
LES SUBVENTIONS AU GOTHARD

On annonce que les Chambres fédérales
n'auront pas à s'occuper , dans la session du
mois de juin , de la subvention de 3 1|2 mil -
lions ù accorder pour la reconstruction de
la Compagnie du Gothard. Du moins , le
Conseil fédéral u 'a pas mis cette question
aux tractanda. Le motif de l'ajournement
est que plusieurs cantons ne se sont pas
encore prononcés sur la part de subvention
qui leur a élé fixée dans le projet de répar-
tition préliminaire des 8 nouveaux million s
qui sont mis à (a charge de la Suisse.

Pour procéder correctement , il uous sein'
ble qu 'il aurait mieux valu au contraire
commencer par porter la question devant
les Chambres fédérales , a (lu d'avoir uue
base définitive pour la répartition de cette
subvention. Dans le projet qui a été publié ,
on a attribué à la Confédération une charge
de 8,185,000 fr., et il a été plus ou moins
entendu que la part serait augmentée de
tout ce que les cantons ue consentiraient
pas k s'imposer.

Mais supposez , ce qui n'est paa du tout
improbable , que le projet d'uue subvention
fédérale échoue devant les Chambres fédéra
les ou devant le référendum , tout le travail
de répartition fait jusque-là sera du travail
perdu ; ce sera à recommencer par le com-
mencement. Une année entière de négo-
ciations , les voles des Grands Conseils, les
j fptatiôns populaires , etc., n'auront servi de
nen.

Ce n'est pas encore tout.
Tant qu 'il esl sous-entenctu que la Confé-

dération se chargera de la partie de la sub-
veutioti qui ne pourra pas ôtre couverte par
¦es contributions des cantons et des compa-
gnies intéressées , chaque canton cherche à
diminuer sa part pour rejeter le plus possi-
ble du fardeau sur le Trésor fédéral. C'esl
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JÉSUITES!
par Paul __VA_

DERNIER MOT

; Et toi , divinité obscène du paganisme, tu
yiens ici même prendre la place du Dieuéternel , t'asseoir sur le trône du Saint des«ainta et recevoir l'encens parjure de tes
aveugles adorateurs !

Dix-huit ans à l'avance était-iT possible
J» annoncer plus clairement l'avènement de
Ja déesse Raison , adorée sous les traits d'nne
Pompadour , de bas étage , à l'heure où le
sang des membres des parlements , coulant
a îlots , expiait (je le souhaite) l'appui qu 'ils
avaient prêté aus ennemis de l'autel et dutroue.

Non prœvalebunt. L'impiété a beau faire :les Jésuites no sont pas immortels , mais ilsne meurent paB. Us ont uno promesse de
Martyre sans fin qui vaut presque la péren-
n»té, car il faut vivre pour souffrir. Ouvrez

« porte basse du ministère à Choiseul etMême a Pombal , et même aux sauvages

naturel. Aussi voyons-nous des Etats impor-
tants el riches reculer devant des snbven
lions de quelques centuines de mille francs
Quand les Chambres fédérales se seront pro-
noncées sur le principe et sur la quoti t é du
subside de lu Confédération , il faudra bien
que ce qui manqueru se trouve , et on le
trouvera.

Pour ces molifs, nous faisons le vœu que la
question de la subvention au Gothard soit
posée devant les Chambres fédérales, dès
leur prochaine session , par l'intialiv e d'un
groupe de députés , puisque le Conseil fédé-
ral ne l'a pas inscrite aux tractanda , afin
sans doute de placer les Chambres devaut
une situation embarrassante.

Nous espérons en outre que la question
sera résolue négativement. L'on a peine ù
comprendre que treize cantons , qui forment
la parlie la plus riche de la Suisse , et deux
compagnies qui ont eu jusqu ici la meilleure
Bituation , ue puissent pas à eux tous réunir
S millions , et qu 'il faille tendre la main pour
demander la moitié de cette somme à Ja
Confédération. L'argent ne manquait pas
naguère à plusieurs de ces cautons , quand
il s'agissait de subventionner des lignes ab-
surdes, comme celles de la Nalionalbalin.

Le réseau du Gothard a du moius son
utilité et sa raison d'ôlre ; il sèmera la ri-
chesse dans sou parcours , et fera du centre
de la Suisse lo nœud des communications
contre l'Allemagne et l'Italie. Et pour obte-
nir ce splendide résultat , tant de cantons et
deux compagnies ue pourraient pas trouver
8 millions 1

Mais c est nous supposer trop peu de
mémoire ; uous ne saurions oublier les sa
crilices gigantesques et nullement regrettés
aujourd'hui que certains cautoua se sont
imposés pour des lignes ferrées qui n 'a-
vaient ni rimportaiico ni l' avenir de celles
du Gothard. Quand Fribourg a dépeusé ù
fouds perdu (c'est uue subvention cela)

produits de oes fils du néant qui , par un
mystérieux envers de la doctrine de Darwin ,
arrivent à procréer des singeB ; on mènera
les Jésuites au supp lice, quelque infortuné
Huron de Paris , marchant derrière Pierre
Olivaint qui s'élance, joyeux , vers le ciel,
lui enfoncera sa baïonnette dans le talon ,
et vingt fusiliers qui n'osent pas tirer sur
l'ennemi trouveront , dans nne rue déserte et
maudite , le courage de l'assassinat.

C'est bien ; cela doit être ainsi : Olivaint
tombe dans l'éternité de la vie.

Où voyez-vous là rien qui ressemble à la
mort?

Les meurtriers eux-mêmes vivent peut-
être à l'heure qu 'il est du souffle ardent de
sa prière , car il prie pour eux , et le pauvre
malheureux égaré qui déchirait la chair de
sou talon sur la route du calvaire fut dé-
signé par son gesto irrésistible à la pitié do
Sauveur 1

Il y a dans de semblables morts des tré-
sors inouïs de vio , non pas pour les Jésuites
à qui la vie n'est rien , mais pour la France
et pour le monde.

Si bien qu'après le sacrifice accompli , la
patrie poignardée se redresse — et marche
dans la voie bordée d'abîmes, comme si un
miraculeux équilibre s'établissait entre les
mortelles influences du crime ot le vivifiant
mérite des martyrs.

Ils prêchent , ils instruisent , ils se dé-
vouent , donc ils vivent. « Te voilà bachelier »

plus de 20 millions pour la ligne d'Oron ,
800.000 fr. pour la ligne de Bulle-Romont ,
sans comp ter les subventions aux lignes
longitudinale et transversale de la Broyé,
est-ce qu 'on a eu la pensée de mendier un
appui du Trésor fédéral ¦?

D'autres cantons ont fait des sacrifices
également énormes pour /es voies ferre'es.
L'an dernier encore , Berne n'a t-il pas em-
prunté 9 millions pour empêcher la chute
du Berne-Lucerne ; Vaud n 'a-t-il pas donné
près do 4 millions pour la ligne de Jougne-
Eclepeus, et n'est il pas dors et déjà engagé
par lui-même on par ses voies terrées, à
contribuer pour une dizaine dc millions à
la ligue du Simplon ?

Que les Etals du centre de la Suisse com-
mencent par s'imposer des sacrifices pareils ,
etsi alors l' entreprise u'estpasmenéeà bonne
fin , on sera moins choqué de les voir tendre
la main vers la Confédération. Mais des sa-
crifices aussi considérables ne sont nulle-
ment nécessaires ; le réseau du Gothard a
obtenu des Etals étrangers des subventions
assez fortes pour que lu charge restant aux
intéressés suis ses soit plus que modérée. Les
cuntons du Gothard ont été gâtés par les
faveurs qui se sont accumulées sur leur ré-
seau. Parce qu 'on les a aidés, subventionnés
de toutes les manières, ils s'imaginent qu 'ils
n 'ont qu 'à regarder faire et à demander ,
pour obtenir les avautages de l' entreprise
du Gothard presque sans bourse délier.

