
UN EXODE DE NOIRS

Treize ans se sout à peine écoulés depuis
cette prise de Richmoud qui sonna le glas
funèbre de la Confédération du Sud . et les
gens de couleur , les affranchis du Nord , ne
songent p lus , assure-t-on , pour peu qu 'ils
aient du sang noir dans les veines , qu 'à s'é-
loi gner du continent où leurs libérateurs
dominent en maîtres.

Ce fait nouveau , étrange , ne justifie pas
l'esclavage , car rien ne saurait le justifier ,
mais il est une preuve évidente, remar-
quons le simplement en passant , de l'hypo-
crisie humanitaire dont se couvrait le Nord
pour écraser leSud. Si les vainqueurs avaient
été siucères, s'ils avaient réalisé le quarl du
bien qu 'ils se vantaient d'accomp lir , leurs
prétendus clienls n'en seraient pas réduits
à l'extrémité de soup irer après une nouvelle
patrie. Ce n 'est jamais sans y ôtre poussé
par des motifs douloureux , que l'homme,
n'importe sa couleur ou sa condition , ae ré-
sout à abandonner le coin de terre où ses
yeux s'ouvrirent A la lumière du soleil. Né
grès, mulâtres, métis de toute nuance ont
été déclarés citoyens de l 'Union américaine
sans recevoir aucun des privilèges sociaux
attachés à ce titre. Leur triomphe ne pou-
vait être l'anéantissement des préjugés con-
traires à leur race: dans leur dépendance
absolue ils insp iraient une sorte de pitié
bienveillante; placés sur le pied d'une éga-
lité fictive, ils sont devenus odieux.

Aussi , obli gés de vivre dans un monde
où ils se sentent mal à l'aise , dans un monde
où , grilee iv l'apaisement survenu entre les
blancs , ils ne pourront bientôt plus se flat-
ter de servir d'appoint indispensable à l'un
des deux partis, veulent-ils quitter l'Améri -
que et aller coloniser le confinent africain.

Commencé dans la Caroline du Sud , ce
mouvement a déjà envahi la Louisiane. Il esl
conçu sur une vaste échelle. Des quatre
mill ions de nègres qui habitent les Etals-
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Et de môme que ces autres-là se réunis-
saient pour ravager , les premiers semblent
enfin vaguement enclins à ae réunis pour
prolé ger.

On s'étonne qu 'ila aient ouvert lea yeux
si tard.

Car il est tard.
Et le temp8 presse.
Et peut-ôtre que la peur qui rasaemble

IeB confédérés nouveaux n'est pas nn lieo
de très-bonne qualité. Leurs intérêtB qui ne
sonc pas les mêmes ao croisent et pourront
8'entr.-froisser le long du chemin. Ils ne
viennent pas du même lieu , ils ne vont paa
vers le même but , — tandis que leura enne-
mis août uni8 dana uno homogénéité torrible ,
preaquo aussi robuste que l'unité même du
Bien dont ello ost l'envers et la négation ,
puisqu 'ils sont engerbés par le Mal.

Unis , un million doit s'établir dans la Guinée
septentrionale. Un premier navire charg é
d'émigrés, YAzor , esl déjà parti ou en par-
tance. Bopora , pelite place à une courte
distance de Monrovia , capitale de la répu-
bli que de Libéria , a élé choisi comme point
de bébarquement. Lu contrée est saine , pa-
rait il , et très propre à la culture du café.

Voilà à peu près tout ce que nous savons
de l'entreprise. Nos vœux sont entièrement
pour son succès. On aimerait à apprendre
que la plus infortunée des familles sorties de
Noé a pu enfin se relever devant Dieu et
devant les hommes par la seule énergie de
sa volonté. Les pères quittèrent la côte d'A-
fri que à l'état de vil bétail ; si les fils pou-
vaient^ revenir comme les pionniers d' une
vraie civilisation , l'âme serait consolée. Une
sorte d'attendrissement s'attache à ces trans-
ports où ils embarquent leur pauvre fortune.

Toutefois , le doute l'emporte sur l'espé-
rance. Si les noirs ont d'excellentes quali té s ,
ils manquent do prudence , de persévéranc e.
et il leur en faudrait beaucou p pour sur-
monter les nombreux obstacles contre les-
quels ils auront à lutter. De p lus, l' expé-
rience du passé est là ', elle démontre jus-
qu 'à quel poiut la direction des blancs leur
est nécessaire. Nulle port encore ils n'ont
su tirer le progrès de leur iudépendauce.
Pour ne citer que deux exemples , mais deux
exemples d' un caractère assezdétermiiiuiit , à
Haïti, affirment des voyageurs dignes de hi,
ils relourneutàlabarbarie .aucauiiibalism o ;
et à Libéria môme, bien que In colonie n'ait
pas manqué de secours effectifs , les résul-
tats atteints sont insignifiants : fondée en
1820, le total de ses revenus ne dépassai v
pas 300,000 francs eu 1878.

CORRESPONDANCES

Berne, 10 mai.
Voici la liste des Etats qui se feront re-

présenter à la conféreucc du 18 mai à Bern e

C'eat un princi pe, celai négatif , il eat vrai ,
mais absolu.

Dien veuille que la ligne tardive et un
peu friable de la conaervation trouve son
princi pe et son absolu I L'effort est bon en
soi ; il a déjà, produit ce résultat do trancher
la ligne de démarcation entre ceux qui ont
intérêt & détruire et ceux qui ont boBoin do
conserver , de sorte que , pour un moment , il
n'y a plus que deux partis en France : ceux
qui veulent tuer , ceux qui ne veulent paa
être tués.

Cela suffit-il ? A mon 6ens, non , les coa-
litions d'intérêtB Bont fugaces et ressemblent
à des maisous dont les pierres ne seraient
point reliées par un oimont. Lea intérêts se
déplacent , BO coudoient mutuellement et
a'offenaeut... Ah ! il y a longtemp8 qu 'on le
crie I C'eat rebattu juaqu 'à la banalité : On
cherche un terraiu commun où réunir le
mtereta a reapectablos » ; lea craintea s'en
tendent asaez bien , maia lea espoirs se mon-
trent lea dents.

Cetto alliance da mots intérêts respecta-
bles date déjà de loin , jo ne la criti que paa ,
maia jo me demande quelle épithèto carac-
térisera désormais les déaintéresaements.
Seraient-ils devenus méprisables ?

Et ma question n'est pas tout à fait oi-
seuse. Je ne SUî B point un homme pratique,
maia j'ai regardé fort attentivement l'his-
teire do mon temps et étudié do même l'his-
toire dea tempa passés. J'ai toujours vu que

pour étudier un projet de convention relu
live au transit international sur (es chemins
de fer : la Belgi que , l 'Allemagne , la France ,
le Luxembourg, les Pays-Bas , l'Autriche , la
Hongrie , la Russie el la Suisse. Chacun de
ces Eials est représenté par deux délégués ,
sauf l'Allemagne , qui en envoie quatre. Les
noms des délégués ilal ieus ne sont pas eu
core connus. Les fonctions de secrétaires
sont confiées k MM. l'avocat G. de Seigneux ,
h Genève , el D' Christ , avocat à Bille.

Le Conseil fédéral a pris les résolutions
suivantes concernant l'application de la loi
sur les fabri ques.

1' En exécution de l'art. 18, il y a lieu
île nommer immédiatement trois inspecteurs
permanents dos fabriques.

2° Le département des chemins de fer et
du commerce est chargé de mettre ces irois
places nu concours dans Ja Feuille fédérale,
et après la clôture du concours, de faire
rapport et propositions. (On prétend que les
trois futurs inspecteurs sont déjà désignés
in petto.)

3° La durée des fonctions des inspecteurs
sera de trois années, comme pour tons les
employés de la Confédération. La première
nomination n 'est que jusqu 'à fin mars 1879.

