
LE CENTENAIRE DE VOLTAIRE
(Suite et f in)

Mais ce qu 'on ignore davantage , ce sont
ses perpétuelles répudiations de sa qualité
de Français. Les Français , pour lui , ne sonl
que des Welches ! G'est le nom que leur
donnent ses sarcasmes. Le 31 juillet 1772 ,
H écrit à Gatlieriue , l'imp ératrice de toutes
les Russies :

« Daignez observer , madame , que je ne
suis pas Welche ; je suis suisse, et si j'étais
plus jeune , je me ferais russe. »

Il avait  voulu déjà ôtre Prussien , et au
lendemain de Hosbach !

En 1772 , il aurait  voulu ôtre Russe. Le
moment était bien choisi. C'était celui où
Catherine démembrait la Pologne. Il ap-
plaudissait à cetacte , qu 'il considérait comme
admirable.

t Le dernier acle de votre grande tragé-
die parait bien beau ; le théâtre ne sera pas
eiiBauglanlé , el la gloire sera le dénoue-
ment. Voilà trois belles têtes dans un bon-
net : La votre , celle de l'empereur des Ro-
mains et celle du roi de Prusse. » (Lettre à
Catherine II , 20 avril 1773).

A près avoir exalté ainsi la Prusse et la
Russie , voici comment il parlait de la France
et des Français :

« Allez, Welches, vous ôtes la cnussE du
8«nre humain. »

Ce mauvais français fut-il au moins un
¦Humanitaire , un ami du peup le? Point du
tout. L'uristocrate le plus réactionnaire se-
rait aujourd'hui un libéral et uu homme de
Progrès comparé au seigneur de Feruey.

Cet bomme, dont la démocratie moderne
veut célébrer lc centenaire, n'avait qu 'une
pensée : laisser croup ir le peup le dans l'i-
gnorance , pour que la main-d'œuvre lui
coûtât moins cher à lui Voltaire , qui élait
plus que millionnaire , el s'était enrichi en
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Ainsi avait commandé Jésus dana une
maison de la ville française de Beaune , de
même qu 'il avait autrefois commandé en la
cité juiv o de Capbarnaum.

Comme un chef qui fait mouvoir aes sol-
dats d'aprèa un plan de bataille que les sol-
dats ignorent , il avait dit à la maladie :
« Va-t'en. » Il avait dit : « Viens 1 » Il avait
dit : « paia ceci. B Et tout , ft, sa parole ,
8 était aussitôt accompli.

Pourquoi ? Pour quelle raison, après cette
guérison totale , cette rechute partielle ?
Quel était le but miatérieux que Jésus pour-
suivit ? Il était seul à le savoir ; et sans
doute , si on lui eût posé au sujet do cetto
femme une telle question , il eût répondu
comme il le fit à l'occasion do l'aveugle-né :

quelques années , dans des opérations fort
suspectes. Oui I que le peuple croup isse
dans l'ignorance afin que le seigneur de
Feruey puisse planter , récolter et bâtir à
meilleur marché.

Voici eu effet ce qu 'il écrivait à cet égard :
« La raison triomp hera au moins chez les

bon notes gens ; la canaille n'est pas faile
pour elle. Eclairez et méprisez le genre hu-
main » (Lettres d'Alemberl , K mars 1766.)

« Il est à propos que le peuple soit guidé ,
et non pas qu 'il soil instrui t ;  il n'est pas
digue de l'être. Il me paraît essentiel qu 'il
y ait des gens ignorants. Si vous faisiez
comme moi valoir uue terre , si vous aviez
des charrues, vous seriez de mon avis. >
(Lettres à Daraaville , 1" avril 1766.)

Ailleurs, il ne se soucie|pas que ses la-
boureurs et ses manœuvr es soient éclairés,
et il remercie La Chalotais de proscrire l'é-
tude chez les laboureurs . (Lettres à lleeli -
nus , 17 septembre 1763.)

Il serait facile de mul tiplier les textes; à
quoi bou 1 Ceux que nous venons de citer
sout. décisifs.

Quelle différence entre les hommes de la
libre-pensée et ceux de la religion 1

Un contemporain de la jeunesse de Vol-
taire aimait la France , au point de pleurer
amèrement en apprenant ce qu 'elle souffrait
Il ne devenait pas millioiiuaire comme le
seigneur de Feruey ; mais il recueillait el
dépensait plusieurs millions et , grâce à sea*
aumônes, plus qne royales, il nourrissait la
Bourgogne et la Champagne dévastées par
la guerre , et empêchait , à la lettre , des mil-
liers de paysans et d'ouvriers de mourir de
faim. Peudaut ce temps , le brillant Voltaire
rimait à loisir la Henriadc et préparait un
infime poème que uous ne voulons pas
nommer.

Au lieu de mépriser le peuple , saint Vin-
cent de Paul ne songeait qu 'à lui.  Il fondai t
des reli gieux pour se vouer uniquement

« _ S'il en est aiusi, c'est pour quo la
gloire de Dieu éolate en sa personne. »

Eat-il besoin d'ajouter qu 'à partir de ce
jour la résigoation de Mmo Guerrier , déjà
très-grande , devint plus grande encore. Son
âme, ainBi que son corps , avait reça une
grâce d'en haut. Les ténèbres qui lui ca-
chaient le visage de ses enfants , de son
mari , de tons cenx qu'elle aimait , avaient
disparu sous un souffle du Ciel, et , quoique
toujours étendue en son lit , elle était dane
la joie.

Depnis le commencement de sa maladie ,
elle n'avait point eu le bonhenr d'embrasser
ses vieux parents. Elle demeurait à Beaune ,
dans la Côte-d'Or. Son père et sa mère ha-
bitaient Saint-I 'cubain , dans le département
de l'Aisne. Cent quarante lieues séparent
ees deux villes. Or , le bon docteur Bivet
était alors dans sa qnatre-vingt-deuxième
année , et tout voyage loi était difficile. Sa
fille désirait ardemment le revoir. Depuia
avril jusqu en eeptembre , ce désir grandit
daus son cœur.

Vainement on lni objecta qu 'elle était
malaisément transportable, qu 'an trajet si
fatigant pourrait la précipiter dans une pire
situation ; toutes ces considérations furen t
moins fortes que le besoin filial d'aller
presser en ses bras la mère qui l'avait nour-
rie de son lait , le vieillard qui l'avait bercée
sur ses genoux quand ello était tout enfant.

aux missions des campagnes , et les sœurs do
charité pour recueillir les orphelins , in-
struire les ignorants et les malades de la
classe ouvrière. Ses biograp hes 'racontent ,
qu 'après avoir travaillé depuis quatre heu-
res du maliu jusqu 'à dix heures du soir , ce
vieillard de quatre-vi ngts ans , se demandait
s'il n'avait pas perdu sa journ ée, s'il avait
gagné le pain qu 'il mangeait , et si l'aboii-
reur lo moins laborieux n'avait pas rendu
plus de services à la sociélé que lui.

M. Maynard a écrit amplement et dans
les plus grands détails la vie de saint Vin-
cent de Paul et la vie de Voltaire : qu 'on
lise ces deux beaux livres. Je ne connais
pas de lecture plus capable de montrer
quels sont les vrais amis du peuple , des
grands hommes de la libre-pensée ou des
saints de l'Eglise calholique.

Et l'œuvre de ces deux Français subsiste
toujours ! Les religieux et les religieuses de
Saint-Vincent-de-Paul continuent de servir
le peup le ; les livres de Voltaire continuent
de lausser son esprit et de dépraver ses
mœurs.

La France est la dernière nation qui doive
songer à célébrer le centenaire de l'ennemi
aciiarué de sa religion , du flatteur do la
Pompadour , de l'insulteur de Jeanne-d'Arc ,
de l'admirateur de Frédéric II. Si l'on veut
absolument donner un triomp he à Voltaire ,
c'est la Prusse qui le lui doit ; car s'il est
français par la naissance , Voltaire fut prus-
sien par le cœur et les sentiments.

JEAN GRANGE .

CONFÉDÉRATION

Des fausses pièces de 20 fr. ont été mises
en circulation depuis la frontière d'Espa-
gne; elles sont très bien faites et difficiles à
reconnaître. Il en a été constaté circulant
dans lo canton de Soleure, portant le mil-
lésime ce 1866. Dans le Tessin , circulent
dp sfon x billets italiens de 50 et de 100 fr.

