
LE COMITÉ DES PÈLERINAGES
A Sa Grandeur Monseigneur l'Evèque de

Lausanne.
MONSEIGNEUR , •

Uu grand nombre de sections du Pius-Ve-
rein et plusieurs personnes, soit -le Fri-
bourg, soil de Bulle , d'Estavayer et de la
Broyé, nous ont manifesté le désir de voir
un grand pèlerinage nalioual s'orgauiser ,
pour le 3 juin  prochain , au tombeau du
Bienheureux Père Canisius.

Dans sa dernière séance, le Comité des
pèlerinages a décidé d'obtemp érer a ce pieux
désir.

Comment , en effet , pourrio ns nous mieux
célébrer le jour où tombe , cette année , la
fêle du Bienheureux Père Canisius , jour
qui est en môme temps l'anniversaire du
grand pèlerinage accomp li l' année dernière
à l'occasion du Jubilé épiscopal du Grand
Pontife Pie IX? Comment? sinon en allant
vénérer les res'es bénis de celui qui fut
l'intrép ide défenseur de notre foi dans la
ville et le canton de Fribourg ?

An Bienheureux Père Canisius , nous
éprouvons p lus que jamais le besoin de de-
mander qu 'il continu e auprès de Dieu son
intercession en notre faveur , et que par là
uotre foi se ravive et s'augmente auprès de
cetle lumière ; que notre piélé , notre zèle et
notre charité s'enflamment davantage au
contact de ce feu ardent gui dévorait ici-bas
notre protecteur ot notre patron dans la foi.

Ce pèlerinage nous donnerait en même
temps l'occasion de célébrer d'une manière
reli gieuse le T"' anniversaire séculaire de
la fondation de Fribourg, puisque selon l' o-
pinion la plus généralement admise, notre
ville aurait été fondée eu H78.

En môme temps , cette manifestation libre
et spontunôe do notre foi, serait une nou-
velle protestation contre les attentats portés
à l'Eglise catholique en Suisse , surtout dans
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« Voici que moi-même , ajouta-t-il , je fais
nne Neuvaine que j'ai commencée au pied
du lit de mort où venait d'expirer mon ami,
le vénéré curé de Lourdes, Mgr Peyramalo.
¦Depuis ce moment , j'invoque son souvenir ,
ot j'ai prié Notre-Dame de Lonrdes de per-
mettre qu'ait neuvième jour ce eoit lui-même
qui me transmettre la réponse à mon in-
stante demande. Noua sommes justement au-
jourd 'hui à la veille de ce jour. Ma Neuvaine,
commencée le samedi 8 septembre, en la
iete de la Nativité , BO termine demain di-
manche , en la fôte de Notre-Dame des Sept-
Douleura. C'est dono demain , à huit heures ,que je célébrerai la Messe qui eat ma der-
nière espérance...

* Eh bien 1 veuillez annoncer à Mme

ces derniers temps , et contre la persécution
odieuse qui enchaîne la liberté religieuse de
nos confédérés catholiques de plusieurs can-
tons suisses.

Puis aussi le peup le fribourgeois , réuni
dans cette solennelle démonstration, pro fite-
rait de la circonstance qui lui ed offerte
pour témoigner ¦publi quement*de son atta-
chement ct de sa vénération envers le nou-
veau Pontife que Dieu a donnée son Eglise ,
Notre Très-Saint Père le Pape Léon XIII.

Connaissant , Monseigneur , votre sollici-
tude pour le bien de l'Eglise et la plus
grande gloire de Dieu , nous venons respec-
tueusement vous prier de bénir notre réso-
lution , et de bien vouloir approuver , encou-
rager et bénir ce pèlerinage.

Daus cet humble espoir , nous vous pré-
sentons , Monseigneur , l'hommage respec-
tueux de notre filial dévouement eu Notre
Seigneur Jésus-Christ.

Pour le Comité :
VONP____ .VI .ID, Ju.
Ls GRIVEL.

Nous sommes heureux de pouvoir bénir ,
approuver et encourager le projet de pieux
pèlerinage dont il est question dans la pré-
sente lettre qui vient de nous ôtre commu-
niquée.

Fribourg, le 18 mai 1878.
f EïiENNe, Evê'que de Lausanne.

Une école de réforme pour les jeun es
délinquants.

Nous avons reçu , tout dernièrement , deux
rapports sur uu projet de concordat concer-
nant la fondation d'une Ecole de réforme
intercanlonale pour les jeunes délinquants.
Une réunion de délégués de 17 canlons (ce-
lui de Fribourg était du nombre) eut lieu a
Berne le 14 septembre 1875, pour jeter les
premières bases de ce concordat , et une

Guerrier que cette Messe, non-seulement je
la dirai pour elle, mais que , si je dois avoir
une part dans la réponse sensible que jo
sollicite , je lui abandonne cette pa rt. Je lui
fais don de toutes les prières antérieures de
cette Neuvaine. Je substitue ses intentio.ns
aux miennes, de aorte que , si c'est une gué-
riBon qui doive ôtre le signe donné en ce
neuvième jour , ce soit la sienne et non la
mienne. Que ce soir donc , avant de s'endor-
mir, et demain à son réveil , elle mêle et
associe à sa prière le nom de Mgr Peyra-
male ; et , à huit heures , venez tous deux à
cette Messe, à la Basiliqne. J'ai bon espoir
qu'il se passera quel que chose. »

En acceptant*avec simplicité une telle
offre , M. et Mme Guerrier ne pouvaient
mesurer tout l'héroïsme et toute l'étendue
du sacrifice que faisait le prêtre d'Alger. Il
aurait fallu pour cela connaître un long
passé, qu'ils ignoraient.

Donc, le soir avant de fermer IOB yeux et
le lendemain au lever do l'aube, l'incurable
paralytique mêla h ees invocations et à ses
prières le nom de Mgr Peyramalo. Et quant
les hait heures du matin approchèrent , elle
se fit transporter à la Basilique pour assis-
ter à cette dernière, a cette suprême MesBe
delà Neuvaine, en laquelle M. l'abbé Mar-
tignon attendait do son défunt ami la mys-
térieuse réponse , dont il avait à l'avance

commission de cinq membres fut nommée
pour rassembler les matériaux nécessaires
et rédiger le projet de concordat.

.C'est le résultat des éludes de cetle com-
mission que nous avons sous les yeux. Nous
ne l'analyserons pas Nous n 'avons voulu
q_ 'uppefer sur la question de la réforme pé
uiteutiaire l'attention de nos lecteurs. La
jeunesse ' devient , de plus en plus précoce
pour le mal ; elle est longue la série des cri-
mes et délits commis par de tout jeunes
gens ; presque chaque semaine les journaux
contiennent le récit de fautes graves .d'adul-
tes de 12 à 15 ans.

Ces jeunes vauriens ne devraient pas
élre mis dans les prisons ordinaires , où ils
ne fout qu 'achever de se pervertir au con-
tact desmalfai -eurs-plus âgés et plus expéri-
mentés daus le vice. Il n 'est pas douteux
qu 'on ramènerait plus d' un de ces jeunes
Crinjiiiels dans le bon chemin en le plaçant
dan» uu milieu approprié a sa situation , où
l'on s'occupe à lu [ois de son amendement ,
de son éducation morale et dc lui apprendre
un état.

Tel est le but de la création des écoles de
réforme pour . les jeunes délinquants. La
plupart  des-081110113 inanquont des ressour-
ces pour créer de ces établissements. Il y a
d'ailleurs des avautages nombreux à grou
per les cantons autour d' un petit nombre de
maisons pénitentiaires (quatre , par exem-
ple.}, et tel est le but du concordai projeté.

