
LE N-IIIL-SHE EN RUSSIE
(Suite)

Depuis des siècles, le gouvernement russe
a établi une étroite solidarité entre le dogme
de l'existence de Dieu et son propre dogme
du ciarisme (czarisme). Dieu et le ciur i
voilà les noms sacrés qui résonnent tou-
jours unis sur les lèvres du peup le russe;
voilà les deux noms qui sont entrés dans
BOU sang, dans sa chair , et sont la règle de
Ba vie. Dans la voix de Dieu le peuple en-
tend la voix du ciar ; ct le commandement
du ciar n 'est rieu moins qu 'un commande-
ment de Dieu.

« Moi-même , écrit un rédacteur du Golos,
j 'en ai été une fois témoiu auriculaire dans
un exercice militaire ; les simples soldats ,
quand ne résonnaient pas les tambours ,
marquaient le pas en récitant ces paroles :
Boh,czar-adnol (Dieu elle ciar c'est un) *, et
cela se faisant par l' ordre des chefs. » Daus
les églises schismati ques feerkwieu) on unit
étroitement ct l'on confond le respect dû à
Dieu avec le respect dû au ciar. Pendant la
messe schismati que les noms du ciar et de
8a famille sont répétés jusqu 'à cinq fois à
très haute voix ; la môme chose se fait
quatre fois aux vôpres et autant aux mati-
nes. Dans tout baplôme , dans tout mariage ,
dans toute cérémonie funèbre , à n 'importe
quelle prière à l'église, il faut quo la famille
impériale , le ciar en tôle , eoit nommée. Il
semble presque que le clergé russe considère
comme sa première et principale mission
l'apothéose du czar , et que tout le reste ne
Soit qu 'un objet secondaire.

Par ce moyen , lc gouvernement voulait
transformer dans le peuple russe l'idée du
ciar en une idée instinctive , et établir des
Jiens si forls entre le souverain et les sujets,
Que la séparation fût impossible. Mais on
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JÉSUITES!
par Paul F __* VAIi

CHOISEUL, D'ARANDA, TANUCCI

SIMPLE COUP D'ŒIL,

Charles, de protecteur zélé qu'il était ,
devint pour eux un implacable ennemi... il
B etnpresBa de suivi e le gouvernement fran-
çais ot chassa de ses Etats une société si
dangereuse. »

Ainsi, honte d'avoir fui , honte d'avoir
été secouru , honte de voir sa naissance
taxée d'illégitimité , l'orgueilleux fils de Phi-
lippe V était aiguillonné comme un taureau
de tous côtés ; les p icadores de Paris et de Ma-
drid qni le harcelaient s'entendaient à cette
besogne. Les lettres apocryphes auraient
pn se dispenser d'exoiter ses craintes , les
blessures de aa vanité suffisaient.

Un quatrième protestant , liante, ajoute
pourtant : « On persuada à Charles III que
les Jésuites voulaient mettre it sa plaoe aon
frèro don Luiz , » — comme les Jésuites

n a obtenu que le résultat opposé ; au-
jourd'hui les nihilistes , dans une grande
partie de In Russie , sont fermement décidés
à chasser le czar, et en même temps sa d y-
nastie et son gouvernement.

Suivant noire opinion , le gouvernement
russe ne pouvait pas adopter une conduit e
plus dangereuse que celle qu 'il a suivie. Il
a oublié que l' exagération est dangereuse
et que les extrêmes se touchent; qu 'il est
plus facile d' arracher du cœur des individus
la tendance à la liberlé , que de l'enlever à
une nation entière.

Il n oublié de plus qu 'on ne corrompt pas
impunément dans l'homme la notion de la
divinité. Le gouvernement russe, ou mieux
le ciarisme, a de fail transformé toutes Jes
églises de Dieu , en autant  de temples en
l'honneur du ciar, et maintenant il reeueil.e
les fruits qu 'ont toujours recueillis les gou-
vernements qui ont voulu s'élever jusqu 'à
Dieu , et faire de la notion du pouvoir quel-
que chose d' absolu et sans limites.

Ainsi ont fail les césars romains, les em-
pereurs de Byzance , Henri VIII et Elisabeth
d'Angleterre. Aiusi ont voulu faire les Bour-
bons en France, et après eux Napoléon Ier el
Napoléon III.

En vain l'histoire Iaiir n (lmmA doo aver-
tissements maternels; en vainelleleura mon-
tré comment on a agi et comment on au-
rait dii agir : le cœur humain poussé pur
l'égoïsme et par la fièvre de la grandeur , ou
aveuglé par les passions, ne tient nul compte
des leçons et de l'expérience.

L'Eglise catholique se conduit bien diffé-
remment , même sous ce rapport. La messe
catholique n'a pour le Pape qu 'un seul me-
menio qui n 'est pas chaulé , mais dilà voix
basse. Que si parfois on ajoute une oraison
spéciale pour le Pape, cela ue se fait jama is
dans les grandes solennités , ni même dans
les messes chantées des fôtes do __• classe.
Et quand cetle prière est l'aile , en quels ler-

voulaient mettre don Pedro à la place de
JoBeph en Portugal : quand une perfidie est
bonne, pourquoi la changer?

Un cinquième protestant , Si&mondi , va
plus loin : « Des bruits de complots , des
accusations calomnieuses , des lettres apo-
cryphes, destinées à être interceptées et qui
le furent , en effet , achevèrent de décider le
roi. »

Un sixième enfin , l'Anglais Adam , quoi-
qu 'il semble un peu craindre de blesser les
convenances (ang laises), croit pouvoir révo-
quer en doute les crimes et mauvaises inten-
tion attribués aux Jésuitesu et il déclare
a plus naturel de croire qu 'un parti ennemi ,
non-Beulement de leur établissement, mais
même de la relig ion chrétienne en g énéral ,
suscita nne ruine à laquello ICB gouverne-
ments se prêtèrent d'autant ploa volontiers
qu 'ils y trouvaient leurs intérêts. > Arrêtous-
noua à cette demi-douzaine de témoins pro-
testants , mais il y en a d'autres.

Pombal , aveo l'audace de sa nature , avait
usurpé la main de justice et s'était créé lui-
même magistrat ; Choiseul , meilleur comé-
dien , s'était dissimulé dans la coulisse pour
rég ler la mise en «cène de ses parlements
sur les théâtres judiciaires de Paria et de la
province. Le comte d'Aranda n'y mit point
tant de façon. Quelques lignes signées <- Moi,
LE ROI », et tont fut dit.

Avec cette lettre do change, arrachée à
l'erreur d'un prince que la fièvre de ven-
geance affolait , le ministre espagnol se mit

mes humbles elle est conçue. On commence
pur proclamer que Dieu est le pasleur et
le roi suprême, et puis le prêtre le prie pour
que le Pape « puisse guider son troupeau , en
l'éclairant par la parole et par I exemp le , et
ainsi parvenir tous ensemble à lu vie éter-
nelle. • Dans cette prière aucun tilre n'est
accordé au Pape , il ne se fait appeler que
serviteur de Dieu.

Dans ln liturgie russe, au contraire , le
ciar est dit « très gracieux , seul régnant ,
grand sejgneur de toutes les Russies, » et à
ces paroles , le peuple non-seulement incline
la tôte , mais se prosterne profondément à
terre chaquo fois que le nom du ciar esl
prononcé. Faut il s'étonner si à la fin cela
produit dans le peup le de l'indifférence et
môme du dégoût ?

CORREiSPONDANCE-

Berne, 7 mai.
Le gouvernement du Tessin est invité à

veiller avec plus de soin et de sévérité à
l'exécution de la loi fédérale sur la chasse
et la conservation des petits oiseaux.

Le Conseil fédéral soumettra aux Cham-
bros fsdiirnlns uiiiiriy'ol dn loi sur lea indem-
nités de déplacement allouées aux membres
du Conseil national , des Commissions fédé-
rales , du Tribunal fédéral , du Conseil de
l'école polytechnique , elc. La base du tarif ,
qui est actuellement de 1 fr. par lieue , sera
modifiée sur lo pied de 104 centimes par
kilomètre pour l' aller et le retour.

Le traité de commerce conclu avec la
Roumanie sera soumis aux Chambres dans
la session de juin .

M. le colonel fédéral Emile Rolh plelz ,
d'Auruu, a été nommé professeur des scien-
ces militaires à l'école pol ytechnique.

