouvel évêque de Bàle, qui est attendu a
Rome, aujourd'hui même, pour recevoir ici la
consécration épiscopale et les instructions re-
latives à son œuvre d'apostolat , et après lui,
lorsqu'il sera de retour en Suisse, l'ancien évo-
que de Bâle, Mgr Lâchât, l'héroïque défenseur
de la foi et des droits de l'Eglise, auquel le
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CHAPITRE XUI

MENDIANT SINISTRE

Le mouvement de contre-marée, imprimé
aux flots révolutionnaires, s'accentuait. Il ne
procédait point par un recul dans les esprits,
mais par des violences dans les événements.
Il fallait un homme pour brusquer le destin,
un maître en éperons et en sabre qui rudoyât
la France comme une femme dévoyée et la
ramenât à l'honneur par 2a brutalité.

Bonaparte fut cet homme. Il ne dénoua pas
la situation , mais la trancha au 18 Brumaire.
Il lança les grenadiers de Murât dans l'antre
où la Révolution abritait ses dernières espé-
rances et donnait de ses derniers abois. Lo
vieux parti républicain en sortit par les fenê-
tref et la dictature militaire y entra à la
S 

ointe des baïonnettes. Coup d'Etat et coupe main, c'était en réalité, un coup de la
Providence.

Bonaparte , consul et premier consul, avait
déjà posé le pied sur la première marche du
trône. Il portait l'épée nue au poing; il n»
lui manquait plus aue la couronne sur la
tête. Alors, les églises se rouvrirent, les
prêtres inasserinentés reparurent à la lumière,
les émigrés revinrent des lointains chemin**
de 1 exil. La France commençait à respirer
librement et la République rentrait dans 1"sol comme une hideuse tache de sang. Les
jugements des tribunaux révolutionnaires ren-
traient, à leur tour , dans le tas des paperasses
lettres-mortes.

(A suivre.)



Souverain-Pontife confie l'administration apos-
tolique du Tessin avec le titre d'archevêque
de Damiette, qui est le même litre porté par
Léon XIII lors de sa nonciature en Belgique.

Le prélat qui, par son zèle et sa perspicacité
a.eu le bonheur de mener à terme la conclu-sion de la paix religieuse en Suisse, Mgr Fer-
rata, nommé depuis Nonce pour la Belgique
et consacré récemment archevêque titulaire de
Thessalonique , vient de partir pour Gradoli,
8a patrie , afin d'y préparer dans le recueille-
ment de la retraite le programme de son action
à la nonciature de Bruxelles. II sera de retour
à Rome à la fin de ce mois, et , après avoir
reçu les dernières instructions du Souverain-
Pontife, il partira pour sa nouvelle destina-
tion:

* *
• Parmi les audiences pontificales de ces jours
derniers , je dois faire une mention spécialede celle que le Saint-Père a accordée, ven-
dredi matin , dans la salle du Trône du palais
du Vatican, à S. A. Ababaker, maharajah ou
souverain indépendant de Johore , dans la
Presqu'île de Malacca, qui était accompagné
de son frère, S. A. le prince Khalid, et d'autres
Personnages de leur suite. Trois vicaires apos-
toliques, ainsi que Monseigneur le recteur ducollège écossais de Rome, assistaient à l'au-dience en qualité d'interprètes. Le Saint-Père
a entretenu longtemps S. A. le Maharajah, le
remerciant de la protection spéciale qu'il ac-
corde aux missionnaires de Johore et de la
générosité dont il fait preuve pour subvenir à
ta construction des églises catholiques.

Ces éloges mérités par un prince musulman
tont un bien douloureux contraste avec les
Reproches de plus en plus graves que mérite
te gouvernement italien pour les attentats
"ï u il multiplie dans la Ville-Sainte.