4° Lcs inspecteurs seront libres de choisir
leur domicile ; aux termes de la loi , il leur
esl défendu dc cumuler cet emploi avec tout
autre emploi fédéral ou cantonal , et toule
autre profession.

fi" Le traitement fixe des inspecteurs
sera de G000 fr. ; ils recevront en outre une
indemnité de déplacemen t de 12 fr. par
jour , et une indemnité pour les frais de
transports.

G° Le département est chargé d'élaborer
des instruct ions pour la première inspection ,
après laquelle il sera soumis au Conseil fé-
déral un rapport ct des prop ositions pour
l' organisation définitive de l 'inspectorat.

La convention conclue entre "le Grand-
Duché de Bade et la Suisse pour la régula
risatiou de la frontière sur le lac de Con-
stance el sur le terrain de ia gare de Con •
siauce, sera soumise à l'Assemblée fédérale
dans la session de juin.

11 pstaccordé au canton du Valais36 ,500 fr.,
formant le reste de la subvention fédérale
pour les travaux de lu correction du Rhône.

les désintéressements seuls étaient utiles à
la patrie et à eux-mêmes, tandis que les
intérêts , fu88ent-ilB reapectablos , ae perdaient
eux-mêmes en perdant la patrie.

Cartilage était encombrée d'intérêta rea-
pectables et iea désintéreaBementa aana épi-
vhèies habitaient Rome.

Mais ceoi n'eat rien. U a'agit de trouver
un terrain commun, ne Bortons pas tle là.
En opposant lo désintéressement à l'intérêt ,
jo n 'ai pas eu d'autre but que de faciliter
la solution du problème qui semblo poser
pour notre époque la question de vie et de
mort.

Il n'y a pas de terrain commun possible
pour les intérêts. Bi larges que aoient lea
déaerta de l'Afri que , je voua défie d'y placer
deux intôrêta respectables aan8 qu 'ils s'y
combattent.

Au coatraice , tous les terrains sont com-
muns aux dÔBintéresaements.

Jo no vais certes pas jusqu 'à engager les
intérêts à se tourner du jour au lendemain
en abnégations , je leur dis Beulement aveo
touto la vénémtion qui leur est due : « Si
voua voulez un centra de ralliement , — et
il faut bien que voua le veuillez , car notre
désunion , o'eat votre agonie , — no cherchez
point co centre où il n'eBt paa. Soyez la
moinB intérêts que vous pourrez et le plus
désintéressements qu 'il vous sera po8Bib Io.
Pour l'emporter les uns sur les autres , dans
vos comp étitions , vous avez l'habitude de

La partie de lu dépense qui a été supportée
par ia Confédération s'élève a 2.640,000 fr.

M. le colonel Fluchiger , d'Aanvaugeu
(Berne), est nommé pour représenter la
Suisse dans le jury chargé d'examiner le
bélail euvoy é à l'Exposition de Paris.

Le rapport du Conseil fédéral sur la sub-
vention à accorder par la Confédération a
la Compagnie du Gothard , est en prépara-
tion et sera soumis aux Chambres fédérales
dans la session de juin.

Ln pension de 10,000 fr , allouée par le
Conseil d' administration de la Banque fédé-
rale à M. Stiempfli n'est que l' exécution des
statuts de fondation de cot établissement
financier.

NOUVELLES DES CANTONS

Znricli — Une vieille tour de la ville
de Zurich , le Kety.ertharm, va encore dispa-
raître , dit un correspondant de la Bulacher-
Wochenzeilung. Cette tour portail autrefois
le nom de Tour-Neuve , plus tard , Tour dea
Sorciers ou des héréti ques (Ketzcrtliurra).
Lorsque les dominicains ou les frères pô-
cheurs s'installèrent à Zurich vers 1240 el
y bâtirent un couvent et l'église connue en-
core sous le nom de « Prediger-Kirclie », ils
demandèrent au gouvernement, en leur qua-
lité d'inquisiteurs nommé,. par le pape pour
poursuivre les hérétiques , de leur céder cette
tour pour la transformer en prison. Après
la Réformation ot môme jusqu 'au siècle
dentier , cette tour n continué à servir de
prison aux anabaptistes , anx « héréti ques »
politi ques et reli gieux de toute espèce.

Le comilé électoral libéral « décidé de
porter comme septième candidat au Conseil
d'Eiat M. Frick , directeur de l'établissement
agricole du Slrickhof , déjà porté sur la liste
radicale.

Les deux candidats radicaux portés sur la
liste libérale sont donc MM. "Walder el Frick.

Valais Voici le texte de la pétition
adressée au Conseil fédéral et qui sera sig-
née par les électeurs des communes du Va-
lais.

« Au HAUT CONSEIL FKOéIUI,.
« Monsieur le Président.
« Messieurs les Conseillers ,

* Les soussignés citoyens suisses et élec-

concéder beaucoup à voa ennemis communs ;
ne leur concédez pins rien , et entre voua
élarg iaaez la mesure des concessions en de -
hors môme des limites de ce qui voua sem-
ble être le sage et le possible. Ces sacrifices
en temps de guerro , s'appellent la disci pline;
nulle armée n'existe sana disoipline et voua
êtes une armée : pourquoi seriez-voua dis-
pensés du sacrifice ?

• Qui sait s'il VOUB reste plua d'une ba-
taille à livrer ? Pour la gagner , ayet la dis-
cipline. Votro égoïame est votre faiblesse.
Soyez désintéressés dan8 votre intérêt.'

« Et cherchez , trouvez le lien qui vous
engerbera , vous aussi ; cherchez votre cohé-
sion , trouvez votre force. Il a un nom , le
plua grand de tous les noms, oe point de
ralliement où les désintéressements so res-
semblent , ce vaste centre d'où lea victoires
inespérées jailIuBent , mais parmi nous il
eat une telle multitude de bona cœura qui
l'ont oublié I L'armée de la conservation eBt
presque aussi indifférente à ce nom que
l'armée du ravage.

« Il eat utile , cependant , et plus qu 'utile ,
il est nécessaire, il est suprême que ce nom
aoit crié au-dessus de votre combat , car
depuia Con8tantin et Clovis , co nom n '»»'0*0
perdu de sa magie tonte-puissante. V° tte
point de ralliement , c'eat la Foi; votre dra-
peau , le seul drapeau sous leque l des imi-
liona de volontés opposée ie .P88810"8,,?':
verses et d'espérances contraires peuvent



Ve.\w& oa Va twnwunû ne peuvent se dis -
penser de vous exprimer les sentiments de
douleur et d'indignation qu 'ils onl ressentis
au récit de ce qui s'est passé le 4 avril der-
nier, par ordre du gouvernement de Genève ,
dans la commune de Chône-Bourg.

« Les catlioliques rom-Mus de. cfcUe. pa-
roisse étaient réunis pour une cérémo-
nie reli gieuse dans la pauvre chapelle
qui remplace leur temp le livré à uu aulre
culte ; les agents de là force publi que ont
envahi ce local pendant la cérémonie el. por-
tant le trouble et la consternation au milieu
des fidèles en prières.', se sont emparés vio-
lemment des vases sacrés et des autres ob-
jets servant au cul le  privé, et ont môme
tenté d' enlever le Saint Sacrement exposé
en ce moment sur I autel.

« De tels faits sont do nature à révolter
tonte ùme honnête , d'autant  plus qu 'ils suc-
cèdent à une série d'autres actes d'intolé-
rance eld'iujiislice , et qu 'ils se produisent
au moment même où le Chef augusle de l'E-
glise cutholique faisait entendre auprès du
Conseil fédéral un langage empreint d 'un es-
prit de mansuétude ct de conciliation.

« De tels faits nous blessent profondé
ment , nous catholi ques de la Suisse , dans
nos sentiments les p lus intimes el les plus
respectables.

« De tels faits sont en opposition flagrante
avec les articles de la Constitution fédérale
qui proclament l 'inviolabilité de la liberté
de conscience et garantissent la liberté des
cultes.

« De tels fails compromettent la paix con-
fessionnelle et porteraient atteinte à l 'hon-
neur ue la buisse entière si ceux qui les
commettent pouvaient se Huiler d'obtenir de
votre part une muelte approbation.