M. Karrer , de Sumis.vald , membre du
Conseil nationa l et député au Grand Couseil
depuis 1846, n 'a pas été réélu dimanche
dernier. Le mécontenlemeiit du peuple pa-

à l'œuvr e et dépassa en cruautés grandes et
petites M. de Choiseul lui-même. Il y eut
manifestement émulation. L'hidal go voulut
rivali ser aveo le gentilhomme , et montrer à
messieurs de l'Encyclopédie que le payB
d'Ignace do Loyola lui-même, traité chimi-
quement par IOB ci irtéeB généreus se », pour-
rait arriver aux mêmes excès que la patrie
de saint Vincent de Paul , médioamentée par
la philanthrop ie l .

Et le comte d'Aranda n'avait point trop
présumé de ses mérites. Dans cette campa-
gne de persécution contre dea religieux de-

?sarmés qui , loin de se défendre , priaient ar-
demment pour lenrs bourreaux , il déploya
la vaillance du Cid. A part la roue, les che-
vah ta et le hûcher qui rentraient davantage
danB le talent de Pombal , l'Espagne poussa
la philosophie jusqu 'aux limites du plus ré-
voltant arbitraire et jeta, en un seul jour ,
BïX mille prêtres à fond de cela dans des
navireB , la plupart hors d'usage et qni fai-
saient eau de partout. Il y en eut qu'on fut
obligé de décharger parce qu'ils menaçaient
de couler bas avant même qu 'on eût mia à
la voile.

De même qu'en Portugal et en France , il
était fait do très-belles promesses aux mem-
bres de la Compagnie qui eussent consenti
à abjurer leura vœux. Est-il besoin d'ajouter
que oes promesses forent vaines P C'est a
peine ai, dans la péninsule et les colonies ,
snr plus do six mille religieux, il y eut
quelques désertions dont le très-petit nom-

rail s'être déchaîné surtout sur ies avocats
d'oflî.e du régime actuel.

Chêne-Bourg, le G mai.
Monsieur le Rédacteur ,

Voilà donc nos élections municipales ter-
minées, et terminées comme nous devions
iiousy attendre , à l'avantage du parti radical.
Cependant une chose à laquelle nous étions
loin do nous attendre , c'est de n'avoir eu
pour faire échouer notre liste conservatrice
que 2 voix de minorité , el mal gré tout , j' ose
olurmer que cette élection a été un vrai
succès pour nous. Depuis bientôt 10 ans ,
Chêne-Bourg fut séparé sur la proposilion
de M. Peillonnex ,Claude , de pauvre mémoire,
des hameaux de Villette , Thonex , Possaz
qui formaient avec Chêne une seule et
môme commune. Naturelleme nt les élections
alors étaient toujours cotiservalricee , car
nos braves amis de la campagne no man-
quaient jamais d'apporter le renfort de leurs
voix au parti de l'ordre et de la paix.

C'est aiusi que M. le docteur Jacquier , dont
nous ressentons aujourd'hui plus que jamais
la perle , fut maintenu pendant 34 années
consécutives , maire de la commune dc Chône-
Thônex. De son vivaut , nos radicaux n 'osaient
souffler mot , faisaient bonne mine à mauvais
jeu , et avaient môme quel quefois pour lui
des insolations de respect. A sa mort nos
preux levèrent leur sinistre étendard. Com-
preuantqu 'ilsn auraient jamais gain ae cause
s'ils n 'éliminaient du scrutin les électeurs
ruraux , ils présentèrent donc, el firent
passer sous l'inspiration de M. Peillonnex lo
projet de séparation des communes. Depuis
ce temps , Villette , Possaz, Thonex et Moille-
sulaz ont leur administration spéciale , et lo
bourg de Chêne s'érigea en commune de
Chêne-Bourg, véritable nid de radicaux et
d exaltés.

Il va de soi qu 'à partir de ce moment le
conseil munici pal fut do radicaux de la plus
belle eau. Les rares conservateurs égrenés
dans le bourg (car peu de catholi ques sont
électeurs : Ou accorde la naturalisation aux
amis d'IIéridier; à tout autre on la refuse
imp itoyablement) n'essayèrent pus même

bre étonne les écrivains protestants que nous
avons cités.

Nous ne parlerons ni do la patience des
victimes , ni de la gratuite dureté des tour-
menteurs . A quoi bon ? Les una et les autres
faisaient leur état , mais nous devons dire
que l'indemnité alimentaire allouée aux Je-
8uitea eapagnols par l'Espagne qui confis-
quait l'immenso bien des pauvres , fat ah
peu moina ridicule que l'aumône jetée aux
Jésnitea de France par les parlements- Choi-
Beul. Chque Père espagnol reçut 100 pias-
tres par an , an lien des 20 , 18 et 12 soua
donnés par jour aux Pères do chez nouB,
où le Trésor bénéficiait de plus do GO mil-
lions. Au fond de tout , il n'y eut de volé
que les pauvres.

Le pape Clément XIII qui aimait Char;
les III d'nue tendre affeotion , défendit ici
les Jésuites comme il l'avait fait en Francs
et en Portugal , maia aveo un insuccès pareil.
La volonté de Dieu allait , suivant ses voies
dont nul no oonnaît les miséricordioux dé-
tours.

Ferdinand IV , le Bourbon de Nap les,
avait naturellement un philosophe pour
ministre.Bernar d , marquis de Tanucci , avait
été le faototam de Charles III pendant qae
ce dernier était roi de Naples. Qaand Cliar~
les III ceignit la oouronne d'Espagoo et aàa
Naples à son fils Ferdinand , %fn'nairos
le factotum de Ferdinand. Les *«,
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le oitent comme étant un des P lua



de présenter une liste aux élections tant elle
aurait été repoussée à grande majorité I Eh
bien , voilà qu 'aujourd'hui la première liste
qu 'ils présentent depuis delonguesunnéeft n'a
besoin pour passer que de 2. voix de majo-
rité I N' avais-je pas raison do vous le dire ,
Monsieur le Rédacteur, que ces élections
sont un succès pour nous.

D'où vient donc ce retour inesp éré. D'a-
bord à la lussilude de quelques esprits droits
et influente qui , s'étant dès le princi pe il lu-
sionnés , veulent sincèrement ramener In
commune dans lu voie de l'ordre e\ de ..a
stabilité ; puis au réveil de nosamis qui , sous
prétexte d'une défaite assurée , se laissaient
trop facilement aller à l'inaction. Allons ,
chers électeurs , du courage el de la persé-
vérance ! Vous voyez que vos forces sont
égales à celles de l'ennemi , organisez-les,
renforcez-les, la première bataille sera ponr
vou's le jour de la victoire. Regardez vos
concitoyen!, de Fribourg.

Puis que eont vos adversaires pour la
candidature municipale ? Des étrangers na-
turalisés depuis quelques années qui au-
raient beaucoup mieux fait d'aller servir
leur pays au lieu de venir prêcher le pa-
triotisme dans le nôtre ', des personnages
ineptes auxquels j'ai plus d'une fois prêté
mon concours pour les aider à signer leur
nom ; et en un mot, sauf un ou deux , des
Genevois tout fraîchement éclos de In co-
quille sa voyarde. Vous , au contraire , vous
êtes le vrui parti national , lu vrai parti de
l'expérience , le vrai parli de l'ordre. Cou-
rage donc ! Vous avez encore à Chêne des
homm_ s , qui par leur instruction', leur for-
tune , leur position pourront exercer une sa-
lutaire iulluence sur les affaires de votre
commune. Allons ! invitez-les à descendre
deleur indifférence! Autrefois ils étaient avec
vous, qu 'ils reprennent leur place d'honneur!
Préparez-vous à tu. prochaine lu 'Ae, ue dé-
sorganisez pas vos forces, demeurez unis et
fermes. Persévérez et vous triomp herez I

CONFÉDÉRATION

La Suisse aura 2G membres dans le Jury
international de l'Exposition de Paris. Voici
comment le Conseil fédéral a procédé à ces
nominations ;

CLASSES
1 et 2 (peintures à l'huile , peintures di-

vcio _ Bet _ leM_ .ni), M. du Saussure, Tlièod.,
à Genève.

8 (éducation de l'enfant , enseignement
primaire , enseignement des adultes),
M Wettstein , directeur do l'Ecole nor-
male à Kilssnaclil (Zurich).

8 (organisation , méthodes et matériel do
I enseignement supérieur), M. Rambert ,
professeur à Zurich.