Non content de faire subir d'injustifiablesretards aux évêques d'Italie, avant de les met-
¥n 6in P9ssessi°n des revenus des menses ôpis-copales dont il s'est approprié les capitaux, ilpieiend, comme je vous l'annonçais naguère,
multiplier les tracasseries et les formalitésabusives auxquelles il assujettit ces évêques,sous prétexte de réserver à la Couronne des
droits qu'elle ne saurait avoir à aucun titre.
y est dans ce but qu'une commission de séna-
teurs et de députés, dont les noms ont paru à
1 Off iciel , vient d'être instituée auprès au mi-
nistère de la justice et des cultes, et c'est entre
*̂ s mains de 

gens, pour la plupart francs-
façons notoires, qu'on livre les intérêts desa°Uveaux évêques 1

On peut aussi avoir une idée des sentimentsqui animent les sectaires italiens par un arti-
cle que l'officieux Diritto a publié le 21 avril ,
Jour anniversaire de la fondation de Rome, Ily Pousse le cynismejusqu'à comparer Léon XIIIa Jupiter Maximus et à reprocher au Pape « laJalousie qu'il éprouve en voyant jeter sur le^apitoie fa 

base du monument à Victor-Em-uianuel. »
ti-fl« 

a,is't?Uoi qu'ils fassent, les nouveaux maî-
irsiï ,. ̂ 002a ne sauraient oublier que le Capi-*°ie est près de la Roche Tarpéienne, et l'excèsîu(-me de leurs crimes leur inspire des appré-hensions qu'ils avouent parfois avec un incon-
cevable aveuglement. Ainsi le ministre des
^flaires étrangères, M. Mancini, recevant na-
guère, une commission d'étudiants qui ve-naient lui demander aide et protection enlaveur du monument à élever à l'apostat Gior-uano Bruno, leur a parlé entre autres choses de« conventions écrites » , d'après lesquelles, « le
Jour où Ja France menacerait la capitale de
* Italie, il aurait le droit , lui, Mancini, de faire
'«mr 100,000 Allemands* pour aider l'Italie et
P°ur empêcher le rétablissement du pouvoir
^taporel ». Cette étrange déclaration , divul-guée aussitôt par la voie de la presse prouve
«m Z (ïue la question romaine, loin d'être en-
ferrée, comme les libéraux le prétendent sur
itnî- s tons' préoccupe tellement les ministres

Iphens qu'ils ne croient pas de trop de con-
„ ure des conventions écrites au sujet de Rome
"̂ tale.
_ . "'autres appréhensions troublent l'apparente
ij^Uritè du gouvernement italien. L'évacua-
a n i  ^ventuelle de l'Egypte par les troupes

.'Slaises, dans le cas d'une guerre anglo-russe,
y, ' -^ «WO p a î t, iD UMU ucja luftiuivo^ t̂*i
•p08 Halianissisim.es de prendre position en
f'Sypte, pourrait bien leur susciter un sérieux"-duflit avec la France. Le fait est qu'un nou-
veau corps d'expédition déjà prêt pour se ren-
S8 a Massouah a reçu l'ordre d'attendre, à
j aples, de nouvelles instructions qui pour-
•uent bien avoir pour objet un essai d'occu-

frl 0n en Egypte au moment du départ des
°upes anglaises. Mais c'est là précisément
 ̂gît le péril. V.

ROME A PARLÉ

«n- e polémique assez acerbe existait de-
e^

s luelque temps sur des questions très
ssr>

Ves eutre certams j0urnaux catholiques
ft T-SUols, et surtout entre la ZJwionetle Siglo
jour?' a Madrid. Le premier de ces deux
légaux est l'organe de l'Union catholique,
à dé& Qd > ceM du carlisme. Dans son ardeur
tirkûl^e contre le gouvernement l'attitude
Sien -les évêques de Plasencia et de Porto
Canov^ ont blâmé la faiblesse du cabinet
ïelitw et son abandon des grands intérêts
train 

8UX
' Ie Si9l° f utur0 s'était laissé en"

«t a 
e>
\a des écarts de langage regrettables,

^oucft
11 avait Pas ménagê la personne du

menfc j
aPostolique, dont il blâmait ouverte-

plomai
a Réserve et la modération toutes di-

au nonr!11168- Ces écarts ont motivé l'envoi
cardin»? r " PaPe à Madr^ d'une lettre du