« Nous venons donc, Monsieur le Prési-
d-cut cl MM. lea CouseiWers, an nom du Peu-
ple valaisan , faire appel à vos i-enliments
de justice el d'impartialité , et vous prier
d'i .nleruoser. dans les limites de votre
compétence , votro haute Autorité afin de
maintenir et défaire respecter, dans le can-
ton de Genève et dans d'autres, les droits
et les libertés des catholi ques suisses, ctafin
que les garanties constitutionnelles devien-
nent enfin une vérité ct une protectiou pour
tous.

« Agréez, Monsieur le Président et Mes-
sieurs les Conseillers , l'assurance de notre
respectueuse considération. »

.— D'après lc dernier recensement, ce
canton -compte 101, 142 babihinls. JJ y a eu,
en 1877 , 541 ma riages, 2675 naissances et
2602 décès. Le canton du Valais , toute pro-
portion gardée , est celui de la Suisse dans
lequel le nombre des décès est le plus fai-
ble depuis six ans. .

marcher saus heurt , aana gène, dans la ré-
conciliation et dans la paix , c'est la Croix.
Vous vaincrez en ce BÏgne. SanB lni voue
serez vaincus.

u Voa ennemi8 ont tout contre voua , ex-
cepté Dieu. Par quelle aberration n'opposez-
vous pas Dieu à vos ennemis? 

« Et n'abandonnez personne des vôtres,
pas même les Jésuites, à l'heure <ï ai précède
la mêlée. Jamais, quelques douceurs qu 'il
vons présente dans sa main, « pleine de ri-
cheasea », jamaia ne 8acrifiez les hommes de
i'édncation catholique à la caresse de ïar-
tnfe païen. Souvenez-vous des cria do joie
poussés par l'Encyclopédie , c'est-à-dire par
la Kévolution , au moment où le pervers con-
seiller de Louis XV, pour faucher les Jé-
suites, coupait en herbe les jeunes moissons
de l'avenir et détruiaait l'équilibre de l'é-
ducation en France I

« Jo ne méconnais pas la gloire de l'Uni-
versité, mais je dis : A côté de ce palaiB qui
doute, il faut la maison qui croit .

« C'eBt la nécessité des consciences.
«. On n'abandonne l'éducation que aona

peine de mort. La Compagnie de Jeans, o'eat
chez nons la grande moitié de l'éducation
chrétienne. S'il ne s'agissait que de la Com-
pagnie de Jésus elle-même, je voua ré péte-
rais une fois de plus qu'élis n'a besoin ni
de voue ni de moi , mais o'e8t moi, maia c'est
vous qui avons besoin d'elle — pour nos
enfants , —¦ pour la France de l'avenir.

CANTON DE. FRIBOURG.

Session du Grand Conseil
4' séance. —¦ Vendredi, 10 mai

l'IlliSIOENCU UE M. CLERC

1. Discussion du projet de loi sur les trai-
tements des membres des tribunaux d'ar-

ronôissemenls. — M. Grang ier, rapporteur ,
propose l'entrée en matière.

Elle est combattue par M Jaquet qui
craint que l'augmentation des trai tements
ne produise mauvais effet. Le paysan fri -
bourgeois est plus chargé que le paysan
îraiçaia eV "ie paysan autrichien.

M. Week ré pond à M. Jaquet. Il f au t  des
traitements suffisants , autrement les emp lois
publics tomberaient aux mains d'une véri-
table aristocratie. On a tenu comp te de l'état
de nos finances , car sans cela I augmentation
proposée serait IwAutcûwp \Ava î-c-ïtst. L'cïft-
teur démontre que les charges de l'agricul-
teur français dépassent celles du paysan fri-
bourgeois. Lcs émoluments qu 'on prétend
faire entrer en ligne de compte , produisen t
peu el ne font pas un traitement suffisant
aux présidents des tribunaux.

M. ls. Gendre veut ôtre conséquent el
juste ; si l' on vise à avoir la justice à bon
marché , on risque de l' avoir fort chère .
Qnelle confiance voulez-vous avoir , si vous
êtes obligé de prendre pour président le pre-
mier rend toi le président n 'est pas assez
payé, les hommes capables chercheront d'au-
tres carrières. Il est d'intérêt public qu 'on
ait une justice éclairée. Il y aurait des ré-
formes à introduire, c'ost vrai ; mais on n'a
pas saisi le bon moment , celui de la révision
de la Consti tution ; on aurai t  dit réduire le
nombre des membres des tribunaux , et
peut-ôtre des membres dn t r ibunal  cantonal.
Ce serait assez d'avoir à chaque tribunal un
président et deux juges -, on pourrait suppri-
mer entièrement le tribunal de la Veveyse.

L'entrée en matière est votée.
A l'art. 1", M. Grangier , comme député

propose de donner 50 fr. de plus aux vice-
présidents qu 'aux autres membres du tri-
Inu ial.

M. Week fait remarquer que les vice-
présidents, quand ils fonctionnent comme
présidents , sont rétribués sur la caisse de
l'Elut d'après un tarif. C'est plus juste do
les indemniser par un émolument p lutôt que
par un traitement fixe.

M. Grangier n?a pas connaissance delaro-
Ir ibi i t ionparémolumentsdontparleM. Week

M. iWcnoMddit queles vice-présidents onl
un émolument lorsqu 'ils procèdent à une
opération en dehors du tr ibunal , et non
lorsqu 'ils siègent comme présidents dans un
tribunal ; ce n 'est pas pour eux une charge
nouvelle.

M. CUancy. Lea tribunaux (l' arrondisse-
ment sont bien chargés; celui de la Broyé à
dû siéger deux fois par semaine pendant
tonte l'année. Il conviendrait de porter à
500 fr. les traitements des membres des
tribunaux des districts de la Broyé, de la
Singine, du Lac, et de la Glane.

M. Morard appuie lu proposit ion de
M. Grangier.

M. Fournier fait ressortir que la nouvelle
organisation judiciaire a réduit  le nombre el
la durée des assises ct réalisé, par là , une
économie plus grande que l'augmentation
proposée sur les traitements.

A la volation , les propositions de M. Gran-
gier et Chaney étant repoussées, le projet
est adopté sans modification.

2. M. RepondMt le rapport sur le comp te-
rendu administratif.

« Pères de familles , rendez a César tout
ce qui appartient à César, fidèlement , lar-
gement , mais rendez à Dieu co qui appar-
tient à Dieu. Dans nos malheureux temps,
il arrivo parfois que Tartufe païen noua
gouverne , voua le savez, vous l'avez vu;
rendez-lui tout , o'est la loi , —¦ mais gardez
votre foi ot l'éducation de vos enfants :

a Cela est à VOUB , parco quo oela est à Dieu.
« Que Tartufe athée sourie, caresse ou

menace , soyez de fer danB votro droit : vous
avez charge de famille et charge de patrie.
Français , défendez la France ; pèrea , proté-
gez voa enfants ! »

J'ai fini , et ce petit livre , cahier de pré-
paration , eat à bien peu de chose prèa ce
que jo voulais qu 'il fût. Il contient , en germe,
tontes les idées que je ferai valoir plus tard.
Il esquisse la naissance splendide d'une
grande chose, opposée à l'origine sinistre
d'nn plus grand désastre. II indique la voie
droite suivie par une obéissance qui jamais
ne s'est égarée, -—il montre l'héroïque prière
de. Loyola , exaucée par le miracle de la
persécution sans trêve ni fin , — il laisao
voir que pendant plus de deux siècles la
sentinelle posée en faction par le vœu de
Montmartre a tenu fidèlement sa garde Bur
le chemin de la Révolution , et qu'un jour
la sentinelle ayant été poignardée danB sa
guérite par ceux-là même qu 'elle gardait ,

M. llug dit qu 'un brui t  court dans le dis-
trict du Lac que le subside n 'est accordé
«ux élèves instituteurs du culte protestant ,
qu 'en leur fixant le séminaire qu 'ils fréquen-
teront. — M. Schaller dit qu 'on a jusqu 'ici
laissé les aspirants insti tuteurs complètement
libres ; mais il arrivait que nos élèves ayant
étudié à Miinchenbiichsee restaient dans le
canlon de Berne. Nous avons donc exprimé
le désir qne nos élèves aillent de préférence
k Murislalden , et d'autres caillons, comme
Bàle Campagne , ont la même opinion. Nous
ne refuserions pourtant pas le subside à
ceux qui voudraient aller ailleurs qu 'à Pe-
senx et à Murisl alden.