On fit donc l'imprudence de partir.
Ainsi quo les médecins l'avaient prévu , le

voyago amena une aggravation considérable
dans les souffrances de Mme Guerrier. La
maladie en vint au point qu'il lui fut impos-
sible , même après quelqueB semaines de
repoB, de reprendre le ohemin de fer et de
retourn er à Beaune. Le moindre mouvem ent ,
comme par exemple lorsqu'on essayait de
la* transporter d'une pièce dans une autre ,
produisait en elle une Borte de verti ge et lea
crises lee plus pénibles.

La conséquence d'un tel état , en de telles
circonstances, était le brisement même de
la famille. Ses fonctions de juge de paix
obligeaient le mari d'habiter Beaune : les
infrang ibles lienB de l'infirmité et de la ma-
ladie retenaient l'épouse à Saint-Gobain.
Mme Guerrier avait demandé a avoir ses
enfants auprès d'elle. Toutes les huit ou dix
semaines, le magistrat faisait , entre deux
audiences , un voyago de cent quarante
lieneB , afin de passer quelques rap ides jour-
nées auprès de ceux qui étaient toute sa vie.

Environ un an s'écoula ainsi.
On était à l'affût d'un inBtant de mieux

pour se haaader à reconduire la malsde
ohez elle, dans la Côte-d'Or; mais ce mieux
n'arrivait pas, et , tout au contraire , la pa-
ralysie commençait à gagner le braB gauche.

L'expérience de l'aller rendait très-alar-
niaiiU: la tentative du retour.

Le 7 mai a eu lieu à Baden une réunion
de 24 délégués dc quatre villes qui ont ga-
ganti Je capital-obligations de la Nntional-
bahn. Ils ont discuté les moyens de sauve-
garder autant que possible le droit des
porteurs d' obligations , tout eu évitant le
procès dont le résultat serait des plus dou-
teux.

Après une longue discussion , dans la-
quelle les délégués do Zofingue el de Wiu-
thertour ont insisté pour que le coupon
d'intérêt éebu le 1" mars soit payé avant
que l'on entre en négociations avec les por-
teurs d'obligations , il a été décidé que l'on
nommerait une commission de 7 membres ,
chargée de présenter à une nouv elle réu-
nion , qui aura lieu prochaineme nt , un
rapport détaillé sur la siluation et de de-
mander aux villes de Baden et de Lenzbourg
de déclarer positivement si elles veul ent agir
en commun avec les deux autres villes
garantes. La commission sera composée de
trois délégués de Wintherlour , deux de Zo-
fingue , un de Baden et un de Lenzbourg.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les dernières élections ont
remis en évidence un nom qui semblait ap-
partenir à l'histoire et non plus ix la politi-
que. Il s'agit du général Ulrich Oclisenbein ,
l' ancien chef des corps*francs , le président
de la Diète , qui vola la dissolution du Son-
derbunil par les armes. AI. Oclisenbein fit
partie du Conseil fédéral et fut l' un des pre-
miers présidents de la Confédération. L'ex-
périence avait tempéré son radicalisme , il
devint suspect à la majorité des Chambres et
fut remplacé par M. Sliempfli. M. Oclisenbein
prit alors du service dans l'armée française
où il devient général de division. Aux der-
nières élections, Al. Oclisenbein était candi-
dat dans le cercle de Nidau , mais il a
échoué.

— Ou annonce de Suniiswald que le plus
hel étalon du cauton vient de périr . Ce ma-
gnifique animal, d'une élégance dc forme
très rare , appartenait à AI. Meister , membre
du Grand Conseil ; il était évalué à fr. 4,000.

Dans le oonrant dn mois d'août dernier,
AI. Guerrier se trouvant à Saint-Gobain , dé-
solé comme toujours do cetto situation sans
issue, aa femme lui dit:

— AIOD ami, je veux fairo le pèlerinage
de Lourdes. Et j'y guérirai.

Cette parole effraya fortement le mari.
Les perspectives les plus inquiétantes se
présentèrent d'elles-mêmes a son esprit. Il
combattit vivement une idée qui lui sem-
blait devoir infailliblement amener de fu-
nesteB résultats.

— Ala chère fommo , lui répondit-il , tu
me demandes l'impoBsible. Souviens-toi de
ce qu 'il noua en coûte pour avoir , il y a onze
mois, cédé à ton désir et nous être risqués
à faire le voyage de Beaune à Saint-Gobain.
Songe que depuis lors tn ne peux même
point être transportés aa jardin et rouler,
pondant qnelquos pas , dana nno chaise lon-
gue. Et tu veux maintenant t'aventurer à
traverser toute la Franoo, et aller danH un
pays ou nous ne connaissons personne , avec
la bello chanco de ne pouvoir en revenir !
N'y pense point , mon amie. Ce serait tentor
Dieu et se jeter dans des hasards insonnés.

— Je suis certaine que je serai Bu6*i0 *
Lourdes, reprenait Mme Guocrior. Jo v0
v fillor •

C'était la lutte dei ls^^IZBonnement , oontre la foi ot i epern



— La justice de Berne ne parait pas vou-
loir rester en arrière de celle de Zurich au
point de vue du laisser-aller et do la négli-
gence des fonctionnaires en matière d'arres-
tations et de détentions Ainsi , d'après le
Berner Bote, au mois de juin de l' année
dernière , deux individus nommés Pauli et
Ludi avaient été arrêtés dans le district dc
Schwarzenbourg pour voies de l'ait.

L'hiver dernier , cette affaire devait venir
devant la Cour d'assises, mais elle a été
ajournée , et il a été conlasté à celte occasion
que le dossier de l'instruction avait été^er-
du, en sorte qu 'il a fallu ordonner une nou-
velle instruction. En attendant, les deux
pauvres diables sont encore sous les verroux
an Kiïfichihiirm h Berne, où ils attendent ,
après 10 mois de prison, que les tribunaux
soient enfin nantis de leur affaire !

— On n vu arriver le 10 au soir à Berne
deux véloci pédistes venant de Genève. Par-
tis de cette dernière ville à 6 h. du matin,
ils ont atteint Berne à 6 heures el demie du
soir, après un arrôt d' une heure à moitié
chemin.

Zurich. — Les listes pour l'élection du
conseil d'Etat sont maintenant au nombre
de trois.

Le parti libéral a arrêté sa liste de lu ma-
nière suivante : Il propose la réélection de
AIAI. les conseillers d 'Etat Hertenstein , Zol-
linger , Ilafler et Wulder , et comme candi-
dats nouveniix , MM. Dubs, juge fédéral ,
Eschmauu , juge de district , et Frick , direc-
teur du Strickhof. MM. AValder et Frick ap-
partiennent au parti démocratique et sont
également portés sur la liste de ce parti

Le parti radical propose la réélection de
AIAI. Hertenstein , Sliissel el Wulder. Comme
candidats nouveaux , il porle AIAI. Landoll ,
Knusli , greffier munici pal à Winterthour ,
Frick , directeur el Niif , régent secondaire à
Neumuiister . Ce dernier remp lace M. Frei ,
régent à Usler qui a décliné la candidatur e
qui lui avait été offerte. La liste radicale ne
porle qu 'un seul libéral , AI. lc colonel Her-
tenstein.

Eiiliii une liste dite « indépendante •
porte MM. Hertenstein , Zollingcr et Hafter ,
libéraux , et les quatre radicaux , Stôssel;
Walder , Frick el Laudolt. Diîus la réunion
où celle liste a élé élaborée, la candidature
de Al Dubs eat restée en minorité avec 14
voix contre 15. L'assemblée était présidée
par M. Keller , pasteur b. AltateUeu.

Il est urobablc que la liste libérale pas
sera lout entière.

On annonce que l'enquête ouverte contre
AI. l'adjoint de préfecture Hafner est termi-
née. Le rapport de Al. le commissaire Boller
conclut au renvoi de Al. Hafner devant le
tribunal de district de Zurich sous la pré-
vention de négligence dans l'exercice de ses
fonctions; on sait qu 'il s'agit de détentions
préventives arbitrairement prolongées.

Noleure. — Le conseil d'Etat va sou-
mettre au Grand Conseil un nouveau pro-
jet de loi sur l' usure. D'après ce projet , les
ageuls qui ont fait le métier de prêteurs
sonl tenus d'inscrire , sur un registre spécial ,
toutes les affaires qu'ils traitent en men-
tionnant la somme prêtée et les retenues
qu 'ils ont faites pour intérêts et commis-

gique de part et d'autre , cette lutte dura
plusieurs jours.