CO-t!U_ SI'Or.DANCES

Qenève , 18 mai.
Vous n 'êtes pas sans avoir appris que

nos élections munic i pales de Genève avaient
été chaudement préparées , daus une assem-
blée populaire dont les protestations de nos
confédérés catholiques coutre le sacrilège
de Chêne ont été le prétexte. La réunion n'a

abandonné a cette pauvre mère de famille
le profit et le bénéfice.

Mme Guerrier n'ignorait point les infail-
libles et consolants enseignements de l'E-
glise sur la communion des Saints et la ré-
versibilité des mérites. Aussi, à la Buite de
l'acte d'abnégation fait en sa faveur , le
sentiment de confiance assurée qui l'avait
conduite a la Grotte de Lourdes s'était
singulièrement fortifié. Comment en donner
une idée?

En ce lieu do paix et d'édification , noua
sommes bien loin des champs de bataille
et des luttes eanglanteB. Et cependant , c'eat
an milieu des camps qne nous irons cher-
cher notre comparaison , pour bien faire
comprendre ce qui se passait au fond de
cette âme en prière. .

Le Capitaine , aveo ses troupes , est parti
pour livrer le combat. Il connaît le lieu , il
connaît l'heure, il connaît l'ardeur de ses
hommes et les dispositions de l'ennemi. Il
compte sur le Buccès, et il l'annonoe hier
haut.... Il a oampé par la brume, dont lee
ombres blanchâtres couvrent la campagne,
cachant toutes choses à son regard. Mais le
terrain lui est familier ; et i] masse en or-
dre parfait BOB compagnies et ses régimets.
De l'autre côté du petit ruisseau , un bruit
vague do piétinements et de chocs d'acier
lui révèle la présence de eelui dont il veut
triompher. Le cœur lui bat. Malgré son
courage et son assurance, il ne peut B'em-
pêoher de songer parfois en lui-même au

rien eu d'imposant; les atllches h flonflons
ébouriffants n'avaient atliré qu 'une' foule
restreinte , où les curieux tenaient une large
place , et le gros public en alerte attendait
avec impatience le journal du gouverne-
ment pour y lire les merveilleuses harau-
gues qu 'il n 'était point allé écouter. Le jour-
nal du gouvernement s'esl tu : le perfide , il
vouait  ù l'oubli la prose de ses maîtres 1
Pourquoi ? surprise et désappointement gé-
néral !

D'autres ont parlé ensuite , ot les plus
beaux endroits nous sonl enfin connus ; ils
ne sont pas naïfs , mais ils sont précieux.
Une salle nommée si pittoresquement la
boite-ù giffles , inspire un genro d'éloquence
aux allures pliis franches que par tout ail-
leurs ; lo sanctuaire de nos lois lui-même,quoiqu 'il soit habitué à des excentricités
aussi peu parlementaires que possible,gêne encore , parait il , l'essor do nos aigles
Gavard et Héridier ; mais dans le local des-
tiné aux élections , ils déploient toutes leurs
ailes,

• Nous ne les suivrous , ni ne les imiterons ,
dût la vérité en ôtro un peu amoindrie ;
nous aurons égard aux convenances que
commande la politesse chrétienne ; sans
quoi nousaiirions toutdroit d'appeler M.Hé-
ridier un nLAsi'iU-iiATEun , car il a parlé du
plus auguste des myslères de la religion à
laquelle il prétend appartenir , en des termes
qu 'auraient à peine empruntés les plus
éboulés adversaires de noire foi ; un i..ii*u-
DENT iNSULTEun , puisqu 'il se permet , dans une
assemblée publique , do ranger au nombre
des malfaiteurs uu personnage justemen t
respecté et qu aucuu tribunal n 'a condamné
jusqu 'à ce jour ; un IGNOIIANT , qui no. com-
prend rien à la portée manifeste d' une sen-
tence déjà rendue, el aux dispositions du
code dont il doit surveiller l'exécution ;un INGRAT , lui qui s'app li que à aireuver'
d-oulrages un prôtre âgé et vertueux dont
il n 'a eu qu 'à se louer;  un .MENT EUR : n'ose-
t il pas affirmer que l'on a trouvé chez
M. Délétraz une valeur de 50,000 francs, etil sait qu 'il n'en est absolument rien.

Pour vous donner une juste idée de Ja
bonne foi de notre célèbre conseiller d'Elat ,il n'est peut ôtre paa hors de propos que

petit nombre de ses soldats et à la force de
résistance de l'adversaire.

Brusquement le vent se lève et dissipe le
brouillard. Et voilà que , se pré parant à
combattre pour lui et avoo lni, le capitaine
aperçoit à l'horison l'armée d'on Prince
puissant , arrivé , lui aussi , à travers l'épais-
seur de la brume , sous la conduit, d'un ami
fidèle, a Sooours inattendu I Alliance irré-
sistible 1 Le grand Prinoe est aveo nous l
Noua tenons la victoire I » s'écrie le Capi-
taine en tressaillant d'allégresse.

Ainsi tressaillit en Bon cœar la chrétienne
qui était venue à Lourdes , sans autre se-
cours que ses propres prières et celle de
tous les siens ; ainsi elle tressaillit , quand
elle vit tout à coup et sans s'y attendre que
appelé à son aide par l'ami fidèle , l'illuatro
Serviteur de la Vierge , le saint curé Pey-
ramalo allait unir BB grande prière à son
humble prière et sa puissance à sa faiblesse.
Elle oomprit qu 'elle allait triompher.

A Lourdes depnis la veille , les pèlerins
de Marseille occupaient presque entière-
mont la crypte do l'église supérieure. Il eût
été malaisé de percer leurs flots pressés en
portant une malade, pour laquelle Je pins
léger mouvement et le moindre heurt étaient
une fatigue et une souffrance.

On choisit donc , pour diro la Masse, l'ooe
dos deux premières chapelles fl" 0 \ °"
trouva en entrant. Et l'on prit celle .-» g™
che, dédiée à sainte Gern»_ ">° . O08'";t_mn

Ce fut dans cotte chapelle , où ces circon-



entre dans quelques détails au sujet de
cette affaire , d' ailleurs suffisamment connue
ici. Le charitable prédécesseur de M. Delé-
traz n 'avait eu loute sa vie qu 'une aspira-
tion ; laisser à sa paroisse , à force de sacri-
fices et de privations , des ressources pour le
BOulagemeii t matériel et pour l 'instruction
des pauvres. Dans Chêne môme la réalisa-
tion de ses pieux desseins fut à peu près
impossible , et il du t  léguer en mourant sa
forlune à une simp le fille dc St-Vinceiit de
Paul , espérant qu 'elle continuerait sou œu-
vre et ne trahirait point ses intentions. En
Savoie, le bien était plus facile alors : aussi
cc fut en Savoie qu 'il alla chercher un col-
lège, celui de La Boche , près de Bonueville ,
auquel il fit don de 8000 frans , sous la con-
dition que les revenus en seraient employés
à la pension d' un jeune homme de Chêne
présenté par le curé de la paroisse el par
l'évêque du diocèse. Or s'emparer des biens
Situés sur le territoire genevois eat chose
aisée ; mais enlever ce qui est à La Roche
présente de grosses difficultés , car La Boche
est en France , et en France les gendarmes
out encore pour mission non point d' aider
les voleurs , mais de les arrêter ; en France
les tribunaux ne sont pas institués pour être
dan9 la main de M Héridi r. Il est donc
plus simple de réclamer la somme à M. De-
îélraz. , On no s'attendait guère

A voir co prêtre cn cette affaire. »
A aucun litre , il n 'a été ni légataire , ni

exécuteur des intentions de M, Buillard ; peu
importe , on invente, on forge de toutes piè-
ces une calomnie , ou la crie bien forl , on
cherche à créer ainsi un courant d'opinion ,
et l' on espère par là dicter d'avance le ver-
dict du jary. Alais , aux yeux du public sonsé ,
eelte accusation si absurde indique ce que
valent les antres.