M. Hug se déclare satisfait; il partage l'o-
pinion de M Schaller sur la préférence à
accorder à ces deux écoles normales.

M. Scfcattcr uanfttate. la mauvaise impres-
sion produite par un passage du comp te-
rendu sur les membres de la Société des
étudiants  suisses, qui ont un but excellent
el de très bonnes idées. Il n 'entre point
dans l'esprit du directeur du collè ge ni du
directeur de l'instruction publi que, de blâ-
mer lu société des étudiants, el d'établir une
solidarité avec certains désordres. Il y a eu
quel ques abus dans la Société des étudiants
les années précédentes ; les Monatrosen en
font foi: mais ils avai _.nl disparu l'année ù
laquelle le compte-rend u se rapporte. De-
vant les explications données déjà l'année
passée, le mécontentement de la section des
étudiants suisses a cessé, et le conseil d'E-
tal esl heureux dc pouvoir rendre justice à
cette Société.

A la direction des finances , M. Clerc
demande ii la commission d'économie publi-
que si elle vérifie les litres au porteur qui
doivent se trouver dans les caisses de l'Etat
pour 20 ou 25 millions. Les personnes noua
inspirent une confiance sans limites; c'est
pour cela môme qu 'on devrait  poser un an-
técédent , pour n 'être pas gênés si jamais un
avait à surveiller quel que personne. —
M. Repond répond que la commission d'éco-
nomie publique a décidé de se réunir doré-
navant  avant  les sessions pour procéder à
une vérification complète des branches de
l'administration.

La commission demande que le conseil
d'Eiat fasse des démarches pour obtenir la
réduction de 10 à 8 de nos bataillons d'in-
fanterie. — Le conseil d'Etat répond qu 'il al'ait des démarches en ce sens, et que la
queBliou st»ru probablement, soumise uux
Chambres dans leur prochaine session. Nous
n 'avons pas assez de recrues pour faire l'ef
fectif réglementaire de dix bataillons.

La nomination d'un conseiller d'Etat en
remp lacement do M. Vaillant eat fixée au
commencement de la séance de lundi pro-
chain , à 9 heurea préciaes .

1 Jeudi dernier , un jeune homme de 19 ans,
qui conduisait à Fribourg un chargement
de longues pièces de boiB, ayant voulu des-
cendre à l'entrée du village de Bourguilion
pour arrêter les chevaux qui venaient de
prendre le trot , eat tombé si malheureuse-
ment qu 'il a donné do la tempe contre un
angle dur. La mort a été presque instanta-
née.

la Révolution put s'emparer de l'enseigne-
ment , et passa.

Il dit aux gens de bien, paresseux ou
craintifs: o Soyez vigilante , soyez braves dès
qu 'il B'agit d'enseignement , parce quel' ensei-
gnement eat la brèche par où passe toujours
votre ruine. » Il leur dit encore : • Ln8 peu-
ples , lea caetes , les partis qui , pourne point
mourir , aliènent ce Bouverain droit de choi-
sir lea maîtres de leurs enfants meurent tout
de même, meurent plus vite et meurent dés-
honorés. »

II n eatpas, ce petit livre, même en abrégé,
l'histoire de la Compagnie ; il serait plutôt
une page arrachée an recueil deB méfaits
qui ei . j . i imic . ii l'histoire des ennemis de la
Compagnie. On y a crayonné en effet quel-
ques profils des rhéteura persécuteurs , pro-
tégea par lea dictionnairea au même titre
que Julien l'Apostat, ce favori des diction-
naires; on y a collé quel ques silhouettes
découp ées sur nature des tyranneaux , ar-
dents à leur commerce, ne reculant devant
aucun mensonge , si grossier qu 'on le puisse
rêver, devant aucun f aux , devant aucune
fraude et jetant leur mantean d'infamie sur
leaé paules du Crucifié en criant: Ecce h om o!
Voici l'infâme 1

C'est ce qu 'un écrivain moderne a appelé
la manœuvre du contre-p ied et qu'il carac-
térise ainsi: « Tartufe-Judas rencontre Jé-
sus au coin d'un bois, il le tue, le dépouille
et lni cloue sur la poitrine son propre nom

Jeudi après-midi , une petite fille qui sa*
musait sur le bord de la Sarino , on amoat
du pont de St-Jean , est tombée dans l'ean ,
et était déjà entraînée par le courant , lors-
que le jeune Meuwly, AlpbouRe, accoutut et
réussit à la sauver.

NOUVELLES BE L'ETRANGER

l.utlren tle l*j »riK.

Coirstpondanc * particulière de là Liberté)

Paris, O mai
Je voua disais récemment que nous n»

tarderions pas à voir Je radicalisme militant
tirer lea conséquences log iques et naturelles
do ses succès croissants aux élections de
tout ordre l Voici ma prévision on bonne
voie de ee réaliser et eans qu 'il ait fallu
longtemps attendre. Aujourd'hui même on
distribue à la Chambre une proposition
émanant du groupe de l'extrême gauche et
par laquelle M. Gambetta , personnellement ,
et M*. L. Say, comme ministre des finances ,
sont n»B en demeure de réaliser , dans le
plus bref délai , les réformes économiques
annoncées ,promises — même — parle  pre-
mier de ces personnages.

La proposition tend , in forma, kle, nomi-
nation d'une commission de 22 membres
qui serait chargée de fixer , au moyen d'une
enquête , le chiffre approximatif do la fortune
de la I< rance.

Sur cette évaluation serait basée l'éta-
blissement d'un nouvel impôt de quotité qui
permettrait , dans la pensée des inventeurs ,
d'inaugmer « le libre échange * à l'intérieur.
c'est-à-dire , de supprimer les contributions
indirectes , les octrois , les taxes à la con-
sommation , etc.....

Voua savez à quoi vise la motion -, tout
simplement à rejeter aur la propriété , capi-
tal et revenu , l'universalité des charges ré-
parties nctuellomcnt sur la masse des ci-
toyons.

Probablement l'impôt progressif serait
le «.ft-aou-d chapitre de ce beau programme i
c'est nécessaire, en effet , pour qu 'il soit
complot ot puÏBSo rendre ou qu'on attend.Convenez que nous allons bleu , et qne
M. Gambetta lui-môme , n 'est pas loin d'àt '"
débordé.

Les députés de la gauche ne sont p&8
encoro satisfaits dea dernière mouvements
i-ffectués par M. Dufaure dana lo personnel
judiciaire; ils auraient voulu non des muta-
tions , mais des révocations. Plusieurs sont
allés se plaindre è la juetioe . On leur a ré-
pondu , racontent-ils, quo sans doute beau-
coup des magistrats ainsi déplacés n'accep-
teraient paa leor disgrâce et donneraient
leur démis8ion ; cette espérance n 'a pas
trop calmé IOB députés de la gauche.

