
Le patriotisme des catholiques.
^KTTIAE DU CA1UMNAI. AnGHEVfCQUK DK PARIS

Paris, te 9 mai 1877.
Monsieur le ministre ,

Depuis assez longtemps un parti , dont
toute la politique semble se résumer dane
8esal!aqi*es contre l'Eglise, accusait Jes ca-
Coliques de France de manquer de patrio -
tisme.

Nous n 'étions pas très-émus de cette
°ûieuse calomnie , forts de uotre conscience
ei des preuves d'amour que nous avons lou-
'°urs données à uotre pays.

Sans remonter au passé, qu'il me soit
&ermis de rappeler le rôle des fidèles eu-
a"-s de l'Eglise pendant nos dernières et si
Celles épreuves ; leur héroïsme sur lea
Jaml>s de bataille : les prûtres et les reli -
freux affrontant et plus d'une fois trouvant
a nion, en portant à nos soldats les conso -
af*0»s cj Jes secours; les couvents, les sé-

jto'tiairea, les évêcllés, transformés en ambu-
ances ; les offrandes de toule nature passant

Par nos mains pour nrriver jusqu 'aux raal-
eu reuses victimes de la guerre. Nous nous
°'nmcs vus de près alors, nous et ceux qui

maiiuonanv voudraient noua urétrir. J'étais* rours quand le9 débris de notre, puissancepublique sont venus y chercher un asile "
le leur ai offert dana le palaia dea archeve -
ques, et je ne me souviens pas qu 'alors on
osât méconnaître la sincérité et l' ardeur de
notre zèle pour le pays .

Plus lard , quand le gouvernement dut re-
c»»er devant l 'invasion , ies pasteurs demeu-
ren t au milieu des populations envahies ,
et t'est aux évêques, j 'en sais quelque chose,
lue s'adressaient les conseils municipaux et
!es habitants désolés pour obtenir , par notre
•uterveulion , quel quefois la grâce de malheu-
""eux paysans condamnés à ôtre fusillés , ou
"autres fois, l'allégement de charges écra-
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Le directeur provisoire sentait bien qu 'il"*- pouvait pfta ao paeaer d'eux ; mais oo

sautes imposées par le vainqueur aux te rn-
toires qu 'il occupait.

Nous avions lieu de croire que ces souve-
nirs n 'étaient pas encore effacés ; aussi lais ¦
8ions-nous à la justice de l'op inion le soin
de nous défendre contre les imputations de
ceux qui nous représentent commo des en-
nemis de la pairie.

Mais, AI Je garde des sceaux, une no u
velle sittiiation vient de nous être faile
par l'ordre du jour du 4 mai , auquel s'est
associé le gouvernement. Et pourquo i cet
acle si grave contre nous ? Parce que la
voix des catholiques s'est élevée une f ois dc
plus pour déplorer les conditions douloureu-
ses faites au chef de l'Eglise. Est-ce donc là
un fait inattendu ot qui doive paraît re
étrange ? Tout ce qui arrive aujourd 'hui , ne
l'avions nous pas annoncé il y a longtemps,
uous évêques , quand nous avertissions les
puissances de l'Europe qu 'on ne porte rait
pas la main sur lc pouvoir du Souverain-
Pontife sans introdui re dans le monde uu
trouble profond que neu ne pourrait  apai-
ser ? L'inquiétude à laquelle nous sommes
en proie n'esl-tlle pas partagée par d'autres
nations ? Les catholiques du monde eutier
ont-ils sa mieux que nous imposer silence à
leur douleur ? Si l' expression de notre peine
a pu parfois dépasser la limite , parce que la
douleur débordait de nos cœurs, est-ce un
crime qu 'on puisse nous reprocher , a nous
catholiques, qui , à peu près seuls , avons
conservé des convictions ? La justice voulait
que l'on n 'attachât pointd'imporlance à q uel-
ques exagérations de langage , inspirées par
des-Beuiiments digues du respect de lous.

On a procédé d'uni? autre manière; on a
pris à partie tous les catholiques français.
Ce n'est pas seulement leur prudence , c'esl
leur patriotisme que l'on a contesté. Le sens
de l'ordre du jour , du 4- mai , doit Être en-
tendu d'après le discours qui en a provoqué
et déterminé le vote ; il est désormais convenu

voulant rien brusquer , il se contenta de
faire arrêter ceux qu 'il appelait Jes princi-
paux meneurs de la révolte et de lea faire
renfermer au château Saint-Ange , espérant ,
par cet acte de vigueur , effrayer les chefs et
ramener leura compagnons.

Déjà signalé comme chef des Transtevé-
rins, Andréa ne pouvait pas eBpérer trouver
grûce devant son nouveau directeur; auaai ,
quand les agentB do police vinrent le cher-
cher chez lui , sans demander d'autre expli-
cation , il embrassa sa femme et ae8 enfantB ,
nt se mit en route.

— Heureux ceux qui souffrent pour la
justice 1 s'écria Chriatophoro , qui le rencon-
trât dans la rue.

— Va donc croasser dana ton trou , vieux
corbeau J m un des hommes de la police,
en lui allongeant un coup de poingt qui le
rejeta contre la muraille, aux grands ap-
plaudiaaementa de la canaille , toujoura prête
à huer IeB papalins.

— Dieu aoit loué de ce que j'ai eu ma
part , murmura le vieillard, en secouant la
poussière de aea vêtement8 et en essuyant
«on visage ensanglanté.

Au milieu des bruyantes préparatifs or-
donnée par la municipalité républicaine , ce
petit drame n'eut pas un grand retentisse-
ment.

Il y avait tant à s'occuper de détails plue
importants 1 Mazzini voulait célébrer la
Pûqne à sa façon , en singeant lea cérémo-
nies du culte catholique et en faisant fonc-
tions do papo, puisque ia révolution avait

que les qualifications de cléricaux el d 'ultra-
mohtains ne désignent pas des catégories
dans l'Eglise , mais tout l'ensemble de la so-
ciélé catholique de notre pays: évêques ,
prêtres, fidèles. On reconnaît que nous ne
sommes pas divisés , mais admirablement
unis, et que tous , nous professons la doctrine
entière de l'Eglise romaine , y compris les
dernières décisions du concile du Vatican
C'est du catholicisme ainsi considéré que
l'on a dit : « Voilà l'ennemi I » La majorité
de la Chambre a répondu par des applau-
dissements, et puis elle a voté un ordre du
jour qui , sous le nom d' ultramontains , flé-
trissait tous les catholiques , comme des hom-
mes sans patriotisme. Et le ministère a ac-
ceplé cet ordre du jour I

Nous voilà donc signalés à la méfiance
publique , non plus seulement par la presse
radicale , mais par la Chambre ct par le gou-
vernement. Il n 'y a pas loin de la , la passion
aidant, ù nous considérer comme des enne-
mis de Ja putrie.

Uu vieil évêque français , mousieur le mi-
nistre, n'entend pas de telles paroles sans
qu 'un cri de douleur s'échappe de son cœur.
Non , je ne puis me taire , et mes vénérables
collègues et lous les fidèles de France me
sauront gré , j'en suis sûr , de m 'être fait , au-
près de vous, l'interprète do leur étonne-
ment et de leur profonde tristesse.

Ce qui nous affli ge, ce ne sont pas les pé-
rils qui peuvent nous menacer, c'est la tache
infligée à notre caractère, c'est le discrédit
jeté sur notre ministère sacré.

Avaut de renouveler d'indignes ca fournies ,
le parti qui nous poursuit , s'il avail quel que
sentiment de la justice et des convenauces,
aurait dft laisser s'éloigner le souvenir des
jours , récents encore, où notre place s'est
trouvée parmi les victimes. 11 parle de chas-
ser les religieux, ces hommes admirables
par l'abnégation , la charité , et souvent par

perdu si mal a propos celui qu'elle croyait
ne pouvoir pas Jui échapper.

Heureusement pour la réussite de sa co-
médie, le dictateur avait BOUS la main tout
un petit conclave de prêtres révoltés, des
Gavazzi des Ventura , des Léopardi , et au-
tres déBerteura paa8Ô8 ' du Quirinal à la
révolution.

pais à la place des Ban Pietrini empri
Bonnes, on avait pm deB échappés de priaon
ponr parer la basili que de tou8 ces oripeaux
dont les charlataua aiment à s'entourer.