CO I t H E S rO N D A IN CE S

I,u victoire des catfioIt<ineg
(Correspondance du Jura.)

La journé e du 5 mai a été belle pour les
Jurassiens. Dans les ciuq districts catholi-
ques (y compris Moutier) le peup le a r e
poussé les candidats officiels et reuvoyé au

disait un très-spirituel scepti que dont j'ai
l'honneur d'être l'ami , à son fila , confié aux
Jésuites de mauvaise grâce, et seulement
poar exaucer les supplications de la mère
chrétienne , a mais quo t'ont-ils appriB ? »

L'eDfant se souvenait d'avoir attristé au-
trefois ce père excellent par nn précoce es-
prit de révolte. Il répondit : « Ils m'ont ap-
pris â te respecter et à t'aimer. » Mon cher
ooofrère dans les lettres n'est peut-être pas
devenu partisan des Jésuites , mais une fois
qu 'il me racontait cela , je lui ai vu des lar-
mes dans les yeux. Et son second fils a été
confié , de bonne grâce , à COB maîtres qui ,
sans négliger le baccalauréat , enseignent
aussi le respect et l'amour. Ah I ils vivent I

Je n'ajouterai pas qu 'ils enseignent auaai
la vertu, c'eBt un mot passé à l'état comi«
que et qui excite une gaieté folle ; il est
bien certain d'ailleurs qoe tous les élèves
des Jésuites ne sont paB des saints. Voltaire
était leur élève et vivait en un temps bien
sali , mais où il était encoro permis de pro-
noncer le mot « vertu » sans porter les sens
a se tenir IOB côtés. Nous avonB fait de
grands progrès depuis lors, et si j' ose parler
vertu , en demandant pardon de la liberté
grande, c'est que je prends le mot dans Vol-
taire qui le laisse tomber à tout bout do
champ quand il s 'agit de sea maîtres.

Il les égratigne, o'est vrai , mais chapeau
baa.

Le moindre défaut delà postérité de Vol-
taire , o'est de n'avoir jamais lu Voltaire , ni

Krand Conseil une dépulaliou compacte et
homogène. Nous avons môme gagne un dé-
puté de plus dans le cercle de Moutier.

Celte victoire électorale est une preuve
nouvelle que la persécution religieuse n'a
point affaibli les catholiques , mais qu 'au
contraire ils sont plus que jamais résolus à
lutter pour In conquête de leurs libertés re-
ligieuses ef politiques. C'est là le p lus beau
fruit du Culturkampf. Si pour uu moment,
peut-ôtre , l'enivrement de la lutte de l'Elat
contre la minorité catholique a pu souder
ensemble les fractions presques disjointes
du parti radical bernois , el même entraîner
à leur remorque quel ques conservateurs pro-
teslanla , plus f anatiques que clairvoyants ;
dans le Jura , au contraire , la perséculiou a
réuni tous les catholiques croyants dans un
môme faisceau , et eu un môme élan. C'est
ce mouvement vraiment patr ioti que et sin-
cèrement religieux qui a amené nos victoi-
res électorales de 1874 et 1878. Los radi-
caux, loin de gagner du terrain , en ont perdu ,
-- je parle de la partie catholi que spéciale-
ment;  — dans la parlie protestante , il se ma-
nifeste un retour visible vers la modôratiou.

Lu lutte a été vive partout, mais spéciale-
ment dans les cercles de Porrentruy et de
Delémont , et à Moutier , où les radicaux
opposaient k MM. Boivin ot Moschard, l'a-
vocat Gobât et l'auden conseiller d'Etat
Frossard , ce chef de l'Internationale , congé-
dié du gouvernement sans le remerciement
obligé pour les services rendus.

A Porroiitruy ct k Delémont , l' adminis-
tration du Jura-Berne nous a jeté sur les
bras, dos masses d'employés au chemin de
fer — près d' une cenlaine à Delémont. Il
n'est pas bien sûr que quelques-uns de ces
attachés k la glèbe u'aient pas voté deux fois.
Cela se voit souvent dans le Jura , dana te3
communes où le radicalisme est maître om-
ni potent. A Porrentruy, les employés du
chemin de fer sont venus voter eu deux
brigades, organisés militairement. Il n 'y a
pas jusqu 'aux garde-barrières de Courla-
von , Courtemaiche,etc, qu 'on n'ait fait voter
à Porrentruy. On n'avait pas besoin d'eux
daus le cercle de Courtemaiche , où les radi-
caux ue luttèrent que pour la forme. C'est à
ce même ordre d'idées qu'il faut attribuer

Rousseau , ni personne de lisible ailleurs
que dana les almanachs. Voltaire et Roua-
seau ont fait la Révolution , je ne dis paa
non , niuiii par contre la Révolntion lés a
faits, et c'est entre enx un échange de qui-
proquos , car la Révolution ne sait pas plus
ce qu'elle fait en adorant Rousseau et Vol-
taire qoe Voltaire et Rousseau ne savaient
ce qu 'ils faisaient en pré parant la Révo-
lution.

Voltaire était le plus déterminé des aris-
tocrates , sans parler même de sa courti-
sanerie, et Rousseau se proclamait lui-même
le plus éloquent adversaire delà démocratie
dans le grand pays. Tout au plus aurait-il
toléré la république démoorati que à Mo-
naco.

Et pour revenir aux Jésuites, tandis que
la postérité de Rousseau et de Voltaire vo-
mit contre eux tout son français do cabaret
en invectives , en outrages , en menacos, Vol-
taire employait aon admirable français à
déplorer leur suppression (à laquelle son
français admirable avait donné , il est vrai ,
un joli ooup d'épaule), et RouBBeau , en on
langage plus magnifi que encore , refusait
¦p éremptoirement de tremper dans le com-
p lot odieux qui réunissait les cagota du jan-
sénisme et les fanatiques de l'athéisme con-
tre les soldats du vrai Dieu qu 'il roap'"'"'8"
sans les aimer. f •„

Maia ces choses ont été ^T„:
et c'est .peine perdue de los oorir .
barot né lit que les almsvacbs quotidiens



l'arrivée d' une bri gade de mauvais sujets de
Bonfol dans la journée de jeudi. On a vu
stationner ces individus dans les rues de
Porrentruy, jeudi , vendredi et samedi. Le
comilé de Bonfol ayant transmis leurs noms ,
on organisa une surveillance , et dans un
article très-énergi que du Pays, la présence
de ces chevaux de renfort fut signalée à
l'autorité. Les chevaux de renfort et. leurs
conducteurs prirent peur Se semant décou-
verts, ils prirent le parti de détaler samedi
soir. Je vous fais grâce des moyens d'inti-
mulalion , de pression , de corruption mis en
œuvre par les radicaux. Jamais ia liste élec-
torale de Porrentruy n 'a été fouillé p , dépouil-
lée, pressée pour en extraire le nombre de
votants radicaux nécessaire àcontrebalancer
le vole des communes rurales que l' on sentait
perdues ou gravement compromises. On
avait pu ainsi inscrire 915 votants à Por-
rentruy. Ce chiffre est énorme , cn compa-
raison du chiffre réel des électeurs , et vu lu
diminution assez sensible des ouvriers hor-
logers depuis lu crise industrielle. La com-
position de la liste électorale , voila la grande
habileté des radicaux. A h l  comme ils savent
travailler leur liste ! Le truc est de faire
inscrire lo plus grand nombre d'électeurs et
d'en éliminer autant  qu 'on pourra. L'oppo-
sition n'a aucun moyen de contrôler les
inscriptions qu 'on ne lui  communi que pas.
Aussi la confiance des radicaux dans le suc-
cès de leurs luttes à Porrentruy et Delémont
n 'n-t elle rien d' étonnant .