U (application usuelle des arts du dessin
et de In p lusti que), M. Stcttler, archi-
tecte à Berne.

18 (instruin- nls dc musique), M. I-Iegar,
Otto , à Bflle.

14 (médecine, hygiène et assistance publi-
que), M. Vogt , Adol phe, professeur à
Berne.

nés ennemie de 1 Eglise et par conséquent
digue do toute considération. Tanueoi , ayant
dicté un petit « moi , lo roi » à Ferdinand
presquo enfant , fut un inatant à la modo
dans les bons coinB do Paris, et comparé
même à Pombal pour l'excellence de aa
brotalité envers les Pères, qu 'il expulsa mi-
litairement.

Il y avait encore un plus petit Bourbon
qne celui de Naples, Je doc de Parme, qui
était assez heureux pour posséder comme
tout le monde son ministro-marquis-philo-
sophe, du Tillot , seigneur de Felino.

Cet homme d'Etat tout particulièrement
obscur n'a pas d'autre gloiro quo d'avoir
jeté les Jésuites de Parme à la porte. Cela
suffit. Les dictionnaires inscrivent son nom
en reconnaissance de ca grain de sable qu'il
apporta au tas révolutionnaire. C'était une
racine cubique do Choiseul.

Du fond de leur râBpeoté malheur, lea
descendants de la plus illustre race royale
qui soit au monde , étudiant le passé pour
mieux connaîtra l'avenir , maudissent les
noms de ces traîtres grands et petits qui
ont fait plus de mal encore aux peuples
qu'aux rois.

Tout était dit ; les Jésuites n'avaient plus
d'asile qn 'à Rome.

Alors tous ces ministres des Bourbons
déçus , endormis ou aveuglés , ChoiBeul ,
Aranda, Tanucci , Felino, de complicité avec
Pombal, mirent le couteau aous la gorge du
Pape. Le mot n'est paB trop fort , et croyiez-

15 (instruments de précision), M. Piaula-
mour , professeur à Genève.

16 (caries et appareils de géograp hie el
de cosmographie), M. Siegfried , colonel ,
a Berne.

17 et 29 (meubles; maroquinerie , tablet-
terie et vannerie), M. Kiefcr-Biir, à
Bille.

80 (fils et tissus de coton), M. Rieter Tan
ner à Winterthour.

84 (soies et tissus de soie_), M. Baumann
Zi'irrer , à Zurich

36 (dentelle-. , tulles , broderies et passe
menterie), M. Kteiger-Meycr , à Fléri
sau.

ST (articles de bounetterie et de lingerie),
M. Blumer-Egloff , à St-Gall.

38 (habillements des deux sexes), M. Isler ,
Aloïs , ane. cons. mit., Wildegg (Argovie).

86 (joaillerie et bijouterie), M. Rossol*
Jacques , à Genève.

47 (produits chimiques et pharmaceuti-
ques), M. Piccard, professeur à Bàle.

48 (procédés chimi ques de blauchfs_(B-
ment, de tein'nre , d'impression et
d'apprêt), M. Kunz-Brunuer , à Ror-
schach.

49 (cuirs et peaux), M. Mercier , Ernest ,
à Lausanne.

52 (matériel et procédés des usines agri -
coles et des industries alimentaires),
M. Blanchol , John , ingénieur à Genève.

54 (machines et appareils de la mécani-
que générale), M. Aulenheimer , direc
teur à Winlerlho -ir.

55 (machines-outils). M. Proust , Maurice ,
ingénieur h Berne.

66 (matériel et procédés du génie civil ,
des travaux publics et de l'urchitec-
ture), M. BUrkli Ziegler , ingénieur s
Zurich.

75 (boissons fermentées), M. Ormond ,
Lonis , ù Vevey.

Les deux jurés pour In classe 26 (horlo-
gerie) seront dési gnés plus tard.

Dans la séance de lundi  du Conseil d' admi-
n-aVraVi-U de In Banque fédérale , M. le di-
recteur Shempili a donné su démission pour
des motifs de santé , son médecin lui ayant
oy* _o..\_é un repos prolongé. M. S._emp{.i
s'esl démis de toutes les fonctions qu 'il rem-
plissait ù la Banque. Cette démission a élé
acceptée par \e Conseil d' administration una-
nime.

Dan* . In mûmo eôanoc , M. lo conseiller
national Kaiser a été nommé , à la presqn 'u-
iianimité des suffrages , président du couseil
d'administration et présiden t de la direction
de la Banque, eu remplacement du démis-
sionnaire. M. Kaiser a accepté su nomination.

On lil dnns un bulletin financier d' une
maison de Genève :

« Nous avons essuyé, il y a quel que temps,
de nous rendre compte du résultat probable
de l'exercice 1877 de la Suisse Occidentale
en prenant pour base les receltes connues
et les chiffres du bilan de 1876. — On a
maintenant quelque chose d'un peu plus
précis. Eu tenant compte du service des em-
prunts au moulant de fr. 5,240,000, de I _ n-

vous que lo martyre de LouiB XVI n'eût
rien à expier P

Le Pape résista , héroïque et saint vieil-
lard , mais il mourut , parce que la mesure
des amertumes qui avaient abreuvé ses
longa jours était comble.

Il m o u r u t , et son dernier regard , plein
d'une prop hétique tristeaae , compta les fils
dégénérés de saint Louis qui chancelaient
Bur les 11 i . i i i ' .s catholiques.

Et Laurent Ganganelli , élu souverain
pontife , déchira la bullo de Panl III.

La Société do Jésua tomba aans proférer
une plainte , mourant comme elle avait vécu
danB l'obéisaanca ABSOLUE,

Cette page de l'hiBtoire de la Compagnie
est peut-être la plus grande et la plus belle.
Jo pourrais dire ici que je la réserve pour
mon autre livre plus étendu et pins complet ,
mais ce sorait un mensonge : cette page,
jamais je ne Périrai.

En effet , mon respect pour la chaire de
saint Pierre eBt Bans borneB...

DERNIER MOT.

Au début de son grand ouvrage excellent
et plein de faits, Crétineau-Joly déclara,
comme nn témoin à l'audience , qu 'il n'est
ni l'ami , ni l'admirateur , ni l'adversaire des
Jésuites. Les Jésuites sont pour loi, dit-il ,

térêt des Privilégiées , de loutes les presta-
tions statutaires et enfla des droits de lu
société de la Suisse, on peut admettre, que
les résultats de l'exercice présenteront un
solde actif de 850,000 francs en chiffres
ronds. On croit (et ce serait bieu justifié
par la mauvaise période que nous traver-
sons) qu 'il ne sera pas proposé de distri-
buer celle somme , mais de la porter à comple
nouveau.

« Les receltes atteignent pour l'époque
du t" janvier au 31 mars 1878 le chiffre de
fr. 2 ,724 ,845 contre fr. 2,766 ,857 en 1877.
Les dépenses pendant lu même époque se
montent à fr. -1,406,923 contre 1,781,868
en 1877. Bénéfice net pour le premier t r i -
mestre 1878 : 1,217 ,922 contre 1,034.989
en \877, augmentation 182,922 fr.eu 1878. v

NOUVELLES DES CANTONS

T-iice-iie. — Le gouvernement de Lu-
cerne a officiellement posé la question de
la réorganisation du diocèse de Bàle. Il vient
d'adresser à ce sujet aux cantons diocésains
une lettre dont nous extrayons le passage
suivant :

« L'étal provisoire actuel du diocèse de
Bàle est peu satisfaisant à plusieurs égards
et sa régularisation présenterait sans doute
de l'intérêt pour toutes les parties eu cause.
Vous savez , très chers confédérés , que dès
l'origine du conflit , nous avons fuit nos ef-
forts pour que les questions ecclésiastiques
eu liti ge u'empiétussuiit pus sur le domaine
politi que et inlercantoiial , el pour ne por-
ter aucune atteinte à la position que les
gouvernements des Etals confédérés avaient
prise sur ce terrain , tout en réservant no-
Ire propre manière de voir. Nous no cro-
yons pas nous départir de cette ligne de
conduite en proposant à vos réflexions la
Question de savoir si le moment ne serait
pus venu de songer au rétablissement d un
élut de choses normal daus nos affaires dio-
césaines. Le changement qui s'est produit
ces jours derniers dans la personne du sou-
verain pontife pourrait, à nos yeux , offrir
l' occasion de faire du moins une tentative
pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'établir
un modus vivendi, lequel aurait pour effet
d 'assurer la solution pacifique des difficultés
pendantes actuellement entre l'Eglise et l'E-
tat duns notre diocèse. »

1 ami. — Samedi dernier , une exp losion
do gaz, non suivie d'incendie , a ou lieu dans
l'Hôtel des Avants sur Montreux. Les dom-
mages paraissent assez coiisidérahlea.