Cea pieux ouvriers, passés du bagne à la
sacristie, où le vieux Chriatophoro surveil-
lait leurs mains d'un œil inquiet , avaient
fait diaparaître lea marbres précieux , les
moBaï qnes admirables, les statues grandioses
sous des draperies en calicot ou en indienne
et , à force de mauvais goût , avaient enfin
fini par donner à la plus bolle église du
mondo , l'aspect misérable d'une baraque do
la foire tapissée des couleurs soi-disant na-
tionale.

La décoration ne s'arrêta pas là , l'in-
dienne et le calicot rouge , vert et bleu , ne
sont pas chors à Rome, surtout quand on
les réquisitionne pour les fêtes patrioti ques.

Ees forçats devenus sacristains en tendi-
rent toute la galerie du Bernin et, aur les
dessina d'nn artiste de la Jeune-Italie, pro-
cédèrent au déguisement complet de .l'obé-
lisque grandiose sur lequol , en lettres d'or,
Sixte IV a buriné l'éternelle victoire dn
Christ.

Gratter l'insoription eût été trop long, on

la science , quand les tombes de leurs frères
sont à peine fermées. Frappés avec mon vé-
nérable prédécesseur , ne sont-ils pas morts
pour l' ordre public et pour Ja cause du pays?

Après avoir protesté en noire nom et au
nom de la France, notre mère, dont on mé-
connaît les sentiments , en séparant notre
cause de la sienne, après avoir donné cette
satisfaction à notre douleur , nous continue-
rons d'apprendre , à l'école de notre divin
Maître , à vaincre l'injustice par la patience ,
et la haine par la charité. Et si , malgré nos
ardentes prières de tous les jours , notre pa-
trie bien-aimée élait destinée a do nouvelles
épreuves, nous donnons rendez-vous , pour
ces jours d' un nouveau deuil, à ceux qui ne
rougissent pas de contester notre dévoue-
ment.

Veuillez bien agréer, monsieur le garde
des sceaux , l'assurance de ma haute consi-
dération.

f J. Ilir-l'., CA IU INAII GUIBEBT,
archevêque de Paris.

CONFEDERATION

On annonce qu 'une assemblée provoquée
par des ouvriers, à Degersheim (St-Gall), et
composée en majeure partie d'ouvriers , s'est
prononcée presque ù l'unanimité pour le re-
jet de la loi sur les fabriques.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Birsbote annonce que les
dernières gelées ont causé dans la ville de
Laufon un préjudice beaucou p plus considé-
rable qu'on ne l'avait cru d'abord. Les doux
tiers des cerisiers et des autres arbres frui-
tiers ont eu leurs fleurs anéanties. Environ

colla deBsus une bande tricolore, puia on
tendit au devant dn piédestal one sorte de
devant de cheminée un tranaparent , sur le-
quel chacun pouvaii lire cette etupide pro-
fession de foi des assassina du comte de
Rossi :

*¦ Nous , Peup le et Roi, par la grûce de
Dieu, etc., avons déorété et décrétons :

» Tous les papes, à commencer par Pio IX,
aont déchue du pouvoir temporel , surtout
ceux qui se montreront ennemis do l'Union
italienne.

» Nous , Peuple, aver le pouvoir qui fut et
sera toujours celui de. Dieu et dn Peuple,
envoyons àPie IX notre malédiotion, efc avec
lo plua solennel anathème, nous le procla-
mons déchu.

« Au nom de Dieu ot du Peuplo , la puis-
8anco de l'excomunication est désormais
perdue, et désormais aussi le collège dea
cardinaux peut être appelé collège de
T enfer. »

LeB jour dea Pâquea , toua les préparatifs
do la mascarade nationale étaient terminés,
le canon du château Saint-Ange annonça la
fête , et les comparses do ll'iguoble parodie
ae dirigèrent vers la basilique travestie.

Triumvirs en éoharpes .généraux KgHUj dS
plumets, eolouela a grands sabres, députée
Jaréa d'énormes rosettes, membres de la
Situante , députations de o ubs prome-
naut leurs drapeaux chargés d'inscriptions
pompeuse s, employés civils et militaires,
ceux-ci dorés sur toutea les coutures , ceux-
là en habit noir et en emate Manche, B'en'



le tiers des vignes de celte contrée a égale-
ment souffert de la gelée.

Zurich. — L'èleclion d' un député au
Conseil national dans le IIP arrondissement
fédéral , en remplacement de M. Ziegler , an-
cien conseiller d'Etat démissionnaire , qui
a eu lieu dimanche , a élé fort disputée et ne
parait pas avoir abouti à un résultat. Les li-
béraux portaient M. Bosshard , tandis que le
parli gouvernemental , afin d'éviter d'ôtre
battu une seconde fois sur ce nouveau ter-
rain , avait décidé de réélire M. Ziegler ,
mal gré sa démission. Il y a eu 12,5ii0 vo-
tants ; commo le nombre des bulletins blancs
s'est élevé à 1224 , la majorité absolue élait
de 5664. M. Bosshard a obtenu 5550 suffrages
et M. Ziegler 5527 ; mais pour deux com -
munes, le résultat est incomplet.

Lemômejour , a eu lieu une manifestation
des ouvriers en faveur de la loi sur les fa-
bri ques ; environ 3000 à 4000 spectateurs ,
avec les 1500 ouvriers qiiilhjuriùeataii cor-
tège, ont formé l' auditoire des orateurs de l'as-
semblée : celle-ci a duré 2 heures et demie ,
et s'est passée fort tranquillement. Il va sans
dire que la résolution prise a été votée à
L'unanimité.

Argovie. — Le Tagblatt de Bade rap-
porte uu acte d'incendiaire d' nne perversité
inouïe. Dimanche dernier , lo domestique des
époux Blum , à Wyll , dans le district de Lan-
fenbourg: homme de 40 ans . rentra à la mai-
son en ayant passablement bu , et néanmoins
il demanda à sa maîtresse du vin. Elle lui
en donna environ un litre sans observation.
Après l'avoir absorbé , il soupa et déclara
qu 'il voulait retourner îi la Couronne pour y
achever la soirée. Mmo Blum lui ayant alors
fait des remontrances et l'ayant engagé ù
s'abstenir , afin qu 'il fût en état de reprendre
son travail le lendemain , le domesti que s'em-
porta eu invectives et quitta la chambre en
disant : *. Tu n 'auras pas besoin de me faire
à déjeuner demain malin , je m 'en vais te
préparer un bouquet. » Il prit trois allumet-
tes en passant à lu cuisine , grimpa en cou-
rant les ''eux étages qui conduisaient à la
grange, et jeta ses allumettes en feu dans ia
paille. En un instant , les flammes envahirent
le l 'Aliment , et lorsque les secours arrivèrent
du village , il était trou tard.

"Vaud. — L'effondrement d'une grande
parlie du Quai Neuf a plongé la ville de Ve-
vey dans nne profonde consternation. Cet
événement est doublement grave. II consti-
tue d'abord une perte matérielles considéra-
ble. La ville s'était imposé des sacrifices
éuormes pour prolongera l'occident , jusqu 'à
la place du marché , le quai établi il y a
quel ques années , grâce à la libéralité du
baron de Sinn , sur la parlie orienlale de la
rive. Vevey avail longtemps hésité à entre-
prendre celle construction coûteuse et répu-
tée impossible à cause de la déclivité des
bords . Enfin on croyait avoir vaincu toutes
les difficultés. Le Quai Neuf avait été établi
sur pilotis '*, il était achevé depuis uu M*, et
l'on venait à peine d'y p lanter des arbres ,
lorsqu 'il s'est enfoncé dans lo lac sur une
étendue de cinquante mèlres ; c'est à peu
près la moitié de sa longueur.

Vendredi , à 9 beures du soir , les enfants
s'y livraient encore à leurs jeux ; des pro-

gouffrèrent tumultueusement SOUB les gran-
des voûtes et allèrent se ranger autour du
trône élevé, à l'ennemi de Dieu , danB le
sanctuaire même de aon temple , où s'égre-
naient , dans une Bolitnde menaçante , quel-
ques groupes de touristes protestants on
libres-penseurs venus en curieux, pour aa-
eister à oette dérision ridioule dea fêtes du
oatholicisme.