"M Jacobini, secrétaire d'Etat de Sa

Sainteté Léon Xm. établissant que les non-
ces du Pape dans les différents pays repré-
sentent auprès des fidèles comme auprès du
clergé et des évêques, la puissance spiri-
tuelle du pasteur universel dans sa plus
large extension, et qu'ils ont droit, à ce titre,
au respect et à l'obéissance de tous les ca-
tholiques. La presse espagnole publie ce do-
cument important, dont nous donnerons la
traduction.

L'honorable directeur du Siglo futu r o,
M. Ramon Nocedal, aussitôt qu'il a eu con-
naissance du jugement porté contre lui par
le Saint-Siège, s'est empressé d'offrir au
nonce apostolique l'assurance de sa soumis-
sion absolue, dans un article intitulé « rec-
tification » , qui se termine par ces lignes :

Le Siglo futuro se hâte de saisir cette occa-
sion de manifester une fois de plus, et avec
plus d'ardeur et d'enthousiasme, sa soumission
profonde et son adhésion absolue à la suprême
autorité du Vicaire de Jésus-Christ, pour la-
quelle il a toujours combattu, et qu'il entend
continuer à défendre tant qu'il existera, avec
la cràce de Dieu.

Les médailles du choléra

Le gouvernement français a, selon l'usage,
distribué un certain nombre de récom-
penses honorifiques aux citoyens qui se sont
ou sont censés s'ôtre distingué pendant la
période du choléra. Mais ces récompenses
ont été réparties avec une partialité si cho-
quante que partout se sont élevées de vives
et unanimes protestations.

A Montpellier , les étudiants de la Faculté
de médecine onl /ait du chahut, parce çue
la croix d'honneur a été donnée au doyen
de la Faculté, qui était resté tranquillement
chez lui , tandis qu 'un médecin qui était
allé à Marseille avec ses deux flls et qui
s'était prodigué de nuit et de jour , n'a eu
qu 'une modeste médaille d'argent. Il est
vrai que le doyen est un bon radical , tandis
que le médecin qui a exposé sa vie et celle
de ses deux fils appartient à cette catégorie
de parias qui osent manifester publique-
ment leurs convictions catholiques. L'agi-
tation a été assez forte parmi les étudiants
pour qu'on ait cru devoir suspendre les
cours.

A Marseille aussi des récriminations se
sont élevées et ont donné lieu à des mani-
festations publiques. Dimanche matin a eu
lieu dans la salle Bouchard le deuxième
meeting de protestation contre les récom-
penses accordées aux divers membres des
Comités de secours pour l'épidémie cholé-
rique.

A la suite d'une longue discussion , l'as-
semblée, qui se composait de plus de cent
personnes, a adopté par 45 voix contre 41
l'ordre du jour suivant :

« Considérant que des distinctions hono-
rifiques ont été accordées à des personnes
qui ne les méritaient pas ; que de graves
responsabilités incombent dès lors aux au-
teurs de ces propositions ; la réunion décide
de demander au maire de publier les états
que l'administration municipale transmet à
la préfecture , afin de savoir si les ministres
de l'intérieur et du commerce doivent ôtre
blâmés ou si la réprobation publique doit
s'adresser au maire. »

Après le vote , le président a levé la
séance, mais certains assistants mécontents
l'ont continuée. Ils ont adopté la proposition
suivante :

« Considérant que, par une manœuvre
inqualifiable , la séance a été levée sur un
ordre dil jour ne portant ni blâme ni con-
fiance véritables , les membres des bureaux
de secours protestent. Ils votent un blâme
énerg ique à M. Rouvier et lui jettent à la
face les rubans qu'il a cru devoir décerner
à la population marseillaise dans un but de
propagande électorale. »

Préparatifs militaires en Danemark

L'ordre a été donné par le gouvernement
danois d'armer une batterie cuirassée flot-
tante, un torpilleur et deux schooners et
de les mettre en état de prendre la mer
dans un court délai.