M. Iléndier n 'a donc pas eu In main heu-
reuse dans le choix de ses arguments , et les
hommes du parti estiment cm 'habituellement
il ferait mieux de se taire. Le vrai orateur
de la bande est M Gavard : sans lui , sans
ses discours , nulle réunion politique ne sau-
rait avoir de charmes. On raconte que les
élèves du collège de Carouge étaient parfois
obligés de lui  donner des leçons d'arithmé-
tique *, scs aptitudes naturelles le menaient k
In l i t térature ; il vise à poser en homme
d' esprit : c' eBl un plaisant.

Ecoutez plu tô t  : « La Gazette de Lausanne
e disait que le Valais el Fribourg tant deux
« canlons où la liberlé des cultes règne sans
« part .ge ; pourquoi ? Parce que des tem-
« pies protestants ont été ouverts à Sion el
i à Fribourg. Mais à Genève n 'avons-nous
« pas liberlé pour tous les cultes , môme
« pour les ullramonlaim ? f 1! 1) Qu'ils con-
c sentent à aller voler pour le candidat de
« leur choix, quand il y aura à repourvoir
« une place de curé , que leur élu prèle ser-
« ment, et il sera agréé par l Etal... »

Ou ne saurait être plus bienveillants. Ces
bons et chers catholiques , de quoi se plai-
gnent-ils en effet? Qu 'ils renoncent an Pape,
à leur évoque légitime , à leurs croyances
les plus chères, uux sacrements qu 'ils ont
l'habitude de recevoir, b la disci pline de leur
Eglise, à leurs offices , à leurs fêtes reli gieu-

stances do hasard conduisirent lours pas ,
que l'on transporta Mme Guerrier et que
M. l'abbé Mactignon célébra la Meaae, en
réservant du reste les auffragas du Mémento
des morts pour le défunt vénéré dont la
pensée était présente an cœur de tous.

La malade entendit la Messe, assise sur
nne chaise. Entièrement inertes , aes jambes ,
depuis si longtemps infirmes , reposaient
aur un prie-Dieu placé en face d'elle.

Pondant qu 'il lisait l'Epître , le souvenir
de Mgr Peyramalo BO présenta tout à coup
avec une netteté extraordinaire à l'esprit
de l'abhS Martignon. Ce fut  lorsque , par-
venu aux dernières lignes , il vit saillir ces
paroles , dont l'application saisissante s'im-
posa irrésistiblement à lui , à mesu re qu'il
les prononçait lentement : « Le Soigneur a
s rendu aujourd'hui ton nom si glorieux
« que ta louanga demeurera toujourB Bor
o les lèvres dea hommes, qui garderont à
a jamais mémoire de la puissance de Dien.
« Pour eux, en vue des angoisses et de la
« tribulation de ton peup le, tn n'as point
« épargné ta propre vio ; et tu t'es au con-
« traire présenté, pour parer à la ruine,
a devant le Soigneur notre Dien. •

« Mon corps sera le levain. Il faut que
je meure pour parer f> la ruine » , avait dit
souvent l'homme de Dieu , avant dn descen-
dre dans le tombeau.

ses, à leur ancienne organisation hiérarchi-
que ,qu 'ils acceptent, à la place, des doctrines ,
des prières, des chefs religieux que réprou-
vent leurs traditions , leur foi el leur con-
science , qu 'ils donnent leur confiance à des
apostats ; el , moyennant ces si légères condi-
tions , personne ne les empêchera d'être ca-
tholi ques , même ultramontains.

M. Gavard , vos bouffineries se brisent
contre l' esprit éclairé de nos catholiques.
Vous les avez invités au scrutin, et le len-
demain ils y sonl accourus *. sur le terrain
des élections munici pales, ils pouvaient vous
répondre : ils l'ont fait dans toutes nos com-
munes en élisant des conseillers dont le nom
est un symbole ; autant  qu 'ils avaien » la li
berté de vous le dire, ils vous l'ont dit :
c Arrière vos farces gigantesques , vous
n'êtes que des comédiens ; à bas votre mas-
que de libéralisme , vous n 'êtes que des op-
presseurs ; et , quand vous prenez nos égli-
ses, vous n'êtes que des »

Prudemment , le mot ne s'écrit pas, car-il
n 'est plus prudent  d' appeler

Un chat un chat , ot Rolet un fripon,

CONFÉDÉRATION

Le Tribunal fédéral a rendu , en date du
24 novembre 1877, un arrêlé en matière
d 'arrestation arbitraire , qui est assez inté-
ressant pour êlre mentionné au moins briève-
ment, dit le Journal de Genève

Le l" décembre 1876, un gendarme ber-
nois , Z , de garde i'i la station de Bienne ,
reçut un télégramme de Neuchâtel , signé
]Verber } l ' invitant ii surveiller un colpocU.'.iir
M., qui devait arriver avec une malle noire
portant le n* 51 (tes bag = ges du train Neu-
chùtel Bienne , et à aviser.

Un voyageur arriva en effet avec la
malle n" 51 ; il se logea ù la Croix-Bianche ,
et 'I * télégraphia pour instructions a Neu-
c.i_U.l. Un télégramme du préfet l ' i nvita ii
arrêter cet individu et b le conduire à Neu-
chùtel.

Le soir même, /¦ l'écroua duns lu prison
de Bienne. Mais le lendemain matin , de très
bonne heure , survint un télégramme (iu ca-
pitaine de la gendarmerie de Neuchâtel , ré-
voquant Tordre précédent el annonçant que
l ' individu recherché avait élé arrêlé la veille
au soir a NeucbJUel même , avec sa m alto.
Sur quoi le voyageur incarcéré à Bienne
et nommé B. Egli. fut relâché par le préfet
de cette ville.

Il demanda d'abord une indemnité do
80 fr. à la préfecture de Neuchâtel , qui la
refusa.

M. Egli attaqua alors l'Etat de Borne de-
vant le Tribunal fédéral , lui réclamant
fr. 3500 dft dommages-intérêts pour arres-
tation a rbitraire. Le gouve rnement bern ois
conclut naturellement au rejet de celte ré-
clamalion : l ' arrestation était le ré sultat
d' une erreur , mais non un acle d'arbitra ire;
cette erreur avait été commise d'ailleurs à
Neuchùtel , et le canton de Berne ne pou-
vait eu être rendu responsable.

Le départ* ment de Justice et Police de
Neuchùtel se joignit, dans ses observations ,
aux conclusions de Berne.

Au moment de l'Elévation tout le monde
se prosterna. La malade seule demeura im-
mobile. Quand arriva l'heure du banquet
sacré , son mari alla s'agenouiller à la Sainte
Table. Pour elle, en aon impuissance, elle
resta assise comme tonjonra , attendant que
son Dieu vînt à elle. Et il vint en effet , porté
par den mains mortelles , pour nourrir colle
qui avait faim et désaltérer celle qui avait
soif.

A peino eut-elle reçu le sacrement du
Seigneur , que quelque chose d'extraordi-
naire se passa en elle, dans son corps comm e
dans Bon âme. Elle sentit une force invin-
cible qui la pressa de ee lever et de s'age*
nouiller. Ef en même temps retentit en BO»
cœur comme une voix souveraine qui lui en
faisait le commandement.

Auprès d'elle, prosterné et la tête dans
ses mainB , Bon mari BO recueillait après la
communion , croyant sans croire , et espé-
rant sans espérer.

Tout à coup il entend un frôlement de
robe et un mouvement. Il lève la tête, il se
retourne. Mme Guorrier , à genoux , priait
à côté da lui.