Caché au fond d'une chapelle , Chriato-
phoro pleurait amèrement.

— Noua n étiona pa8 dix catholiquos dana
l'église, disait-il à Angélica , chez laquelle il
était allé exhaler son chagrin , après la céré-
monie.

— Je le pense bien, répondit-elle , et cela ,
voua aéra compté au ciel , car ce n'était
pas pour votre plaisir.

— Pour notre plaieir , sauta Maria \ Eh
non I il n'y a pas un de noua qui n'eût pré-
féré quinze jours de prison , maia il a fallu
obéir à ceux que notre regretté Pontife noue
a laisBés pour UOUB diriger.

— Mazzini y était-il ?
— Certes, s'il y était ,* on eût dit que

Saint-Pierre n'avait été construit que pour
lni, tant il rayonnait d'orgueil sur son trône
d'où il dominait ses complices. Je no puis le
comparer qu'à l'Ante-Christ , oomme lui il
essayait de faire le brave, mais anr son
front plissé on pouvait lire la malédiction.

— Ce qui m'étonne , o'eat qu 'il ait osé
braver Dieu jusque-là , et l'ex-Père Ventura
et un oertaiu abbé Spola, un inconnu, aont

meneurs remarquèrent qu 'il se formait des
crevasses et donnèrent l'éveil. Le quai fut
évacué et barré aussitôt, et, e» moins de
vingt minutes , des éboulements successifs
avaient emporté tous les matériaux ; les pi-
lotis flottaient à la surface des flots qui ve-
naient battre les murs des maisons.

Mais ce n 'est pas tout. Le quai disparu ,
ou ne peut pas songer à le reconstruire et
les habitations elles-mêmes sont en grand
danger. En effet, avant  la construction du
quai , la profondeur de l'eau à celle époque
de l' année , élail de quatre ou cinq pieds, le
long des maisons. Les sondages opérés de-
puis l'éboui ement donnent maintenant de
15 à 18 pieds. Sur la ligue qu 'occupait le
mur  du quai , la sonde donne 40 pieds , ce
qui accuse une pente de 45 0\Q.

Des ingénieurs ont élé appelés de divers
côtés. La ville de Genève a envoy é son ap-
pareil de plongeur. Jusqu 'ici ou n'u pas si-
gnalé de nouveaux mouvements ni le long
des maisons ni sur les autres parties du
quai Mais si les bruits qui nous parvien-
nent sont exacts, on aurait constaté qu 'il
existe, au-dessous des fondations wê mes des
maisons, uu aJTouillemeiil considérable , ct
d'autre part on ne serait point , rassuré sur
la solidité dn reste du quai. Beaucoup de
ménages onl déménagé et l ' inquiétude esl
très-vive.

Nous espérons toutefois que ces craintes
sont exagérées et que de plus grands mal-
heurs seront évités aux Veveysans.

— La plain» de l'Orbe est transformée en
nn vaste lac ; non seulement les marais mais
les terres cultivées son t en parlie inondées
L'eau passait dimanche sur la route de Cha-
vornay.

Ociiève. — M. Lany, recteur de Notre-
Dame a adressé à M. le président du Con-
seil fédéral la réclamation suivante que nous
¦•ecommandons à l'attention de lons nos lec-
teurs.

« Monsieur le Président ,
t Veuillez me permettre de me plaindre

à votre haute autorité d' un procédé outra-
geant dont je viens d'ôtre victime de Ja
part du département de justice ct police de
Genève.

« Le 12 mai courant , j'ai vu mon domi-
cile envahi par M. Goulin , commissaire do
poiico , M. Lécliet , juge d'instruction , M. La-
chenal , substitut du procu reur général , et
quatre ou cinq antres agents.

« M. Je commissaire Coulin m 'avait remis
un p li contenant copie d' un arrôlé du cou-
seil d'Elat de Genève que jo vous transmets
et une lettre de M. Héridier , chef du dé parte-
ment de police, lettre m 'invitant à remettre
des registres paroissanx , conformément nu-
dit arrêté.

« Je fis observer immédiatement à M. le
juge d'instruction que le dit arrêté ne me
concernait nullement , attendu que , comme
pr&Vre attaché a l'église de Notre-Dame,
j' avais toujours exercé un ministère entiè-
rement libre et sans aucune attache avec
I Kl al

« Cette Eglise n 'a jamais formé une pa-
roisse catholi que reconnue.

« Les prèlres qui la desservaient n'ont

étrangers ; parmi lous nos prêtres il n'y ft eu
qu ' une  défection.

— Ce Gavazzi eat fou , paraît-il ?
— Espérons-le ponr lui , mais je le croie

plutôt possédé ; le malheureux , non seule-
ment il a osé officier malgré l' excommuni-
cation , maia comme pour insulter Dien da-
vantage , o'eat à l'autel réservé qu'il a dit la
messe.

— Lea scélérate ! Et ils n'ont pas eu peur
qne les voûtes ne leur tombassent sur la
tête ? s'écria Anna.

— Le diable les soutenait , ré pliqua Ie
san Pietrino; le visage de l'apostat était
comme enflammé , et aa voix résonnait d'une
manière effrayante quand il a adressé la
parole aux officiers qui , après l'Evangile,
se sont approchés, le sabre nn , pour prêter
serment à la Républi que. A ce moment, au
contraire, Mazzini faisait peur à voir il était
pâle comme un marbre, et lorsqu'il a levé
la main pour dire : je jnre haine à la pa-
pauté et fidélité à la République romaine
une et indivisible , ses dents étaient si serrées
qu à poino B'il pouvait parler.

— Il y a dono eu aussi la cérémonie du
serment?

— Et ansei celle de la bénédiction au
penple ou plutôt à la oiviqne, aux volontai-
res et à tons b s brigands armés , réunis en
avant de J'obéJisqne, car snr la la place il
n'y avait ni un homme ni nnefemme do notre
vrai peup le. Jamais j e ne le croirais ai je ne
l'avais vn , et pourtant cela a en lieu. Après

jamais reçu de traitement de la part de l'E-
tat.

* Ils n'ont point été soumis à un agré-
ment ou approbation quelconque de l'Etal
pour exercer leurs fonctions.

« Ces choses sont de notoriété publi que à
Genève.

« Or, malgré ces indications positives ,
M. Lécliet et M . Lachenal se sont obstinés à
me réclamer des registres et m'ont déclaré
qu 'ils allaient faire une perquisition dans la
maison en vue de les trouver. C'est à quoi
j'ai mis opposition formelle , disant qu 'il n 'y
avait aucun motif de fouiller mon liabita-
sion el que je ne voulais pas subir cette vio-
lation de domicile. Malgré mes réclamations ,
ces messieurs se sont mis à I œuvre. Sm
mon ref us de participer à Jeur opération ,
ils ont fait arriver un serrurier et ont par-
couru toutes les chambres de mon apparte-
ment , crochetant les armoires qu 'il leur a
plu de visiter.

« Après cette perquisition , ils sont entrés
duns une chapelle aliénante à la cure et
servant au culle libre des calholiques de ce
quartier. Cette parlie dn bâtiment ne dé-
pend pas de ifloi , elle a un propriétaire à
part; j'en fis l'observation à M. le juge d'ins-
truction , lui disant qu'il devrait préalable-
ment prendre l' autorisation de ce proprié-
taire. Mais , sans en tenir compte , il a fait
crocheter là ce qu 'il a voulu et fouillé en
détail.

c Voilà les faits, Monsieur le président.
« Ainsi que je l'ai déclaré à Messieurs les

agents de la police, il ne me semble pas
qu 'en pays honnêtement administré on
puissse employer de tels procédés , sans au-
cune forme préliminaire ,envers des citoyens
inoffensifs, et lorsqu 'ils démontrent qu 'un
arrêté que 1 on entend exécuter nc les con-
cerne point. Quant a cet arrêté lui-même,
vous jugerez , Monsieur le président , s'il
n 'est pas en évidente opposition avec la ré-
ponse donnée sur le môme objet par le Jiaut
Conseil fédéral, el s'il peut avoir force de
loi en dehors des limites tracées par ce même
Couseil.