Le conflit de l'Afghanistan

Les préparatifs militaires se poursuivent
en Finlande. De Kiew on expédie cinquante
pièces de canon pour la défense des côtes.
A Helsingfors on a mis à l'abri les archives
de l'Etat et les collections de l'Université.
Le lieutenant-général Sederholm , chef du
génie en Finlande, a été nommé comman-
dant de ta forteresse de Sweaborg.

CANTON DE FEffiOURG 1 Wfsr„«
I incontestable qu 'ils seront surtout fréquens

De l'alcoolisme
L'alcoolisme est sans contredit une des

plaies les p lus vilaines de notre époque. Si,
de tout temps , il y a eu des malheureux
qui se sont laissés entraîner par cette pas-
sion, il est certain que de nos jours le nom-
bre de ses victimes est plus grand que par
le passé.

Des hommes généreux et amis de leurs
frères se sont levés pour combattre ce mal.
M. François Ncef, de Lausanne, est de ce
nombre. Comme nous l'avions annoncé, il a
donné mardi à la Grenette une conférence
sur l'alcoolisme et ses remèdes.

M. Naïf a dit de bonnes, d'excellentes
choses dans un langage attrayant et imagé.

En ouvrant la séance , il a remercié le
conseil d'Etat de Fribourg du bon accueil
qu 'il a bien voulu lui réserver ; il a exprimé
le regret de ne pas voir parmi ses auditeurs
un apôtre fribourgeois de la tempérance,
M. le curé Thierrin , qui , par ses brochures ,
s'est f ait une réputation bien méritée et a
droit à la reconnaissance de ses concitoyens.

La première partie de la conférence a été
consacrée à montrer les quantités énormes
d'alcool qui se consomment actuellement
dans de très mauvaises conditions. C'est
l'eau-de-vie de pommes de terre qui se
répand le plus et s'absorbe pure ou dans
différents mélanges toujours nuisibles.

Le conférencier cite le fait d'un auber-
giste de la Suisse allemande qui déclarait
naguère avoir vendu, en une année, 93 chars
d'eau-de-vie. Quatre-vingt-treize fois six
cents litres dans un môme établissement !
— Il a vu, en plein pays de vignobles vau-
dois, des rangées de dames-jeannes remplies
d'eau-de-vie arriver d'Allemagne aux diffé-
rentes gares des bords du Léman !

Il y a des familles d'ouvriers où l'on fait
la soupe à l'eau-de-vie , parents et enfants
puisent dans cet affreux mélange de pain et
de liqueur étendue d'eau chaude !

Qui serait étonné, après de pareils faits ,
de voir les ravages de l'alcoolisme devenir
de plus en p lus effrayants f L'exposition des
maux causés ainsi nous a semblé un peu
faible.

Les exemples cités auraient pu ôtre plus
frappants , les descriptions, tout en restant
parfaitement vraies , plus vives et plus
fortes.

Un triste et lugubre proverbe que l'on
répète souvent, dit : Qui a bu, boira. Il
n'est pas absolument vrai, s'écrie M. Naïf;
je ne crois pas que le malheureux buveur
soit absolument incorrigible, je crois au
contraire que Dieu peut et veut lui donner
la force et la grâce de s'arrêter sur la pente
et de revenir en arrière, je crois que le sang
de Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a pas été
répandu inutilement pour lui et qu 'il peut
en profiter comme tout pécheur.

Quels seront les remèdes à cette maladie
qui atteint à la fois l'âme et le corps ? —
On peut en distinguer deux espèces , les
curatifs et les préservatifs.

T/orateur trouve les uns et les autres
dans les Sociétés de tempérance. Ces So-
ciétés comptent deux degrés, les membres
du premier degré sont ceux qui s'engagent
à ne jamais boire aucune boisson alcooli-
que. Cette abstention complète est le seul
moyen de corriger les ivrognes , on a obtenu
ainsi des résultats consolants, tandis qu 'il
est très rare que l'on soit arrivé à corriger
quelqu 'un en l'engageant à la simple modé-
ration. — Ceci étant , n'est-il pas juste que
des hommes qui ont toujours été sobres,
encouragent par leurs exemples ceux qu 'ils
veulent sauver?