Afin d intimider les électeurs , les radicaux
avaient proposé dans plusieurs districts des
préfets et présidents de tribunaux. Duns le
cercle de Porrentruy la liste radicale conte-
nait: 1° Le préfet Slokmnr ; 2" Le président
Cuenet; 3" Le juge d'instruction Gi gon. A
Delémont , le préfet Grosjean et le président
Ilelg figuraient en tôte de In liste radicale , el
aux Franches-Montagnes , le président
Périnal n osé se présenter aux suffrages dea
électeurs.

Le peuple catholique fuit pressentir k ces
candidats le sort qu 'il leur réserve pour les
prochaines propositions aux préfectures et
présidences. Le district de Porrentruy donne
au parti conservateur une majorité de
1900 voix , celui de Delémont 900, celui des
Franches Montagnes 1100. Avec ces chiffres
là , et le changement de système qui sera la
conséquence dea élections de mai , il y a
espoir que les fonctionnaire s proposés par
le peuple seront élus par le Grand Conseil
Une fois l' administration Iracassière et ty-
raniiique imposée par le radicalisme aux
districts catholiques , remp lacée par une
administration honnête , ayant à cœur de
procurer le bien êlre général , el non de
poursuivre par tous moyens l'intérêt d' un
parli exclusif , le radicalisme recevra uu
coup sensible dans le Jura.

Aux Franches-Mouliignes , une nombreuse
assemblée préparatoire avait proposé la con-
firma tion de l'ancienne députation. sauf
M. Wurslemberger , remp lacé par M. Mo-
schard , donl la réélection à Moutier étuit con-
sidérée comme douteuse. Les radicaux sa-
chuut que la candidature de M. Wurtember-
ger avait été présentée , se sont de suite em-
parés de cette circonstance pour répandre le

qui lui servent son Jésuite (celui que M. de
Bombai avait à cheval aur son nez) bion
haché et poivré dans une prose à l'ail qui
eût fait fuir Voltaire comme Rousseau jus-
qu'aux anti podes. Cela suffit au cabaret , le
cabaret ne veut que cela.

C'est assurément une misère profonde que
l'abâtardissement de tout un peuple par
deux ou trois milliers de Mercadets politi-
ques qui ne méritent même pas le nom de
tribuns. On dirait qu'il ne leur reste qu 'un
sens : l'instinct de la prôttophobie. Le prô-
tre ou , comme ils disent , le Jésuite est pour
enx la dernière digne qui s'oppose an dé-
luge définitif des almanachs. Ils croient que
si le Jésuite était mort , le déluge passerait
tout naturellement par-dessus l'armée, la
magistrature , la propriété, le capitale , les
arts , los lettres , et que l'almanach devien-
drait gouvernement .

Ils ont raison peut-ôtre, d'autant qu'un
instant , cela s'est vu. Les épreuves de ce
siècle qui a commencé dans le sang ne sont
pas terminées -, il y aura d'autres martyrs .
Je dis ce siècle, parce que ce ne sont pas
IOB centuries qui délimitent les âges du
monde , mais bien le groupement des faits.
Le cycle où nous sommes, cette ère faite de
tant de grandeurs et de tant d'ignominies ,
a juste quatre-vingt-quatre ans. Nous som-
mes nés en 93, comme siècle, et nous mou-
rons de la politique des almanachs comme
nos pères sont morts de la philosop hie des
dictionnaires.

bruit que le pnrti conservateur élait divisé ,
et qu 'il y avilit plusieurs listes conservalri
ces. Le Journal du Jura rédigé par Elie Du-
commun s'est même donné la peine d'impri-
mer ces listes fictives , afin de diviser les
conservateurs et d'enlever des voix k nos
candidats.  Le coup n manqué Les candidats
conservateurs sont sortis à 1,100 voix de
majorité.

Dans le cercle de Gourtemaiche , le comité
radical avai t  présenté le major Ilouhnaiiii ,
radical très-insinuant , et qui donnait volon-
tiers à entendre qu en le nommant , il obtien-
drai! ia restitution des églises aux eallioli ques ;
puis venait l'inspecteur scolaire Wiiclili, le
digne exécuteur des hantes œuvres scolaires
de M. Rilschard. Cet Allemand , expédié dans
le Jura pour transporter le combat du Cul-
turhampf sur le terrain de l'école , et ven-
ger lii l'échec de la réforme religieuse; ce!
homme , qui a couvert le pays de ses actes
de tyrannie , de vexations en tout genre ;
ce fonctionnaire ,qui , par ses rapports ,u fuit
enlever k tan t  de communes catholi ques les
subventions scolaires accordées par l'Etat ;
ce radical , qui a fait punir des centaine' -",
peul être des milliers de personnes, pour
contraventions scolaires , — Wiiclili esl trop
bien la personnification de l'oppression ra-
dicale sons laquelle gémit le pays , pour que
les électeurs n'aient pas saisi l'occasion de
lui faire sentir ce que pense de lui ce peuple
dontil  est un des lourmenteurs . L'estaffier
de M. Rilschard n fait 500 voix , tandis que le
dernier élu de la liste conservatrice sortait
avec 1,822 voix. Le patelin major Iloulmann
esl allé jusqu 'à 582 voix Ce ne sonl pas ces
getis là qui auront la gloire de rouvrir les
églises .

Le parti radical jurassien sera bien efhicé
uu Grand Conseil de Berne. Les conserva-
teurs renvoient MM. Moschard , Borna,
Follelôle , l' avocat Koller , Wermeillo , Sleu-
let , X. Kohler , elc .Le radicalisme n 'a plus
que le gros Kaiser de Grellingne , et petit-èlre
Bodenheimer que les électeurs de St-Imier
paraissent cependant avoir pris en pitié
Quelle déconvenue ! El ce qu 'il y a de plus
alarmant pour le système , c'est que la sup-
putation des votes dans tout le Jura , donne
aux conservateurs un avantage de 8
ii 900 voix.

Excellent présage pour les prochaines élec-
tions nu conseil nutioiinl. Il n 'ost pei-Honnc
dans le Jura qui ne doive convenir que. si
tout se passe loyalement et régulièremen t
aux élections d'octobre , les conservateurs
jurassiens enverront cinq députés au con-
seil niilional.

Somme toute la journée du 5 mai nous
fait entrevoir enfin des jours meilleur s. Les
radicaux , abattus d'abord , sont mainten ant
dans un état de fureur concentrée. Ils sen-
tent que le pouvoir pourrait bien leur échap-
per, et , pour eux , le pouvoir est tout. Cette
fois , le schisme a vécu, et pour peu que j e
nouveau Grand Gonseil se prêle à la purifi -
cation du Jura , nous allons assister, espé-
rons-le , au départ de ces mercenaires étran-
gers, qui se sont abattus sur notre pauvre
Jura , comme des oiseaux de proie sur la
curée. Ou dit que plusieurs se préparent à

La philosophie, fluxion da l'intelligence ,
B'adressait aux masses par le mensonge
intelligont. La politi que des almanachs , pa-
ralysie du cœur et monstrueux gonflement
de l'égoïsme pressé de jouir , verse à eon im-
mense clientèle un breuvage innommé , amal-
game de convoitise et de haine, de colère et
de promesses qui n'est pas même une in-
vention , car on on retrouve la charlatanes-
que formule chez les énerg'umônes du XVI*
siècle , au début de la grande maladie ino-
culée au monde par Luther, Les tonneaux
de cotte corvoiae protestante étaiont déjà en
perce dans toute l'Allemagne , en Suisse , en
Ang leterre et ailleurs , au moment où Loyola
st BOS compagnons jurèrent le vœu de Mont-
martre. C'était contre la Révolution , devi-
née dans son germe, au fond de cette lie,
qno le pacte était signé ; la Révolution , ar-
rivée à son épanouissement , a donc tont
motif iPuljhori'or les éternels adversaires
qui arrêtèrent son premier pas , qui la tin-
rent en écheo pendant des centaines d'an-
DôCB , qu'elle écrasa nn jour par surprise
avec l'aide inattendue dea rois , des nobles ,
deB magistrats , — qu 'elle vit mourir , et
qu 'elle retrouve debout — vivants en face
Aa aa victoire I

Aussi l'almanaoh quotidien , moina lettré
que la philosophie et dédai gnant la méta-
phore, ne dit-il plus : • Détruisons l'infâme,"
mais tout uniment : « A bas les Jésuites 1 »

Seulement , c'est la même chose si par-

partir .  Les échecs de M Teuscher et la mine
déconfite de leurs protecteurs jurassiens leur
annoncent assez clairement l'approche du
dénouement de la grande farce reli gieuse qui
se joue depuis plus du quatre ans.