« J'estime , Monsieur le président, que l'ap-
pel que je fais ici à la plus liante autorité de
la Confédération ne saurait ôlre ni dép lacé ,
ni vain. Si aucune réparation ne m'est faite ,
j' espère tout au moins que, par votre puis-
sante intervention , je no serai plus exposé à
de semblables vexationB.

• Vous prendrez souci de la liberté d'ur
citoyen qui ne demande qu 'à vivre eu paix
dans l'exercice du culle que lui  garantis-
sent Jes Constitutions de notre pays.

« Recevez , Monsieur le président , l'assu-
rance de ma considération la plus distin-
guée.

« M. LANV , recteur de Notre-Dame.
« Genève , le 13 mai 1877. »
— S'il y a des gens qui n'ont pas bieu

dormi dans la nuit  de samedi à dimanche ,
ce sont certainement ies habitants des Eaux-
Vives , et princi palement les pompiers de la
commune. A neuf heures etdemie , le cornet
d'alarme mettait ces derniers eu émoi ; il
s'agissait de se défendre non plus contre le
feu .mais conlre l' eau , ce qui est autrement
difficile. Le Nant , ruisseau servant égale-

la messe, les trois apostats sont •*on'| B ,
la loggia , et de la Gavazzi a donné la béné-
diction du trèa-Saint-Sacrement aux ennemis
de l'Eglise, qui présentaient les armes, pen-
dant qne leur muBique jou ait, que les tam-
bours battaient et qoe les canon de Castel
Ban Angelo annonçaient à notre pauvre
Romo que le sacrilège était conaommé.

— Je ne croyais pas qne la République
pût dorer longtemps , dit Anna , en se signant ;
à présent je suis certaine qu'olle ost perdue.

— Dieu vous entende , voisine! fit Angé-
lica.

— Amen 1 répondit Christophoro.
La nuit venue, une nouvelle salve d'artil-

lerie annonça l'embrasement du dôme.
Raphaël et Angelo sortirent dana Ja rue ,

ponr voir si, en dépit de l'abstention dea
san Pietrini , elle réussirait .

On sait que cette illumination doit avoir
lieu en an clin d'œil.

Mazzini tenait à ce qu'elle fût plus splen-
dide qne jamais, et par aon ordre la muni-
cipalité avait fait appel aux ouvrière lea
plua habiles ; il y avait deox écua romains
à gagner en quelques minuteB, une cinquan-
taine de charpentierB , attirés par l'appât dn
gain , ae tenaient à leur poste.

(A suivre).

ment d égoûl et qui, suivant la route de
Chêne, la quitte à la Terrassiôre , pour lon-
ger par un canal voûté le chemin du Vré-
l'Evo que, venait de déborder . Le Nant , »e
pouvant débiter toute l' eau qu 'il recevai-i
avait soulevé plusieurs bouchons de regflff
et avait môme prati qué à la voûte du ci!-*
plusieurs brèches, par lesquelles il dévora
en jets d'eau de plus d'un mètre de haute»-*
Lu un clin d'œil , le chemin du Pré-l'Evêrjtô
le chemin Couteau , la rue des Eàux-Vjffl
et la ruelle du Lac s'étaient transformés B
une véritable rivière *, l'eau a atteint i«K
hauteur de soixante centimètres en certain1
endroits , et un habitant de la ruelle d n h8.1s'est servi , dit-on , d' un bateau pour vjgl
aux nouvelles. Naturellement , l'eau s'engW»
frant par les soupiraux, les caves ont bien '*5'
été inondées.

Les pompiers de la commune , sous I*
ordres de leur capitaine , M. Chappuis , o*- -
passé la nuit et la matinée du dimniicW 'ouvrir des passages à l'eau , à établir aillée
des digues avec des terres et du fumier , enfin
à épuiser , au moyen de plusieurs pom-
pes, l' eau qui remplissait plusieurs caves-
Tous les chevaux de l'écurie des frères Gàttfifl
voiluriers , ont dû ôtre en grande hâte em-
menés ailleurs. Les Jiabilants du rez-de-
chaussée d'une maisou voisine ont dû se ré-
fugier nu premier élage ; on n 'a lieureu'-û"
ment que des dégûls matériels à déplorer e'
qui ;?e sonl pus de 1res-grande importa*"7*5-
M. Massard , maire de la commune, >-'.a
quitté les lieux que quand tout danger ava»
disparu.

A deux heures du matin , le torre"' a
commencé à rentrer dans son lit.

_. L'anneau pastor al offert au Pfl Pe P .
le vicariat apostoli que de Genève t;»1 wfmerveille artisti que qui sort des ateliers de
Promeut Menrice.

Voici la description que Je Figaro donnj
de cet anneau , exécuté sur un programme
donné par Mgr Mermillod , qui a eu l'idée
de cette offrande.

Le chaton est forme par un émail en g'1'
saille représentant Saint Pierre. Sur 'B
nimbe d'or se détachent les mots : TuesPf
Irus et in hanc , etc. Sur l'épaisseur du çjjgj
ton , la dédicace : GENEVA ROMA , en lclt re8
d'or sur émail rouge.

Les côtés de l'anneau sont ornés des ?£moiriesdu Pape , émaillées et accompag" ,des attributs de la Papauté: Tiare, clé» \sautoir, palmes avec des banderoles, porte0
les deux dates : 1827-1877.

Sous l 'anneau , exécuté eu lettres d' or *-at
le fond d'émail rouge:

Non prœvalebunt

CANTON DE FRIBO URG

SOUSCRIPTION
pour los frais des procès de la LIBERTÉ

JIUILII'"MI' LISTE.

&llf Fr.
Cercle <le la Concorde, à Delley 10
Léon Esseiva. « Heureux celui quin'attend non des hommes qui necherclie aucune gloire , mais quicherche la Vérité , qui craint Dieuseul et attend toul de Dieu. • »
JJjean de la Solicita ¦* po garni lou

«eckm clo femeu Gilet dé meiiau , ,
matera -

Les prêtres de la vallée de Charmey,
(y conquis le Rd Curé de Charmey prdéjà annoncé). "°

Offrande à la Liberté, a laquello on
dénie la liberté do dire la vérité,
avec le vœu que les juges laïcs, pour
le bonheur de la société et pour le
leur, rendent toujours la justice avec
la même èquilé que les vêtus do Jdc trois aunes de drap noir . f i

Romano Esseiva, étudiant: Discite
justitiam monili et non temnere .
Caucum

J. C, a Aluouve : pour le repos de l'Ame 50
d' un pouarta bueinnés i »

Un chasseur patenté tfl
Un maçon savoyard ,
J. K., pour !¦' pouliche de M. G. a
Un orphelin de E.: indemnité pour lo . ,

contrôle des boissons *
Une servante de Neirivue : pour uno miso . ,en jeu nu routseh ' ¦•
Ernest Wêck, de Bonnefontaine , étudiant rf,au collège St-Michel

M'1'!' ?
musaz» Wodiant au collège St- tf

Rodol phe Castella , étudiant au collège -n
St-Midict 

^
, ,. Tolal .i 704 81)

Report des listes précédentes , h~f ~̂ &
Total "T 8̂0

Ce malin, le Grand Conseil a nonjj ,
M. Déglise membro du Tribunal canton» «
et JU. Nicolas DuriJJard , de BuJJe, suppl ea°
du môme Tribunal.



Par cette seconde nomination , le Grand
Conseil a voulu montrer qu 'il n 'approuvait
Pa9 la lutte si longue el si acharnée dirig ée
contre M. Duviiiard .

G RA N D  C O N S E I L .

8 Séance. — mardi, IS mai -1877.
PBéSIOENCE OE M. CLE«C.

1. Discussiou en premier débat du projel
de loi sur les pénitenciers. M. Grangier, rap-
porteur , expose que les pénitench rs sonl ré-
gis par iii irèg l e m e n l u u i d a l e d e l S l l  ; l'obs-
tacle à des améliorations sérieuses est dans
l'état des bâtiments. La construction d'un
nouveau pénitencier occasionnerait des
frais exagérés. Le projet de loi est le main-
tien dn règlement avec quel ques modifica-
tions dc détail.