Le second degré est celui de la ligue
suisse contre l'eau-de-vie (eau de cerises,
absinthe, vermouth , cognac, rhum, etc.),
Voici l'engagement de cette catégorie de
membres : « Je promets avec l'aide de Dieu
et sauf usage médical de m'abstenir de toute
boisson alcoolique, à l'exception du vin, de
la bière et du cidre , pris avec grande modé-
ration , et d'encourager mon prochain à la
sobriété. » Là est le préservatif.

Enfin, il y a les cafés de tempérance, où
l'on ne sert que des boissons saines et sans
alcool.

Il ne nous semble pas que ces remèdes
puissent avoir une grande efficacité sur les
masses, et ce sont les masses qu 'il faut at-
teindre. L'honorable conférencier nous a
paru dépasser la mesure et combattre un
usage légitime pour détruire un abus. En
faisant appel aux sentiments religieux des
populations de notre patrie , en montrant
les ravages produits par l'abus, dans les
familles, sur les corps et surtout sur les
âmes , n'obtiendrait-on pas un résultat plus
général et par conséquent plus satisfaisant?
Ceux qui se corrigeront en s'abstenant , fe-
ront bien, c'est évident. Mais , si l'on songe
à la faiblesse humaine, peut-on se flatter
d'avance que le nombre de ces héroïques
repentants sera bien grand ? Admettre cela
de ceux qui n'en n'ont pas un besoin vé-
ritable et qui jouissent des bienfaits d'une
boisson saine et fortifiante prise modéré-
ment , est encore plus difficile. Les cafés de

tés par ceux qui en auront le moins besoin,
par les gens sobres, et que nos brantevi»
niers seront loin d'en faire leurs délices.

Combattons le mal de toutes nos forces,
c'est nécessaire. Pour cela nous nous gar-
derons de condamner les nobles efforts des
hommes de l'école de M. Naïf ; nous crai-
gnons seulement que , manquant de mesure,
ils manquent leur but.

Exposition d ornithologie
Section des volailles

PRIX D'HONNEUR POUR COLLECTION

ier prix d'honneur pour collection .*
M. de Graffenried, Frédéric, à Villars (Lac)

26 prix :
M. Corboud, Théodore, directeur, à Fribourg»

S" prix :
Mme Clerc, Anna, à Fribourg.

loi- prix :
1. G. Padoue hermine : M™ Clerc, Anna, 4Fribourg.
S. G. Campine argenté : M. Corboud, Théo-dore, directeur , à Fribourg.
2. H. Barbezieux : M. Corboud, Théodore, directeur, à Fribourg.
3. D. Crève-cœur : M. de Graffenried, à Vil

lars.
8. C. Anglais nains : M. Humbert, Ernest, à.Lausanne.

14. A. Malais brun' : M. Stocker, W., à Gran-
Êes (Soleure).

anghan noir : M. Mercanton, Albert, à
Cully.

17. A. Hambourg argenté : M". Pascal, Charles,
â Lausanne.

32. B. Plymuth Rock: M. Schneider-Krebs,Guillaume, à Bâle.
41. A. Padoue argenté : M. Girod —• de Bœck,Antoine, au Mettetlé.
55. A. Dindes d'Amérique : M. de Grafferr-