La joie est générale dans tout le pays. De
lous côtés on entendait des détonations de
mortiers annonçant à tous les échos la vic-
toire des catholiques. Dans son allégresse le
peup le pousse peut ôlre trop loin ses espé-
rances. Il est hors de doute que le nouveau
Grand Conseil sera plus modéré et plus
raisonnable que l' ancien ; mais dans quelle
mesure voudra-t il accorder satisfaction aux
réclamations des catholiques ">

CONFÉDÉRATION

Protestation de l'Association conservatrice
de Soleure

L'événement qui s'est passé le 2 avril à
Chêne , un village du canton de Genève, est
connu : Des délégués du gouvernemeni , es-
cortés d'une bande de gendarmes , se rendi-
rent dans l'habita 'iou de M. Delétraz , curé
catholique romain de cette localité, sous
prétexte que celui ci aurait retenu des ob-
jets appartenant à la paroisse vieille-catho-
li que. Vainement , M. le curé leur fait ob-
server que ces objets sont sa propriété par-
ticulière . Les perquisitions commencent;
de la cave au grenier on inspecte tout , et
tout ce qui pouvait servir au culte est em-
porté. Non content de ceci , la bande de Car
teret , après avoir tout emporlé de la cure ,
pénétra dans la chapelle. Là le saint-sacre-
ment élait exposé en ce moment. Toules les
instances de s'arrêter , toutt-s les représen-
tations de I injure qu 'il s allaient causer aux
fidèles , en D'approchant de l'auiel , furent
inutiles. A peine M. le curé eut-il le temps
d'enlever les hosties qu 'un serrurier em-
porta tous les objets qui se trouvaient dans
le tabernacle. Pour comble de l'injustice, il
ne fut pas même donné uu reçu à M. le
curé Delétraz des objets enlevés , que celui
ci réclame pour ôtre sa propriété privée.

Il élail à prévoir qu 'un tel méfait offense-
rait du mémo coup, dans leurs sentiments
reli gieux les plus intimes et les plus sacrés,touB les catholi ques suisses. Des hommes
eallioliques , à Geuève , Lucerne , Coire ,
Altorf , Fribourg, se sont réunis et ont , par
des protestations énergi ques, exprimé leurs
sentiments religieux et leurs droits lésés

Les catholi ques du canton de Soleure
u 'out pas été moins révoltés en apprenant
ces actes ; ils prennent vivement part aux
souffrances de leurs coreligionnaires et con-
fédérés de Genève persécutés. Les soussi-
gnés ont la conviction de répondre au sen-
t iment  unanime de leurs concitoyens en
souscrivant à la déclaration présente. Vrai-
ment , nous ne pouvons pas laisser passer
sans mot dire ces criantes injustices. Comme
citoyens d' un pays libre , nous demandons
que l' oppression , qui pèse sur les catholi-
ques de Genève et d'autres cantons , cesse
enfin , que lu liberté de conscience et de

faitement et si évidemment que la classe
des indifférents commence à réfléchir.

De même qne Yinfûme comprenait , par
lo fait, le trône et tout oe qni entourait le
trône , de même le Jésuite des almanachs
comprend l'Eglise d'abord , ensuite tout ce
qui resto sur pied autour de l'Eglise, sans
tenir en quoi que ce soit à l'Eglise , sans
aimer ni honorer l'EgliBO , en étant même
hostile jusqu 'à un certain point a 1 Eglise :
c'est-à-dire l'administration , toute adminis-
tration , le gouv. moment, tous gouverne-
ments , les académies, la propriété et même
la philosophie , tout , tout , tont ce qui n'est
pas almanach , cabaret ou taverne , tout oe
qui n'est pas lo néant avide et aveugle de
la démolition.

Tout le monde voit cela, même les plus
myopeB.

Aussi no un assistons à un  effort tres-incom-
plet encore, mais très-grave. Un mouvement
se fait qni a tardé jusqu 'à la dernière mi-
nute , et il a fallu pour le provoquer la vue
même du préciqiee béant. Les hommes qui
s'intitulent eux-mêmes des conservateurs ,
non point parce qu 'ils défendent en commun
des principes bien définis , mais parce qu 'ila
ont , en effet , quelque chose de matériel à
conserver , — comms le passant qui ne veut
point qu'on lni vole sa bourse dans sa po-
che, — ces hommes se sont regardés entre
eux et ils ont regardé autour d'eux l'émeute
de ces autres hommes qui n'ont rien à con-
server. (A suivre.)

culte , garantie par la Gonslilution fédérale,
soit une fois une vérité.

Soleure , le 25 avril 1878.
Au nom d'une grande assemblée

d'hommes catholiques :

II ALLER , conseiller muni-
cipal. — J. KAUIOIANN , di-
recteur de la Ban que po-
pulaire. — François TUG-
GINEII, fabricant. — N. J.
SïEiNEit, négociant. - J.
IIII.T, major. — J. Sun.Y,
syndic. U de Roix. —
Albert G LUT/, SURY. — J,
ScilWKNDJMANN

NOUVELLES DES GANTONS

-Sci-ne. — Albert ilirlzlin , d'Oberlach ,jeune homme de 2i> ans, en service au mou-
lin du Doubs, vou lu t  traverser cette rivière
pour cueillir des ramilles sur l' autre  bord.
Au milieu du trajet, il s'aperçut que sn bar-
que prenait eau d' une manière inquiétante
et il sauta dans le Doubs pour regagner la
rive à la nage. Mais les forces lui manquè-
rent après avoir traversé l'écluse. Des per-
sonnes accoururent et voulurent lui Vendre
des perches. Elles se trouvèrent trop courtes
et l 'infortuné jeune homme disparut sous les
eaux. Le lendemain ou n 'avait encore pu re-
trouver son corps.

— Une jeune hlle de 17 ans , Elisa Jacot-
tel, est parlie de Saignelégier dans In mati-
née du vendredi 2G avril , pour se rendre à
Orviu visiter des parents. E)le élait en bonne
sanlé au moment de son départ , mais l'ou
n 'a plus eu depuis de ses nouvelles Des re-
cherches ont été faites, mais sans résultat.

— La semaine dernière , on a retrouvé un
peu au-dessus de Glère , dans le Doubs , les
pieds accrochés à un saule de la rive , le
cadavre d'IIenri-Joseph Chaignal , de Villars-
sur-Fontennis. Il devait partir pour l'Amé-
rique avec le convoi d'émigrants de Fonte-
nais et Bressaucourt , quand soudain il
disparut , il y a un mois, sans qu 'on ait pu
savoir ce qu 'il était devenu.

Il paraît qu 'il avait voulu , avant son dé-
part , se rendre encore à la frontière , dans
un village où il avail des connaissances.
Chemin faisant , il dut être attaqué et juté
dans le Doubs. car quand on a retrouvé son
corps , il avait les mains liées derrière le dos
à l' aide d'un foulard.