L'entrée en matière est votée sans opno-
siuon .
g-M"article 2 , M. Chaney voudrai t  laisserinculte de créer un élablissement disci-P luaire pour les jeunes délinquants , dont
*- "esoin se fait ^vernent sentir. Le séjourans les maisons de détentions est une cause

^
corruption irrémédiabl e pour les jeunes

détenus.

M Îi ; ^en^rc s'associe à cetle proposition

^ 
demande pourquoi 

le 
conseil d 'Elat  a re-

poussé le projet d' un concordat entre lesca,' to"s pour -me maison disciplinaire.
M J.' Week esl e" princi pe f avorable au vœuM- Ghaiiey, mais il ue trouve pas à propos
°-e I inscrire daus lu présente loi.Une maison
disci plinai re devra être organisée d' une ma-
fj iere toutedifféreuledes antres pénitenciers,
g faudr a donc une loi spéciale.

M. Fournier. La question do la conclusion
j?.'-u concordat fédéral pour une maison
^culinaire est soumis à l'étude d' une com-mission , qui n 'a pas encore fait connaître ses
"•^usions. Le canton de Fribourg n 'a doue

£*pua  se prononcer sur un concordat ,
J "1 o est pas même en projet. L'établissement

"ne maison spéciale pour l' amélioration"*» Jtttt-o.es détenus est bi end  é si rai île. il esl« Peu près saus exemp le qu 'un jeune crimi-
-irrt*.,

8?11 so.rli , am6lioré des élabJisseraenlfl«wiinwres de détention. - La proposition de
toit "ey " est pas ad°Ptée.

vS^SSSSSSSd^i " «Si
directeurs un traiiemeniXp £ °',no.r a«*
manière à ce qu 'ils n 'aie., &H eS?b,e' de
un bénéf ice sur les soupes ,' ce Uâr*,*
moral. Cependant , il ne fout point perdre dlvue que ce changement occasionnerait une
grande charge pour le canton.

M. Fournier dit que cette propositi on
"-¦quivaudrait au rejet du projet tout entier,
1ui devrait ôlre complètement refondu.

M. Is. Gendre rappelle les plaintes portées
contre la direction de la maison de force,
f-oinde moi aucune idéed'attaques 'peraonnel-¦es*,et la preuve , c'est que j'avais demaudé
j -ette discussion pendant l'intérim des fonc-
ions du directeur. L'orateur admet que l'é-

tat des bâtiments est un obstacle à certaines
améliorations -, mais il faut cependant éta-
o"r certaines réformes, mettre un certain
j rdre dans l'administration. Voilà confon-
dus des détenus de tout sexe et de tout âge,«oos 1 autorité absolue d'un directeur, pou-
voir sans contrôle et sans limites. Or, pour-
rtoô« " l'0n tawwri* ¦¦¦¦ règlement à l'arti-
j re ̂ 5 du code pénal ? C'est pour établit
r,ft-?0nlro *e> pour que les détenus puissenti wier plaint e. Or , j'affirme qu 'avec, le pro-

-IU1 /irtiio pal anilmw iiucn n.. nfaiiif A na
"CUt Ai —«"—i »UUUuv (-»'"". -i/
Point e "dressée ù personne. C'est au
Jet>AJ)s

(
*l,e, une commission nommée dans le

Pfir/pp ur 'a Proposition de M. Fracheboud ,
f°rcp ld Couseil pour visiter la maison de
lui a -,r0V0(lu^ 

la résistance du directeur
iue "Prétendu qu 'elle amenait un relâche-
fart-n 'a disci pline. On me dit que la ré-
j}e

me.*luenoiisdemandons serait unesourec
di>e pour *'Elnl ¦ mH *9J ai toujours entendu
Pén *?Ue

-'a P'ace de directeur des maisons
ciiïi » ' IiUaires enrichit rapidement ceux
c0r Jrtf

nl «PPelés II y a donc des bénéfices
«ter l'F- 9 ' P°arcl il0i "e" Pas ft' 1**2 Pro "

|alLdSSîr -fl. à la fois on *W <* «n
&mW-i cl 

' '' " esl P" -1 PWà directement ,
ton fr . •.t5Çoit le •¦"«'lément dérisoire de
s'en f«îî e so" béDéûce des soupes , et il
loirin ir n ". mag?ifi?.ue 'ra 'tement. Pourôtre
pffV1 «anrait dire qu 'ils ont une entre-
K nL «j ourriture. Alors qu 'arrive-t-il?
mnSS A 

noa
.T^ 

eal «cesaivement
Z dkeLt qU? lG 

t
délem

\se Plaindra-t-ilî
ïl! *r q*11 es,1 marchand dc soupes l
C J

I,M pas le seul profit des direc-
Dlâfn." "V!1 raûrchana8 de vin ; on s'en• '«u» , les détenus qui avaient de la fortune

ou qui gagnaient se faisaient bien traiter et
provoquaient des désordres dont on a parlé.
Est-ce qne cela est loléranle? Le régime doi t
être le môme pour tous. Je demande que le
directeur soit étranger à la fourniture des
vivres, et qu 'il la contrôle. Ayons là-bas ,
non pas un industriel , mais un véritable
fonctionnaire payé convenablement.

M. Jaquet accepte les principes posés dans
les art.'cles 5 et 6 et présente de simples
amendements de détail . Il rejette la proposi-
tion de M. Gendre , pour des motifs d'écono-
mie. M. Gendre a criti qué a tort In nourri-
ture ; nos détenus ont meilleure mine que
les détenus de certains pénitenciers voisins.
J'ai entendu nn détenu lucernois dire qu 'il
préférait dix ans de détention dans le cau-
tou de Fribourg, à un an dans son canton.
J'ai entendu des détenus avouer qu 'ils
avaient commis un crime dans le seul but
de rentrer à notre maison de force. On peut
adopter la proposition de M. Gendvede nom-
mer une commission qui contrôlerait l' admi-
nistration des maisons pénitentiaires.

M. Chaney dit que s'il était gêné dans la
demande des modifications qu 'il propose ,
c'est par l'estime qu 'il a pour les directeurs
actuels. II i'B partage pas les idées humani-
taires de M. Gendre , ct ne voudrait pas non
plus de la commission proposée par M. Ja-
quet.

Ce qai est irrationnel , c'est l' organisation
de l 'économat. On porle en recettes les j our-
nées des détenus , on doit donc porter en dé-
penses loute lu dépense , ceci pour uneadmi-
nistrntion régulière. Pas ne serait besoi n de
refoudre tout le projet , il suffirait d' ajouter
mi article établissant un économat qui pour-
rait être commun aux deux maisons. Il ne
fant  pas perdre de vue les abus commis à
d'autres époques , et en prévenir le retour.
Les directeurs ne doivent pus èVredes négo-
ciants spéculant sur les soupes , le tabac , le
vin , etc. Je propose le renvoi de cet article
au conseil d'Elat pour le modifier dans le
sens de l'établissement d' un économat.

M. Wech remercie M. Jacquet d'avoir déjà
établi que les détenus sont mieux dans nos
maisons que dans celles des autres cantons.
En les emp loyant aux travaux publics , on
les conserve à leurs habitudes de travail
manuel en p lein air. Je ne suis donc poiut
partisan du système cellulaire , et je crois
que l'isolement doit briser la sanlé des dé-
tenus , et achever de les démoraliser. Je ne
voudrais donc point d'une reconstruction
des pénitenciers qui changerait le mode de
travail des détenus. Nous pouvons garder
nos établissements comme ils sont , le plu s
longtemps possible.