La foi de Mme Guerrier avait fini par
ébranler ses deux frèrea , IOB direoteura do
Saint-Gobain. Ils conseillèrent à M. Guer-
rier de céder ; et co dernier , de guerre laase ,
en arriva â se laisser arracher BOU consen-
tement. Aluni du certificat de médecin , con-
statant l'état de sa femmo, il demanda au
Ministre un cong é de quel ques semaines
pour la conduire dane les Pyrénées.

Le voyage fut définitivement résolu en
princi pe, le samedi 8 soptembre, en la fête
de la Nativité.

Que de prière :- ils adressèrent tous en-
semble oe jour- là à Notre-Dame de Lour-
des, dans cette même matinée où son grand
Serviteur , le Curé Peyramale, quittait la
terre et entrait dana ce paya de toute vérité
où les pervers reçoivent leur châtiment , et
où les justes sont couronnés de puissance
et de gloire .

M. Guerrier cependant était assez préoo-
cupé de se trouver , en cas da fâcheusea
éventualités, dans une ville étrangère où il
n'aurait ni aide ni soutien , sans autre se-
cours que les soins mercenaires et indiffé-
rents qne l'on rencontre dans les hôtelB.

— Que je voudrais , répétait-il souvent ,
avoir lit-bas quelqu'un qui pût nous guidei
un peu ! Je suis effrayé de cet inconnu .

C'était le 10 ou le 11 septembre.
A cette date , M. l'abbé Poindron , curé de

Saint-Gobain , qui les visitait fréquemment ,

sion ; ils doivent remettre à 1 emprunteur
un bordereau. Les prêteurs doivent afficher
dans leur local les conditions auxquelles ils
avancent de l'argent, en indi quant le lavix
pour cent que ces conditions représentent
par année ; ils doivent en outre publier ces
conditions lous les trois mois dans un jour
nal du canton. Tout prêteur qui exigera des
intérêta on une commission plus élevés qne
ceux qu 'il a affichés dans son local et indi-
qués dans les journaux sera puni  d' une
amende de BOO fr. En cas de récidive l'a-
mende s'élèvera à 1,000 fr. el pourra être
accompagnée d' un emprisonnement de 8
mois au maximum.

Argovie. — On écrit au Tagblatt d'Aa-
rau que le temps magnifique dont  on jouit
en Argovie a fait baisser considérablement
les prix du foin , inférieurs de moitié actuel-
lement à ce qu 'ils étaient il y a deux ans.
Plus d'un agriculteur , dont le fenil ren-
ferme encore une bonne partie de la ré-
colte de l' année dernière , sera fort embar-
rassé pour loger celle de cette année.

Thurgovie. — Le peup le a de nouveau
rejeté dimanche , avec 600 voix de majorité ,
la loi concernant le traitement des comman-
dants d'arrondissement et des chefs de sec-
tion , mal gré les réductions notables qu 'avait
subies le nouveau projet.

Le nomlre des volants a élé peu considé-
rable.

Vaud. — L'association vaudoise pour
la réforme électorale a fixé samedi soir, lea
conclusions de la pétition qu 'elle avait été
chargée d'élaborer par l'assemblée de l'hôtel
de ville.

Elle propose que les élections communa-
les aient lieu au premier tour et à la majo-
rité relative , avec celte réserve que , pour
êlre élu , il faudrait avoir obtenu le cin-
quième des suffrages exprimés.

Chaque électeur ne pourrait inscrire sur
son bulletin que les deux tiers des candidats
à élire.

La première partie de ces conclusions ré-
pond à la nécessité d'abréger les intermina-
bles scrutins communaux. La seconde a
pour but d' assurer légalement la représen
talion des minorités.

— Un train spécial portant LL. AIM. le
roi et la reine de Wurtemberg, a quitté
mardi malin de très bonne heure la gare de
Lausanne. LL. AIM. retournent directement
à Sluttgardt.

CANTON DE FBIBOUJÎfl .
Session du Grand Conseil
8' séance. — Mercredi, 15 mai

PRÉSIDENCE DE M. CLERC

1. M. Jaquet développe une motion ten-
dant à demander l' augmentation du caution-
nement à exiger de certaines catégories de
fonctionnaires. ,11 y a des cautionnements
de 2,000 et 8,000 fr., pour des emp loyés
qui manient des fonds considérables ; ainsi
un greffier de justice de paix a soustrait ré-
cemment une vingtaine de mille fraucs. Il
faudrait fixer les cautionnements à un chif-

apprit , par un journal , la mort de Algr Pey-
ramale ; et , dans le récit de Bes derniers
instants, il remarqua le nom de M. l'abbé
Martignon , l'ancien ouré d'Alger , dont nous
avons parlé au commencement de cotte his-
toire. Il se rendit aussitôt auprès de Mme
Guerrier.

— Vous aurez quelqu un à Lonrdea pour
vous recevoir et VOUB guider , dit-il à son
mari. Je connais M. l'abbé Martignon , et je
vais lui écrire pour voua annoncer et voua
recommander à aea bons aoina. Télégra-
phiez-lui en route l'heuro de votre arrivée.
Il sera prévenu.

Le moment précis do redoutable dé part
fut dès lors arrêté, et fixé au jour lo plus
proche, au mercredi 12 septembre. Il fut
décidé qu'on se reposerait nn jour à Paris ,
et qu'ensuite le voyage, si c'était possible,
se ferait tout d'un trait jusqu 'à Lourdes.
La Compagnie du chemin de fer reçut l'or-
dre de tenir prêt un wagon-lit.

C'était un grand émoi dans cette famille.
Mme Guerrier avait une confiance absolue
en sa prochaine guérison. S5°B frères , entraî-
nés par sa foi , OBp éraient avec elle. Le mari ,
tout en cédant & la volonté de Ba femme,
était plein de crainte. Il voyait lea difficul-
tés matérielles , tandis qu 'elle semblait  ne
pas même y penser. Elle regardait les pos-
sibilités divines : il regardait les probabi-
lités humaines. (A suivre.)

fre qui donne quelques garanties. Naturel-
lement la mesure ne devrait pas avoir d'ef-
fet rétroactif. On pourra objecter que des
hommes peu fortunés auront plus de diffi-
cultés d' arriver aux emp lois publics ; c'est
possible , mais cotte considération ne saurait
prévaloir sur l' util i té de l'Etat et la sécurité
publi que.

Al. Musy appuie la motion.
M. Schaller accepte le renvoi au conseil

d 'Elat;  mais la motif n offre des difficultés
Tous nos cautionnements sont dérisoires
Le plus élevé est celui du receveur général,
il n 'esl que de 80,000 fr., et ce fonction-
naire manie des millions. La meilleure ga-
rantie est l 'honorabilité des fonctionnaires.
Il vaut  cependant la peine d'étudier la ques-
tion.

La discussion est close, et la notion esl
renvoy ée au conseil d'Etat.

2. AÏ. Remy fait le rapport de la commis-
sion sur un projet do décret allouaut 1000 fr
il la commune de Bossoiinens pour la con-
struction d' une route du pont de la Biordaï
à Bossonnens II propose l' entrée en matière

AI. Genoud-Rcpond remercie l'administra-
tion d'avoir fait droit dans nue certaine
mesure à la commune de Bossonnens. Mais
le chiffre du subside est insuffisant pour
une route qui a coûté forl cher à la com-
mune de Bossonnens elqni profite exclusive-
ment à Granges. La loi prévoit les 2|5, c.
qui ferait 8000 fr. ; M. Genoud-Repond se
contente de demander 2000 fr. Le dislricl
de la Veveyse est sobre de demandes dc
subside.

Al. Manoud recommande l' entrée en ma-
tière el entre dans des explications tur les
circonstances daus lesquelles la route a été
établie.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sitions

A l'art. 1", la majorité de la commission
propose d'élever le chiffre du subside h
1,200 fr., eu égard à la modicité des res-
sources de la commune de Bossonnens.

Al. Menoud regrette de ne pas pouvoir
raire droit aux demandes et aux besoins
des communes pour constructions de routes ,
mais il faut tenir compte des resources limi-
tées du budget ct du nombre de communes
qui demandent des subsides. Il faut mainte-
nir une certaine égalité dans la répartition
des subsides : le chiffre de IOOO fr. est dans
cttlte proportion.