Les dé putés bonapartistes qui ont décidé
d'interpeller , aujourd'hui , M. ~Waddingto*o
sur la politique extérieure, vont probable-
ment commettre une nouvelle maladresse.
La gauche songe, en effet , à Raisir cette oc-

à lui , Judas- » Le tour est fait et voilà les
dictionnaires édifiés pour dea Biècles 1

Nous avons toua été assez jounea pour
noua laisser prendre aux escamotages de
Judas ou de Tartufe; nous avons tous plus
ou moins foulé aux pieds ce cadavre deux
fois assassiné du Juste , transformé en mal-
faiteur par l 'industrie de Cuïpbe; d'Hôrode ,
de Pombal ou do Choiseul , devenus rédac-
teurs d'almanach8 (dure chuto î) Et con*»"1?
la jeunesse do9 foules est incurable, malg1"*9
toutes les évidences , le com de celui qui a
commis lo crime reBto en honneur auprès de8
foules, tandis que l'assommoir quotidien
continue de battre la religion , le droit la
loi, l'autorité , la liberté , la vérité, la cha-rité l'honneur , le talent , Ja gloire mêmesur le dos de l'infâme victime.

Ce petit livre ne changera point cela.
Heureux s'il peut , non paa apprendre,

mais rappeler à toutes ces grandes choses
battues par l'assommoir quotidien et à ceux
qui servent enoore ces grandes choses qu 'il
n'est plus temps -de d-amir ni de faibiir,
que la dernière concession possible eBt faite
à Judas et quo parmi les barrières qui dé-
fendent la jouno génération contre la bar-
barie, la plus haute , la plus ferme, cell«
qu 'il faut soutenir , MÊME QUAND ON NE
L'AIME PAS, c'est lo mur de la maiaon de
Jésus.



CBBJon poor émettre un vote àe confiance
^"gouvernement.

Tout le monde se plaint de la nullité des
aû*airos de notre place , mais on ne se rend
Pas assez compte de l'abus de ces prospec-
ts gui noua apprennent que , de tous côtés,
^closent une infinité d'institutions plus ou
moins financières , pour ne paB diro autre-
ment , qui fatiguent le public , la province et
"étranger de leurs promesses plus ou moins
fallacieuses. Nous craignons de voir plu-
¦sieurs de ces affaires devant la police cor-
rectionnelle. Il faut se tenir en garde et a as-
surer de l'honorabilité et de la stabilité de
toutes ces nouvelles Sociétés financières.

M. Paulin Paris , membre de l 'Institut , a
donné connaissance à l'Académie des in-
scri ptions etb"lle6-lottreB , des deux derniors
*olumes dos'So«ue'n«-sdw r '!ane-ie Louis X I V
Publiés par M. lo comte de Cornac. M; Pau-
lin Paria a fait ressortir le haut intérêt his-
torique que présente cet ouvrage , accompa-
gné do nombreuses notes ori ginales et docu-
ments inédits.

Le 6° volume , qui vient do paraître , com-
mence avoc l'année 1C53 ; nous sommet
toujours en pleine Fronde. Jamais cette
phase historique n'a étô décrite aveo de tels
développements et de si nouveaux aperçus.

Lft Fronde , envisagée au point de vue di-
plomati que , occupe uue part importante du
récit. Avec l'Espagne, l' alliance était effec-
tive. Le priace de Condé combattait sur nos
frontières de l'Est à la tête dea troupes es-
pagnoles; avec l'Angleterre , l'alliance était
sollicitée par deux envoy és du prince de
Condé. L'ambassadeur de France contre-
carrait leurs démarches, mais Cromwell ne
se prononçait point , trouvant un avantage
danB la prolongation de UOB luttes intesti-
nes qu -1']! prétendait aggraver encore en favo-
risant sous main l'établissement de la Ré-
publique en France.

Da nombroux^documents inédits tirés des
archives du ministère des affaires étrang ères
et de diverses autreR sources , viennent ap-
puyer le récit de leur authenticité.

Pa roi beaucoup de détails intéressants
nous avons remar qué la lettre inédite par
laquelle le brave Faber refuse l'ordre du
Saint-Esprit. Ces lignes tracées de sa main
sont nécessairement plua authentiques que
IeB paroles que l'histoire a placées dana sa
bouche.

Signalons enfin comme l'une des cnrioBi-
tés de ce volume, tout u*a cl\«.o\t*t« qui dou-a-a
l'énumérntion des tableaux , dea tap isseries ,
des bustes et des statuee achetés par M. de
Bordeaux pour le compte du cardinal Ma-
zarin et dout la plupart sont au nombre
de8 ouvrages loa p lus précieux de notro
•nusée du Louvre. Cea aavantea étudoe do
M. le comte de Cornac lui méritent la re-
connaissance de toua lea admirateura d un
•siècle et d'uu règne vera lesqueU notre pa-
triotisme aime à se reporter pour se dédom-
mager des humiliations et de la décadence
Que nous Kubiaaons.

P.-S. — Le princo de Bismark , toujours
a»8ez sérieusement malade , ne peut a'occu-
PQr d'affaires. Sou méd.cin ne le quitte pas.

Lettres «le FcrsiillIeH.
(Correspondance particulière de la Liberté,

Versailles, O mai.
Oa affirme que M. Waddingtou répondra

".l'interpellation Dréolie sur la  non-commu-
nication aux Chambres des documents di-
plomati ques , en reconnaissant le princ ipe de
l' utilité de ces communications , mais eu bu-
fiant (ajournement sur la nécessité de la si-
tuation extérieure. Nos amis , d'ailleurs , se
garderont bien de suivre les bonapartistes
dans la voie où eux , pour faire un peu de
bruit , se sont engagés. Ils auraient compris
qu 'on sommât M le ministre de mettre un
frein au bavardage inconsidéré de ses agents
à l'étranger et aux pérégrinations diploma-
tiques du député de Belleville qui compro-
mettent la neutralité de la France ; mais ils
jugenlinopportuu et même dangereux, dans
I état , oé nous ont mis Empireet Républi que ,
de soulever sur la politique extérieure un
débat qui peut donner barre sur nous à des
ennemis toujours en éveil.

Daus la réunion tenue, hier, par les gau-
ches, on a étudie de nouveau le projet dc
Prorogation dont nous avons parlé il y a trois
jour s, el dont nous avons donné les vérita-
bles motifs : à savoir le désir de M. Gambetta
de se soustraire quelque temps encore aux
revendications d'amis trop pressés ou tro p
affamés , en brusquant la clôture de la ses-
e)oii . La réunion a été d'nccord sur la néces-
sitéde ne pointprolongerlasessiouaudelà des
Premiers jours de juiu. Seulement on a tronvé

un antre prétexte. Les cinq mois réglemen-
taires de la session expirant en juin , la
Chambre se trouverait , en dépassant ce délai ,
à la merci d' un  décret de prorogation du
maréchal qui ,dans ce cas, pourrait fixer lui-
même la date de la proebaine réunion. Tau-
dis qu 'an contraire en n'atteignant pas les
limites de la session ordinaire , la Chambre
peut se proroger prop rio nioluel fixer elle-
même la date de sa réunion- En conséquence
on ne s'occuperait pas maintenant dea élec-
tions ajournées et fa Chambre se sépa rerait
à la fin du mois.

En séance au Sénat. — Suile de la dis-
cussion du projet de rachat des chemina de
for. M. Caillaux présente , à l'art. 1, un amen-
dement qui a pour but  de soustraire les li-
gnes susceptibles de rachat , à la répartition
arbitraire du projet ministériel , et demande
qu 'on consulte les intéressés. M. Caillaux se
déclare en principe partisa n du projet , mais
il estime que le Sénat a [ait assez de sacri -
fices pour présenter quelques amendements.

Le ministre ne paraît pas de cel uvis .
M. Caillaux demande que. les intéressés

soient consultés avant qu 'on ne s'engage
délinitivemerit , et propose de mettre sous
séquestre les lignes qui ne marchent pas.

M. Hubert De.lisle refait son discours d'a-
vant hier, s'engage aux baillemenlH réitérés
du Sénat dans une interminable discussion
sur les « lignes qui se traînent et sont assi-
ses » et conclut au rejet de l'amendement
de M. Caillaux qui , suivant lu i , détruit toute
l'économie du projet de M. de Freycinet.
Nous n'y verrions pas grand mal.

M. Freycinet parle dans le même sens ,
L'amendement mis aux voix est repoussé
par 156 voix contre 114. L'ensemble du
1" article dn projet est voté par 177 voix.