ried, F., à Villars.
34. A. Canards de Rouen : M. de Wiret, àPayerne

Pigeons
Diplômes d'honneur pour collections

M. James Hamny, à Morat.
M. Hans Gabi, Nennigkofen.

DIPLôMES DE lre CLASSE :
M. J. Mœder, à Hosenneck.
M. Cari Kupfer , à Berne.
M. Aug. Blaster, à Hergiswyl.
M. Hans Gabi, Nennigkofen.
M. Pouly-Steinlen, à Lausanne.
M. F. Hofer, à Bienne.
M. J. Hamni, à Morat.
M. Aug. Gœldlin, à Friboure.
M- J. Hœnni, à Morat.
M. J. Lautenschlager, à Gossau.
M. J. Hœnni, à Morat.
M. Aug. Blaetter, à Hergiswvl.
M. Hans Gabi, à Nennigkofen.
M. Aug. Blaîtter, à Hergiswyl.
M. Hans Gabi, à Nennigkofen.
M. Wirth-Gonzenbach, à Saint-Gai]
M. J. Schluep, à Morat.
M. Ernest Humbert , à Lausanne.

Oiseaux de volière
Diplôme d'honneur pour collections»

M. Alfred Vicarino, à Fribourg.
M. Jean Cardinaux, à Fribourg.

Diplôme de I™ classe.
M. Alfred Vicarino à Fribourg, pour une col-

lection d'oiseaux exotiques.
M. Jean Cardinaux, à Fribourg, pour une col-

lection d'oiseaux indigènes et exotiques.
M. Pierre Mivelaz, à Fribourg, pour une collec-

tion d'oiseaux exotiques.
M. Léon Pittet , à Fribourg, pour une collection,

d'oiseaux insectivores.
Lapins
ior Prix.

Léporides : M. Gœldlin , Aug., à Fribourgr.
Béliers : M. Jeanneret, Léon, à Bienne.

Le couvent des Révérends Pères Capu-
cins de Fribourg vient de faire une perte
douloureuse dans la personne du R. P. Jus-
tin Quartenoud , de Treyvaux, qui remplis-
sait depuis de nombreuses années les fonc-
tions de vicaire et de gardien des malades.

Le R. P. Justin est mort ce matin, 1er mai,
à l'âge de 71 ans. Ce digne religieux était
très connu dans nos campagnes et à la ville.
U laisse le souvenir d'un bon Père, dévoué
à l'Eglise et aux âmes. Il avait 47 ans de vie
religieuse.

R. I. P.

Le monastère de la Visitation porte aussi
aujourd'hui le deuil d' une de ses plus an-
ciennes religieuses, Sœur Françoise-Sêra-
phique Hermann , décédée ce matin , le
1er mai, à l'âge de 84 ans, après 60 ans de
profession religieuse. x

C'est par erreur que nous avons indiqué,
la somme de 100 fr., comme don du Conseil



fédéral pour la fête fédérale des sous-offi
«iers : c'est 250 fr. qu'il faut lire.

/Communiqué.)

SOUSCRIPTION
pour la veuve et les enfants

de Pierre Wyss
TJn anonyme Fr. 5 —
Autre anonyme « 1 —
Autre anonyme « 1 -~
Autre anonyme « O 50
Autre anonyme « 1 —
Autre anonyme * O 50
Autre anonyme « 5 —
Autre anonyme « O 50
M. Thurler, boulanger « 1 —
M. P. Philipona, rédacteur « 2 —-
M. Soussens, rédacteur « 2 —

Total Fr. 19 50
Nous recommandons instamment à la charité

de nos lecteurs et du public fribourgeois cette
intéressante famille, dont le chef est mort à
Tunis, laissant dans le besoin une veuve char-
gée d'enfants dans un pays où elle est sans
secours et sans appui. La souscription a pour
i»ut de pourvoir à son rapatriement. Elle est
ouverte au bureau de l'Imprimerie catholique.