— Le roi de Wurtemberg, Charles 1", qui
a quitté , vendredi soir , Stuttgard , pour se
rendre au-devant de la reine Olga , venant
de Nice, est arrivé samedi dans la soirée à
l'hôtel Beau-Rivage. La reine étant parlie
en môme temps de Nice, est arrivée dimanche
à I heure à la gare de Lausanne , où le roi
s'élait rendu pour la recevoir.

Dans l'après-midi , LL, MM ont fait , en
calèche découverte , une excursion dans les
environs de la ville. Elles se proposent de
fuire sur les bords du Léman un séjour de
quel que durée.

ce que Viiellius, Othoo et Galba étaient
pour Tacite.

A la fin de mon petit livre , hâtif et in-
complet , moi , je déclare au contraire que j'ad-
mire les Jésuites et quo je lea aime. Il n 'est
pasbesoin d'être indifférent pour être impar-
tial , et au-dessue de cetto vertu neutre , l'im-
partialité , il y a la Vérité qui domine tout.

J'aidit la vérité : la vérité qui oblige par la
loi souveraine de justice à flétrir lo mal per-
sécuteur , à venger le bien persécuté. Un
chrétien n'a pas besoin de constater qu 'il
n a  ancun intérêt humain à mentir ; son

< intérêt c'est la loi de Dieu qni a dit : <* Tu
ne mentiras point » et toua le8 intérêts hu-
mains réunie n'excuseraient point la trana -
gression de cette loi.

Montrer aon drapeau est bon et sage. La
première de tontes les habiletés est la fran-
chise. J'ajoute que montrer son drapeau ,
arborer loyalement sa cocarde est la condi-
tion même de l'impartialité. En disant :
J'aime IOB Jésuites et je condamne leurs
ennemis , je me découvre dans la sincérité
de mon cœur , et je déchire tout voile qui
pourrait obscurcir le sens de mes jugements.

Cela me plaît , parce que cela me force à
motiver d'autant plusaolidement mon verdict.

J'ai voulu princi palement dans ce livre
après avoir dessiné nn trait rap ide de l'œu-
vre si lumineuse des Jésuites, esquisser auBsi
le travail obscur et tortueux de leurs enne-
mis ; j'ai voulu montrer à quel point exira-
ordinaire lea gens qui ont fait dn mot Jê-

Vftlnis. — Dimanche dernier , entre 4
et o heures du soir , dit Y Echo du Rhône,
un ouvrier de M. Vionnet à Monthey, vou-
lant finir d' arranger son chaufour , fui as-
phyxié par le gaz de la houille qui servail
à chauffer. M. Vionnet voulant  aller à SOD
secours eut le même sort que lui. Une
femme qui ne les voyait ressortir , ni l'U"ui l'autre , courut chercher la fille Vionnc _
femme Barlvat , môre de quatre enfants , tous
en bus âge. Celle-ci , voyent son père #
danger, se précip ita pour le secourir , nia'3
elle fut à son lour asph yxiée. Deux ouvrier s
arrivèrent sur ces entrefaites ; l' un conseil'
lait à l'outre de ne pus descendre dans I"
chaufour , mais cette homme courageu*
n 'hésita pas. Il fut cependant forcé de res-
sortir , sans avoir pu rien faire. Penda.
qu 'il respirait, sou compagnon tomba à soi
tour dans le chaufour ; heureusement poU 'lui qu 'il avuil une corde à la main , en sorle
que l'autre put le retirer. Pendant qu 'on le
portail à la maison , uu ouvrier de lu verre-
rie de Monthey cherchant à porter secourfl,
tomba à son tour asphyxié , et ne put èlfô
K n i i v i .

Cet accident affreux coûte donc la vie $
quatre personnes , et l'on dit que , sans In po-
lice , qni a empêché d'autres personnes de
descendre , ou aurait à déplorer d'autres
morls.

— Vers le milieu de juin aura lieu la
première réunion de la Société helvéti que
de St-Maurice Les tractanda seront la no-
mination des bureaux , des cent élecleurs,
qui doivent nommer les académiciens et
celle de quinze académiciens attr ibué pur
les statuts à la Sociélé.

Ceiièvc - On lit dans le Courrier dt
Genève :

« La journée du 5 mai n 'a point tromp é
notre espoir. Les élections munici pales sout
bonnes , très bonnes.

« Toules les communes exclusivement
catholi ques ontél ii d'excellents Conseils bien
décidés à maintenir  les Iradiclions de ces
dernières années. Malgré les efforts inouïs
du gouvernement , malgré tous les moyens
de pression dont il a usé, malgré les tentati-
ves de corruption , l'épreuve électorale du 5
mai a de nouveau mis eu évidence co grand
fait :

c 1° Les électeurs catholi ques sont restés
partout inébranlables; __° Dans aucune com-
mune les listes calholiques n 'ont perd u dea
voix depuis les dernière, élections ; 3° Dans
plusieurs communes, les listes catholiques
ont même gagné des voix et ont été purg ées
des éléments mauvais.

« L'examen comparé ôes résultais ôe
1874 et de ceux de 1878 ne laisse aucun
doute à cet égard. Nous avons gagné deux-
Conseils municipaux à ia rive gauche , ceux
d'Uermance et d'Aire-la-Ville. Mais nous
avons perd u , il est vrai , ceux de Versoix el
de Pregny {a la rive droite), qui viennent
de passer totalement aux mains de nos ad-
versaires. Dans ces deux dernières com-
munes, la liste catholi que a obtenu autant
de voix qu 'en 1874 ; mais la coterie du gou-
vernement a fait sortir des électeurs de
terre ponr faire triompher sa liste.

t Un gouvernement équitable ne saurait

suite une injure étaient enx-memes lo por-
trait exact et frappant de la créature mon-
strueusement déloyale qu 'ils appollent un
Jésuite. C'est le côté orig inal des choses.

Les écrivains protestante ae aont charg és
pour moi de montrer Tartufe philoso p he ou
janséniste employant , prodi gaant toutes lea
roneriea , toutea IeB ruses , toutcBles infamies ,
on peut le dire, que ce roi des hypocrites
reproche à la postérité de Loyola.

Pombal eat le Tartufe-Ti gre que Molière
n'a ims fait , mais M. de Choiseul , eoglo-
bant loa Jéanites dana le cas- de conscience
ào la ï'ompadour , a des mainB de noble es-
camoteur assez blanchettes pour tâtor , sans
la marquer de rouge, l'étoffe de la robe
d'Elmiro ; il eat de comédie , ce ministre qui
ne touche an mélodrame que les jours où il
conpe le cou de Lally-Tolendal .

Le restant de la semaine , il ne coupe que
la queue dn chien d'Alcibiade, amusant
ainsi les Athéniens , pendant qu 'il ruine et
déshonore A'hènes , au supplice de ceux qoi
l'avaient glorifiée et enrichie.

Voilà bien le Tartufe des dictionnaires
ot l'ennemi normal des Jésuites. C'est celui-
là qoi s'eBt regardé dans sa conscience
comme en un miroir , et ne voyant au monde
rien de plus accompli que lui-môme , en fait
d'hypocrisie , a commandé son propre mas-
que chez le cartonuier et a écrit dessus Jé-
suite pour que le mépria du monde entier
accable ce mannnequin expiatoire !

(A suivre.)



Jûlider les élections de Versoix , entachées
"e criantes irrégularités.

•* A la rive gauche , les Conseils munici -
paux se sont par tout  ou améliorés on ferme-
ment maintenus. A la rive droite , les listes
•adversaires ont recruté des voix parmi les
jj < mbreux étrangers en service daus les grail-
les fermes des protestants. »

CANTON DE FillBOlJHU

Session du Grand Conseil
1" séance. — Mardi 7 mai

l'HliSIOE- CE HE M. CLEBC

., 1. Le Graud Conseil reçoit le dossier de
'élection de M. Bongard , au district de la
^riiie, et nomme une commission de 7 mem -
"'es pour la vérification de cette élection.