M. Musy adhère an chiffre de 1200 fr.
Al Genoud fait ressortir que la roule pro

(itéra peu à l'ensemble de la commune, mais
à quel ques particuliers. La commune est sans
ressources , el va êlre forcée de lever un
impôt ou de contracter des dettes. Ces con-
sidérations justifieraient l'élévation du sub-
side à 1|5, ce qui ferait 1500 fr.

M. Week dit que les décisions du Grand
Conseil ont déjà absorbé le crédit du budgel
de 1878 , el fortement entamé celui ie 1879.
Il faut savoir se borner au possible. Si l' on
réfléchit que Granges a fait toutes ses rou-
les sans demander de subsides, et que la
commune de Bossonnens profite d' une excel-
lente route cantonale , ou trouvera qu 'il est
assez fait pour cette dernière commune par
le projet du conseil d'Etat.

AI. Genoud Repond fait ressortir que les
communications de Bossonnens vers Granges
sont insignifiantes , et ne correspondent nul-
lement aux charges de la construction de la
route. Le chiffre de 2000 fr. ne lui semblait
pas trop élevé; mais Use rallie a la propo-
sition de AI. le préfet de la Veveyse ct votera
1500 fr.

Al. Remy reprend et appuie le chiffre de
1200 fr.. proposé par la commission. Ce
chiffre est adopté par une forte majorité.

Le crédit est adopté.
3. M. Auguste Fragnière, nommé inten-

dant des bâtiments, est assermenté.
M. Bise Alodeste annonce son acceptation

des fonctions de conseiller d'Etat.
4. M. Musy, rapporteur , propose le rejet

d'une pétilion tendant au rachat de ponlo-
nage de la passerelle établie par Vincent
Frioud sur la Sarine. —- Le Grand Conseil
passe à l'ordre du jour sans discussion.

S>. M. I. Esseiva fait le rapport sur les
comptes du Collège ; il demande l'établisse-
ment d'un foud d'amortissement du mobi-
lier , qui devrait être d'au moins 5 0|0- —
Al. Schaller dit que jusqu 'ici on faisait un
inventaire chaque année , où les objets
étaient portés à leur valeur dépréciée. Il est
probable que la proposition de Al. Esseiva
sera étendue à lout le mobilier de l'Etat , et
que l'amortissement serait porté au 10 Ojo*

Les comptes sont approuvés.

L'article du Confédéré que nous avons
reproduit hier , mérite quel ques observa-
tions. Nous ue saurions nous laisser attri-
buer des pensées que nous n 'avons pas

eues et des mobiles que nous avons le de-
voir de désavouer. Q.ie la feuille radicale
cherche à ramener le dissentiment qui s'esl
accusé lors de la nomination du conseiller
d'Elat à une rivalit é pour le partage dea
places , c'est trop dans son rôle pour que
nous ayons le droit de nous en étonner.

Alais le Confédéré ne songe pas qu 'il nous
prêle d'impardonnables maladresses. Si c'é-
lait l'envie d' accaparer les places qui nous
fil agir , nous prendrions d'autres me-
sures ; nous suivrions une li gne politiqu e
qui nous mènerait plus sûrement à "6
but. Il esl certain , en effet , que si nous vou-
lons des places, nous ne prenons pas le bo"
moyen d'en avoir.

Tout aussi fausse est l'accusation porté 6
contre nous par le Confédéré de vouloir en-
lever au Chroniqueur les emplois dont I*3
siens disposent. Nous défions qui que "8
soit de prouver que nous ayons chercha *
enlever une place quelconque à un conser-
vateur quelconque. L'appétit ntlribué ù 1»
Liberté n'existe que dans les colonnes du 1
journal radical.

Il est vrai que. aillant nous sommes peu
disposés à vouloir accaparer pour nos aoffl
les emplois publics , a i l lant  nous somme5
peu disposés à supporter une exclusion 8f*'
lémnti que à Jeur détriment. Il ne faut pf
que , dès qu 'un conservateurélraiiger à cà'
laine coterie , se présente pour un emp loi 'l' alarme soit nu camp, comme s'il élait ques-
tion de placer un quin ta l  de d ynamite da»8
les caves de la chancellerie , ct que poil'
sauver les appétits menacés , on aille de ton-
tes mains mendier tous les concour s C6
manège peut avoir quel que succès la»*
qu 'il n'est point tombé (huis le domaine de
la publicité ; mais si le peuple fribonrgeois
venait à avoir connaissance de. certaines
compromissions el de certains projels de fu-
sion (le mot est du Confédéré, qui sait ce
qu 'il dit , puisqu 'il a été mêlé à rafl'aire),
nous ne savons s'il serait bien fier de l' u-
sage que font certains de ses représentants
de la confiance qu 'il leur a témoignée.

Ainsi donc , que le Confédéré ne persuade
que notre but  est de maintenir  le parti con-
servateur dans la fermeté des princi pes qi»
ont fait jusqu 'ici sa force , et non point d' a-
voir dos faveurs ou des monopoles. Alais il
ne faut pas non p lus des monopoles contre
nous; il ne faut pas que des hommes qi"
certainement luiraient été prêtons.- s'ils n'a-
vaient pas été avec nous , soient éter»»»"-
ment exclus de lout parce qu 'ils sont avec
nous. La politi que du canlon de Fribourg doit
êlre assez haute et assez impartiale pour pla-
ner au-dessus des rivalités de journaux ou
des rivalités de cercles.

Le Confédéré fait ressortir la pari déci-
sive que la députation du Lac, venue en
phalange serrée , sur les conseils de Al Mar-
inier, a eue dans la lutte du 13 mai. Il a rai-
son de triompher puisqu 'à lui est due la
victoire el qu 'il pourra dominer désor-
mais des alliés qui en ce jour  sa sont jeté-**
dans ses bras. La dépulation du Lac veiil
déjà dicter des ordres , imposer des volontés-
Elle a fait le choix dn futur commissaire-
général ; il le lui faut , el elle l'aura. C'esl
uu membre de cette dépulation qui l'a dit
Ne lui doit-on pas une réparation de l' af-
front qu 'on lui a infligé en ne confirmant
point AI. Nein à l ' intendance des bâtiments 1

Le Journal de Fribourg est court et bon
dans ses réflexions sur la nomination du
nouveau conseiller d'Etat :

« Un fait évident qui ressort de cette
élection , dit il , c'est qu 'elle est due à l'ap-
point qu 'y a apporté la députation du Lac
Ainsi les deux fractions du parti conserva-
teur devront compter , dans certains caSi
avec ce groupe de députés libéraux pour ob-
tenir le résultat qu 'elles se seront proposé. »

Les deux Ul... C'est «ue de trop. Lo Jour'
nal de Friboarg peut ôtre bien certain que
nos amis n 'iront pas demander aux radi-
caux l' appoint de leurs voix. Il y a des « fu-
sions » incompatibles avec nos principes
autant qu 'avec l'intérêt et l'avenir du parti
conservateur.

La Freiburger-Zeilung el VAmi du PeupU
font remarquer que les voix des députés
conservateurs se sont réparties comme sui'
pour la nomination du conseiller d'Etat :
88 voix ù M. Bossy; 31 à AI. Bise; il y avail
H députés radicaux qui tous ont voté pou'M Bise et ont fait la majorité en faveur àe
ce dernier.

On écrit à VAmi du Peuple :
« Un jubilé bien rare a été célébré è Gui"

mardi dernier. C'était le cinquantième anni-
versaire de la promotion de AI. le curé
Berlsch y à la di gnité de doyen du décana*
de la Singine. U y a onze ans que M. Ie



doyen de Guin fêtait ses noces d'or, la ein-
-Uaiili ème année de sa prêtrise. Il y a six
J"s que les paroissiens de Guin le félicitaient¦ l' occasion du cinquantième anniversaire
?e son ministère pastoral comme curé de
pdn. El voici que les prôlres du district de
'tt Singine , réunis autour de ce vénérable
billard , compaguou d'âge de Pie IX, vien-
nent de célébrer un troisième jubilé , unique
"Uns nos annales , le jubilé àe lear doyen.