Mise en discussion de l'ari. 2, pour lequel
M. Caillaux dépose un amendement tendant
à organiser la gestion des lignes rachetées
par un agent administratif , agréé par les
deux ministres du commerce et des finan-
ces. La deuxième partie de cel amendement
vise les époques dc paiem ent du radiât. Cet
amendement sera vraisemblablement re-
poussé

Lettres de Home
Correspondance particulièredel n LIBERTÉ)

Rome, le 8 mai.
tl & été. dit , s-owa \t s-av-e?,, an Congrès ré-

publicain tenu récement"à Rome nu théâtre
Argentina : t Ce sont les républicains qui
ont fait l'Italie. » Or, il semble que ces mê-
mes républicains sont condamnés à défaire
de leur propre main cette œuvre entreprise
ct menée à bout au mépris de tous lesdroits.
Il y en a d'effrayants symptômes dans les
progrès que fait en Italie le parli républi-
cain , ainsi que vous avez pu le voir par le
Congrès du théâtre Argentina , et mainte-
nant  je vais vous prouver que les républi-
cains sont parvenus à miner la monarchi e
au point de Ja foire servir par àes conseil-
lers qui la mènent directement à sa ruine.
Or cette catastrophe que l' on pourra diffé-
rer, mais qu 'il ne semblo plus possibl e d'é-
viter , sera le signal de l'ébranlement et de
Ja décomposition de l' unité révolutionnair e
de l'Italie.

Une interpe llation très-grave exposée
avant hier à la Chambre est venue prouver
que réellement la monarchie de Savoie est à
la merci de ceux qui la mènent à sa perte.
L'interpellation se rapporta it aux excès im-
punis du Congrès républicain. Elle a élé dé-
veloppée par l' ex-ministrc Nicotera , jadis
républicain lui-même et , maintenant encore ,
progressiste des plus ardents. Il a eu le mé-
rite de bien préciser dans son interpellation
les points qui ont constitué , de la part du
Congrès républicain , l' outrage formel à In
monarchie et l' excitation à la révolte.

Mais le président du conseil , M. Cairoli , a
cru plus utile , dans sa ré ponse , d'envisager
les fails t non pas dans leur détails mais
dans leur ensemble. » Partant de là lc
premier ministre a déclaré que « la pré-
sence d'un drapeau illégal (à la manifesta-
tion républicaine de /a porle Saint-Pancrace)
el quelques cris irréfléchis ne constituent
pas l'attitude menaçante qui légitime l'inter-
vention de l'aulorité. » Quant au Congrès
républicain , c si quelqu 'un a dépassé les
bornes en se servant d'expressions violen-
tes, le public a loué néanmoins l'autori té qui
a laissé tomber ces étincelles au milieu de
quatre murs.... La manifestation pacifi que
(sic) des idées pour tous les partis est une
force de la liberté. »

Cetle manifestation pacifique , vous la
connaissez déjà par le compte-rendu des
excès épouvantab les auxquels se sont livrés
les républicains dans leur Congrès du théâ-
tre Argentina. Or nne loi très-précise , ci

lée à nouveau par M. Nicolera , édicté des
pei-es très-sévères contre quiconque se per-
met d'outrager la monarchie ou d'exciter
au mépris des institutions constitutionnel les.
Mais le président du conseil émet une nou-
velle théorie. Il veut que la manifestation
des idées soit libre pour tous les partis , sur-
tout pour le républicain.  «¦ S'il s'ensuivait
des actes capables de troubler la tranquil-
lité publique , a dit M. Cairoli , le gouverne-
ment n'hésiterait pas à les réprimer. » Cela
revient à vouloir allumer un redoutable in-
cendie pour avoir le p laisir de l'éteindre 
ou de périr au milieu des flammes.

On voit d'ailleurs pnr ce rapide compte-
rendu de l ' interpellation Nicotera , les pro-
grès effrayants qu 'ont faits les républica ins
depuis les deux années que les progressistes
leurs amis sont an pouvoir. La monarchie
en est réduite à n 'avoir d' autre défenseur , à
la chambre , que Nicotera , un échappé des
prisons du roi de Naples , un flibustier qui a
pris part à toutes les entreprises de Gari-
baldi , un homme enfin qui n'a dil sa fortune
qu'à l'appui , jadis avoué, des républicains.
Aussi fallait il s'attendre à ce que ce défen-
seur étrange de la monarchie ne filt pas dif-
ficile à satisfaire. Il n 'a rien trouvé à redire
aux étonnantes déclarations du ministère ,
et il en a pris acte , ce qu 'il a fail en pleine
chambre.

Quant à l'attitude des ministres , elle est
plus inconcevable encore. On les voit expo-
ser impunément la monarchie à toutes les
attaques des républicains el déclarer môme
que ces attaques sont un droit sacré. D'où
il résulte que , depuis deux ans, et mainte
nant surtout , les ministres progressistes tra-
vaillent k In ruine de la monarchie , tout en
ayant l'air de la servir. Ils s'acharnent sur-
tout à persécuter le catholicisme et à para -
lyser ainsi la dernière force conservatrice
qui pourrait maintenir l' ordreau moment de
la catastrophe.

Deux interpellations exposées , l' une dans
la séance d'avatit-hier. l'autre dans celle
d'hier sont venues prouver que les législa-
teurs italiens s'apprêtent à opprimer de
plus eu plus l'Eglise catholique. La pre-
mière interpellation , adressée au ministre de
l'Instruction publique par le député Mart ini ,
a eu pour objet renseignement religieux
dans les écoles primaires Vous savez que
la municipalité a aboli de l'ait cet ensei gne-
ment , bien qu'il soit prescrit comme partie
essentielle du programme scolaire par une
loi suéciale connue sous le nom de loi Casa ti.
Mais loin d'amener le ministre de 1 Instruc-
tion publi que k remettre cette loi en vigueur
et à casser l'arrêté de la municipalité capi-
toliuc , l'interpellation de M. Martini n 'a
servi qu 'à confirmer la violation de la loi.
L'interpellation , en effet , a élé un vrai ré-
quisitoire contre l'enseignement des doctri-
nes catholiques . M. Marlini a dil que « le
doute religieux et les systèmes philosophi-
ques doivent ôlre limités aux haute s ré-
gions de la société * et il aajouté, sans crain-
dre contradiction , qoe « les multitudes ne
peuvent sa passer d avoir une croyance re-
li gieuse ; » mais aussitôt il a déploré « la
négligence à l'égard du problème relig ieux,
car elle favorise le développement des éco-
les cléricales et, par conséquent , des doclri-
nes catholiques qui sont absolument hosti-
les à tout progrès moderne. » Aussi le mi-
nistre de l'Instruction publi que , M. Do
Sanctis , n'a eu d'abord autre peine que de
répéter duns sa réponse les mômes extra-
vagances que l ' interpellant Martini. Puis il a
dû avouer que réellement la loi Casati avait
fixé les règles fondamentales sur la matière
et le mode de l'instruction religieuse. Il a
reconnu allss' que « la cause des difficultés
provient de ce que l' on n 'a pas transformé
en loi l 'ordre du jour  Cairoli > contraire à
l'esprit cl à la leltre Casati. L'ordre du jour
Cairoli, précurseur de l' arrêté du Mnnicipe
de Rome , a prétendu rendre facultatif l'en-
seignement religieux et le soumettre à tous
les caprices des conseils communaux.