2. Lecture d'uno lettre de M. Vaillant , qui
"Oiine sa démission de conseiller d'Etat et
reiuercie le Grand Conseil de la confiance
qui Jui a élé si longtemps témoignée par Ja
premièro autorité du pays.

M. Week propose que le liranu Conseil
vote des remerciements à M. Vaillant pour
ses longs et signalés services , en exprimant
le regret que l'étal de sa santé l'ait obli gé
de se retirer.

Cette proposition est adoptée.
3. M Perrier , avocal , donne sa démission

de secrétaire du Grand Conseil. — La nomi-
nation de son successeur est mise à l' ordro
du jou r de demain.

4. Les comptes de la Cuisse d'amortisse-
ment sont renvoy és à une commissio n de
8 membres nommés par le bureau.

5 Le conseil d'Elat demande une longue
série dc bils d'indemnité et de crédits sup-
plémentaires pour régulariser la comptabi-
lité de l' exercice 1877. — Renvoyé à la
commission d 'économie publique qui rap-
portera en même temps que sur les comptes
de l'Elat.

G Demande d' un crédit supplémentaire
de 6,150 fr- pour payer l'intérêt des actions
de la Sociélé de navi gation des lacs de Mo-
rat et de Neuchâtel. — Renvoyé à une com-
mission.

7. Lecture d' un message concernant un
i vrojet de loi sur le col portage.

* 8. Le conseil d'Elat propose de faire droit
' «ne pétition de la commune de Bossonnens
j tein aiidant un subside pour le chemin dc
"Os-sonuens à Granges , et présente un dé-
Crel conforme.

I ., 9- Un message du conseil d'Elat propose
a accorder nn subside de 5,000 l'r. à la com -

i ?V Uc de Morat , pour l' aider à payer le dé-
>; nc"l de la fêle de Morut.

A la Liberlé de Fribonrg.
Monsieur le Rédacteur ,

jj n '•'apprends par votre estimable journal du
• lue la Gazette de Lausanne nous fait le

. r>nau à propos de ma prose. Mes très
ombles respects à la Doyenne vaudoise qui
l«pte plus d'un siècle d'années. J'accepte

Uj .H' 8 soumis ma part de sa leçon si je l'ai
.it ^e est ,,eillre da '*s 

so
" paisible et

] l-alile Lausanne ; nous, nous sommes sur
ic ,I rÔC''e* Avant d'élre condamné sans appel ,
i_ e"x lui dire un mol : Ecoutez , sévère etbo . . l * c,l,uul. •". Bevt "re ei

I Çn
n,le maman .! Dans la guerre déchaînée

1 
^

lî .e 'e catholicisme suisse , dès longtemps
I Mtriote et nalional avant que le proteslan-
I "snic libéral ne le fût , vos enfants cathoii-
| Pes n 'ont pour se défendre que leurs plu-
[ ̂ es> et leur lion droit , encore bieu méconnu.

•otre bonne intention , la Révision, bien
'Oin d'apaiser la querelle , ne fait que l'aigui-
8er. malgré ses bons articles. Souffrez donc,
grand maman , quelques coups de griffes ano-
"ins de ces p lumes et pardonnez les offeu-
8ea à voire humble serviteur.

CHAULES PERRET .

Les nombreux séquestres notifiés derniè-«nient à l'occasion de la fuite de M. Dey,
>t produit un certain émoi duns le public.

ftl._?Ue8 Per80nue9 se méprenant sur la
rtée de la mesure que la Gaisse d'amortis-

lon °^ a cr
" t-evo'r Pendre en cette cir-

Vh*
a"Ce' a''magineut, nous dit-on , que cet

- Glissement serait sérieusement menacé
••t e l ' .8' c"sii,le ae se8 opérations avec cet
lL '•affaires. Or, c 'est là une erreur quo
.qs devons rectifier.

•H 4n se(luestre > _ lli cst ,lu chiffre nominal
"IûM fr'' s'exPllc I ue Par Ie fait _ ue le
¦W .f

1'1 des bil,ets réescomptés par M. Dey
MaU "PProximalivement cette somme.
W.Ce* vé--temples sont pre'sqoe tous ga-
t>nf f

8 Pnr des signatures reconnues solides
•Gnt i!î,Commission d'escomp te à laquelle ils
^Re présentés.

D'ailleurs MM. les membres du comité de
la Caisse d'amortissement préposé à l' A-
gence de Bulle , avaient prévu la faillite de
M. Dey ; aussi ne faisaient ils nul  cas de sa
signature et se montraient-ils sévères dans
l'admission des réescomptes. Toutefois, par
suile des difficultés , pour ne pas dire de
l'impossibilité , de connaître exactement et
sûrement In valeur de quelques débiteurs
ou ca u tions, il était prudent d'opérer un
séquestre ,pour parer à toule éventuali té ,
même de pertes minimes.

Les souscripteurs des billets réescomptés
sur la Caisse d'amortissement n 'ayant point
contesté leurs signatures , il n 'y a pas de
faux à craindre . (Communiqué.)

La Gazette d'Augsbourg donne nne inté-
ressante statisti que des sujets catholi ques
du sultan dans la Turquie d'Europe.

Voici cotte Btatistique , qui nons paraît
exacte :

Bul gares 100.000
AlbanaiB 80,000
Bosniaques 25 ,000
Herzé goviniens 30 ,000
Arméniens 100 ,000
Mirditea 80,000
Dibris 20,000
Slaves catholi ques & l'est du

lac de Schkodra * 120,000
555,000

Dans ces chiffres ne Bont pas compris les
catholiques établis dans les ports do mer et
dans les villes de l'intérieur , qui ne sont pas
sujets du sultan. Leur chiffre dépasse trois
cents mille.

NOUVELLES DE L 'ETRAMEii
lit* t t  ren do Pari*..

Cfer-Mpon< -au-« particulière delà Liberté)

Paris, 6 mai
Je n'avais pas voulu vous parler jusqu 'à

ce jour , des bruits qui commencent à cir-
culer sur l'intention où serait le maréchal
de se retirer avant même l'expiration con-
stitutionnelle de ses pouvoirs ; maiB ces ru-
meurs ayant été accueillies par diverses
correspondances et même par deux on trois
journaux parisiens , je ne vois pluo clo rai-
sons de les dissimuler. Bien entendu , je no
suis pas en mesure de dire exactemen t ce
qu 'elles valent.

Je ne serais pas surpris , toutefois , qu 'il y
eût un peu de découragement ehez le pri-
sonnier des gauches, & l'aspect du peu de
Buccèa qu 'ont eu , jusqu 'ici , ses concessions
quotidiennes , et au pressentiment des consé-
quences qu'elles menacent d'avoir dans l'a-
venir. Co découragement irait-il jusqu 'à une
tentative pour se débarrasser do toute res-
ponsabilité ultérieure ? Je l'ignore absolu-
ment: ce qne je sais bien , o'est que les res-
ponsabilités sont un peu trop engagées, pour
disparaître du jour au lendemain , par le
Beul effot d'un nouveau coup de lête.

Pour être complet , j'ajonte que deux par-
tis Bur trois, les bonapartistes et les radi-
caux , sont loin d'accueillir défavorablement
les intentions attribuées au président de la
Républi que. Les feuilles radicales insistent
sur un incident d'une dos dernières séances,
quo ne relate pas le compte-Tendu officiel.
M. Blandin , dans son réquisitoire contre
M. Renard , ayant parlé do la mise en accu-
sation des ministres du 1G mai , Bes paroles
ont aoalevé, disent cos journaux , des ap-
plaudissements sur tous les bancs do la
ganche.

La nomination de M. Grenier , comme
recteur d'Académie à Grenoble , est très
mal vue du monde républicain , qui menace
d'en faire un grief sérieux contre M. Bar-
doux. On ne parlait que de cola, samedi, à
Versailles , en rappelant amèrement les an-
ciennes attachei bonapartistes do M. Gre-
nier , notamment aon rôle au journal la
Situation, de Londres.