« Oui . AI. BertscliY, doyen depuis 50 ans.
CQré depuis 56 ans , et prêtre depuis 61 ans ,
T't encore, et conserve dans sa robuste vieil-
'^se loule la fraîcheur d'esprit d' uu homme
«ans la maturité de sou âge, tout l'enlhou-
¦"asme d' un adolescent dans la ferveur de
88 jeunes se. Il dirige sa paroisse , il préside
au x conférences ecclésiastiques avec le
{?ême zèle et la même habileté qui le dis-
"¦gunieut lorsque, en 1846 , AI. Louis Veuil-

,0' le visita el rendit son nom célèbre dans
ton livi e les Pèlerinages de Suisse.

• Au dernier synode encore réuni à I é-
çêché , AI. le doyen de Guin a adressé à
*? G. Algr Marilley une magnifique allocu-
bon en langue latine , qui a fait l'admiration
de tous ses collègues.

« Les prêtres de son décanat lui ont of-
fert à l'occasion de cet anniversaire , outre
d'autres souvenirs , leurs photographies grou-
pées artistiquement autour  de celle de leur
doyen ; et pendant la réunion qui eut lieu
en ce jour de fête, de nombreux discours ,
poésies allemandes et latines , ont retracé
éloqucmment la carrière bénie et la vie ac-
tive de ce vieillard de 86 ans, trois fois ju-
bilaire. »

Le conseil d'Etat a nommé M. Isidore
Chatton , à Romont , notaire cantonné dans
le district de la Glane.

Au 48n" tirage des obligations de 15 fr
contre l'Etat de Fribourg qui a eu lieu le là
courant, c'est la série 597 , n" 34, qui a ob-
tenu la première prime , qui est de fr. 20 ,000
Viennent ensuite les séries 7,017 , n" 43
avec fr. 2,000 ; 7 ,000, u° 6, fr. 1,000, etc.

La Freiburger-Zeitung rapporte que lo
pétilion contre l'attentat de Chêne-Bourg a
élé présentée aussi au pasteur protestant de
Saint-Antoine (Singine). Non-seulement le
pasteur s'est empressé d'apposer sa signa-
ture , mais il l'a fait* suivre de l'observation
Suivante:

« Depuis que je suis dans Je canton dt
Fribourg, j'ai trouvé soit auprès du gouver-
"ement soit auprès du peup le le plus bien-
veil lant accueil et la plus large tolérance. Je
8o"haite que les catholi ques soient traités de
môme dans les cantons protestants. »

Cette nuit nne main criminelle a brisé le
'j êrmomètre de la coloune météorolog ique.
Noos espérons que la police parviendra »
découvrir l'auteur do ce lâche attentat à la
Propriété publi que.

NOUVELLES UE l/ KTIUM ER
S-flltrcF» <s« l'iirlH.

Worr*»pi>ndiin«« particulier * du lu Liberté)

Paris, 14 mai
,.  ̂ n parle un peu du discours prononcé ,
kl0!- , par M. Gambetta , et beauooup du
grand dîner qu 'il doit donner , jeudi , en son
oôtel de la CliauBsée d'Antinl Le discoure
•s'adressait aux commissaires du budget , qui
venaient da réélire AI. Gambetta président ;
c'eBt à eux aussi quo B'ftdresBera le dîoer.
Il avait bien primitivement , paraît-il , nne
destination pins relevée. On assure qu'en Ba
qnalité de véritable chef du gouvernement ,
l'ex-dictateur s'était imaginé qu 'il pourrait
réunir à sa table guelguos-uns des princes
de passage à PariB. Des renseignements
plus précis lui auraient donné à penser qne
Bes invitations , de ce côté-là , seraient décli-
nées. Force a donc été à M. Gambetta de
80 rabattre sur ses collègues ; il n'y a pas à
craindre que ceux-là refusent l'honnenr qui
leur est fait , honneur aujourd'hui très re-
cherché par tous nos républicains.

Sous Louia-Philippe le rôve des bonne-
tiers parvenus était , voua le savez, de dîner
*Ux Tuileries , un jour de garde , comme
officier-citoyen ; le rêve maintenant eBt do
j> asseoir à la table de l'ami de Philaminthe;
dîner chez Gambetta et poi mort.

Et ma foi , il y en a peut-être qui en
Pourront... le plna tard possible, bien en-
tepdu.

Quant au discours d'hier, il ne répond
^n rien , si le texte donné par la République
fra nçaise est exact, à l'idée que B'en fai-
sant d'avance IOB intransi geants , qui a'ima-

ginaient avoir effrayé le tribun opportuniste
par leurs propositions économiques et finan-
cières. M. Gambetta affecte do s'y montrer
aussi raisonnable quo pourrait le désirer sa
nouvelle connaissance, S. A. lo prince de
Galles ; il ne veut que sagos économies
et réductions dans les impôts , ce qui est
très méritoire et très inattendu de la part
d'un homme qui vient ju stement de faire
voter le projet Freycinet , destiné à accroître
nos charges do 500 millions. Mais attendez...
il y a un paragrap he final laissant entendre
qu 'il e ¦ i temps de s arrêter dans les sacrin-
ces faits pour l'armée. Voilà probablement
le joint: C'est l'armée , c'est notro orga-
nisation militaire qui paieront les petites
faveurs accordées aux actionnaires des pe-
tits chemins de fer.... intéressants.

Il est tout naturel que M. Louis Blanc ,
qui est , comme chacun le sait , l 'homme de
la circonstance et de l'à-propos , présente en
ce moment à la Chambre an projet de loi
pour abolir la peine do mort ; il est tout
autant dans l'ordre ré publicain que lea col-
lègues de M.Louis Blanc, dans la majorité ,
s'associent à oetto proposition et monacont
do l'adopter.

En effet , que se passe-t-il maintenant
BOUS nos yeux?

Nous voyons le nombre deB crimes aug-
menter d'une manière effrayanto , leur formo
et leur manifestation devenir de plus en
plus atroceB , les criminels s'attaquer aux
souverains. C'est bien évidemment l'heure
d'affaiblir la crainte de la répression.

Quelqu 'un a dit qu'une société était irré-
vocablement engagée sur la pente de la dé-
cadenco quand elle ne savait p lus punir.
Vous venezào voir que nous allons fournir ane
nouvelle preuve de la vérité de l'aphorisme.

Vous savez déjà que, BOUS lo plus futile
des prétextes, M. du Demaine , maire d 'Avi-
gnon , vient d'ôtre frapp é d'une suspension
d'un mois, mais ce que vous ignorez et oe
ce qui expli que cette inqualifiable mesure
mieux que les considérants puérils de l'ar-
rêté préfectoral , c'est que deux députés rou-
ges do Vaucluse ne cessaient de harceler
M. de Marcère pour obtenir la révocation
pure et simple de notre honorable ami. Un
décret do révocation étant impossible à mo-
tiver et par suite, à rendre , on s'est rabattu
sur l'exp édient da la suspension , avec l'es-
poir que AI. du Demaine y répondrait par
l'envoi de sa démission immédiate. S'il y
avait encore une tribune française digne de
nous, de pareils procédés seraient aussitôt
dénoncés à l'opinion publi que avec un éclat
qui ne permettrait pas à leur inventeur de
garder 24 heures son portefeuille.

M. Charbonnier , qui se retire du Natio-
nal pour faire place à M. Peasard , va , dit-
on , être pourvu d'une préfecture. C'est le
moins qu 'on lui doive.

Ça devait arriver.
Lehmann étant socialiste , les Droits de

V'Hommene penventlecroire coupable d'avoir
voulu mettre à mort l'emperour Guillaume.
« N OUB ne croironB , disent-ils , à l'attentat
que le jour où l'on noua aura montré les
balles , n

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Par suite du manque de nouvelles poli-

tiques, il nous faut enregistrer un manquo
presque comp let de transaction :

Les Consolidés anglaiB viennent toujours
sanB changements. C'est la prudence con-
sommée, de la respectable Albion au milieu
de tout Je contradictoire actuel.

Lès cours des marchés allemands de Ber-
lin et de Vienne se balancent mollement sur
le flux et le reflux des variations de la poli-
que d'Orient.

De convention tacite , on attend la fin de
la mission du comte Schouwaloff , car Bi per-
sonne ne s'endort dans une quiétude déce-
vante, chacun s'arme de courage contre
l'imprévu à double face du machiavélisme
de la diplomatie.