M. Week combut les changements propo-
sés. On trouve anormal que le directeur soit(e fournisseur d'une partie de la nourriture .
Ç>i l on établi t „„ économe à côté du direc-teur , il faudra m contrôler. Si l'on avait àse plaindre de l'exagération de la dépense,je concevrais des plaintes: mais je mets enfait que les frais de l'entretien des détenus
nous reviendraient bien pl us cher. Rien n 'est
plus simp le que le contrôle du système ac-
tuel. On peut toujours vérifier le nombre
des détenus et s'assurer qu 'ils ont eu ia
nourriture réglementaire. C'est une compta-
bilité simple et pratique Voulez-vous don-
ner à Pécouome un trai tement fixe? Vous
auriez des inconvénients et vous seriez ame-
nés à donner aux économes la fourniture
des vivres. Les détenus ne sont pas pri vés
de la possibilité de se plaindr e. Le direc-
teur de la police, les familles , les amis vont
souvent les visiter. Le prix total des soupes
à la maison de force a été en 1876 , d'euvi-
ron 7000 fr., je vous demande un peu si le
directeur a pu faire là dessus un de ces bé-
néfices énormes dont on uous a parlé. Il
vous faudra payer le directeur 3500 à 4000
fr., c'est-è-dire au moins autant  qu 'il gagne
aujourd'hui *, puis vous devrez payer h côté
l'économe 8000 fr. an moins , et trois per-
sonnes pour la cuisine el le blanchissage , qui
l' une dans l'autre coûteront 1000 fr. cha-
cune. Et puis il vous faudra faire les soupes]
c'est-à-dire qu 'au lieu de 7000 fr., il faut
compter 18,500 fr. Voilà le résul lai I Je puis
admettre qu 'il y ait quel ques abus ; il est
encore préférable de ne pas chercher à les
corriger en doublant les dépen sea. Je crois
donc que ces soi-disant méthodes patriar-
cale, sont Jes meilleures, quand U y a des
braves gens pour les exécuter , et je n 'ai pas
entendu dire qu 'aucun des administrateurs
qui ont été là , ait commis des dilapida-
tions

M. Chaney n'est pas convaincu par la ré-
ponse de M. Week, et recommande au con-
seil d'Etat d'étudier sa proposition. Il ne
croit pas à une augmentation de la dépense.

M. Is. Gendre. On a dit que notre système
est Je meilleur pour des populations agrico-
les Je conteste qu 'il existe un système quel-

conque. Est-ce un système que ces cham-
brées où existe une véritable promiscuité qui
est dangereuse et immorale. On dit : mais vous
voulez l'isolement. Mais pas du tout;  le
système préféré ailleurs est le travail en
commun le jour et la séparation ri goureuse
la nuit. II n 'y a plus que l'Espagne qui ait
conservé Je système auquel vous tenez.
Qua.'it au côlé financier , l'argumentaliou de
M. Week est contestable. Je dis seulement
que les 6300 fr. dont on nous menace, c'esl
le directeur qui les gagne. Rien ne sera
changé dans l utilisation des détenus. Il y
aura de plus un contrôle , qui est désirable
en princi pe , et qui aura pour compensation
des économies. On a évalué à 3oOO fr. le
traitement que se fait le directeur actuel ; ce
chiffre est contestable, et il est de notoriété
publique que les directeurs de ces maisons
font des bénéfices bien supérieurs à ce chif-
fre. La prosp érité des directeurs nous ga-
rantit que l'Elat n'a rien ù craindre de In
réforme.

M- Blanc conteste cette conclusion. L'Ela t
paie tout plus cher que les particuliers. Un
économe qui ne sera pas intéressé aura
moins de soins à tirer bon parti de tout.

M. Grangier, rapporteur , trouve du bon
dans la proposition de MM. Chaney et Is. Gen-
dre ; comme rapporteur de la commission , il
propose l'adoption des deux articles , amen-
dés par M. Jaquet.

M. Fournier combat Je projet d'établisse-
ment  tant  d' un économat que d'une com-
mission .

MM. Is. Gendre et Chaney proposent le
renvoi des deux articles au conseil d'Etat :
cette proposition réunit 18 voix. Les articles
5 et 6 sont adoptés par 37 voix.

2. Une discussion s'engage pour savoir si
l'on abordera la question de la caserne.
Celle question est mise, a, l'ordre «lu Jotit de
jeudi.

3. La discussion du projet de loi sur la
reconstitution et la rectification de9 actes de
l'étal-civil est reprise à l'article 11 et con-
tinuée saus incident.

NOUVELLES DE L'ETRANGE )!
IiCltreM «le Paçis.

(Correspondance -particulière delà Liberté)

Paris,'14 mai 1877.
J'ai le regret de vous annoncer quo lea

membres de la droite du Sénat n'ont déci-
dément pas pu 6e mettre d'accord , au sujet
do l'opportunit é d' une interpellation relative
à l'ordre du jou r motivé , voté le 4 mai par
la Chambro des députés.

Un certain nombre do membres , ot no-
tamment Mgr l'évêque d'Orléans , ont jug é
inopportun tout débat sur la question reli-
gieuse. Mgr l'évêque d'Orléans s'est cru au-
torisé à tenir ce langage en e'appuyant sur
l'avis do plusieurs autres évêques. Un ou-
trage des plus graves avait été adressé par
la majori té républicaine et radicale de la
Chambre des députés aux évêques et aux
cathol iques , nous avions pensé qu 'il appar-
tenait , avant tout , aux conservateurs du Sé-
nat de répondre à cet outrage.

La haute Chambre avait nn motif tout
personnel de relever l'attaque de la mwo-
rité républicaine ot radicale de la Chambre
des députés , attaque qui , commo vous le sa-
ve*i, avait été dirigée, du ton le plus imi-
tant , par M. Gambetta , contro la dignité et
les prérogatives du Sénat et , nominative-
ment , contre plusieurs de ses membres loa
plus respecés. Nos amis ont vainement es-
sayé d'emp êcher cette défaillance ; ils ont
échoué *, mais à défaut du Sénat , les catho-
liques n'en montreront quo plus d'énergie
pour faire respecter leur honneur , leur pa-
triotisme et leurs droits.

Il y a lieu de croire que , dans la haute
Chambre , tout se bornera à un simple dia-
logue entre M gr l'évêque d'Orléans et M. le
dnc Decazes qui , an sujet de l'indépendance
spirituelle du Saint-Siège, se contentera de
quel que déclaration banale qui no sera pas
de nature à gêner l'action dea ministres ot
des Chambres de la révolution italienne.

A défaut d'nne protestation de la majo-
rité du Sénat , nous avonB l'éloquente lettre
de son Emiuence le cardinal-archevêque de
Paris au ministre de la justice et des cultes ,
lettre qui , aVec la fermeté et la modération
qui caratériaent toujours toua IeB actes de
Mgr Guibert , fait bonne justice des accusa-
tions odieuaea de la majorité républicaine et
radicale de la Chambre deB dêputé8 , et de
la faiblesse du gouvernement qui , on accep-
tant l'ordre du jour motivé du 4 mars, s'est
aBsociê à ces iniques accusations dirigées
contre les évêques et les catholi ques.

Toute la presse radicale vomit son torrent

habituel d'injures oontre la lettre du cardi-
nal-archevêque de Paris. Son Eminence au-
ra l'adhésion de tout l'épiscopat.

La
^ 

mort de M. Ernest Picard , qui sera
bientôt suivie de celle de M. le comte de
Tocqueville et de M. Léonce de Lavergne,
nécessitera prochainement trois élections de
sénateurs inamovibles . Les candidats seront;
MM. lo général de Chabaud-Latour , Lucien
Brun , baron de Latcy, général Vinoy.

La guerre qni soulève de nouveau le con*
dit des races européennes , rend plue inté-
ressante la question de leur origine , et beau-
coup d'entre noua aimeraient pouvoir se
prononcer en connaissance de cause sur le
passé historique et , par consé quent , sur lea
droitB politiques dea différentes nationalités.
Ce haut problème a été discuté avec nne
grande clarté et une grande autorité d'éru-
dition , par un jeune et savant élève de l'E-
cole des chartes à la dernière séance du
Balon deB couvres. M. Marius Sépet , qui a
déjà signé dea pages pleines do promesses
et aussi de maturité , a tracé d'une main
sûre le tableau des premières populati ons de
la Gaule. D'abord linéaments de noa pro-
vinces , puia éléments de notre unité natio-
nale.

M. lo comte de Mazieu a raconté ensuite
l'histoire de la tapisserie. L'illustre amateur
prenait la parole à propos des tap isBeriea
du duc d'Albe récemment misea en venta à
Paria. La guerre a interrompu cette vente.

Un peut donc encoro contemp ler ces spé-
cimens d'un art aujourd'hui perdu ou du
moins dénaturé. Cette tapisserie spiritualiBte
qui n 'était paa occupée comme la nôtre par
des fonds do verdure , de mer ou de ciel. La
fi gure humaine y tenait la placo principale.
Elle lui donnait touto l'importance et toute
l'expression d'un tableau. La science du
collectionneur devient ainsi un des souvenirs
de l'histoire, en môme temps qu 'une dea
ressources de l'art.