Lorsque les journaux de Normandie nous
avaient apporté les propos de M. Turquet ,
ai menaçants pour la magistrature , on avait
pu croire à une boutade sanB conséquenco
de la part du jeune ot bouillant député ra-
dical. Malheureusement , on sait maintenant
que, Bi M. Turquet a pu pécher par indis-
crétion , en révélant hâtivement lea projeta
de ses amis politi ques, il ne les a pas ca-
lomuio.fi

Dans les conversations des membres de
la gauche , rentrés , ces jours derniers , à
Paris, on n'entend parler que de guerre à la
magistrature assise. L'exaspération va crois-
sant contre M. Dufaure qui ne se presse pas
assez do s'associer aux plans de campagne
radicale. Lea avis ne diffèrent quo sur le

modo de procéder: les nus veulent suppri-
mer purement l'ordro judiciaire et revenir
au régime des experts et des jurés : ceux-là
Be vantent d'avoir complètement avec eux le
président Grévy ; IOB autres se contenteraient
d'une réforme, pourvu qu 'elle aboutit à un
renouvellement de fond en comble du per-
sonnel ; et comme moyen d'accomplir cette
réforme, ils annoncent hautement que l'ina-
movibilité sera suspendue aussitôt que IeB
gauches auront la majorité dans les deux
Chambres.

Depuis le 1" mai , on remarque Bur uno
foule d'objets de consommation une explo-
sion de hausse qui ne semble pas avoir dit

<aon dernier mot ot qui , assure-t-on , ne laisse
pas d'inquiéter noa politiciens sur les con-
séquences qu'elle pourrait avoir.

Desnoavelles d'origines diverses , mais con-
cordantes , prêtent des idéeB de conceBsionB
pacifi ques, tant à la Russie qu 'à l'Angleterre.
D'un autre côté, la nouvelle hausse de 1(1 G
sur les consolidés anglais sppuie l'optimisme
des acheteurs.

Soas ie péristyle, on B'ontretient de l'opé-
ration financière que va faire la compagnie
Valéry et qai a le double caractère d'une
conversion et d'une consolidation; cette com-
pagnie avait en circulation des obligations
remboursables en 11 ans; sa dette flottante
était également amortissable à bref délai.
L'émission deB nouvelles obligations permet-
tra d'échelonner sur une nouvelle période
de trente années, les échéances de la So-
ciété .

La faveur momentanée dont jouissent les
valeurs russes n'est que le résultat de leur
fermeté sur les places allemandes.

Toutes nos valeurs se ressentent de la
boone tenue de nos rentes.

liCdr.... do Versailles.

(¦Correspondance par timlière de la Liberté)

Versailles, 0 mai.
L'échec subi , samedi , par M. Gambella ,

dans le vole sur l'amendement Mai gue , pa-
raît avoir modifié sensiblement Je plan de
campagne opportuniste dressé pour celte
session. Hier encore on devait épuiser en-
tièrement les vériûcatious de pouvoir et
prolonger la session jusqu 'à la seconde
quinzaine do juin. Si noua Hommes bien
renseignés, il serait aujourd'hui question,
dans le cénacle , de ne vérifier , c est-à-dire
de n 'invalider , qu 'une vingtaine d'élections,
de renvoyer le reste à la session d'octobre
et de brusquer la clôture de la présente
session. On alléguerait les nécessités de
l'Exposition , les ménagements qu 'impose
le situation extérieure, etc. Le vrai esl que
e flot des mécon tents grossit môme à gau-

che , de façon sérieuse, et que M. Gambella
se sentant débordé, ou tout près de l'être ,
veut traîner les vérifications de pouvoir
jusqu 'à la moitié de la session d'octobre
pour ajourner d autant les grandes discus-
sions d'affaires républicaines , ou comme on
le dit à gauche, des « grands princi pes de la
Révolution ». au boul desquelles il com-
mence à entrevoir ponr lui-même un iné-
vitable Thermidor. Noua ne savons si ce
pion aboutira , mais nous pouvous affirmer
qu 'il n été sérieusement discuté.

En séance à la Chambre. — Deux recti
ficiUioiis au procès verbal des séances du
21 mars ct du 2 avril ; puis lecture est don-
née d'une demande d'interpellation au gou-
vernement :*"'r les retords apportés à la
communient' 0'» des documents diplomati-
ques . M. Waddington est absent et M. Léon
Say prie la Chambre d'attendre ù la fin de*
la séance pour fixer le jonr de l'interpella-
tion , d'accord avec le ministre des affaires
étrangères.

M. [Gusman Serph réclame du citoyen
Floqop une explication sur une interrup-
tion ainsi conçue faite parce dépulé: « C'est
vous qui ose/, vous plaindre des falsifica-
tions ? » M. Floquet affirme qu 'il n'a pas
voulu iusulter M. Gusman Serph et l'inci-
dent est clos.

Le colonel Fézeuas dépose un amende-
ment au projet de loi pour le recrutement
des sous-officiers. Il demande que les sous-
officiers libérés puissent ôtre admis aux ré-
engagements. M. Martin Nadaud réclame
des écoles d'apprentissage « dans toute l'é-
tendue de la républi que. » Lisez : « de la
France » . Ces deux projets , avec celui du
général Borel proposant une indemnité à la
garnison de Paris pendant l'Exposition , sont
renvoyés aux commissions spéciales.

M. Berger ouvre le débat sur les pensions
des officiera. Il défend l'amendement Drèolle
refusant d'élever do 2 à 5 0*0 lu retenue sur
la solde dos officiers. La gauche écoute si
peu que le président est obligé do sonner

pendant un 1*4 d'heure. Vaine sonnerie , il
esta peu près impossible d'entendre un seul
des arguments de M. Berger. M. Ant. Proust
au lieu de réfuter la thèse du préop inant ,
fait l'histori que du projet de loi. A la (in , ce-
pendant , il informe la Chambre que Af. Gam-
betta et lui  ont reçu beaucoup dc lettres
d'officiers en activité ; aucun , prétend-il , ne
protestait contre l'élévation de la roteuue.

M. Dréolle constate que M. Proust n 'a pas
répondu et force le rapporteur à reconnaître
que le projet Gambella ôle aux pensions de
retraite le caractère de récompense natio-
nale qu 'a voulu lui attribuer la loi de 1790.

QUESTION ORIENTALE

Washington, 7 mai. — Le Herald dit que
le vaisseau Germania a amené deux agents
russes qui vienneut choisir un steamer à
grande vitesse. ,

Il est inexact que les fénians doivent en-
vahir le Canada.

— Bucharest, 7 mai. — Des officiers rus-
ses blessés disent qu 'il y a 45,000 insurgés
en Roumélie.

— Londres, 6 mai. — Le Times publie
la dépêche suivante de Constantinople , 5 :

Des combats continuels enlre les insurgés
et les Russes ont lieu dans le voisiiiage de
Haskoï où 21 villages musulmans ont élé
détruits. Les Russes elles Bul ga res rejetten t
ies uns sur les autres l' odieux de ces dévas-
tations. Beaucoup do Bulgares accusés d'a-voir partici pé à la destruction de villages
musulmans ont été errâtes à Andrinople. Lea
insurgés n 'ont pas avancé vers l'ouest au
delà de Haskoï. Les tribus de Pomoks , habi-
tant la vallée de la Brituhna , coopèrent avec
le corps principal des insurgés, qui est éva-
lué à 30,000 hommes, et occupent ies défilés
des montagnes. Des forces russes, pari ies de
Sophia, marchent contre eux. Les insurgés
se sont emparés de Rahova , au sud des
monts Rhodope.

— Londres, 7 mai. — On mande de Saint-
Pétersbourg qu 'il y a des raisons de croire
que des questions de Ja plus haute impor-
tance seront décidées In semaine procliain e.
En attendant , le désir d'uue solution pacifi-
que augmente.

— Londres, 7 mai. — Lo Times dit que
si lo comto Sc.iouivnlo/Ï no peut réussir a
faire comprendre au cabinet russo les vues
réelles du gouvernement anglais , il ue sau-
rait manquer d'exercer sur lui une inlluenco.
pacifique.

L'Angleterre n 'accepte pos de compromis
sur la question _é la prépondérance russe
en Turquie , mais qu'elle écoutera volontiers
des propositions pour In solution d' une ques-
tion particulière quelconque.

On mande au Times de Pérn que les Turcs
soulèvent de nouvelles difficult és concernant
révaciiation des forteresse...

DEPfiClIBS TÉLÉGUiUWUES

LounnKH, 7 mai.
Le Times dit qu 'à St-Pélersbourg, on a

des raisons de croire que des questions de
la plus haute importance seront décidées Ja
semaine prochaine. En attendant , te désir
d' une solution pacifi que augmente.

CONSTANTINOI *I.E, 7 mai.
Deux commissaires turcs partiront ven

dredi pour Batoum. Les russes occupent Li
varia , aux environs de celle ville.

De nouvelles troupes russes ont été dé-
bnrquées à Bojrgas. Les Russes restent à
Sari-Stefand.