En l'absence de toute base précise et
tangible , la spéculation ne saurait se dépar-
tir d'une extrême réserve , ce qui explique
le pen de mouvement de notre place. »

l.iilti'OH «lo Vcr.miUli's.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, le 14 mai.
Nous avons reçu hier soir trop tard pour

la publier , la composition du bureau de la
nouvelle commission du budget. La com-
mission a nommé pour son président M. Gam-
betta ; AIM. Jules Ferry et Albert Grévy
vice-présidents ,; secrétaires : MM. de Mahy,
Berlet, Faillères et Horace de Pcaslin.

La commission s'est ensuite partagée en
sous-commissions ainsi composées : 1" sous-
commissiou (finances , travaux publics, agri-
culture et commerce) : AIM. Rouvier , Ri-

chard , Waddington , Alartin Nadaud , Ger-
main , Sadi Carnot , Jules Ferry, Wilson , Dréo,
Parent , Tirard , Guichard . 2* sous-commis-
sion (intérieur , Algérie , justice , instruction
publi que , cultes et beaux-arts):AIM Varam-
bon , Albert Grévy, Boisset , Falliôres , Alil-
laud , Thomson , Goblet , Léon Renault , An-
tonin Proust , Constans , Honoré Roux.
3* sous commission (guerre , marine , affaires
étrangères) : MM- Gambetta , Spuller , Lan-
glois, Martin Feuillée , Bethmont, Lamy, Ber-
let , de Alahy. Farcy, Horace de Praalin.

Al. Jacques , députédel'Algérie ,devait fairo
partie de la 2° sous commission. Mais sur la
prière de M. Gambella , AI. Jacques , dans
une lettre publiée ce malin par la Républi-
que française , a donné sa démission de
membre de la commission du budget , allé-
guant que c'était assez dans cetle commis-
sion de la présence de son collègue de l'Algé-
rie, M. Thomson. Oa affirme que M Gambella
n'a demandé celte démission que parce
que la nuance algérienne représentée par
M. Thomson , est plus particulièrement hos-
tile à AI. le général Chanzy, gouverneur do
In colonie , avec lequel AI. Gambetta est dé-
cidément brouillé.

Nos amis de la droite doivent se réunir
après In séance pour arrêter la ligne de con-
duite qu 'il conviendrait de prendre si le
gouvernement aidait , par sescomp laisances ,
à l'odieuse et anti patrioti que manifestation
en l 'honneur de Voltaire.

Les obsèques de Al. le colonel Denfert
Bochereauont eu lieu , aujourd'hui ,au temp le
protestant de Versailles. Le discours funèbre
a élé prononcé par AI. le pasteur Passa. La
ville de Belfort avait envoyé une couronne.
Un bataillon du génie, musique eu lêle, a
rendu les honneurs militaires. Les cordons
du poêle étaient tenus par le général Billot ,
MM. Basson , Margaine et Gailly. Le deuil
était conduit par le fils aîné du défunt , lieu-
tenant au 1e régiment du génie. Le corps
sera transporté à Montbéliard , où réside la
famille de la femme de Al. le colonel Den-
fert.

Noire honorable ami AI. Keller est revenu
de Belfort , où l'avait appelé sou service de
lieutenant-colonel de l' armée territoriale.
11 assistait aux obsèques du colonel Denfert.
Ou affirme que M. le sénateur Scherrer-
Kestucr a décidément renoncé à son inter-
pellation aur les révocations de certains offi-
ciers territoriaux de Belfort.

En séance à la Chambre- — Lecture et
vole au milieu d une inattention générale de
plusieurs projets d'intérêt local , de la créa-
tion d' un port en eau profonde à Boulogne
(1" délibéra tion , urgence déclarée) ; de l' a-
grandissement du port de Cetle (1™ délibé-
ration urgence déclarée) ; de la déclaration
d'utilité publique de plusieurs chemins de
fer (2"" délibéra lion). Vérifications de pou-
voirs. , . ,

M Bamberger obtient , sans la moindre
opposition , la validation de AI. Bernard , ad-
versaire de AI. Eslignart à Baume-lcs-Dames.

Al. A. Joly, au nom de la commission
d enquête , réclame le renvoi à cette commis-
sion du dossier de l'élection de Al. le duc
Decazes. Il entend associer le ministre des
affaires étrangères du 16 mai au sort de ses
collègues... j 'allais dire de ses complices ,
ajoute le je une défenseur de Rossel. On voit
que l'idée de mise en accusation suit son
cours. A droite quelques voix s'écrient , ù
travers le bruit des applaudissements de la
gauche: « N'insultez pas le maréchal ! Ayez
le courage de l'exécuter. •

M. Lauriol , adversaire de M. Destremx
(Largentière), lit une justification fort claire
et empreinte d' une profonde honnêteté de
son élection du 14 octobre. La majorité , cetle
fois, paraît prêter quoique attention au pré-
venu. La validation , dit-on , n'est pas abso-
lument résolue.

France. — Algr de La Tour d'Auver-
gne célèbre en ce moment à Bourges , avec la
plus grande solennité , le millénaire de sainte
Solange , la patronne du Berry. Ou cite au
nombre des prélats accourus pour rehaus-
ser de leur présence l'éclat de ces fêtes reli-
gieuses :

S. Em. le cardinal Donnet , archevêque de
Bordeaux ;

Algr La Carrière , ancien évêque dc Basse-
Terre ;

Mgr Dabert , évoque de Périgueux ;
Mgr Mermillod , évêque d'Hébron ;
Algr d'Outremout , évêque du Alans ;
Mgr Duquesnay, évêque de Limoges ;
Mgr Goux, évêque de Versailles ;
Algr Bouange , évêque de Langres ;
Mgr Laborde , évêque de Blois ;
Mgr Lolong, évêque de Nevers.
•— Le lundi de Pâques. Algr l'évêque de

Tarbes a célébré à la grotte de Lourdes , de-
vant une grande foule , la messe que N. S- P.
le Pape Léon XIII lui avait recommandé de
dire à son intention. La Semaine, de Tarbes ,
nous avait déjà anuoné que tous les élèves
du graud séminaire devaient assister à cetto
messe.

Autriche. — La commission du bud-
get a discuté les moyens de couvrir le crédit
de vingt millions accordé au gouvernement.
Au cours de la discussion , le ministre des
finances ,, tout en déclarant que le gouverne-
ment cherche à obtenir la réunion du con-
grès et a bon espoir d'aboutir , a insisté sur
la nécessité de prévoir l'évenlualilé d'une
action de l'Autriche dans le sens indiqué
par le comte Andrassy. Aussitôt le crédit
voté , le gouvernement convoquera les délé-
gations.

A la fin de la discussion, la commission
du budget a adoplé une proposition de M.
Giskra ajournant la délibération du projet
de loi jusqu 'au moment où il aura été fait
aux délégations une communication nu sujet
de l'emploi du crédit.

Le président du conseil des ministres a
répondu à la Chambre des députés , à une
interpellation concernant l'intention du ca-
binet de faire entrer des troupes en Bosnie
et en Herzégovine. Il a déclaré sans fonde-
ments les bruits auxquels se rapporte l'in-
terpellation et les combinaisons que l'on y
rattache. Le gouvernement n 'a d'autre but
que de prévenir le retour périodi que de
troubles sur sa frontière. C'est . ce point de
vne seulement qu 'il a toujours envisagé la
question de l'Herzégovine et de la Bosuie ;
jamais il n 'a eu l'intention de soustraire
l'appréciation de ce point de vue au Congrès
européen qui doit être appelé en première
ligne ù régler les affaires d'Orient , ou de
chercher à trancher celle question , grûce ù
la coopération de telle ou telle puissance
prise isolément. Ces déclarations du prince
Auersberg ont été accueillies par des ap-
plaudissements.

Allemagne. — Daprèa la Correspon-
dance provinciale , dimanche, en recevant
le ministère en présence du princo impé-
rial , l'empereur a dit qu 'il ne fallait pae
prendre trop à la légère l'attentat commis
sur sa personne , que l' orsqu 'il faisait partie
du ministère il avait déjà sigoalê les dan-
gers qui devaient résulter dea tendances Bub-
reeeivea àe tout ordre social L'&aséo 18-18
donna raison aux craintes qu 'il avait expri-
mées.

S. M. a ajouté qu 'aujourd'hui lo gouvor-
nomont avait plus que jamais le dovoir
d'empêcher quo les éléments révolutionnai -
res ne prennent lo dessus , que chaque mi-
nistre devait contribuer à la réalisation de
cette mission , et qu'en particulier il ne
fallait pas permettre que Io peuple perde
toute relig ion.