Le respect de l'Eglise arrêta en sa poi-
trine le cri de reconnaissance , le cri de joie
et de stupeur qui fut sur le point d'en sortir.
Instinctivement BOB yeux se dirigent vers
l'autel et son regard se rencontre avec celui
du Prêtre , qni était , comme le sien , tout
brillant d'allégresse et d'attendrissement.

(A suivre.)

Le Tribunal fédéral , ayant examiné tous
les faits de l'affaire, n jugé qu 'en réalité l'-
avait élé arrêté illégalemenl , la dépêche du
préfet de Neuchùtel ne pouvant être consi-
dérée comme équivalent pour le gendarme
bernois 'A à un mandat  d' amener délivré
par un juge d'instruction bernois ; le plai-
gnant avait jusliliè , d' autre part , de sou iden-
tité , et établi qu 'il n 'avait rien de commun
avec le co'porleur signalé

Le Tribunal a estimé qu 'il lu i  appartenait
de fixer l'indemnité due à Egli , sans se pro-
noncer pour le moment sur la question de
savoir si et dans quelle mesure le canton de
Berne pourrait exercer à cet égard un re-
cours contre celui de Neuchùtel.

Ce point donc réservé, le Tribunal fédéral
a Rlatné que le canton de Berne est tenu à
payer nu plaignant E. une indemnité de
fr. 100, ù raison de l'arrestation subie par
lui.

NOl. V _ i_ l -_ . KS DES CANTONS

Rci-n • • — Uii acle de basse vengeance
a été commis au préjudice de .M. P. Spahr ,
commissionnaire el aubergiste à Porrentruy.
Ou lui avail empoisonné 8 chiens , dont 2 de
la race du Si Bernard. M. Spahr avait re-
fusé dernièrement 150 fr. d' un de cea der-
niers.

— Le petit bateau à vapeur l'Hirondelle
fait de nouveau tous les dimanches des cour-
ses régulières enlre l'île de St-P erre, Neuve-
ville et le port de Nidau.

— Ges jours derniers à Obenvyl , près 'de
Bureu , un fermier , nommé Ilorisberger ,
homme de 6u ans el son fils aîné ont été
victimes d' un triste accident. Ils rentraient
des champs sur un char vide , attelé de trois
jeunes chevaux. Tont d' un 'coup, on ue sail
pour qu 'elle cause , 1 attelage s emporte. Le
(ils sa u ta du char et fut jeté violemment â
ter<*e. A uu contour le char versa et le père
lut précip ité avec une telle violence contre
un mur  qu 'il expira sur le coup. Les bles -
sures du fils sont graves ; on espère cepen-
dant pouvoir le .sauver. Le père Ilorisber-
ger laisse une femme el 6 enfants, dont deux
en bas âge.

Soleur _ .  — Le Grand Gonseil a adopté
un projet de loi qui décide la construction
d' un hospice cantonal à Olten.

CANTON DE MBOUBG
Il y a quelques jours nous annoncions

à cette même place l'intention de porter
plainte eu calomnie contre M. B , adjoint de
G., pour une lettre contre le Rédacteur de
la Liberté qui a élé publiée dans p lusieurs
journaux suisses. Aujourd'hui nous pouvons
communiquer à nos lecteurs la rétractation
suivante :

« Le soussigné , ex -joint u la mairie de
« Gimon l (Gers), déclare qu 'il a été induit
» eu erreur lorsqu'il a écrit la lettre du
» 29 novembre 1877 concernant Monsieur
« Jeau-Mamert Soussens, et qu 'il se fait un
t devoi r de retirer cetle lettre par la pré-
« sente déclaration.

« Fail à Gimont , le 14 mai 1878.
[Signé)  BARONNE . «

« Vu par nous, Maire de Gimont , pour légalisa-
« tion de lu signature de M. Bayonne, ancien ad-
c joint au maire de Gimont , apposée ci-dessus.

t Gimont, 15 mai 1878.
L. S. (.Signé) A. PéRèS. •

Les journaux , qui ont parlé de la lettre
de M. Bayonne, voudront bien reproduire
sa rétractation.

Session du Grand Conseil
10' séance. — Vendredi, 17 mai

PnÉSIOENCE DE M. CLERC

1. M. Is. Gendre continue le rapport de la
commission chargée de l'examen du compte-
rendu du tribunal cantonal.

La commission critique la facilité avec
laquelle les débiteurs peuvent être mis en
discussion. Il faudrait donner des garanties,
-urtout aux agriculteurs qui ne peuvent
faire de l'argent à loules les époques de l'an-
née. M. Is. Gendre propose le renvoi de
cette proposition à l'examen du conseil d'Elat,

M. Huber fait remarquer que la question
est de la compétence du Grand Conseil el
non de l'autorité administrative.

M. Musg appuie la proposilion de la com-
mission.

M. Gottrau dit que l'augmentation des
faillites tient ù la suppression de la contrainte
par corps.

M. Clerc: La question des discussions prend
des proportions considérables; il y en a 800
environ en cours. A peu près le tiers des

disciilanlssont des débiteurs de l'Etat , envers
qui l'Etat prend ses ga ranties. Lcs discus-
sions ne sonl pas prononcées ù la légère.
Par la lenteur qu 'on propose , on arrivera à
ce que les premiers créanciers réclamants
seront seuls payés, ce qui est une violation
formelle de la loi sur les faillites. La commis-
sion se plaintdes abna*. mais qu 'y faire "? En
supprimant la prise de corps on a aggravé
la prise de biens ; c'esl un mal inévitable. J"
ne vois pas de raison de renvoyer la propo-
sition de lu commission au conseil d 'Elal.

M. ls. Gendre. Le système actuellem ent
suivi a été adopté en dehors de loute pres-
cription légale. C'est un abus qu 'uu seul
créancier puisse fuire prononcer lu faillit?.
de là vient ce que signale M. Cl.rc, que I"3
créanciers les plus diligents se l'ont payer *3-
qu 'il no resle rien pour les moins pressés-
Il faudrai t  fixer une somme au-dessous ^6
laquelle on ne pourra prononcer la faillî
Dans le canton de Lucerne, on laisse au dé-
biteur le choix dc la faillite on de la pour-
suite ordinaire Le rapporteur mainlieiil
1 observation.

M. Il'ec/c croit qu 'on ne peut que cont inuer
le système actuel, ou prendre celui qui  sers
adopté dans lu loi fédérale , celui de la fo**1-*
lile forcée quand le débiteur ne paie pas »
l'échéance fixe. Co dernier système offre ag-
graves inconvénients pour les agriculteurs.
Avec notre système , le créancier , garanti
par une saisie , accorde des délais.

M. Is. Gendre : La commission n'a eu
qu 'une pensée , faire étudier la question qui
est d' une importance incontestable.

Le renvoi est prononcé.
— M. Jaquet se plaint de la lenteur de la

justice dans les affaires civiles. Ordinaire-
ment c'est in faute des avocats qui déjouent
les efforts des présidents pour lutter In solu-
tion des procès. Il y a daus un pays deux
administrations essentielles ; celle de la jus-
tice et celle des finances Pour l' administra-
tion des finances , nous sommes au premier
rang en Suisse, grâce à l'homme émisent
qui les gère. Je voudrais que nous occu-
pions un aussi bon rang dans l' administra -
tion de la jus.ice.

M. Is Gendre fait une notion d'ordre
pour que la propositon de M. Jaquet soit
renvoyée jusqu 'après la lin du rapport de
la commission.

Accordé.
— M. is. Gendre propose nu nom do la

commission que les préfets rendent compte
au tr ibunal  cantonal des opérations judi -
ciaires que le nouveau code pénal a mis
dans leur compétence.