La justice française fuit d'activés démar-
ches pour avoir la clef de ce drame mysté-
rieux

Zurich , — Une utile innovation vient
d'êlre introduite à la gare de Zurich. A par-
tir du premier train et jusqu 'au dernier dé-
part on distribue sans interruption des bil-
lets pour toutes les directions et on enregis-
tre les bagages. De celle façon on évite les
encombrements, la presse et les fourvoie-
ments.

Cri. — Depuis le 9 du mois de mai, le
pnssage du Gothard esl ouvert aux voitures
sur le versant septentrional de la montagne.

St-Gall. — On écrit du Rheinthal au
Tagblatt de St-Gall : Dans tout le Rheinthal
le vi gnoble se présente sous des apparences
infiniment plus favorables que l' on ne pou-
vait s'y attendre. Sans doute quel ques vignes
basses out souffert des gelées blanches de
l' automne et des grands froids de l'hiver ;
mais heureusement le dommage n 'est pas
aussi grand qu 'on l'avait craint. Aujourd'hui
lo vi gne pousse rapidement et on est en
droit de concevoir les p lus belles espérances.

CANTON m FRIBOUBG

Session du Grand Conseil
3' séance. — Jeudi, 9 mai

PRÉSIDENCE DE M. CLEItC

1. Dépôt d' uue moliou de M. le député
Jaquet demandant une interprétation , de
l'art. 48 du code de procédure civile relatii
à la récusation des membres des tribunaux.

2. La discussion du projet de loi sur les
professions ambulantes et les marchés est
reprise à l'art. 12. Ce projet est adopté eo
entier sans opposition.

M. ls. Gendre demande le dépôt , d'ici au
2" débat , des pétitions qui ont provoqué ce
projet de loi et du projet d'arrêté qui en
sera l'app lication.

M. Fournier consent à ce dépôt.
8. Discussion du projet de loi concerna""!

la prescri ption et la réexpédition des litres



Oel a detle publi que.M. Beneveg, rapporteur ,
expli que qu 'il s'agit avant toul des lots de
¦* 4' série de l'emprunt de 1860, qui sont
Prescrits cinq ans après le tirage , où ils
8°nt sorlis. Ceux qni ont perdu les titres,
peuvent indiquer la série et les numéros à
'a trésorerie^ 

qui les rembourse si personne
|]e s'est présenté pour les faire rembourser
dans le délai des cinq années. Le projet de
?> étend la prescri ption à dix ans pour les
''1res non perdus ou détruits. C'est conforme
a"x règles générales du code civil, et à l'é-
qui té. Le crédit du canlon de Fribourg en
8era consolidé.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition

A l'art. 1", M- Jaquet craint que le texle
"e prête à l'arbitraire. Le directeur des fi-
"ances lui insp ire toutes garanties ; mais les
'tommes passent et les lois demeurent. —
^- Week combat l'idée de M. Jaquet. 11 Inul
donner une faculté au conseil d'Etat ; il y
au rait danger à étendre le délai de cinq aus
Pour les titres perdus ou détruits. Peu im-
porte quel sera le directeur des finances ,
c est le conseil d'Etat qui est compétent , et
•I faut laisser une compétence nu conseil
d'Etat en raison des cas imprévus qui peu-
vent se produire.

M. Jaquet propose de dire : Le conseil
d'Etal est, selon les circonstances, aulorisé.
etc.

M. Rcncvey ne voit pas la portée de l' ad-
jonction , et ne s'oppose pas à son adop-
tion. — M. Week trouve l'adjonction inuti le ,
et par conséquent prélère ue pas modifier
l'arlicle.

M. Jaquet retire son amendement el 1 art i-
cle est adop té sans opposition.

Le projet est adoplé.
4 Le Grand Conseil reprend la discussion

du projet de code rural.

Le Conseil communal de Morat a fait don
de 50 bouteilles de vin d'honneur pour la
fôte de district qui doit avoir lieu à Morat
prochainement

Le Conseil fédéral vient d' exprimer au-
près des gouvernements de Neuchâtel , Vaud
et Fribourg l'idée de soumettre la pêche
des bondelle s dans le lac de Neucliàlel , spé-
cialement autorisée du 15 avril à la fiu de
mai par l' art. 9 de la loi fédérale sur la
pêche , à certaines restrictions en vue de la
conservation de ce poisson , au moyeu de lo
Promulgation d'ordonnances uniformes qu 'é-
dict eraient les cantons intéressés. Ainsi ,
Bans l'opinion du Conseil fédéra) , on ponr-
"¦ait limiter celle pêche exceptionnelle aux
aaniedis et aux veilles de jours de fôte , en
excluunt tous les filets ct nasses usités pour
'a pêche des autres espèces de poisson , et
e» dési gnant exactement les engins seuls
at|mis pour celle de la boude lle. Dès lors, il y
dirait en tous cas lieu de compléter dans un
8e'is semblablement restrictif l'art. 19 du
concordat de 1876 sur la pêche dans le lac
de Neuchûlel , conclu entre les cantons de
Neu chàlel , Vaud et Fribourg.

NOUVELLES U L'ETRiVNŒ

l . « < t r « ' M  «le l'J i r i H .

^0rreiponda nce parliculih e delà Liberté)

Paris, 8 mai
On assure que doa négociateurs officieux

auraient, ces jours-ci , essayé d'amener un
replâtrage lquelconqne , et naturellement tout
provisoire , entre la gauche ot le général
Borel.

Ils auraient proposé diverses transactions ,
notamment la publication d'une nouvelle
circulaire ministérielle , analogue à celle
dont la gendarmerie a été le prétexte , mais
qui, cette fois , s'appliquerait à, l'armée ter-
ritoriale.

Dans ne document le général passerait
Condamnation sur les incidents récents qu 'a
B» fort exploités la presse radioale, et pro-
mettrait qu'à l'avenir l'armée territoriale
sera ri goureusement tenue en dehors de la
politique.

Cet expédient ne paraît pas devoir abou-
tir, car une semblable déclaration imp lique-
""tit un aven que le ministre ne peut faire ,
One reconnaissance de l'exactitude d'asser-
tions bien souvent renouvelées , mais qui
n'en sont pas moins absolument inexactes.

A fortiori, l'objection se présenterait-elle
en OBB de déclaration à porter an parlement
Par le ministre do la guerre, oomme d'au-
tres inventeurs de compromis maladroite
voulaient en obtenir de lui.

C'est bien , oomme on l'avait déjà dit , sur
le concours d'un certain nombre de bona-
partiateB que IeB gaucheB comptent pour
faire passer au Sénat les projeta relatifs au
rachat des chemina de fer.

Au sujet de la discussion sur iea pensions
militaires , la Défense constate que M. Gam-
betta a interrompu son ami M. Proust pour
accentuer , expliquer ou réfuter certains pas-
sages du rapport , ou pour critiquer les
paroles du ministre et des orateurs , qua-
rante-quatre fois dans la Beule séance d'hier.

h'Officiel en fait foi.
Les intimes de M. Gambetta remarquent

nn changement de plus en plus visible dans
ses habitudes et BOB allures ; il n'est plus
aussi communicatif , ni aussi familier avec
Bes anciens amis.

Depuis son voyage en Italie et en Autri-
che , il pose en homme d'Etat profond et
réfléchi.

Il ne circule plus, comme autrefois , danB
un salon , allant de l'uu à l'autre dea visi-
teurs : il reste maintenant assis , enfoncé
dans un fauteuil , jouant au Richelieu et au
Mazarin , appelant par un mot , souvent pai
un simple geste, le visiteur avec lequel il
veut s'entretenir.

Comme tous les parvenus , M. Gambetta
est devenu très sensible à la flatterie. On
raconte qu 'il causait , il y a peu de Boirs
avec un astronome qui se tenait le chapeau
à la main , devant le chef des gauches.