A propos du calme et du sang-froid dont
l'empereur a fait preuve après l'attentat , onraconte , entre autres eboaes , que le ministre
Bulow qui , vingt minutes après l'événement ,
se rendait au palais pour présenter un rap-
port sur IOB affaires orientales , crut devoir
faire observer que , dans les circonstances
actuelles , il conviendrait peut-être d'ajour-
ner la lecture du rapport; mais que l'em-
pereur avait déjà lu , aussitôt aprèa son ar-
rivée , différents documents relatifs au rap-
port , et qu'il insista pour que le rapport

fût lu. ce qui fut fait.
Amérique. _ Une dépêche de la Ha-

vane aiiiiofice qu 'un tremblement de terres
eu lieu à Cuba et dans la républi que de Ve-
nezuela. Six cents personnes ont été tuées
par un violent choc ressenti à Caracas.

QUESTION ORIENTALE

Londres, 15 mai. — Oa mande de Samt-
Pélersbourg nu Daily-News que le bruit
court que l'Angleterre envoie 30,000 hom-
mes de troupes indiennes au lac de Van.
pour menacer les Russes dans le Caucase.

D'après uno dépêche du Times, toutes les
troupes qui sont à San-Stefano iront prochai-
nement camper dans un emplacement plus
élevé et plus rapproché de doux mille et
demi de Constantinop le.

Le Standard apprend de Hong-Kong que
l' escadre anglaise en Chine est partie pour
Yokohama pour surveiller la flotte russe
dans les eaux japonai ses.

FAITS DIVERS
Le Galiganis Messenger du 4 mai men-

tionne les deux faits suivants : „-,„ Aa
i. Aux assises de Lauidlocs , le m«"re



l'auberge Jonction inn, convaincu d'avoir
vendu un demi-gallon à'ale (bière légère)
pendant les offices du Vendredi-Saint , a été
condamné à 10 schell. d'amende , retrait de
sa patente pendant K ans el lo local interdit
pour 2 rns...

2. A Brighton , le directeur de l'Aqua-
rium a élé condamné à 200 Liv. (5,000
francs 1 ; d' amende pour avoir ouvert son
établissement le dimanche-

Ces sentences out été prononcées sur la
plainte de simples particuliers , non à la re-
quête du gouvernement , mais en exécution
des lois auxquelles le bou sens général d' uu
grand peup le se soumet docilement.

WECK «& -3l_I3^T
Fmnouna (Suisse).

Bulletin dos cours du 16 mai 1878.

ActloiiH. Oflï.3. Uinuiidei

Banques.
Caisse Hypothécaire du canton

do Fribourg libérée de . 500 090 —
Caisse Hypoïnëcairo du canton

do Fribourg libérée cle . 350 485 470
Banque Cantonalo fribourgooise 590 _
Crédit Agricole ot industriel à

Estavayer . . . . . .  020 600
Crédit Gruyérien à Bulle • •
Banque Fédéri-le «1 Berno - - 33S 75 333 50

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

i'i Fribourg . . . . . .  550 — —
Usine 1. Gaz do Fribourg • . — 600

Chemins de fer
Central Suisse . . . . - . 136 25 133 75
Nord Est Suisso ancienno • ¦ CO 58 75
Nord Est Suisse privilégiées . 231 25J227 50
Butes- ¦Otw.'.v.y.i-.-W- w_c_e.ntfS . V. 251 "75 —
Suisse Occidontalo privilégiées . 418 75 416 2*5

OliIlKntlonH.
Canton de Fribourg lots de 15 fr. 24 50 23 —

» > I" hypothèque do
1858 4 V, % - 99 Vc

» » sans hypotliôquo
dc 1875 4 V. % 99 '/, 98 '/.

' » » avec hypothèque
(14 millions) 5 <Yo 102 — 101 '/_

» » avec hypothèque
sur Genôvo-ver-
soix . . 5% 102 101 '/•_soi* . . 5% 102 101 Vi

; Villo do Fribourg . 4 */* •/„

"Banque Cantonale . 4 V» °/o 98 '/» —
Suissiç-Occ'iiionVaoïlolSnsyVOS*-/,, pg lÔ 'JTJ 50
Ouest-Suisse 1864 - - • ')  % . — _ .— -

1856-57-01 . i % 451 2o 4o0
1879 . . . 5% 102 7, 103 •/„

Joucno-Eclépens remboursa-
ble en 500 IV. . . . 3 % 332 50, Franco-Suisse remboursable
011 550 fr 3 7. 9-331 25

Hypothécaires do la Broyé
en 500 fr 5 7o 417 50 418 75

Valais 5 «/o .960 —JflûO
. Nous sommes vendeurs d'actions, Banquo

populaire do la Glane à 95 et d'obligation de
11 fi*, de Fribourg à 24-50.

M. SOUSSUNS, Réducteur.

Petite poste.

M. O. Rd Curé à V. (Fribourg). — Nous vous
avons fait expédier le mois do Mario do N.-D. de
Lourdes par uno librairio dt* notro ville. Malgré
la forte provision quo nous avions faite do ces
ouvrages, ils sont compléiemont épuisés chez
nous. Le mois de mai étant avancé nous n'en fe-
rons pas revenir cotto année.

M. G. à G. (Valais). — Nous ne connaissons
nas d'ouvruco intitulé ¦ Petit livre d' or •. De
quoi sujet traite-t-il ? Quel en est l'éditeur ?

M. P. T. à S. (Valais). — Nous avons reçu les
dorniôros photographies de Léon XIII, fiâtes par
Fet .eric'is. Le SamV-Pore a posé dans son cabine,
de travail, lo portrait est fort bien réussi. Il
coûte : Format cartes visites 00 eont ; format ca-
binet 1.20 , format moyen 3 fr. ,

Notre correspondant do Romo nous annonco
que lo Saint-Père posera encore uno fois cetto se-
maine on ornements pontificaux et coiffé de la
tiaro, au profit do la fondation a Romo d' un hô-
pital allemand.

BOURSE DE GENEVE DU 15 MAI
FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TERME

4 OlO Genevois _
H» 0[o Fédérai • ml __
010 Italien ' _ —

8 010 Etats-Unis • • . • • ' ' ' B07 —
Obi g. Domaniales ital , .„ —
Oblitf. Tnbacsitu!. 6 010 . . • • 62f I0
ObliR. Villo Qenôve,1861 . . • • ,
Onest-Suissc , 1850-57-61 «» 2*

id. oropr. 1870 - _
Baisse-Occidentale ,1878 } >™
Franco-S.iiaae B

^ 
75

Joupno-Ëclôpons tLyon-Genéve 
limb. ot Sud-Autriche 230 60 -

ld. nonvolloa —
Antricliien8 1868 __.«¦_„ ¦ * ' *
L-Vonrn.uscB -f l\
Méridionale s "' "
Bons-Méridionaux .. . . .
Romaines . • • • • • . . .
Est-Tenu. Virg . ct Gfcorg. . . .
Oontral Pacifique j
Obi Soc.iminob .Konov. . —

Chocolat Ph. SlJCHMiD, KeueMtol

m^MÊJSmt

S £ 3
"§3'-°

"fil5sH5 'o3

sl-a-a M^&^mf em^w<• ' * . ¦- - ""¦ - - ¦;. r-;/ * ¦• ¦ ¦' ¦¦-,: .-J
w SU

Ln r«p\itR.t\Qii jvulvmv.it itityitta rtc. Chocolats Suchard est tous les jours
uiieus wu.-, tatou; lus .•¦.i.iiaiss'-ur-ç lui accordent la préférence on raison do sa
luperiorito _.| île son prix modéré relativement à sa qualité.

'Ixiirir lo uoin aar chaque ta'dotte vendue séparément

COURS
DE

Domaine à vendre
A vendre dons le district de Payerne on

domaine consistant en maison d'habitation ,
grange haute el basse , écurie , remise, éta-
bles à porcs, bûcher , rucher , et four , le tout
en bon état , et en 7600 perches (684 ares)
de jardins, vergers et champs en un mas ,
autour du bâtiment ; le verger est garni d'ar-
bres fruitiers ; il y a en outre â autres pro-
priétés très rapprochées , contenant ensem-
ble 2 ,950 perches (2 <<o à 50 m.) en prés et
champs. Eau à discrétion. La proximité de
deux gares et de la grande roule de Lau-
sanne ix Berna otïvo anx produite de ce do-
maine nn écoulement facile et sur.