M. Weclc admet l'observation ; mais il lu i
semble que les rapports entre les préfets et
le tr ibunal  cantonal devraient se faire par
l'intermédiaire du conseil d'Etat.

L'observation est renvoy ée au conseil
d'Etat.

— M. Jaquet remorque que la plupart
des jugements cassés l' ont été pour des vices
de formes, ce qui accuse des négligences
graves de la part de certains fonctionnaires
de l' ordre judiciaire. Ces fonctionnaires doi-
vent être rappelés à l' ord re , et il faut  que le
prochain compte-rendu indique dans quels
a rrondissements se produisent ces abus.

M. Gottrau constate les reproches contra-
dictoires faits au tribunal cantonal. M. Ja-
quet nous accuse de lenteur ; les membres
du barrea» nous accusent de préc.pj laljo...

M. Grand trouve la cause des lenteurs
dans le vice de notre organisation judiciaire.
Il arrive souvent qu 'un avocat a des causes
le même jour devant un tribunal de district
et le tribunal cantonal . Ainsi , il y a devant
le tribunal de la Glane des causes qui atten-
dent depuis un an , parce qu 'il siège le mer-
credi , jour de séance du tribunal cantonal.
Les juges ne demanderaient pas mieux que
d'aller plus vile. Une autre cause de lenteur
c'esl If facilité excessive que notre code
donne pour faire surgir des incidents.

Les propositions de M. Jaquet sont ren-
voyées au conseil d'Etat.

2. Nomination au commissaire général.
Le conseil d'Etat propose MM les commis-
saires Simon Crausaz et Jules Techtermann-
M. Grausaz est nommé par 56 voix. M. Tech -
termann a réuni M voix.

8 M. Chollet fait le rapport de la commis-
sion sur le compte-rendu de la Caisse
d'amortissement. Il constate que la Caisse
est gérée avec prudence ; il fant recomman*
der les prêts sur nantissement de titres*
L'affaire Dey n'occasionnera pas de perteSj
tous les litres sont garantis par de bonnes
signatures. Il a été opéré pour 889,000 ff*
d'amortissements pendant l' exercice 187 »̂
ce qui élève à près de 4 millions les titre»
amortis. La commission signale la différen 6*3
de taxe de l'escompte enlre Fribourg et le9
autres villes ; il y aurait lieu d'étudier , de
concert avec les autres établissements finan-



tiers de noire ville , pour une réduction de
'escompte , dont profiterait l'agriculture.

Ce matin , M. le député Frédéric Gendre
fie faisant l' organe du Grand Conseil , a re-
mercié le Conseil d'Etat de la lettre qu'il a
pressée au Conseil fédéral pour demander
1» liberlé religieuse eii Suisse et le rétablis-
sement des relations officielles avec le Sou ¦
ïeruin- Pontife

«ELLES M 1/ETRAN6E»
I.- ' _ l r - . K «lo l'arlH.

f . -»r>- _m;i ,.»./. «mc* piirticn l.ière dela  Liberté)

Paris, 10 mai
La Défense a commencé, hier noir , la pu-

blication des lettrée de M gr Dupanloup sur
'a centenaire de Voltaire. Elles sont «dres-
sées aux conseillers munici paux parisiens
et ont obtenu , dès le premier moment , un
grand succès. Les crieurs du journal étaient
fort entourés ot le numéro s'est enlevé à uo
très grand nombre d'exemplaires.

En ouvrant cette remarqua ble et instruc-
tive discussion , l'émioent prélat fait enten-
dre à nos conseillers qn 'il les soupçonne
d'i gaorer bien des détails de l'histoire inti-
me de leur idole ; il vient , ajontr-t-iJ , les lenr
faire connaître. C'est là , sans doute , une
simp le fi gure de rhétori que de la part de
Mgr d 'Orléans. Certainement les citoyens
-OnBeille.8po86èdentdauB leurmémoire o que
n encombrent point lee vérités reli gieuses , »
tous lee renseignement» édifiants insoritsà ce
numéro de la Défense. Ils n'ont eu garde d'ou-
blier les rancures terribles qui armaient l'un
contrei ' mi .re Voltaire ot Rousseau . Ils con-
naissent parfaitement le mépris de Voltaire
ponr le peuple .sabaine pour la France. Pour-
quoi donc la connaissance qu 'ils avaient , qu 'ils
ne pouvaient manquer d'avoir de son eeprit
antidémocratique ot antipatrioti que , ne les
a-t-elle pas arrêtée un eeul ioetant ? Parce
que les dits citoyens et tons les preneurs
de Voltaire , qui ee mettent à leur remorque ,
sont avant tout envahie et absorbée par la
même rage qui pouasait ln ainietre vieillard
de Ferney à la guerre contre Je catholicisme.
Ce< ennemie acharnée de la religion el de
l'Eglise ue devaient voir et n'ont vu en lui
que l'ennemi de toute croyance et enrtout
dee croyanceB chrétiennes. La haine du ca-
tholicisme a encore passé une fois , passé
avant l'amour de la patrie ot du peuple.

Vous n'oubliez paB que c'eat cette même
haine tantôt violente, tantôt hypocritement
déguisée sous les prétextes d' une poli li que
"écevanie, qui a inspiré , depnis Ï848 , le
* système démocrati que • à l'action duquel
non» dûmes lea denx unités italienne et
allemando , auquel nous devonB comme cou- ,
fonnemont le démembrement de la Franco
¦"aie que leur importe ? PérieBe la France
Pourvu que le catholicisme en meure !

Voilà la vraie devise dee aectee dites dé-
mocrati ques , maçonni ques et jacobines.

Le catholicisme , Dieu merci, ne peut pô-
tir, il a pour gage de son éternité k parole
Jonveraine et toute-puissante , mais hélas 1
Oieu n'a fait aucune promesse de ce genre
* la France 1

Il est peut-ôtre dans vos eonvenirs que, dès
18G7, répondant à M. Havin et au Siècle
qui gloritiaiont Voltaire , Mgr d'Orléans ap-
pela celui-ci « l'infamie personnifiée ». Cette
Condamnation sommaire ratifiée par toua
'es honnêtes gens, souleva dans la « presse
libérale » un toile universel. Pour justifier
aon appréciation Mgr Dupanlonp pré para
dès lors un ouvrage considérable , dont plu-
sieurs chapitres étaient prêta à paraître lors-
que quelques uns de ses amia, entre autre
le regretté M. Cochin , l'encouragèrent à
ajourner cette publication.

s Lee Lettres au conseil municipal de Paris
n ont rien de commun avec elle, maie l'élo-
quent évê que n'a jamaiB renoncé à l'idée de
combattre Voltaire par la plume et par laparole. ...

Sa plume vigoureuee a commencé l'œuvre
de just ice ; la parole la continuera prochai-
nement devant le Sénat.

LBB amis de M. Gambetta ne eont pae, dé-
cernent, de ceux qui reculent devant lea
Contre-vérités IOB pluB énormee. LeB voici
*e faire , autour de leur patron et du prince
)« Gallee , une légende oui n'amusera pent-
»'re pas beaucoop celui-ci , mais dont on
••ra bien en Europe. D'après eux , l'ex-dio
ateur aurait t complètement séduit » le

Prince avec qui il a bien causé cinq minu-
esi et ce qni est autrement fort , il l'aurait

j .opverti ea 8' Poa «te tempe à eea idéea po-
étiques. S.A. R., qoi arrivait tory en France,
^tournerait en Angleterre whig du meilleur

teint. Et en attendant qu'il appli que là-bas
lea doctrines gambettistes devenues les sien-
nes , il montre son zèle de néophyte en con-
seillant vivement aux conservateurs français
de se rallier à la République I II aurait en
outre promis à M. Gambetta de rompre
toutes les relations amicales qui ixistent
entre la famille royale d'Angleterre et l'ex-
famille impériale do France.