« Déposez votre chapeau , dit M. Gam-
betta , craignez-vous qu'il s'en échappe une
étoile? n

L'astronome répond :
«Elle pâlirait devant l'astre dolaFrance! n
M. Gambetta accueillit par un sourire ce

plat compliment qui fut applaudi par les
assistants , tant il est vrai que la basseBBO
humaine trouve toujours à s'humilier devant
IeB plus vul gaires idoles.

I.oiii-t 's «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté,)

Versailles, S mai.
De nombreuses commissions se sout réu-

nies ce matin au Palais Bourbon: Parmi el-
les la « commission des suspects » sous la
présidence de M. Albert Grévy. On y a en-
tendu les rapports sur les dénonciations qu'on
a pu récol ter dans les tournées d'enquête
Les commissaires ne paraissent pas entière-
ment satisfaits du résultat de ces tournées

On a beaucoup remarqué que, dans le
vole, qui a condamné hier notre honorable
ami M. le comte de Luppé , coupable d'avoir
battu le 868 Marcel Barthe , les bonapartis-
tes avaient parfaitement lâché le candidat
royaliste. C'est une leçon dont nos amis
profiteront , il faut l'espérer. Nous pouvons
affirmer que M. le comte de Luppé se pré
se niera de nouveau , et nous espérons que
cet exemple, sera suivi par tous ceux de nos
amis que frappera encore l'incroyable into -
lérance de la majorité. En étudiant le scru-
tin de Vaucluse , on trouve que M. Si Mar-
tin a perdu , aux élections du 5 mai , 300 voix
snr celles qu 'il avait obtenues en octobre ,
alors que. suivant lui , il était pourchassé à
outrance par les hommes du 16 mai. Il est
prouvé , aujourd'hui ,queM. le comle du De-
maine , s'il s'élait représenté, aurait battu à
une grande majorité M. St Martin. Autre
leçon dont il convient de tirer profit pour
l'avenir. .

En séance an sénat. — MM. Dufaure,
Freycinet , Léon Say sont au banc du gou-
vernement

Après quelques dépôts de rapports et de
projets de lois, M. Féray, d'Essonnes, rap-
porteur du projet Freycinet pour le rachat
des cliemins de fer, entreprend la réfutation
du discours de M. Caillaux. Le rachat ne
coûtera pas 1300 millions ; il ue compro-
mettra pas l'équilibre de notre budget , ni le
crédit de l'Etat , telle est la thèse qu 'entre-
prend d'établir le rapporteur au milieu
d'une inattention à peu près générale.

M. de Ventavon combat le rachat au nom
du droit commun , du droit de tous les peu-
ples , du droit de l ' individu nui oblige le dé-
biteur à I égard de ses créanciers.

1° L'Etat avait-il l'obligation de racheter
les concessions ? 2° L'Elat a-t il intérêt à le
faire ? 8° L'Elat ne s'expose-t-il à aucun in-
convénient par le rachat ? L'honorable
M. de Vontavon examine ces trois points
avec une logique serrée et un langage sobre
et persuasit. ll prouve que l'Elat n 'est point
lenti de racheter , qu 'il n 'a nul intérêt sé-
rieux à le faire et , qu 'au contraire , il serait
périlleux pour lui de s'y engager.

M. de Ventavon termine en disant qn 'il
ne votera jamais cette loi parce qu 'elle por-

terait à nos finances une blessure incurable
et que , par l'eiirégimentement d'une année
de 200,000 nouveau t fonctionnaires de l'E-
tat , elle créerait pour nos libertés publiques
un péril redoutable et imminent.

M , de Ventavon est vivement félicité pat-
tous ses collègues de la droite et du centre
droit. M. de Freycinet monte à la t r ibune;
mais les sénateurs s'étant levés pour se
communiquer leurs impressions sur le dis-
cours Ventavon , la séance est de fail sus-
pendue pendant dix minutes M. de Freyci-
net essaie de prouver que les projets n 'ont
été dictés que par le souci de l'intérêt pu-
blic e| que d'ailleurs ils étaient imposés par
l'opinion. Nous ne savons vraiment en
quelle occasion l' opinion publique s'est ma-
nifestée si énergiquement pour le rachat
des chemins de fer. Suivant M. de Freyci-
net , c'est le pays qui réclame , qui veut ces
travaux.

France. — Mardi est venu devant le
Tribunal correctionnel d'Annecy le procès
des fraudes de contrebande , pour matières
d'or el d'argent , dont la presse s'est tant oc-
cupée l'an dernier. Les débals , très-bien di-
rigés par M. Bonlemps , président , ont réduit
de beaucoup les proportions que l'op inion
publique mal renseignée avait d'abord don-
nées à cette affaire , — ils ont aussi mis à
néant le bruit  d' une prétendue organisation
collective de contrebande.

Au début de l'audience , k neuf heures du
matin , plusieurs transactions sont interve-
nues avec l'administration des douanes. Le
rôle s'en est trouvé bien allégé el le procès
que l'on croyait devoir durer deux jours
au moins a pu par ce fait se terminer le
soir vers les sept heures.

Un cerlain nombre de cilés n 'ont pas
comparu. La matinées été consacrée à l'in-
struction orale et les plaidoiries ont occupé
1 après mi i. La parole a élé successivement
donnée aux défenseurs des personnes pré-
sentes el dans l'ordre suivant : M0 Eugène
Richard , du barreau de Genève, M" Perrier ,
du barreau de Chambéry, M" Duparc, Mâ-
chant, Bianco et Caron , du barreau d'An-
necy.

Le Tribunal a remis ensuite à huitaine le
prononcé de son jugement.

iCtats-ïliiSs. — L  émotion causée par
l'exécution sommaire de Wallace , dans la
Virg inie- Ouest , ne s'est pas encore apaisée.
Les crimes se mult i p lient d' une manière
effrayante ; mais aussi les pendaisons ne chô-
ment pas. S'il n 'y avait qu 'un seul exécuteur
comme en France, il ne pouvait suffire à lu
lâche. Les comtés ayant chacun un jury elun
shériff , c'est par centaines qu 'il faut comp-
ter les exécuteurs des hautes-œuvres , et
souvent on pend plusieurs criminels à la
fois Cependant , le peup le trouve que la
justice ne va pas assez vite ou n est pas assez
ri gourouse. La loi de lynch a sa raison d'ô-
tre dans les pays nouvaux , où le mélango
des races , la vivacité des passions, la rudesse
des mœurs rendent les vols, los meurtres
très fréquents. U f aut se rendre justice à
soi-même.

Le fait qui est survenu , dnns le mois de
mars , au sein d'un Etat civilisé, jette une
tache sur ce pays. Wallace était un misé-
rable qui avait lâchement assassiné sa belle-
sceiir et une autre femme. Il était sous la
garde de la justice , en attendant la sentence.

Une foule armée et masquée envahit , du-
rant la "ul1) 'a prison , s'empara du coupa-
ble , le traîna hors de la ville et le pend à un
arbre, le long du chemin de fer. C'est un
acte de sauvagerie qui mérite répression ;
pour j ustifier ce fail , on allègue que , d'a-
près les lois de la Virg inie-Ouest, lorsqu 'un
lijwmc est convaincu de meurtre au pre-
mier degré, le juge peut Je condamner a
mort ou aux travaux forcés à la vie.

pans les autres Etats , le meurtre au pre-
mier degré entraîne toujours la peine capi-
tale. Pour sauver la vie à l'accusé , les jurés
doivent admettre le meurtre au deuxième
degré. Les exécutions par la loi de l ynch
sont communes dans l'Ouest : elles auraient
pris naissance dans la Virg inie , surtout
dana la partie ouest,qui est plus accidentée.