S'adresser à M. Sniuiiel IDiitopi'ey
k Granges sous Trey ou au notaire Sflcod
à Granges-Mamand. II 1373 F (174]

Ouvrages nouveaux
En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de L. Veuillot.
Molière et Bourdaloue , ô1"0 êdilion 3 fr.
La guerre et l'homme de guerre , nouvelle

édition , 3 fr. 50
Œuvres poétiques 4 fr.
La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ , un

magnifique volume relié , contenant un por-
trait de Jésus, 8m° édition , 13 fr.

Ouvrages de Henri Lasserre
Mois de Marie 2 fr.
Le miracle du 16 septembre 1877 1 fr.
L'Esprit de la Chair , philosophie des ma-

cérations, 1 fr.
Les Serpents , étude d'histoire naturelle et

de politique. 2 fr.
Notre-Dame de Lourdes , la splendide édi-

tion illustrée et reliée de la librairie Palmé.
35 fr.

Quvrages de Paul Féval
Jésuites I 3'fr.
Les étapes d'une conversion , premier récit

de Jean 3 fr.
Pierre Blot, suile des étapes d'une conver-

sion , second récit de Jean. 3 fr-

SYSTÈME MÉTRIQUE
a l'usage desl'usage des enfants des écoles primaires du canton de Fribonrg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de henchàlel.

Ce livre , petit in oclavo, de 80 pages environ est eu vente l 'Imprimerie calholique.
L'exemplaire, broché fr. 0 40

t cartonné 0 50.

Le denier du Sacré-Cœur, extrait de Pierre
Blot , second épisode des élapes d'une con-
version, i fr.

Château pauvre, voyage de découverte
dans les Côtes-du-Nord. 3 fr.

L'homme de Fer , édition corigée 3 fr.
Lafille du Juif-errant, édition corrigée 3 fr.
Le dernier chevalier , id 3 fr.
La fée des Grèves id 3 fr.
La Louve id 3 fr.
Frôre tranquille 3 fr.

Ouvruges de Ernest Hello
L'homme, précédé d'une introduction par

Henri Lasserre 4 fr. 50
Le Style, théorie et historié 2 fr. 50
Parolea de Dieu S fr .
Physionomie de Saints S fr
Le père Lacordaire, ses œuvres et sa doc-

t rine 75 „
Ouvrages de M mo Ernest Hello

Notre-Dame du Sacré-Cœur , ouvrage ap-
prouvé par Mgr l'archevêque de Bourges

3 fr.

Mois cle Marie

NOTRE-DAME DE LOURDES
Divisé en trente et une lectures

avec une prière spécialo à la flu de chaque
lecture.

l'Ait IIENIU LASSERRE

1 vol. iu-12° de 352 pages. Quarante-
deuxième édiPon. Prix : 2 fr.

iMiiOTi nonui
Composée par M. ETTKR , professeur ,

à Tabliaye de St-Maurice (Valais).
Messe à 3 voix d'hommes, orgue et

partition (Credo complet) Prix : 8 fr.
O salutaris, composé pour chœur

mixte. Prix : 1 fr.
Jes» dulcls, duo pour ténor et alto.

Prix : __ fr.

ACTIONS

:M A ;.* .. _ . ' OFFKIIT „ . - . ,
^^^^ 

Su.8Se-Occ-ac _ 1t_._o , . » • • '
'" ———— Central-Suisse . . . • • • •

031/2 — id. iiouvca» • • •
— — Nord-EaUSuissc . . • • * •
71 90 71 95 Saint-Gothard . . . • • • •
— — Union-Suisse privilég ie0 - • •

606 507 60 Autricliicns . . . .. • • •
612 25 512 50 Banque dn Commcrco « ¦ • '— — Banquo do Gonôvo . • •
•151 25 -51 25 Comptoir d'Escompte • \ •
— -— Association Financ. de uonove

958 75 978 75 Banque Fédérale 
— — Banque comm. do Bftlo

832 50 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . . .

230 236 60 Banque de Paris . .
230 231 25 Banque dc Mulhougo •
— — A l:,:iri* et Lorraine . . .

228 75 —, Industrie genov. du Gaz
222 25 222 50 Omnium genevois . .
623 60 52*1 50 Soc. Immol). gonovoiso
— — Immeub. des .Tranchées

010 — ' KcmUvuvsables Sétii .
— — Parts de Sétil . . , .
— — Tabacsitalions

COMPTANT ATEBME DE-tAUDÉ OtTKUT

75 75 75 76 2S
183 75 182 60 181 25 133 75

— 68 55 68 75 CO

— — 1835 1370

— » 627 50 883 75
— — 980 981 25

— 830 885

— — 891 602 5C
1095 — 10»2 50 1095

— » 485 —

780 786

EMUE PROGE ÎÇtfq|
reau à I-échelles, près la gare. (212/

A Monsçjom*
Près la gare. Appartements à louei de***

G pièces confortables. Eau à l'intérieur. J*5
ditis , bosquets , promenudes Piècesd'eau'3 •l!¦

Situation abritée et salubre. S adresser s"
dil lieu. II. 170 F. (211)

Au clergé cl aux Communaux
Lingerie d'Eglise. Etoffes pour robes e*

et soutauelles. Fournitures pour liôp»^
tt

^*pensionnats et hôtels. Toiles f i l e t  toiles ufl
coton en tous goures.

Couvertures de Initie et de coton. Tapi* - ,
de Iils , mouchoirs, flanelles , colonnes , cof
Iils, etc.

J.  J-icqucl-lEcvt 't
9 rue Rousseau 1™*. Getf ce'

Ecrire franco (ll&)

Aux Agriculteurs
La fabrique de faulx de Ballaigne» (**¦'

sienne marquo Jaquet) met en garde '**
agriculteurs contre les nombreuses eoiitrô'
façons mises en vente et colportées cho _ llt'
année.

Toutes les pièces ne por- /cTn/T^v
lant pas le poinçon n 'en pro- /c&>—~^\
vienrieril pas. —Lu îiibrique/^/.  .,_ J|tf
garantit  la bonne qual i té  del"-! Vr  r./-*i
chaque pièce , et peut les \cg£ ._ . _ £'''
livrer à cet effet enchap-  X^ v,^'
p lées.

S'adresser chez les marchands de fer  o)
au Directeur des Forges du Creux à Balloi
gués. (205) (II 1503 F)

Salle de la Grenelle à Fribour ?
Mardi 14 mai do 9 hourcs du math' *

7 heures du soir et les jours suivants .
Exposition

du grand Stereorama ou carte en relief de
. I I ' l ' I lS l l ICl l l .

Modelé sur place pendant un long séjour
par St-Jllé.s.

Prix d'entrée 1 fr. Les enfanls 50 cent,
ïléducilou pour les écoles et pensionnats -

(204)

Iiavsig'C
remises à neuf de Couvertures blanche?
lit. Dépôt pour blanchir les toiles sur )i

&, chez Al. Pierre OborMou, n° iOO
a de Morot , maison M. Fasel , boucher , •*
ibourg. t^85)

BOURSE DE PARIS
U Mai AU COMPTANT 15 Jial

90 7. 8 Cousolicléa . or .«73 95 8 0/0 Français ' ' ' 7i 1»
109 70 6 0/0 i<i. . . ' ' " .ô» }0
tuo so Or, à New-York. '. ' ' Soi

A TRIUIK
74 3 0/0 Français . . . -14 0*109 70 5 0/0 Id. . . ,00 «°72 05 5 0/0 Italien . . .' . 73 l"— 3 0/0 Ë-snagiiol . . . .  -- „8 65 6 0/0 TnVc . i 8 '278 25 5 0/0 Russe 1817 . .8 **69 20 4 o/O Autrichien . . .  50

1095 Rnniiiio <io Paris. . . . 1090 ,,«00 flrédil lyonnais. . . . 698 's157 60 Mobilier Français . . .  16569i 65 id. Espagnol . . . son .
620 Autricliicns T . . . . 627 8°
737 50 Sue* . . .  785

^S«^
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et trôs-recommandô par les médecins
contro l'anémie, lo manqua cle forces ,

chlorose , pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

flèvresinvétérées , convalescences lentes , otc.
A PAR ii) 32 * IB, RU- DROUOT A LES PHARMACIE* J