P.-S. On annonce la mort de M. Léonce
de Lavergne.

On ne met plus en doute l'emprunt de
125 millions que le gouvernement russe,
afin d'assurer le payement de sea coupons
de dette extérieure , viendrait de contracter
auprès d'un syndicat financier.

QUESTION ORIENTALE

<Sl-Pétersbourg, 14 mai. — Lc ministère
de In guerre a reçu la dépêche suivante de
Tiflis , en date du 9 mai :

Le général-major Scliérémétiew, de In
suite de S. M- l' empereur, a opéré hier , avec
le régiment des dragons de Tver el trois sot-
nias du régiment des Cosaques de Mozdok ,
une reconnaissance au nord-ouest de Kars,
par Ainai , sur Topadjik et Tcliakhmour. A
son retour , rette colonne a eu , près delà  ri -
vière Berdyk-Tchai, un vif engagement avec
l'ennemi , qui avait fait sortir de Kars sa ca-
valerie , quatre bataillons et une batterie
dans le but de couper la retraite à notro
cavalerie.

Le troisième escadron des dragons ctdctix.
sotuias de Cosaques, qui avait mis pied à
lerre , ont , par la justesse de leur tir , refoulé
le gros de ta cavalerie ¦iiuui-.ïùe, au-d^à àea
montagnes du Berdyk-Tchaï. En retournant
au camp, ces troupes ont essuyé le feu d'une
batterie turque et de quatre bataillons qui
étaient cachés dans un pli de terrain. Le feu
de cette batterie a blessé un dragon et tud
deux chevaux. Dans la fusillade qui s'est en-
gagée avec l 'infanterie ennemie , nous avoua
eu deux officiers (le major comte Lautrecet
le lieutenant Vikilow , des dragons de Tver),
sept hommes et un cheval blessés. Du côlé
de l'ennemi , les pertes ont dû être très con-
sidérables, à en juger par le nombre des
corps d'hommes et de chevaux qu 'on voyait
gisants sur le terrain.

Le général Schérémélétiew constate le
sang-froid et la précision avec lesquels les
dragons et les Cosaques à pied ont fait usage
de lenrs fusils ù tir rapide.

Dans cette reconnaissance , cinq de nos
cavaliers irréguliers se sont , par un hardi
coup de main, emparés de la poste turque
qui allait d'Ardahau à Kars, et de cinq sol-
dats qui l' escortaient.

WÉMÏCHKS TELEGRAPHI QUES

CONSTANTINOPLK , ib mai.
Un combat est engage dans la J>«b.ro»'6X'

où un corps russe composé d ?'̂ »ttn
o
e
'^cavalerie et d'artillerie a pénétré, après

avoir passé le Danube.

VIENNE, lo mai.
Le Tagblatt * un télégramme de Geltigne

disant que le fort do Keralag est cerné par
Vukotich , et que les Mirdites ont repris
Oroschi aux Turcs.



VARIÉTÉS

lie Papillon do nuit.

On lit sous ce titre une  charmante page
de Mgr Gerbet , l ' illustre évoque de Perpi-
gnan , mort en 1864.

t Pendant que j 'écrivais, un papillon de
nuit , qui était entré par ma fenêtre entr 'ou-
verte , s'est abattu sur les briques de ma
chambre. Il s'était probablement fait mal , et
il volti geait par terre, faisant un grand petit
bruit par ses efforts pour se relever.

» Son bruit m 'a fait penser à l u i . .  Je me
suis dit que , s'il parvenait à voler comnie de
cout u me, il v iendrai t  bien vite brûler ses
ailes ù la lumière  et mourir, et qu 'il valait
bien mieux le mettre dehors en liberté sous
les étoiles. Je l'ai poursuivi avec un cornet
de pap ier pour le prendre ; je l'ai pris, et je
l'ai mis en libellé.

» Pauvre pap illon I nous sommes blessés
com me toi : bl essés par la d ou leu r, nous
nous agitons terre à terre ; mais, eu même
temps, nous ballons des ailes , des ailes que
Dieu nous a faites, l espérance et lu prière ,
et c'est alors que Dieu pense tout particuliè-
rement à nous. Qnand je te poursuivais tout
è l'heure , tu avais peur de moi ; tu croyais
que je voulais augmenter ton mal ! et je ne
te poursuivais que pour te sauver ! Et c'est
comme cela que Dieu nous poursuit .  Mais,
quand je t'ai jeté dehors par la sombre nuit,
c'est alors que tn as accusé ma cruauté !
Pauvre ignorant ! cette grossière lumière
que tu regretlniB t'eût fait mourir , et au lieu
de cela , tu auras demain un air pur et doux
au soleil levant. Cette sombre nuit  est l'i-
mago de la morl : quand Dieu nous y jette ,
c'est pour nous faire retrouver et la liberté ,
et ln joie au lever de l'éternelle aurore. Voilà
ce que je dis, petit pap illon , et voilà ce que
vous nous dites , ô mon Dieu 1 »

Cliroui'iue Fiii-tucière parlsioiiue.

Bourse du 14 mai.
Les achats, pou nombreux du veste, des capi-

taux de pluccuiants portent exclusivement sur lo
5 0[0 et lion nombre de rentiors remplacent duns
leur portefeuille le 3 O-n pnr du 5 o-o. Cet arbi
trago s'impose, puisque le 5 Oio produit un revonu
de 10 0|0 environ supérieur à celui du 3 0(0 ; et en
se reportant a 2 ans en arriére, époque où Je 5 Oin
était coté aux cours actuols, on trouve que lo
S Om ne se négociait qu 'à C5, c'est-à-dire. 2,50 de
moins qu'aujourd'hui. Il est donc bitn plus dif-
ficile aux gros acheteurs de se débarrasser de lour
8 0[o que deleur 5 0[0 ; aussi escomptent-ils des
quantités de 3 0|0 beaucoup plus considérables.

Les escomptes portent aujourd'hui sur 274,000
de rentes 3 0|o, et sur 05,000 fr. de rentes 5 0;o.
Nos rentes, qui étaient tombées, assozlourdement ,
Bamedi soir, sur le marché libre s\ 07 el h 10-1,95
sur le bruit de la prochaine émission à Londres
d'un emprunt turc, garanti par lo gouvernement
anglais, ont été vigoureusement relovées aujour-
d'hui. On a fini à- 07.70 sur lo 3 Om et 102,77 1-2
sur lo 50|o.

Les Bourses étrangères sont calmes. La li qui-
dation de quinzaine , qui commence aujourd'hui
à Londres, oblige à des rachats un certain nom-
bro do vendeurs à découvert do valeurs interna-
tionales, el donne de la fermeté aux fonds ita-
liens, russes, ottomans et égyptiens.

En ce moment, où l'on s'occupe beaucoup de
la situation des finances russes , nos lecteurs
nous saurons gré do leur signaler un article du
journal financier hebdomadaire la Bourse d'hier
13, dans lequel cotte situation est étudiée do la
manière la plus complète.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

I i i t imic à Notre-Dame de Lourdes
suivie de prières et du Souvenez-vous.

Prix de la douzaine , 50 ct.
> du cent S l'r.

BOURSE PE MU, 15 MAI.
OBLIGATIONS D'éTAT. ItlttU. Ileaboanablei . DKHANDé

Fédérales 1887 <J|a "'?•}«"» }M 1/2
SA J87I <M 2 1877-1888 loi

Borné. 1861-04-65-71-7* . . 4 1{2 I87M0-1900 06 lft
Fribourg, i. Hyp. . . .  • *]]* "";•,!« Zid. Emiu-Ull t 18-18. . 4 1(2 1873-1897

id, id. garanti . 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK CJIKSH.NS DK
FKB

ii_L,i 6 1864-1888 98°TU 
.' 4 112 1877 100

M .' . . ¦< M2 1881 —
id' ' . . *, V**\ mi 92

Bord-Est '. '. '. . '. . . .  * U» N»79 9S V*
Central et Nord-Est . . . «U» 18*6-1892 79
Gotliard 5 1884-1892 40 1/2
Artli.-Kifthi 5 | 1888 -
Borne-Lucerne 5 1881-1885 67
Liffnes du 3ara . . .  R 1881-1885 100 1/4

Eropr. millions . . .  5 1881-1890 67 1/3

Domaine à vendre
La Société de pisciculture , glacières et irrigations en li quidation offre en vente le do-

maine des Neigles qu 'elle possède à proximité immédiate de la vi l le  de Frihourg. Ge do-
maine comporte une contenante total de 34 poses 390 perches, avec grande ferme sus-ex-
istante. Ce domaine pourait sc diviser ponr la vente en deux parties, l'une dite le plateau
des Neigles avec la ferme, coutenance 26 poses 156 perches, l' autre partie formant la par-
tie supérieure dit Sladberg mesurant 8 poses 234 perches.