Depuis quatre ans, l'échafaud ne s'était
dressé pour aucun assassin , et le peuple
était impatient de châtier les criminels. On
attribue cetto barbare coutume do se rendre
justice soi-même à certain fermier de la
Virginie du nom do Lynch , et qui a donné
son nom à la ville de Lynchbiirg ; il fouet-
tait lui-même les esclaves qui étaient en
faute ; de là est venu l'usage de la loi de
lynch , quand le peuple pend las criminels ,
alors que la justice est trop longue à pu nir

ou qu 'elle serait disposée à acquitter. De-
puis quelques années , plusieurs exécutions
de cc genre ont eu liou dans la Virginie de
l'Ouest.

Chine. —• La famine continue à faire de
terribles ravages en Chine I Une lettre
adressée à la Gazette de Cologne dit qu 'elle
s'esl étendue des provinces de Chantung et
de Pehili à celle de Chansi , où d'après le
philanthrope Chinois , TongKingsin , la moi-
tié de la population meurt de faim et les
habitants s'entreluent pour so procurer
de la nourriture. Des sociétés se eont for-
mées pour fournir du blé et de I argent aux
affamés et le gouvernement a non-seulement
dû dispenser ces provinces de l 'impôt , mais
a encore donné cinq cent mille dollars.

Lc chemin dc fer de Wbosung, qui , après
avoir élé livré à la circulation pendant un an
et avoir transporté 1S1,816 voyageurs , a
été supprimé par le gouvernement, va ôtre
transporté dans l'île de Formose sur la de-
mande du gouverneur Ting.

Dans cetle île , grihe à l'intelligence de
Ting, des mines de charbon ont élé mises
en exploitation et fournissent 50,000 kilog.
de charbon par jour.

QUESTION ORIENTALE

— Cologne , 8 mai . — On télégrap hie do
Londres, le 8, à la Gazette de Cologne :

t M. le comte Schouvvaloff n 'est porteur
d'aucune coutre-proposition écrite de l'An-
gleterre , mais il a été informé confidentiel-
lement du minimum des réclamations du
gouvernement britannique. Les deux cabi-
nets tiendront secrets les pourparlers qu 'ils
vont entamer, el aucune commun icat ion ne
sera faite à ce sujet au Parlement anglaif . >

— Londres , 9 mai. On mande de Vieune
au Standard : L'anarchie régne dans les dis-
tricts nouvellement annexés au Monténégro.
Les Albanais chrétiens et musulmans refu-
sent de faire soumission Le gouvernement
autrichien a télégraphié à Smyrue , ordon-
nant le départ pour Callaro de trois navires
de guerre.

D'après une dépêche de Berlin au môme
journal , le comte Schouwaloff visitera le
prince de Bismark, à son retour dc St-Pé-
tersbourg.

La Russie refuse do rendre 60,000 pri
.vanniers turcs

Lo Times apprend de Vienne quo fa France
appuie les objections de l'Angleterre contre
une extension nouvelle de la Bul garie jus-
qu 'à la mer Egée.

Une dépêche lui annonce , d'autre part ,
de St-Pétersbourg, que les espérances pa-
cifi ques sont ravivées à la suite dn voyage
du comte Schouwaloff. Si ce dernier peut
convaincre la Russie que l'Ang leterre dé-
sire sincèrement une solution pa cifique sur
la base d' une amélioration réelle de la con-
dition des chrétiens de Turquie , un grand
élan Bera donné aux négociations , car la
méfiance réciproque qui règne entre la
Russie et l'Angleterre est un obstacle aux
iiégocialious aussi sérieux que ies intérêts
des deux pays sont divergents.

DEPECHES Tfi_£GR APHIQUBS

COXSTAKTISOPLE , 9 mai.
La Porle a décidé en principe d'évacuer

Choumla et Varna , si les Russes se retirent
sur la ligne Andrinople-Dedcalsch.

Aucune convention n 'a encore été conclue ,
mais l'évacuation de San-Stefauo est consi-
dérée commo imminente.

La Porte est décidée à prendre des mesu-
res pour assurer la subsistance des réfugiés
bosniaques qui rentreront.

CONSTANTINOPLE , 9 mai.
On assure que Choumla sera prochaine-

ment évncué cn partie. Il n'y resterait que
le nombre d'hommes nécessaire pour garder
les canons et le matériel de guerre.

La Porte exige que l'évacuation de cha-
que forteresse soit compensée par l'évacua-
tion d' une partie équivalente du territoire
turc par les Busses.

La plus grande partie ries dépôts de mu-
mitions cl d'approvisionnements des Russes
ont été transférés de San-Slefimo à Tscha-
laldja.

Les nouveaux contrats de fourniture s pas-
sés par l' armée russe sti pulent quo la livrai-
aon aura lieu non plus à Sau-Stefaii". '»" 3
à Andrinople.
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I'i» ltedoute ilu (ap iluiiit- Emportc-
l'iècc, par J. Gondry du Jardinet. 1 vol. in-
12. Prix : 2 fr. Franco. Société générale de Li-
brairie catholique, 25, rue de Grenelle à Paris
Cet ouvrage émane d'une plume qui con-

naît bien l'esprit léger el les besoins de no-
tre siècle, égaré par des sophismes et qu 'il
fant ramener à la vérilé , sans qu 'il s'en
aperçoive. L'auteur a adroitement amené
des discussions historiques et religieuses
sur Dieu, l'immortalité de l'âme et la divi-
nité de la religion catholi que, sur les ca-
lomnies publiées à propos de l'Inquisition ,
la Saint-Barthélémy, la révocation de l 'édit
de Nantes , etc., dans un drame émouvant ,
afin de ramener par l' attrait du roman,
les incrédules aux enseignements de la vé-
rité.

Mais ce qu 'il y a surtout de remarquable ,
c'est quo ces calomnies répandues à profu-
sion par les proteslanls et nos prétendus li-
bres-penseurs, sout refutées d'un côlé par
des extraits d'auteurs prolestanls et de
Luther lui-môme , de l'autre , par des pas-
sages de Voltaire, de Bousseau , de d'Alem-
bert , etc.

On comprend combien uu tel ouvrage
peut ôlre uti le k la propagande religieuse
et qu 'il soit dans les mains de tous les prê-
tres et toutes les personnes pieuses, qui
B 'efforceraient en vain de faire lire à un li-
bre-penseur un ouvrage exclusivement dog-
matique.

M. Pu u 1 Féval , le célèbre converti , bon
juge surtout en cetle matière, yientd'adres-
ser à l'auteur la lettre suivante:

« Mon cher confrère ,
« Je suis en relard pour vous dire com-

bien voire récit : La Redoute du Capitaine
Emporte-Pièce, m'a intéressé. C'est un livre
excellent , à la fois attachant et utile. Votre
redoute est pleine d'armes honnêtes et de
braves munitions , à l'aide desquelles vous
défendez la vérité tout en amusant votre
lecteur. Je parle pour moi ; mais je suis
bien sûr que tout le monde sera comme
moi, pris du môme coup par voire thèse ,
paf vos arguments et par l'intérêt que vous
avez su introduire dans voire action si sim-
ple- 3B VOUB remercie de m'avoir fait lire te
Capitaine Emporte-P ièce. J'y ai trouvé at-
trait et instruction.

« Votro dévoué confrère.
PAOT. FéVAL. »

M. SOUSSBNS, Rédacteur.

Petite poste.

Abbé M... à Paris. Reçu 10 adresses. Expédié,
sauf N" 1 aux 8 derniers venus. Adressé circu-
laire y relative. N" 1 sera envoyé prochainement.
Bt. By. G. Cei. Chi. Dl. Dt. De. Dte. G t. Lte.