Chakir pacha se rendra à la fin de la se-
maine à son posle d'ambassadeur à St-Pé-
lersbourg.

Quclquesdétac .\e___ ei. ts de troupes turques
sont arrivées de Varna.

Malgré les instances persistanles de la
Russie, l'évacuation immédiate de Choumla ,
Varna et Batoum n'est pas eucore résolue,

Samik paciia annonce de Philippopoli que
l'insurrection du Rhodope n 'esl aucunement
apaisée.

Vi-NSE, 7 mai.
La Chambre des députés s'est occupée

d' u rgence du projet déposé par le gouverne-
ment pour un nouvel arrangement au sujet
de la dette de 80 millions dc florins , et elle
l'a renvoy é à la commission do VAusgleich.

Les amis et connaissances de M. Martin*
VYlcl-ïi sont prévenus IIIIC l'enterrement ùc
li"" Hartln- .Vicky sa femme, mira m »
vendredi , 10 courant , à 8 heures.

Lu prière du soir aura lie" * 8 heum'
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FRmooiia (Suisse).

Bulletin des coure du 0 mai 1878.

Actions. Offres. DemiBd.i

Banques.
Caisse Hypotliécairo du canton

de Fi-iboui-M libérée do . 500 G90 _
Caisse Hypotliécairo du canton

do Fribourg libérée de . 850 485 470
Banque Cantonale fribourgeoise 590 _
Crédit Agricole et industriel à

Estavayer 020 coo
Crédit Gruyérien _i Bullo . .
Banquo Fédérale a Berne . . 310 — 330

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

ù Fribourg 550 — —
Usine à Gaz do Fribourg . . — 600

Chemins de f e r
Contrai Suisso 185.50 131 23
Nord Est Suisso ancienne . . 0 0  57 50
Nord Est Suisso privilégiées . (236 25 235 —
Suisse Occidentale anciennes . I 72 50, 71 23
Suisso Occidentale privilégiées . 411 85 410 —

OltlIgaHoiia.
Canton de Fribourg lots do 15 fr. 
• » .1"  hypothéquo do

1858 4 V, 7. - 99 •/.
* » » ' sans hypothèque

do 1872 4 »/, % 98 7-
' » • avec hypothéquo

(14 millions) 5 % 102 — 101 '/-
» » avec hypothèque

sur Genève-Ver-
soix . . 5% 102 101 V.

• Villo do Fribourg . 4 V* % — —
* ¦ • &7o 1 — | -
"Banque Cantonalo . 4 '/, % 98 '/, —
Suisso-Occ.iilontii.le do 1875-70 5 7» 975 973 75SUlSS0-Ucc_- i -0iit i i l i idol8- ->7Uô70 970 973 73
Ouest-Suisse 1854 . . . 4 % — 450 —

1850-57-01 . 4 7. 452 50 450
1879 . . . 5 % 102 •/« 101 y«

Jougno-Eclépnns romhoursa-
ble-on 500 fr. . . . ' 37, 335 — 330 —

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 7, 330

Hypothécaires do la Broyé
en 500 fr 5 7, 420 — 416 —

Valais 5 7. 945
Nous sommes vendeurs d'actions, Banque

Îopulaire de la GlAnc a 95 et d'obligation dc
1 fr. do Fribourg k 24-50.

M. SOUSSKNH . Réducteur

Pic IX et Léon XIII
L'iMPMMERIE CA.THOLIQDE, FlUBOURG,

a on ce moment les photographies, portraits
et autres articles suivants :

1. Portrait oléographique dc Pie IX.
2. Portrait oléographique de Léon Xlll.

Prix 1 fr. 50 aux abonnés.
• 3 fr. — au public.

3. Photographie de Léon X l l l, format-ca-
binet.

Prix : 1 fr. (les plus fines 1 fr. 20).
/. li _ i _ - / - - _ f  . .*i_.7i _'_ tir, /_ __ 1 \r _"III * - - _ 1  -> - . - . __>_ /-_. _. i i . , , . , - 1 1  uruieav _ '> t ••> -¦«v -_U_ _IIU _-I.UI/«/»I...

Prix : 0,80 c.
5. Photographie de Léon X I I I, format-oZ-

bum, d'après un tableau. (Nouvelle photo-
graphie, avec paysage où l'on voit la coupole
5e Str Pierre.)

Prix : 0,70 c.
6. Photographie de Pie I X , format-album.

Prix : 0,40 c.
7. Photographie de Pie IX mort, en habits

pontificaux, formal-co-ine/:
Prix : 1 fr. les G ex. : 5 fr.

8. Image de Pie IX mort, teinte viooilte,
format livre de prière.

Prix: 0,20.
9. Eeuason de Pie I X, colorié et doré, orné

d'une photographie-miniature et suivi des
dates remarquables de la vie du pape défunt,
follicule de 4 pages.

Prix : 0,00 c.
10. Eeusson de Pie IX, colorié et doré feuille

simple contenant u n e  prière au verso, avec
une reproduction de l'autographe de Pie IX,

Prix :0,25 c.

. BOURSE DE BALE, 7 MAI
OII_1-ATIO_ B D'6--T. •¦¦*'"• Ihmko-.i- . l-i .  Dj_ _ -A_ * _> _i

Fédérales 1867 *}« 1876-1892 102
jd 1871 . . . .  * ' I 2 1877-1886 101 3/4

Borne , 1861-64-65-74-75 . . f'g 1871-1890 —
Friboi ri.. 1. Hyn H 2  1864-1895 101

id. 
K

EmXt l87a .  . 4H2 1873-1897 99
id. id. garanti, 6 1880-1890 —

O l M O A T l O N UD l i  OU-EM-NS DK
in

OButrol 5 1864-1888 96
-.A 5 1888 94
.A 4 1[2 1881 91
\A -112 1884 8C1/S
¦ord-1-. t ,u'8 1879 078/J
Oantral et Noid-Est . . . 4 1(2 18S6-1892 82 ,
Gothard * 1884-1892 471/4
Arlli.-WBlii 6 1888 -„,.
BernO-l.iK.erno » 1881-1885 583/4
Lianes «lu Jura . . .  6 1881-1885 — ,

Enipr.raillionB . . .  B 1881-1890 838/4

SCHŒNBRUM PRÈS ZOUG
(Suisse)

BTABLISSBUÎBÏTT E7DR.0THSHAPIQ.U3
Poisition pittoresque à 098 mètres au-dessus de la mer. Sources abondantes (près

Parc.) Température à 6-7° R. — Bains russes et romains, irlandais.) — Telegraph.
S'adresser au médecin-directeur.

(M 14-19 Z) (199) »r Ilegglin.

VIE

DE MGR AM STASE HARTMANN
D E  L ' O R D R E  DES R R .  PP. C A P U C I N S

LE R. P. A N T O I N E-M A R I E .

Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-
tant  travail , met en relief dans des pages palpitantes d' intérêt  et p leines d'édification et de
salutaires  enseignements, les actes principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l 'Imprimerie catholique, chez Al ine Meyll , M. Borel, V
M. Roder

à Bulle, chez M. Baudère et à Clifitel-St-Dcnis, chez M. Waldmoyer.

M SIDISSB 11IIBMS I Au clergé et aux CoMunaulés
Nouvelle édition. Sur la demande d un

grand nombre de personnes , l'auteur 0
ajouté à cetle brochure les noms de tous les
pèlerins. On a pensé qu 'il serait agréable
aux nombreux partici pants de ce premier et
grand pèlerinage de conserver daus leurs
familles, en même temps qu e le souvenir  du
voyage de Lourdes, le nom des compatriotes
qui en ont par lugé avec eux les consolations
et les joies.

La nouvelle  édition est eu oulre augmen-
tée du texte de la bénédiction du Saint-Père

Prix : 1 fr. 25, sans photographie do la
bannièro.

Prix : 1 fr. 80, avec photographie do la
bannière.

Pour les abonnés de l'Ami du Peuple .
1 f r .  sans photographie.

Prix : de la photographie prise séparé-
ment 0,10.

M!ois de Marie
NOTRE-DAME DE LOURDES

Divisé en trente et une lectures
avec une prière spéciale h la fin.de chaque
lecture.

PAII IIENIU LASSEnnis

1 vol. in-12" de 352 pages. Quarante-
deuxième édit'on. Prix : 2 fr.