Pour traiter à l'amiable de l'acquisition de cette propriété s'adresser à M .  le Député Hug,
ancien Directeur de dite Société ou à M. le no/aire Ôuérig- ù Fribourg.

Des enchères publi ques, pour la vente du domaine des Neigles , seront tenues séparément
pour chacune des parties du domaine sus-désigné et pour la propriété en bloc nu Café de
l'hôtel des Merciers à Fribourg le jeudi 14 Juin 1877 dès les trois heures du jour .  Les con-
ditions de mise elles plans du domaine déposent chez les personnes sus-désignées.

H 189 F (174)

HOB&OOBRIH
MACHINES A COUDRE

a-pris «Misœa
12$, Rue de Lausanne à Fribourg,125 .

Le soussigné prévient l'honorable public , qu 'on trouvera chez lui un grand
choix de montres, de chaînes et de clefs , ainsi que des

niacliiucM A coudre
des meilleures fabri ques. Il se charge de toutes réparations, soit cn cequi concerne
l'horlogerie soit aux Machines ii coudre, dont  on trouvera toutes les fournitures
nécessaires, telles que : de l'hui le  à machines , des burettes , aiguilles , courroies,
anneaux en caoutchouc, navettes, etc. l>enl» Vf aimer, Hor loger (151)

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOULOUSE

GROSSET ET T REMBLEY , LIBRES
4, RUE CORRATERIE, 4

à Càenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pur

lellre affranchie.

Un local Npécial eut attevté pour l'exposition dc ces ornementa.

Le prix de vente ù Genève esl le môme que celui du catalogue.
(4672)

VIE

DES R R .  PP.  G A P U G I N I S

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E

LE R. P. ANTOINE-MARIE.

Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur  de cet impor-
tant travail , met eu relief dans des pages pal pitautes d'in térêt et pleines d'éd ifi cation et d e
salutaires enseignements, les acles princi paux; qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M. Rody;
à Bulle, chez M. Baudère ot à Châtel-St-Denia, cl\ev. M. Walùuieyer.

VALEOH
ACTIONS »K Bwwm nominale_____ 

Banque de Bftlo . • • • I 6000
As8oc. bunq. de Bfile . . . 500

_ Banque coram. dc Baie . j 500
100 a/s Banque hyp. de Balo . . 1000
00 s/8 Compte d'Esc, de Balo . 2000
_ Banque fédérale . . - . 500
— Crédit ttrgnvion . • • • 500
— Banque de Winterthour. 600

Crédit lucernois . . . .  600
Uuiiemo com.Schaffouso.' 600
Crédit Biiisso 600Banque d'Algace-Lor. . 600
n ii- ., "° MnlhouBO . . 500— Crédit lyonnais. . . .  «„„on - j / f i  oOO

' ACTIONS DK CIIK1IIN8 DB VHll;
Central 600_ Nord-Est 600

— Gothard 600
39 3/4 RiRlli • • ; 600
— Artli.-Riglii . . 600

65 Ouest,actions ancienne» 500
89 7/8 1 ià. de priorité 500
07 1/4 » Chemins do fer réunis . soo

I1K I . A

UATl-OltT
VEOSÉ 

fM, 1831 OJ DEMANDÉ OHTKUT FATÊ

2600 I 6 76 — — —
200 — 420 416 1/4 —

entières — 850 3.10 —
id. 6 60 1237 1/2 — —

id: — 400 880 880

id'. Z Z Z -
id. — 300 — —
ld. — — - -
id. — 897 1/2 392 1/2 —

250 — 480 . —
250 — — 48S .
260 — —'

cntiérOB 4 60 | 235 280 235
id: 8— H6 1/4 110 _

300 — 227 1/2 228 8/4 —
entières 0— 786 — _

id. - — _ _

100 — — Z
entières — — _

A louer ou à vendre
lie Iteslauiniil «lt- la Piscicul-

ture (avec le droil de la passerelle sur la
Sarine) avec tout  le mobil ier  nécessaire à
son exploitation. Entrée immédiate. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser à M. le Député Ilug, ancien
Directeur de dite Sociélé où à M. le Nolairà
Guérig à Fribourg.
II 190 F (178)

Àm aux Capillalistes.
On demande à emprunter 30,000fr. sur

hypothè que en premier rang d' une  belle
propriété en un seul mas , évalué 60,000 tr.
Adresser les offres à l' nyeiice générale £ af-
faires, rue dc Lausanne 197 à Fribourg.

A
l f r i i n D r  ent re  Romont et Bulle
V L IlUni. une maison avec mou-

lin et environ une pose de lerain , le mou/"1
est en très-bon état et d' une exp loitation fa-
cile. Prix 12.ooo l'r. Pour visiter cl
traiter s'adresser à l' agence générale d 'af-

faires, rue de Lausanne 197 ù Frihourg.

A 
Pjl JIPCD plusieurs commis de bu -
r LALE.ll  reau et de magasin, deux

bous cochers, çonnaieant bien le service,
plusieurs sommelières. femmes de chambre
et bonnes d'enfants. Adresser les demande*!
à l ' agence générale d'affaires, rue de Lau-
sanne 197 à Fribourg. II 192 F ( i i i )

A louer
A Bethléem , prèa Fribourg, un apj'" rl?'

meut meublé ou non meublé composa û

plusieurs pièces.
Entrée immédiate. S'adresser a M. de

Bocca rd, à Bethléem, m-ès Fribourg. loS

Réparation d'habits
Le soussigné se charge de tous les ra"

commodagos et réparations d'habillements
(¦166) Pierre Kolly»

ancien portier du Seminai-'6
Rue de Morat , chez M. HralH, mnrécli-'

Imprimerie catholi que à Fribourg
Carte allemande

DU

THEATRE DE LA GUERR E
Cil Orieixt

Edition Pelennann
Trèa-complôto et très-exacte.

Pr|*:iiï «0
UIM ___ T

AVIS
Une occasion avantageuse uous perniel

d'offrir à nos abonnés , à des conditions ex-
têmement favorables, une excellente cartë
coloriée d u th éât re de la guerre El le esl
dressée sur une grande échelle , de façon 

Jpermettre au public de suivre les opérat ion
militaires taut  en Europe qu 'en Asie.

Tout abonné qni nous enverra 70 ce»'
limes eu timbres-poste recevra par rel?"
du courrier un exemp laire de cette carie, "1!
primée sur papier fort et mesurant soixau'
dix centimètres de large sur cinquante
haut. ,.-1

Nos abonnés do Fribourg peu ven'
prendre inspection dans nos bureaux.

BOURSE DE PARIS
14 Mai- AU COMPTANT 15 #&¦¦

03 16/10 Consolidés »* Jsi
67 80 8 0/0 Français . . . .  ,02 7*102 80 5 0/0 id.V «Jj a107 12 Or, à New-York. . . .  106

A TERME
67 S""C7 70 S 0/0 Français . . . • in2 *5

102 80 6 0/0 id J
B3 6<*

63 75 6 0/0 Italien _,
— 3 0/0 Espagnol . . ¦ • g I*
8 20 5 0/0 Turc «,o

910 Itanquc do Paris. . • • ^-— C-édit Lyonnais. - • • is3 -*î
121 26 mobilier Français . • • i03 7*
403 76 id. Espagnol . . .  i3i 60
435 Autrichiens . . ¦ • • 608 '*
615 Suez 54 49

54 50 4 0/0 Autrichien . • •