Pou tont co qni concerne los Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKEIdL, FUSSM «fe C'% 69, rue «les Epouses, FRIBOURG

Mercredi 6 Mai
à 2 taures d\x jo\u ;, il seva, exposé en. vente
à la gare cle GS-uin, un fût de
"vermouth d'environ 700 litres, non retiré
2»r le destinataire. (H323F) (O 333)

Exposition ornithologique
de IFriTboxirg

La première exposition de volailles et
«d'oiseaux divers, organisée par la Société
ornithologique de Frihourg, aura lieu les
ï, », S, 4 et 5 mat, à la salle de la
Gymnastique (Strambino), vis-à-vis de l'Hô-
pital. Elle sera ouverte au public de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. à 6 h. du soir.
ïrix d'entrée : "Vendredi , 1CT mai, 1 franc;
les antres jours 50 cent. (H321F) (0323/M7)

Elstavayer-le-L ao
AVIS MÉDICAL

Le Docteur TOUCHE, à Estavayer~le-
JLac, demeure actuellement à la maison de
feu M. le président Chaney. (OFr266/325/248)

CoiiHulUiUoiiH de 9 a 11 heures.

A LOUER (0 322)
un joli appartement situé du côté du soleil.
S'adresser Grand'Rue, 39, au second étage.

•~ ON DEMANDE S
Pour un Hôtel-Pension une demoi-

selle brave et intelligente, capable de rece-
voir le monde et diriger un Hôtel-Pension.

Adresser les références et photographie à
l'Agence de publicité Orell, Fussli et Oie,
ù Friboura, sous initiales O. Fr. 251/381.

¦T ON DEMANDE "Vf
Un jeune homme actif et intelligent, sachant
soigner les chevaux et travailler au jardin.

S'adresser sous initiales O. Fr. 250 à
l'Agence de publicité Orell, Fussli et Cie,
à Fribourg. (O 250/330)

Stacker célèbre f flj lTClf nSMp Tl
pïnme de Bureau LUlllMJMlJj
s'adapte aux 3 Cahiers Callcwaert adoptés p' ar le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (O 274)

A. PRIX :FUdJI>UIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

iw- Marbrerie Christinaz "«r
— ' FRIBOURG , à la Villette , FRIBOURG

Grand choix de monuments funéraires,
& des prix très modérés. (O 203/146)

B.ERLEBACHT^errurier ,
à, Fribourg (O 301)

Fournit des potagers en tous genres. Ou-
vrage soigné et garanti. Prix très modérés.

On demande un apprenti.

FAITS DIVERS

Le colonel Prievalsky, de retat-major russe,
dans un récent voyage d'exploration, a décou-
vert les sources du ileuve Jaune et du ileuve
Bleu, que les Russes n'étaient pas encore par-
venus a découvrir. Ges sources se trouvent sur
le sommet du Bourkhan-Boudah. Celles du
fleuve Jaune (Hoang-Ho) sont à une altitude
de 13,000 pieds. Elles ne forment au début que
deux minces filets d'eau qui vont, dans la val-
lée marécageuse de l'Odon-Tal», se grossir de
nombreux affluents. Celle du fleuve Bleu (Yang-
Tse-Kiang) sont dans la même région, à une
altitude de 12,700 pieds. C'est la première ex-
ploration scientifique qui ait été pratiquée dans
cette région jusqu'alors inconnue.

ODYSSéE D'UN BIBELOT. — Lu dans l'Uni-
vers :

Acte I. — TJn juif à un chiSonnier : Tiens,
voilà qui est drôle 1 Voulez-vous me le cédei
pour cinq irancs 1

*Le chifionnier : Pourquoi pas ? prenez-le. —
Exit le juif. Le chiffonnier est-il béte !

Laiterie du Palatinat
Œufs de poules à vendre, provenance ga-

ïaatie, esteras Taxes «t variés». (O $34)

LEÇONS
Une demoiselle allemande se recommande

pour donner des leçons d'allemand ainsi que
des leçons d'ouvrages manuels. — S'adresser
à M'io Stelnau , rue de Morat , N» 241.

(O 305) (H 302 F)
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Q LESMRES 9
8 M A R I E  §
Q de saint Alphonse de Liguori Q
€ i traduction nouvelle par le P. Eu- Q
( | gène Pladys, rédemptoriste. | i

Q 2 vol. iu-12,5 fr., franco 5 fr. 20. Q

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Steiner

iiix Côté de Jésus

Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-
fesseur (le R. P. de REUSS), traduit de
l'italien par Mgr Constans. Nouvelle
édit. considérablement augmentée. In-12.
Franco % fr. 50.