Mais un ordre du jour , pur et simple , ne
salirait abolir une loi , ainsi que l' ont dé-
montré les orateurs du récent meeting tenu
par les ouvriers catholiques de Rome. D'où
il suit que l'arrôté de la municipalité capi-
loline et toute autre décision ou déclaration
analogue revotent le caractère de l'illégalité
et de la haine

Ce qui a été le plus pitoyable encore de
la pari du ministre De Sanctis , c'est l'ex-
cuse derrière laquelle il s'est retranché. Il
a reconnu que l' ordre du jour Cairoli devait
ôtre transformé en loi pour avoir qu elque
force j„ ridique contre lu loi Casati; « mais,
a t-il ajouté , je n'ose prendre rengagement
de présenter un projet de loi maintena nt ,
parce que je liens un lourd travail imposé à
la Chambre. > C'est donc pour ne pat. en-
nuyer la Chambre par un surcroît de travail

que l' on permet el sanctionne nne illégalité
criante 1

Une autre interpellation n e u  l ieu , hier ,
à la Chambre , mais elle n 'aura de réponse
que dans la séance d'aujourd'hui ou de de-
main. Le but que poursuit cette) interpella-
tion , posée par le député Iudelli , est d ' exa-
miner « la situation créée par la mort de
Victor-Emmanuel et de Pie IX. »

« L'article 18 de la loi des ga ranlies , a
dit M. Iudelli. ouvre la voie à une réforme
importante Des réserves sont faites dans
cet article en ce qui concerne les biens ec-
clésiastiques.. . Il faut que l'Etat règle lui-
même ses rapports avec l'Eglise et ne veut
pas que l'Eglise resle sans contrôle. » El ce
fameux contrôle doit consister selon M. Iu-
delli , à « ne pas craindre de toucher aux
menées épiscopales, à créer un clergé sa-
larié par l 'Etat , à supprimer les confréries
et les œuvres pies , » bref à ne rien laisser
à l'Eglise des dernières dépouilles qui lui
restent. V.

QUESTION ORIENTALE

Syra, " mai. — Les insurgés Cretois ne
veulen t pas entendre parler d'armistice. Maî-
tres de toute l'Ile , excepté des forteresses ,
ils déclarent ne vouloir cesser de combattre
qu 'après leur annexion au royaume dc Grèce.

On écrit de Larissa que Jes chefs insurgés
de la Macédoine ont conféré avec les consuls
anglais. Les négociations ont abouti. Les sti-
pulations de l'armistice sout les mômes quo
celles qui ont élé acceptées par les iusurgés
de la Thessalie : les volontaires gardent leurs
armes et passent en Grèce , soil par lerre ,
soit par des navires de guerre anglais Lcs
indigènes gardent aussi leurs armes et ren-
trent dans leurs foyers.

Londres, 9 mai. — Le Times publie la
dépêche suivante de Constantinople , 8 mai :

« Un conseil de ministres a décidé au-
jourd'hui d'accéder aux demandes do la
Russie pour l'évacuation de Choumla , Varna
et Batoum , à la condition que les troupea
rosses ee retirent jusqu'à Andrinop le. On
négocie sur les détails. »

— St-Pétersbourg, 9 mai. — Le Journal
de St-Pétersbourg, da même quo l'Agença
russe , répondent au Times aur le résultat
désirable du voyage du comte Schouwaloff.

Le Journal de St-Pétersbourg cite les
actes du gouvernement russe, attestant sa
déférence pour la légitime influence anglaise
en Turquie. Il rappelle la mission de M.Sou-
marokaif , qni proposait une action maritime
dans laquelle lo princi pal rôle aurait été
pour l'Angleterre et la participation de la
Russie après l'échec do la conférence da
Constantinople , à la conférence de Londres,
préaidée par lord Derby. Il rappelle égale-
ment l'adhésion de l'Angleterre aux condi-
tion mises par nne note , le 1" mai , à la
neutralité anglaise et au maintien de Bon
action militaire en dehors dea porte de Con-
stantinople et Gallipoli qui étaient alora
facilement occupablea.

Le journal relève la réalité actuelle de la
pré pondérance anglaise à Constantinople,malgré le voisinage des troupes russes, d'où
on peut conclure ce que cette pré pondérance
sera quand les troupea russes Beront par -
t ie, s*

Quant à la nécessité que le traité entier de
San-S'.efano soit présenté au congrès, le
Journal de St-Pétersbourg dit que cette pré-
sentation est accordée depuis longtemps.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

BHBLIA", 10 mai
Le général Schouwaloff esl arrivé , i la  fait

une visite à M. de Biilow, secrétaire d'Etat^
et est reparti co soir pour St-Pétersbourg.

BUCHAREST, 10 mai.
Le prince Charles partira demain pour la

Petile Valachie , afiu d'échapper à la pres-
sion des Russes. •

ST-PéTERSBOURG., 10 mai.
L'Agence russe déclare que toutes les

prétendues révélations 6ur les propositions
que le comte Schouwaloff apporte sout de
pures conjectures.

Lo gouvernement les ignore complète-
ment;  mais cefa n 'empêche pas qu 'on con -
serve l'espoir d' uno solution pacifique.

VARIÉTÉS
Vous doulicz-vous qn 'il y eût des gens

qui aient un goût prononcé pour les ai-
guilles , qui les avalent et les absorbent p ar
centaines *? Non.' Eh bien r cependant» " .'*;"
existe. M. Henri de Parville nous en oiieawi



exemples dans sa revue scientifi que du Jour-
nal des Débats :

» Non-seulement ou rencontre des friands
d'aiguilles chez les aliénés, mais encore chez
des personnes qui paraissent saines de
corps et d'esprit. A la Salpétrière on pour-
rait ciler des aliénés surlout , qui ont avalé
des centaines d'aiguilles. Silvy signale no-
tamment uue femme jouissant de toute la
plénitude de ses facultés , qui mangeait , par
passion , des épingles ct des aiguilles. On eu
rencontra à 1 autopsie , dans tous les organes ,
au moins 1,500. Fabrice de llilden raconte
qu 'une dame pleine de sauté absorbait , dans
ses moments d'ennui , des épingles qui sor-
tiront par la peau six ans après leur intro-
duction par les voies digestives. Villars rap-
porte l'observation d'une jeune fille de vingt-
six ans qui rendit , dans l'espace de neuf
mois, plus de 200 aiguilles ou épingles ava-
lées deux ans auparavant. Ges corps étran-
gers sortirent par la main , lo bras , l' aisselle,
le bas-ventre , jusqu 'aux genoux , toujours
du côlé gauche. Les épingles avançaient
plus vite que les aiguilles. Les aiguilles
étaient cxydées.

« Le docteur Ollo (de Copenhague) cite un
autre cas non moins curieux. L'observntion
qu 'il fut à môme de fuire porte sur une jeune
fille malade qui , dans un accès , avala pro-
bablement une grande quantité d'aiguilles.
Le docteur Otto en vit sortir 395 par divers
points du corps. Il se forma souvent , à la
surface de la peau , de petites aspérités , des
bosselures un peu douloureuses , véritable ;:
nids à aiguilles. D'une de ces bosselures , on
put retirer 100 aiguilles.

« M. le docteur Gillette , chirurg ien dea
hôpitaux , qui vient de publier sur ce sujet
uno très intéressaule note , rappelle qu 'à la
Sociéléde chirurgie d'Irlande (janvier 1878),
le docteur Bigger a cité un cas analogue.
Plus de 300 aiguilles furent trouvées dissé-
minées dans le corps d'une nourrice de
Witworlh-llospilal. Une de ces aiguilles pé-
nétra dans le coude et la nourrice alla mou-
rir à l'hôp ital de Richemond. On ne put pas
savoir au juste comment elles avaient été
indroduilcs ; mais lout porte à penser , dit
Bigger, qu 'elles avaient élé avalées. Nous
avons cité nous-mêmes, d'après M. le doc-
teur Camara Cabrai , l'observation d' une
jeune lille de seize ans sujette à des vertiges
épileptiques. Ou lui retira successivement
de toutes les parties du corps plus de 90
aiguilles.