Voilà la légende. Voioi la vérité qu 'un
simple mot — mais authentique — fera par-
faitement connaître.

On demandait au prince de Galles
comment lui , héritier de la couronne d'An-
gleterre , avait pu se décider à faire bon ac-
cueil au citoyen Gambetta. Lo prince aurait
répondu :

« Cela faisait partie de l'Exposition uni-
verselle. i>

On m'écrit du palais de la Bourée :
« Pour le moment lee opiuioua pacifiques

paraissent dominer dans le monde financier
u LOB places étrangères elles-mêmes font

prouve de confiance , la liquidation de quin-
zaino , à part quelques réalisations insigni-
fiantes , a donné liou à du déport sur l'Ita-
lien. Les prix sont formes à Vienne et à
Berlin. Les cotes anglaises apportent 1[1G
de hausse sur les consolidés : on commence
à reprendre les escomptes de rentes. Bref ,
tout coïacide vers une reprise des coure.

« Nous tenons de source certaine que
l'emprunt  tore de 700,000 1. t. (la livre
turque vaut 23 fr. 40 cent.) s'est traité à
intérêt de 12 OjO et commission 2 0[0 . Nous
regardons comme impoeeible de BatiBfaire à
un tanx aussi onéreux , taux usuraire pour
tout fils de famille 

« Le contradictoire de tout ce qui touche
à la question d'Orient est la véritable expli-
cation de la tenue hésitante de notre mar-
ché, toujours en réserve contre l'imprévu.

• Quand la Bourse monte , le portefeuille
commercial de la Banque de France conti-
nue à baisser ; le bilan de la dernière hui-
taine signala une diminution de 18 millions
340,000 fr. Toujours la prosp érité ré pu-
blicaine 1 )-

I-Ctlrci- «le Kome

(Correspondance par liculièredela LIBERTÉ)

Rome, le 15 mai.
Vous connaissez le principe que le pre-

mier ministre italien , M. Cairoli , a émis ré-
cemment à la Chambre en réponse à une
interpellation sur les excès du Congrès ré-
publicain. Il a dit que ¦ la manifestation des
c idées pour tous les partis est une force do
« la liberté et que le gouvernement ne peut
< inlerrenir que lorsque cette manifestation
c entraîne des actes capables de troubler la
• tranquillité publique. » C'est absolument
comme si l'on voulait retenir le cheval in-
dompté une fois pressé de l'éperon.

Les faits , d' ailleurs , se bâtent de prouver
que, sous l'égide d'un tel princi pe , le parti
républicai n s'apprête ù réaliser ses projets
par tous les moyens. Ce parti a un organe
o Rome, le _9oj* ere,qui , dernièrement , à l'oc-
casion de j e ne sais quel anniversaire de
Mazzini, s'est permis de reproduire , avec
force louanges , uu violent article paru sur la
Voce del Popolo, qui se publie en Califor-
nie. Or l 'article de la feuille américaine ap-
pli queront simplement l'ép ithète de « race
de traîtres » à la dynastie de Savoie ; de
plus , il contient l'expression manifeste du
désir de renverser cette dynastie. De là
deux chefs d'accusation que le procureu r du
roi a formulés contre le gérant responsable
du Dovere, M. Luiui Armellini , uu conspira-
teur de vieille date, qui , sous le gouverne-
ment pontifical , eut à subir 17 années dc pri-
son.

L'affaire a été débattue ., hier, par devanl
la cour d'assises de Rome. L'un des avocats
défenseurs , M. Giuseppe Marcora , député au
Parlement , a voulu prouver que la qualifi-
cation de traîtres app li quée aux membres
de la maison de Savoie, se réduit à une sim-
p le appréciation historique.

« Il s'agissait , a-t-il dit , de narrer , dans
l'article incriminé , les obstacles et les persé-
cutions qu 'a subis Mazwiui lorsqu'il a jeté
les premières bases de l'édifice national. Or
il y a deux opinions. Les uns disent: La mo-
narchie a. seule, tout le mérite de l'unité
italienne.

t II esl des historiens, comme Bertplotti
dans son Histoire des princes de Savoie, qui
attribuent à la dynastie, comme une gloire
la trahison des alliances. Ils appellon t cela
un mérite rare ou , pour le moins , diploma-
tie ; car , pour le grand nombre , l'art diplo-
matique consiste à dire uue chose quand on
a l'intention d'en faire une autre. C'est un
fait assuré par l'historien susnommé que ,

maintes fois et même sur les champs de ba-
laille , la maison de Savoie a changé d'al-
liés. C'était de la diplomatie .'

t Mais nous , messieurs, nous sommes de-
vant l'histoire et nous devons on respecter
les droits. Quelques-uns croient que Viclor-
Emmanuel est venu à Borne soutenu par
les forces unanimes de tons les partis ; mais
d'aulres croient que l'œuvre et le travail de
certains partis ont été exp loités abusive-
ment Peut-on condamner cette opinion ?
Le ministère public est d' avis que tout a été
bien fait et loyalement fait. Mais comment
empocher d'autres de parler di. ersement î »

Quant ù l' autre chef d'accusation , c'est-à-
dire le vole subversif contenu dans l' article
incriminé , il a été traité avec une effroyable
désinvolture par l'avocat M. Giuseppe Ge-
neri. Il s'en est pris directement à « l 'insup-
« portable orgueil d' une législation qui pré-
« tend s'imposer comme immuable. » Sa
thèse a ôté celle-ci? Tout passe, tout change
ici-bas, donc on ne saurait condamner celui
qui , môme dans l'état actuel des choses, en-
trevoit uu acheminement à la Bépublique et
en désire la réalité future.

« Hier, a-t-il  dit , c'était la monarchie ab-
solue , le règne de l' arbitraire ; aujourd'hui ,
c'est la monarchie constitutionnelle ou règne
des transactions. Ce sera, demain , la Bépu-
blique , ou le règne de l'égalité et du droit. •

Comme on le voit , les discours des avocats
défenseurs ont constitué un scandale et un
péril plus grave que l' outrage vulgair e dont
le Dovere s'élait fait l'écho. Il y en a eu la
preuve dan s les applaudissements qui ont
éclaté , hier , en pleine Cour d'assises et avec
un enthousiasme terrible , lorsque , sur le
verdict des jurés , le président a dû n .soudre
le gérant du Dovere.

N S -P. le Pape a reçu aujourd'hui , en au-
dience solennelle , S. Ex. Bedros Effendi Ku-
juinyian , envoyé extraordinaire de S. M. I. le
Sultan Le choix de ce personnage se trouve
en parfaite harmonie avec la mission qu 'il
est venu remp lir. On sail , en effet , qu 'il est
catholi que arménien , et que ses mérites lui
ont valu d'être appelé à faire partie du Con-
seil d'Etat de S. M. I. le Sultan. Aussi dans
le discours en langue française que le Saint-
Père a prononcé en réponse aux sentiments
exprimés par Son Excellence , il a daigné
d'ubord exprimer sa souveraine satisfaction
pour les vœux que S. M. I. le Sullan forme
pour la prospérité du Pontificat. Il a ajouté
que lui-même , en échange , faisait des vœux
très sincères pour la prospérité de S. M. et
de son emp ire. Il a loué aussi la protection
accordée dans les derniers lemps aux sujets
catholiques de la Porte et , eu môme temps ,
le Suint-Père a exprimé la confiance de voir
cette protection se confirmer ct s'accroître ,
ce qui, a-t-il dit, «e peut que produire de
grands biens à tout l'empire ottoman. En-
fin ila exprimé sa satisfaction pour le choix
si heureusement insp iré de l'envoyé ex-
traordinaire.