VIENT DE PARAITRE

HISTOIRE

PERSECUTION RELIGIEUSE
A GENÈVE

Essai d 'un schisme par l 'Elat.

1 beau vol. de 580 pages Prix : 3 fr.

En vente à l ''Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

I v__I_"'JB
A.GT10N8 BU UANqUK :„n\cInomiDtt"-

Banque (ie Baie . . . .  8000
Aesoc. banq. de Bflle . . 600

— Banque comm. dc Bàle . 500
100 8/4 Banquo li m dc Bftlo . . 1000
— Compte d'Esc, do Bftlo . 8000
— Banque fédérale . . .  ; 600
088/4 Crédit argovien . . . .  600
—¦ Banque do Wintertliour. 800

Crédit lucornolB . . . .  600
Banque cora .SchalTouBG. 600
Crédit snisse 500
Banque d'Atsacc-Lor. . 600

id. dc Mulhouse. . 600
""" Crédit lyonnais. . . ..  600
87 ACTIONS DK CHEMINS DE _ Kil:

— Central 500
— Nord-Est 600
81 Gotliard 500
*8 Riglii 600
C2 Arth.-R.K_ii . . 600
— Ouest ,actions ancienne» -600

1001/2 I id. de priorité 600
831/2 1 Chemins dc 1er réunis.  .. 01.

Lnigene d Eglise, hlolï*. * pour robes et
et sou lanelles. Fournitures pour hôpi taux ,
pensionnats et hôtels. Toiles fil cl toiles de
colon en tous genres.

Couvertures de laine et de colon. Tap is
de lits , mouchoirs, flanelles, cotonnes, cou-
tils , etc.

j. Jacquet-K© vet

9 rue Rousseau 2m°. Genève.
Ecrire f ranco (175)

Ii» Coii-imii . d -E-Gi-blcns, exposera,
par voie de misé publique, la location de son
établissement désigné sous le nom de Buffet
de la gare, actuellement encore en construc-
tion , pouvant compter sur une clientèle
assurée et un bon rendement. Le bâtiment
est spacieux, pourrait  facilement suffire à
une épicerie. L'enchère aura lieu mercredi,
15 mai prochain, à 2 heures après-midi, au
domicile du tenancier actuel , sous los condi-
tions qui y seront préalablement lues. En-
trée en jouissance au 24 juin.  (195)

LOUIS MICHEL , nota ire
s'est établi  ù Montagny- l a -Vi l l e  comme
agent d'altaires ( .87)

Vie
DE LA BIENHEUREUSE

LOUISE DE SAVOIE
pr incesse de Cliûlons, religieuse Clarisse

par l'abbé F. JEUNET, curé do Cheyrea ot
H. Thorin, ancien conseiller d'Etat.

Ouvrage couronné par l'Académie de
Savoie et approuvé par Mgr Marilley et
Mrg Mermillod.

Nouvelle édition richement reliée en per-
caline rouge, tranche dorée.

Ouvrage pouvant servir d'élrenne.
Prix : 4 fr.

Le môme ouvrage, broché : 2 fr, SO.

HAI'POUT
VKBS-i njltll "j -"««AMD- OffEUT !>._,?_-

2500 6 76 5700 6535 —
200 4 — 855 848 3/4 —

entières 4 — 350 342 1/2 —
id. 6 60 — 1200 —
ld: 5 875 — _ _
id: 0 350 3271/2 321 1/4
id. 4
iâ. 4 - _ _
W. 4
ld: 5 - _ _

260 6 4571/2 455 4561/4
250 5 4921/2 4871/2 400
250 a — __ - ' _

entières 4 50 185 133 3/4 18B
id: 8 —  65 571/2 -

300 6 245 237 1/2 —
entières 217 1/2 210 —

id; 9 — sao oso —
id: 60 — — —

400 5 60 — — —
ontièree 2 — i 871/2 30 —

BH___-__________-M__HBBaff__a_ l

B. B E N D A
liliralrc-cdllciir, il LAUSANNE

Vient de para'tU-e:

AGENDA OB ETUDES
POUR LA

SUISSE F R A NÇ A I S l
1898-181»

Un volume de 2-i8 pages in-16
avec un porlrnit de M. Juste OLIVIER

Prix br., 1 fr. *5? joliment rel., 1 fr. »«

SOMMATRE :
Calendrier. — Agenda , Mai 1878 nu30

.-vrn miv, preceae par des Poésies pour
chaque mois , par L. DURAND. — Tables
chronologiques, pnr.I . nuPEimEx..— 'Fa-
bliau des hommes célèbres de la Suisse
/Yançaùe, par A. DE MONTET, on colla-
boration de J.-H. BONHOTE & ROGER DE
BONS. — Tableaux géographiques ct
statistiques, par A.REITZEL. — Les in-
s'itutions politi ques de la Suisse, pal* B.
SECRéTAN. — Biographie dc Juste Oli-
vier, par A.-L.-H.

En vonto chez tous les libraires ot
dans toutes les papeteries. J

KMIÏ-li&Ml
spécialité des Frères BBAÏTCA. do MiMS

20 ans de succès en Italie, dans les Améf 1'
ques, dans les Indes, en Orient el en Egyp>f
Médaille' aux Expositions universelles *

Paris, de Vienne et de Philadelphie.

Le Feriiet-Itranca est la l iqueur recoii'
nue comme la plus hygiéni que. — Elle est
recommandée par de nombreux médecin
comme préservatif des fièvres intermit tent*
des pays de marais, des maladies épidéffl'
ques en général, et du choléra.

Le Forncl-liraiica facilite la digestion*
calme la soif, s t imule l'appétit , guérit, le n*»1

de tô l e, le vertige, le mal nerveux, le spleen-
Celte liqueur, supérieure à tous les biltfifl

et amers connus , se prend lous les jou f *
avant le repas commo apératif. Après le fflJ
«aa , olle est uu digestif éneraimio. On U8U«
la mélanger avec le vermoulu , le vin , rea*1

de sel lz , le café, elc.
Le J-Vi-ii .- i -I- i - . t i i <*u , ain si que le \

ev'
n

- i j ui - i i i  de cette fabrique se trouvent en

venle à Fribourg: ,.
Dans la Droguerie de M. FR.ENZEL, rue a?

Lausanne, 176; dans la Confiserie de M. *¦'
MoosnRUGGEtt, rue de Lausanne , ICO. ,,

Domaine à vendre
A vendre dans le distr ict  de Payerne ""

doma ine  consistant en maison d'habitation*
grange haute el basse, écurie , remise, étëj
blés à porcs, bûcher, rucher , et four, le toi'J
en hon ét al , et en 7G00 perches (684 are",
dc jardins , vergers et champs eu 1111 fflffl
autour du bâtiment *, le verger est garni d'»f

bres f ru i t ie rs ; il y a en outre 8 aut res  P1*0

priélés très rapprochées, contenant  ense fl1'

ble 2,950 perches (21.5 à 50 m.) en prés jjj
champs. Eau à discrétion. La proximité  ffl
deux gares et de la grande route de Lfl'1'

saune ù Berne offre aux  p rodu i t s  de cc â0'

maine un  écoulemen t facile et sur.
S'adresser à M. Samuel ___»toi. i*"Pj.

u Granges sous Trey ou au notaire __¥ic°J*
à Granges-Marnand. II 1373 F (P* '

M. BUGNON ^Str$g|
son domicile, rue de 1» preietui r'
•!»«. ('180)- -

L y
BOURSE DE PARIS

6 Mai AU COMPTANT 7 M»' ¦

/ 05 31 CouBolidés / «a I»
73 50 8 0/0 Français . . . .  J? d

100 50 5 0/0 id 0» ,
100 39 Or, à No w-York. . . .  '0° '

A TERME

73 50 3 0/0 Français . . . .  J* .j
100 42 5 0/0 id W* 30
71 00 6 0/0 Itiilicii ''
— 3 0/0 En|iugnol . . . .  ""J jo
8 10 5 0/0 Turc „. 25

nn OA E n/n !?._«._.__ 4 0  _ n i 011 20 5 0/0 KUSSC 1877 . . .  '"
59 4 0/0 Autrichien . . .  ~T.

1078 75 Banque de l'aria. . . . 1°I»
690 Crédit Lyonnais. . . .  f *; 35
IV. 50 MoW-iM tV-AW-VB . . . {r f , aJ>
680 id. Espagnol . . .  *$ B0
613 75 Autrichiens . . . . . %« si
730 S111.7. . 7"u