Acte II. — Le juif , un brocanteur :
Le brocanteur : Combien avez-vous payé

cette table-là, elle est originale ?
Le juif : Vingt francs.
Le brocanteur : Je vous en donne trente.
Le juif : Top ! — Exit le brocanteur.
Le juif , à part : Est-il bête !
Acte III. — Le brocanteur , un amateur d'an-

tiquités :
L'amateur : Voilà qui est bien joli. Combien

me les faites-vous ?
Le brocanteur : Deux cents francs.
L'amateur : Les voilà 1 — Exit.
Le brocanteur, à part : Est-il bête \Acte IV. — Extrait de la Gazette de X .*

• Notre musée vient de s'enrichir d'une pièce
magnifique , spécimen curieux de l'art au
XV» siècle, etc. Comme toujours , c'est au flair
en mêma temps qu'à la générosité de l'amateur
bien connu, M. Z..., qui a bien voulu le céder
au prix coûtant, mille francs , que nous de-
vons de posséder ce joyau. »

Le chiffonnier, le juif , le brocanteur en
chœur : Etions-nous bêtes !

Reste encore un dernier chœur, celui des
contribuables qui ont payé les mille francs .
C'est un chœur muet... d'admiration.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ITTTT

BAIN S DE BO N N
près Fr ibourg, Suisse,

à 20 minutes dLo la. station. <io Grixin

Eaux
sulfureuses,

alcalines
et

ferrugineuses
Pour

Boissons.
Sains,

Douches
et

Ventouses

Ce grand établissement (70 chambres) si renommé autrefois par ses sources distin-
guées, mais un peu délaissé ces derniers temps, vient d'être restauré et mis sur un bon
pied par le nouveau propriétaire , -U. Hogg, où l'on trouve (sans luxe , ni frais inutiles)
un confortable soigné et suffisant. Soins de famille empressés, places, chambres spa-
cieuses, avec le sans-gêne de chez-soi. Table et cave de lot choix. [o 336]

PRIX : Table d'hôte i" classe, 5 fr.; 2° classe, 4 fr. par jour. — Chambre et pension.
Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine, passerelle et bateau

en face des deux intéressants châteaux du gros et petit Vivy. — But agréable de
promenade pour écoles, Sociétés, familles, etc.

Service divin à la chapelle. Truites et autres poissons à toute heure.
n ^ n ** n M n «t n m M m m m » n «r n ~ n -m n «t 0
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Grand choix de

Il Rue des Epouses ||ttj
Pour insérer rapidement des annon- 1

irh I ces dans tons les journaux de la ville, S H|
j ^ l  

du 
canton, de la Suisse et de l'étran- 1 JI

jn 1 ger, adressez-vous directement à VA- 1 j ij i
liT I gence ^e pwWicité I yi
|n! 1̂ "0RELL FDSSLI & C,E"̂ | jg l
m §  69, ï^ne des Epouses, 69 I ?* %
I A I Expédition prompte et soignée. Prix originaux. | ^J i

U DEVIS SUR DEMANDE j |
1 sosuodg; sap guyr II ni

LIYEES DE PRIERES

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jon>
à 7 h. du matin et i h. et 7 h. du &oh\ _^

Avril 125 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 j lcr I MaT
"

Moy . ^ J "Jg

SU IllIIlllllIll K
THERMOMETRE (Qentigrtd») 

Avril |25 26 I 27 28 | 29 30 |l< r [ Mai
7h.mat) E 11 10 13 8 1 9 1 7 h. matin
1 h. soir 20 12 10 13 10 12 1 h. soir
7 h. soir 15 12 12 10 11 7 7 h. soir
Minimum 11 10 8 7 7 Minimum

Maximum 20 12 13 10 13 10 Mtmmw»

Promenades,
forêts,

ombrages.

Climat doux

et salubre.

Station

particulière

pour le retour
de la santé,

par un séjour
agréable

et tranquille.