Uous croyons sa voir, dit VOsservatore
romano, que lc Saint-Père a conféré a S Ex.
Bedros-Effendi-I-ujumy iau la graud' eroix de
l'Ordre de St-Grégoire , et la commande du
môme Ordre à Ohanney Bey, fils de l'envoyé
extraordinaire , et attaché à la mission impé-
riale à litre de secrélaire. V.

France. — Un épouvantable malheur
a frapp e dans la soirée de mardi , le quartier
du Château d'eau. Uue explosion a détruit
complètement une maison de la rue Bé-
ranger .

C'est à 7 h 45 que la première explosion
se dt entendre , exp losion telle que la mai-
son n" 22 , où elle venait de se produire ,
s'effondra complètement et instantanément.
Ou ignore encore de quelle manière elle a
pu ôtrè provoquée , la maison étant occupée ,
au rez-de-chaussée, par un magasin de
jou ets d'eufanls , appartenant à M. Blanclion
et géré par M. Mathieu , absents l' un et l'au-
tre au moment du désastre. La spécialité
du commerce de M. Blanclion était la vente
en gros des amorces au fulminate de mercure
pour pistolets d'enfants. La provisiou qui
se trouvait emmagasinée est évaluée par le
gérant à 800 grosses déboîtes , en contenant
chacune cinquante; mais, contrairement à
ce que l' on a dit , la fabrique de ces amorces
se trouve hors de Paris.

Mal gré cette quantité relativement consi-
dérable de fulmiuato , on s'étonne encore
que l'explosion ait été si forte et si terrible
dans son résultat immédiat , surtout après
les expériences faites, il y a un an , sur ces
jou ets, expériences à la suite desquelles ils
avaient été reconnus iuoffensifs. Il se pour-
rait que d'autres matières explosiblesse trou-
vassent déposées daus les caves dépendant
du magasin , malgré la défense formelle qui
en avait été faite par le propriétaire a

M. Blanclion. C est ce qu unc enquête éclair-
cira.

Aussitôt après l'explosion , un violent in-
cendie s'esl déclaré ; la maison portant le
n" 20 n été atteinte au même instant , et le
mur mitoyen n 'a pas tardé à s'effrondrer.
Ce n 'est que fort tard dans la nuit que l'in-
cendie a pu ôlre éteint , et alors ont com-
mencé les travaux de déblayement. Jusqu 'à
cetle heure (mercredi , 5 h.), trois cadavres
ont élé retrouvés et envoyés à la Morgue.

Parmi les blessés , huit , après un premier
pansement dans les pharmacies voisines ,
ont été transportés à l'hôpital St-Louis. Plu-
sieurs de ces malheureux ont dû être am-
putés de membres meurtris ou cassés.

Un grand nombre d'autres personnes ha-
bitant les maisons voisines ou qui passaient
dans la rue au moment de l'explosion , ont
été également blessées plus ou moins griè-
vement.

Marlanet , le concL rge du n° 22 , a pu se
retirer seul et sain et sauf de dessous les
décombres , emportant dans ses bras sa
femme qui n eu une jambe cassée el de for-
tes brûlures sur tout le corps.

Une petite fille a été trouvée sans aucune
blessure sous une table qui l' avait protégée.

Pour donner une idée de la violence de
la première exp losion , il nous suffira de dire
que des blocs de pierre énormes ont été
projetés par-dessus le toit de la maison H"
1 _ jusque dans une cour située à cent mè •
1res.

^ 
A 8 heures , M. le maréchal de Mac-Mahon

s'est rendu sur le lieu du sinistre , accompa-
gné de M. do Marcère.

Jtoiiie. — Le Pape a nommé une com-
mission de cinq cardinaux chargée du choix
des évêques à proposer pour les sièges
italiens. Font parlie de cette commission
LL. EEmm. Bilio , Puuebianco , Franchi,
Ferrieri et Giannelli-  Mgr Latoui en esl le
secrétaire.

QUESTION ORIENTALE

Londres , 17 mai. — On mande de Con-
stantinop le au Standard que lu Porto ne
permettra plus une angementatioii de la llolte
anglaise, mais seulement un changement de
navires.

Le Times dit que les Russes continuent
à acheter des steamers en Améri que.

Ce journal apprend de Berlin quo des
officiers anglais sont arrivés à Bucharest
pour étudier la coopération de l'armée an-
glaise avec la Roumanie

Une dépêche de Sl-Pétorsbourg lui an-
nonce enfiu que la solution suggérée par
l'Angleterre esl considéré comme n 'excluant
pas la possibilité d' un arrangement amical.
Pour le moment le vent souffle en faveur
de la paix. Rien ne transpirera avant le 22
mai, alors que le comte Schouwaloff aura
vu lord Salisbury.

D'après uu télégramme do Vienne au
Times, l' opinion qui prévaut daus la capi-
tale de l'Autriche semble être que les com-
munications du comte Schouwaloff présen-
tent peu de bases suffisantes pour des né-
gociations pouvant amener un résultat pra-
ti que.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

LoNnnES, 17 mai.
Le comto Russel est mort.
A la Chambre des lords, M. Cross dément

le brui t  que do nouveaux troubles se soient
produits dans le comté de Lancastre.

BEI -UN, 17 mai .
La Post et la Gazette Nationale annon -

cent que le ministre des cultes , M. Falk , a
donné sa démission au milieu de la semaine
dernière , par conséquent avant l'attentat
commis coutre la vie de l'empereur.

Cette démission est motivée par l'état in-
térieur de l'Eglise nationale.

VARIÉTÉ S
Photographie clo I_éou X__H (1)

Dès le premier j our do l'avènement do
Léon XIU , les fidèles ont cherché uvec un
pieux empressement à se procurer un por-
trait du nouveau pape. Pie IX élait si cher
au cœur des catholiques , que son portrait
occupait la place d'honneur dans presque
tous les foyers Le successeur de Pio *¦*»

(1) Dépôt général pour touto ^r^%rrS-MM. Grosset et Trembîey, JilM-nir** ru0 uo"
rie, 4, Genève,



dont le monde catholique salua le nom avec
tant d'allégresse, occupera la même place
au cœur et au foyer des familles. On s'est
jeté pour ainsi dire avec avidité sur d'an-
ciennes plwtogcaplviea du cardinal Pecci.
Aujourd'hui , cesoutles vraies photograp hies
du pape qui sout offertes au public.

Sa Sainteté a daigné accéder à la demande
d'un habile artiste photographe de Rome
et se laisser photographier le 13 avril der-
nier.

Celni-ci a eu le bonheur de réussirai par-
faitement daus son opération que le saint
père a daigné lui en témoigner aon entière
satisfaction dans les termes les plus flatteurs.
Et afin que le public scit en mesure de
connaître cetle haute approbation , Su Sain-
teté a voulu de son auguste main signer les
épreuves en ajoutant le verset « Exsurge
Domine adjuva nos » qui a été reproduit
avecla signature autograp he» LEO PP.XIII »
au bas de chaque portrait.

En outre , le Saint Père a ordonné à Son
Excellence Révérendissime Mgr Maccbi , son
maître de chambre , de délivrer à l'au teur
le témoignage suivant , publié dans l'Osser-
vatore romano (journal officiel du Vatican)
du 80 avril :

Antichambre pontificale
« Du Vatican, le 26 avril 1878

« Les photographies faites par M. de Fe-
• dericis , les jours 18 et 14 du courant
« mois d'avril , ont élé prises ori ginalement
» de la persouue auguste de Sa Sainteté
« Léon XIII, et elles reproduisent f idèlement
• ses traits vénérés.

t L. MAcern ,
« Maître de chambre de Sa Sainteté »

Nous avons donc enfin de fidèles portraits
de Léon XIII, dans pl usieurs poses différen-
tes et dans divers formats.