Pn. Br. RI, RI. "Vo. A E-M. de S. I.

flOTMB MWllitM
Composée par M. ETTER , professeur,

à l'abbaye do St-Maurice (Valais).
Blesse à 3 voix d'hommes, orgue el

partition {Credo complet) Prix : S fr.
O salutaris, composé pour chœur

mixte. Prix : l fr.
Jesu diilcis, duo pou r ténor el allô.

Prix : 2 fr.
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S^T^M^&IDEÏÏ^
PAR

_F\ Olxèvre , Oix_«é--_Doyei_
de St-Ursanne.

Un volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe eu 2
avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes.

Un exemplaire de ce travail , richement relié a élé présenté au Saint
Sa Grandeur Mgr Lâchât.

Prix : broché _ francs.
Le môme ouvrage avec fine reliure en peau et dorure : 8 francs.
S'adresser k Y Imprimerie catholique suisse

4° Année

NOTICE HISTORIQUE

SUR

&C&&S M mm*®s
Guérison certaine par les «ou******

Péruvienne** de _ *. SE UJAIIOSI Clu-
rurg.'en-Dcntisto k Fribourg.

Dôpôt a Fribourg, pharmacie Boéchat , a
Romont , pharmacie Robadey, a. Bullo phar-
macie Gavin , it Morat pharmacie "Wègmul-
ler, a. _stftvaYCï-lo-_Ac pharmacie Gigori-
a Cliatol-St-Denis pharmacie Wetzstei"-

M. BUGNON tisi X̂^ù
son domicile ruo do 1» JPréfeture»
lttG. ri 80)

FEANCE
LIMTORE. SCIENCES

l ' A K . \ l : i S A N T  TOUS l .KS SA.M .I . I H

PRIX DE

Paris, Déparlements , Algérie : Uu au, 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois mois, 5 fr.
Abonnement d'un mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale) Un an , 25 fr.
Prix du numéro -, 40 centimoB; par la poste : 50 centimes.

Les demandes d'abonnement doivent ôtre accompagnées d' un mandat-poste ou d' une
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I'ABBé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine,
Paris-Auteuil.

RÉDACTION , ADMINISTRATION , ABONNEMENTS
40, ROB LA. FONTAINE, PAIUS-AUTEUIL .

LE CERNIEI IX-PEOUIGPT
(CA NTON DE NEUCHâTEL)

PAE AX.EXAWDRE PERRIARD

directeur de l'école secondaire de Corniérod
Prix : 50 centimes

En vente au bureau de la Liberté, k Fri-
bourg, et chez M. Perriard , à Cormérod.

VA_JO»
ACT 'ONB DK DA '"1DB nominale

- Banque de Bâle . . . .  , 6000
Assoc. banq. de Balo • • i 500

— Banque comm. do Bule . : 600
101 Banque hvp. do B&le . . 1000
— Compto d'Eau, dc Balo . 2000
— Banque fédérale . . . .  500
988/4 Crédit argovien . . . .  500

— Banquo dc Winterthour . 50Q
Crédit lucernois . . . .  600
Banane com.Schaffoiiao . 600
Crédit suisso.' 600

I 

Banque d'Alsacc-Lor. . 500
id. dc Mnihonso . . 600

Crédit lyonnais 600

883/4 
ACTIONS D K C I I K M I N B  DKI-Kn:

85 Central 600
— "Nonl _st 600
8! 3/8 Gothard 600
40 3/4 Riglii 500
681/2 Arthi-Righi . . 600
55 Ouest.actions ancienne» 600

1001/2 I id. de priorité 500
831/4 I Chemins dc 1er réunis . 500

_*WÊ_^

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

îsrs-isv^i-yô
beaux vol. in- 8° Prix 4 fr. au lieu de 8

Eu venle a VImprimerie catholique.
IM K. r. r V4 Oit I> 11 KI :

révélé par son cœur.
Etude précédée d'une notice biographi qu e

par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.
Ouvrage édité à l'Imprimerie catholique

Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 page s
Prix : 1 fr.

Année

L'ABONNEMENT

ILLUSTREE
MORALE , RÉCRÉATION , ETC

TMCoies «et© BXcurie
DE

NOTRE-DAME DE LOURDES
Divisé en trente et une lectures

avec une prière spéciale à la On de chaque
lecture.

l'Ait HiîKni LASSERUE
1 vol. iu-12° de 352 pages. Quarante

deuxième édit-'on. Prix : 2 fr.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE
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id 6 385 — _
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id. i ~ - -
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260 6 4f.5 455 460
250 & 4921/2 490 —
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entières 4 60 ( 135 1871/2 185 8/4
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SOO 6 245 237 1/2 —
entières 2171/2 210 —
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HOSPICE-ORPHELINAT
Le Comité de Direction de l'hosp ice *"1

district de la Broyé , à Estavayer , avise I'I"0*
norable public que l'hospice récenu"" 1"1'
ouvert dans la dite ville , peut encore four*
nir quelques places disponibles aux mnla^-j
qui se présenteraient , qne ceux-ci soi*"1'
ressortissants du district, ou étrangers. !•**
formulaires contenant les conditio ns o""*'
mission seront envoyés sur demande.

A l'hospice est adjoint un orphelinat ^
lequel le dit Comité appelle l' attention "
toules les personnes ou communes qui*'
raient intentionnées do donner à des enf"* 11""
délaissés lous les soins d' une bonne éd* '*
tion et d' une instruction convenable. 1̂les enfants de l'un ou de l'autre .sexe, «•*?
distinction d'origine, peuvent  y ôlre adflj
dès l'ûge de uiuu. ans. Pour les conditi 0"1d'admission, s'adressor au directeur de l'ho*
pice. i'i Estavayer , (canton de Priboiirg)
(Broyé). (200) JLe Comité»

Aux AgricuUciii'$
La fabri que de faulx de Ballaigues (M

sienne marque Jaquet) met en garde $
agriculteurs contre les nombreuses eont»*
façons mises en vente et colportées ebaq ^
année.

Toutes les pièces lie por- /'c'nTr^tant  pas le poinçon n 'en pro- /c&—^%N
v'ienuenl pas. — La fabriquefcf/wr- r^ggarantit In bonne quali té de(u-( V r  r.J*
chaquo pièce , et peut les \$c^__ f̂? l
livrer à cet effet enchap- N^AI'O^/
plées. "''

S'adresser chez les marchands de fer  "f
au Directeur des Forges du Creux k Balm
gués. (205) (II lo03 Fl

LOUIS MICHEL , notaire
s'est établi à Mon tagny-là-Ville com'^
agent iCnl lu ins  ( iB ')

A VENDRE ou A LOUER
le joli domaine de B*itESrl>I»*

rière St-Ours el Pierraforlscha, à i W>u6
dc Fribourg, prèa de la route du Lac Nô"''
contenant 24 poses en prés d'excellent r»P*
port et 4 poses de jeune bois , avec ou sa*38
le cbâteiot. Eau abondante-, arbres fruitiers
en quantité. Les mises auront lieu à YHôw
des Tvois-Tourt , à Bourguillon , Iwid*
20 courant , à 2 heures après-midi, à defl

conditions de paiement très-favorables
S'adresser pour voir le domaine à Phi»1*

bert Angeloz , fermier à Pieriafortscha e*
pour les conditions au bureau de l'avoc0'
soussigné, à Fribourg.

Fribourg, le G mai 1878. (H 158 F)
(19G) W. Uldry,  avocat.

A H clergé el aux Communaut é
Lingerie d'Eglise. Etoffes pour robes i

et soutauelles. Fournitures pour liop itui"*' '
pensionnats et hôtels. Toiles fll et toiles de
coton en tous genres.

Couvertures de laine et de colon. Tap ,fl
de lits , mouchoirs , flanelles , colonnes, cof-
lils , etc.

J. Jacquet-Itevet
9 rue Rousseau 2B"- Genève-

Ecrire franco i}^'0)
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