« M. le docteur Gillette eut dernièrement
à observer à Paris un cas de celte nature
chez une jeune fille de vingt ans. N. le doc-
teur Lepaulmier fut appelé près de cette
jeune fille eu 1874. Voici brièvement co qui
lui fut raconté : Mlle X... rendait par divers
points du corps des aiguilles qui apparais-
saient d'elles-mêmes sous la peau qu 'elles
perforaient. »

En dix-huit mois, il en sortit 320.
Voilà qui luisse bien loin derrière l'hom-

me à la fourchette.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

M. L. Rd doyen à B. — Nous avons reçu là
brochure qui contient le mandement de Mgr Bos-
son sur lu Franc-maçonnerie. Ello coùto 30 c.
l'exomplau-o.Nous vous on expédierons uno dou-
zaine

M. V. R. a C. (Genève). — La brochure popu-
laire sur Léon XIII a oO c. nous est arrivée de
Lyon. Elle contient uno notice biographique, le
mandement sur lo pouvoir temporel des Papes,
les lettres pastorales de Mgr Pecci pour les an-
néos 1877 el 1878, l'encycliquo de S. S. Léon A'III,
et les deux allocutions au Sacré-Gollége.

M. l' abbé M. R. curé dc R. ( Valais). — Nous
n'avons pns l'ouvrage désiré. Nous prendrons le
remliùuvs en question ù. l'occasion.

BOURSE DE GENEVE DU 10 MAI
FONDS D'ETAT, otc. OOMHMI A T E B M B

4 OlO Genevois ~ _
lj2 0|0 Fédéral | _
0|0 Italien —

6 OlO Etats-Unis . . _
Obllff. Domaniales ital »«, «n —
OblS B .Tubac8ltat . 6 0I0 . • • • «W 60

Oblig. Ville Oonevo , 1861 . ¦ • •
Onost-Suisso, 1856-57-61 *™ ,

id. empr. 1870 _
SaiB80-Occide.itule ,1878 J ™
Franco-Suiaae „„„ ,
Jongnc-Eclépcns 3^
Lyon-Genève 
Lorab. et Sud-Autriche «5

id. nouvelles —"
Antrichiens 1868 
Livouniaises 
Méridionales -̂ "
Bons-Méridionaux .. . . .  52-
Romaines . • • • • • • • .
Eat-Tcnn. Virg . et Géorg . . . .  -
Contrat Pacifiquo —
Obi Soc .immob .genov. . —

Chocolat Ph. S1IG1IABD, Neuchâtel

¦Sâ 1̂

faJI
S-ë iî Sis 0-̂a|l*

La réputation justement méritée des Chocolats Suohard est tous les jours
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison de sa
lup ériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

I LES PAPES DU NOM DE LéOU I
PAR

U*. Olièvrej Curé-Doyen
de St-Ursanne.

Un volume de 200 pages environ , grand in 8°. édité avec luxe en 2 couleurs ,
avec le portrait de S. S. Léon XEI1 et p lusieurs vignettes.

Un exemp laire de ce travail , richement relié a élé présenté au .Saint-Père par
Sa Grandeur Mgr Lâchât.

SL Prix: broché » francs. y $
K! Le môme ouvrage avec fine reliure eu peau et dorure : 8 francs. TUg
KL S'adresser à l'Imprimerie calholique suisse \j,

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l' autorisation de S. G. Mgr J AHUINIBR

Eu vente à l 'Imprimerie catholique suisse, k Fribourg.
Prix au détail fr. 0, 50 cent.

» eu gros fr. 5, 45 cent, la douzaine.

|AAAA ÂkAAAAA ÂAAgA^AAA4A  ̂f 'T"'T

I EDOUARD LUTZ. FABRICA NT \
A LUTZENOERG, PRÈS ST-GAIX

Rideaux brodés tous genres. Bandes
et entre-deux brodés , cols ,manchettes ,
jupons , etc. Envoi franco d'échantillons.

(103) .

L'Administration des forêts du can-
ton de Fribourg exposera en vente, par
mise publique , jeudi 1G mai , à 10 heures , à
l'Hôtel-dé-ville, à Estàvayer, la forêt canto-
nale de Combazvudroz , au bord de la route
tendant de Granges-de-Vesin à Murist. Con-
tenance 5 hectares, 89 ares.

L'inspecteur en chef des fo rêts,
(197) E. G.

13tfi<iucttcs île vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,80 j
Ornées et gommées » à fr. 0,60 !
Dorées » k fr. 0,70 }

S'adresser à Y Imprimerie, catholique , à j
Fribourg.

M SIM i IMIIB
Nouvelle édition. Sur la demande d'uu

grand nombre do personnes , l'auteur a
ajouté à cette brochure les noms de tous les
pèlerins. On a pensé qu 'il serait agréable
aux nombreux participants de ce premier et
grand pèlerinage de conserver dans leurs
familles, en même temps que le souvenir du
voyage de Lourdes , le nom des compatriotes
qui en ont partagé avec eux les consolations
et tes joies.

La nouvelle édition est en outre augmen-
tée du texte de la bénédiction du Saint-Père

Prix: 1 fr. 25, saus photograp hie de la
ban nièro.

Prix : i fr. 80, avec p hotographie de la
bannière.

Pour les abonnés de VAmi du Peuple .*
1 fr.  sans photographie.

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

Nouvelle brochure de Mgr deSégur

La Sainte Communion tous les hui t  jours.
En vente à Y Imprimerie catholique ,

Prix 15 centimes.
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Aux Agriculteurs
La fabriqué de faulx do Ballaigues (an-

sienne marque Jaquet) met en garde le3
agriculteurs contre les nombreuses contra
façons mises en vente el colportées cli&QM
année.

Toutes les pièces ne por- / ^~7ûj y \
lant pas le poinçon n 'eu pro- /ç&-—$Ù>
viennent pas. — La fabri qiic/(^/r ._cV]
garantit la bonne qual i té  de("-( Vr  r-j*j
chaque pièce , et peut lesVK\

^_^/<^/livrer à cet effet enehap - x£M*.̂ '
plées.

S'ndresser chez les marchands de /<*"0 *j
au Directeur des Forges du Creux k Bom
gués. (205) (II 1503 W

WALTER A WOODS
Celte faucheuse surpasse en solidité ete»

simp licité loules les machines do ce gen *!*
qui ont paru jusqu 'à ce jour. Lcs qualilëSj
les services qu 'elle peut rendre oui étélS
connus et appréciés dans les expositions 

^différents pays où elle a obtenu les preni'^
prix el les plus grandes distinctions.

^tr'antres à l' exi iosition agricole de Ff"
bourg. 1877.

Ou peut se la procurer cette année, $
prix réduit de 560 fr. par iViilrenB
de M. Spocrri, «lirectour à Guin.

©vasimdf) iiinfcf;ine , lucldic aile Otol'ier béfanjna
af;iiM;cu sJîa)"ci>icncii au tSiiifad>l >eit, 'èolibitâ'/
SeiflmigglîS^clt -iïkïtrin't , \m$ bie cïftC
SPrcifc unb {irofstcii -Siiijeî nuiiBee cviuovbo'
an ben (Sypoittioneii ber toerfdjiebenen SfiiwH
— miter aitbeiii aud) ber erfte Spretë an "M*
©jpofition non graburg 1877 , — hwm
foiuicn fiiv biefeS $al)t ju bein Çiorabgcii'W
ÇPveife DOU 5150 gr. bejogen tuerben buvfl
J. OT. Npwrrl, Ulrcctor lit SMibimirii1

{1690

Pension du Dr Biililniiuiii
A

Esclieix*bacl_i (caiiton de Luçenijj **
Celle pension , établie dans un site ra,"B"

saut el très-saliibre , en faveur des jeun -*"8
gens catlioliques de langue française , leor
offre les plus grandes facilités pour app"'-3"''
dre l'allemand.

Education chrétienne, vie de famille , sur-
veillance paternelle , leçons de musi que, ety

S'adresser , pour p lus amples ren seigne»
monts ii la Rédaction du ce journal. (111)

BOURSE DE PARIS
9 Mai AU COMPTANT 10 Mai
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Apératir, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contro l'anémie, lo manque de forces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

flàvresinvêtéréeé, convalescences lentes , oto.
A PAR 18, 33 » IS, RUE DROUOT • LCS PHARMACIE* 1