Il apparaît là avec les insignes de la pa-
pauté , assis sur se même trône pontifical
où nous nous étions tant habitués à voir
l'auguste figure de Pie IX. Près du trône ,
une table , revêtu d'une draperie , porte un
modeste encrier avec des plumes, une son-
nette et un grand crucifix , objets égalemenl
inséparables de la plupart des photographies
de Pie IX au trône.

Les traits de Léon XIII reflètent ce qui
a élé dil de ses vertus éminentes , de son
aua.érité , de BOU énergie de caractère, de
son affabilité et do la haute science qui sem-
ble briller sur ce grand front. Nous souhai-
tons que ces photographies se popularisent ,
portant partout avec elles le respect et l'a-
mour du pape.

Nous donnons ci-dessous la liste des for-
mais et des prix :

Carie de visite, en pied, Fr. 1 —
Carte d'album, en pied, 1 50
Format , 0"*_.0 sur 0ra56, 6 —
Format, 0" _10 sur 0m86, 12 —
Format, 0m50 sur 0"G0, 65 —
Format, ."sur 1»20 , 100 —
Format grandeur naturelle, 200 —

M. SOU8SKNS , Bédacteur.

W t i l t -  p <_. .!. _

M. P.à S.(Valais). —Nous vons avons envoyé
1 ox: « Les Papes du nom de Léon. » Nous re-
cevrons prochainement la Redoute du capitaine
emporte-pièce ot vous l'enverrons.

M. R-, libraire a Carouge. Nous demande-
rons tics insU-uctions _ Bologne.

M. P. inst. à C. (Fribourg). — « Qui no dit
rien consent » nous dites-vous dans votre hono-
rée du 15 courant. La question ne dépend pas
do nous, mais du Comité de l'Œuvre de saint
François de Sales Espérons qu'il la résoudra
dans le sens de votre lettre. En attendant nous
acceptons votre mandat. *•

M.B. à S. (Fribourc). — Jamais nous n'accep-
terons Uns offres s-_.__.__es. La question pécu-
niaire no vient qu'au second rang chez nous.

BOURSE DE GENEV E DU 17 MAI
FONDS D'ETAT , etc. I COMPTANT I A TXHHB

4 010 Genevois 
1J2 010 Fédéral ' _
010 Italien 

8 010 Etats-Unis . • • • • * rQ
ObUg; Domaniales ital . . • •
O b f c T a t oc s i t - l . e O IO  . . ..  M2 10
Oblig. Ville Genève. 1861 . . • •
Ouest-Suisse , 1850-57-61 «»

ld. orapr.  1879 
8Q.fl8c.Occ.idenU. lG ,18 78. . ,. . • »«•"
Franco-Suisse am l0

Jougne-Eclôpona 
Lion-Gonéve 
Lorab. et Sud-Autriche 236 50

td. nouvollos. . . . .
Autrichiens 1868 -
Llvonrnaises Vf  «
Méridionales 222 75
Bons-Méridionaux.. . . .  —

teennVi^ .
-
etGéorg. : *

. '. -
Centrai l'acih<n_e —
Ohl Socirai-ob-gencv. • —

SCHŒNBRUM PRES ZOUG
(Caisse )

ETÀBI_ ISSE2«31TT ErDH.OTHERi_.PIQ.US
Poisition pittoresque ù 698 mètres au-dessus de la mer. Sources abondantes (près du

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

(M 14-19 Z) (199) Dr Hegglin,

Chocolat Pli. SUCHARD, Neuchâtel;

M•Sa*
fi! §
$Z %4« 3-3 a
8*§ __ S
2 § a3
â-rf *

La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours
mieux constatée • les connaisseurs lui accordant 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

tM^^^^ â ^^^m ^ r̂ ^^^^^^^^ r̂ ^^

LES PAPES DU NOM DE LÉON 1
PAR S

DE-T. Olxèv-t-e, Ouré-Doyeix %
de St-Ursanne.

Un volume de 200 pages environ , grand în 8°, édité avec luxe en 2 couleurs ,avoc te portrait de S. S. Léon XIU et plusieurs vignettes .
Vn exemplaire de ce travail , richement relié a élé présenté au Saint Pure par

Sa Grandeur Mgr Lâchât.
Prix : broché ii francs.

Le môme ouvrage avec fine re liure en peau et dorure : 8 francs.
S'adresser ii l'Imprimerie catholique suisse

^^^M^^^^^e^^^^^^^^^^^^ t̂

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT X>E TP^R-AlTIiE

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPIIENANT LA. DESCRIPTION DES PLANTES INDIGENES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE, UI. CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le Dr Louis BOUVIER

Président de la Société botanique de Genève
Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.

A CT I I ' » " COMPTANT _. TB__B H U M A :. . » - 0ÏTEB7

' Suisse-Occidentale 
——•"¦*" *——— Central-Suisse . 

831/a — id. nouveau • • •
— Nord-Est-Suisse 
72 46 72 60 Saint-Gothord . . • .• • • •
— — Onion-Suissc privi)é{.ice • • •

500 607 60 Autrichiens. . 
605 608 Banque du Commerce . . . •

— — Banquo de Genève • • •
_50 451 25 Comptoir d'Escompte . . .
— Association Finunc de Genève

058 76 978 75 Bunciuc Fédérale • •  • • •
— — Banque connu,  de Balo
— 832 50 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . . •

286 286 50 Banque de Paris . ¦ •
280 231 25 Banque de Mulhouse .
— — Alsace cl. Lorraino . . .

228 75 — Industrie genev. du Gaz
222 25 222 50 Omnium genevois . • .
623 50 521 60 Soc. Immob. genevoise .
— — lmmeub. des Tranchées

5010 — Remboursables Sétil • .
_ - Parts de, Sétil 
_ — Tnhac.a italiens

75 75 75 78 25
— 182 187 60 133 75

228 75 228 76 228 76 230

— — 1850 1370
— ¦ 555 —

— — 080 983 75
880 — 827 830

COI 25 — 001 85 603 76
1085 — 1096 50 1091 60
— » 485 —
— — 460 —
— — 735 742 60
— > 1002 50 1010
— , — 440

— [¦••' -_ 270 2725 0
780 : — ¦ 781 26 768

Bains du Rutli
Ouverluredès le 1" mai de 5 heures du n*

lin _ 9 heures du soir. Chambres chauffa
Ventouses.

L'établissement nouvellem ent restau ré
offre au public toutes les garanties de pf°
prêté désirable.

Vins d'Aigle, Fonliiiiey, Yvorne de i'
qualité.

Service prompt et soigné , prix mouéi*'
(204) A. _- >t. . -Ni i i t f .v ,  Propriétaire

A MonscjoiMi'
Près la gare. A ppartements à louer de*

6 pièces confortables. Eau à l ' in térieur . Jf
dins, bosquets , promenades Pièces d'eau '*

Situation abrité», et salnbre. S adresse!
dil lieu. H 170 P. ( 2 i 0 '

EDOMD uin. mm
A LDTZENBERG, PRÈS ST-GALL

Rideaux brodés tous genres. Blinde**
el entre-deux brodés , cols .manchettes,
jupons .etc. Envoi franco d'échantillons.

(103) .

EMILE FROGIN. îstfa
reau k I.écliclles, près la gare. $r

Arls
Le soussigné informe l'honorable p f̂,

de la ville de Fribourg et des environs , I" 1
s'établit dans cette ville en qualité de y*0'-
fesseur de loutes branches musicalt)"*.':
se recommande particulièrement aux *i°cie
tés vocales et iiiatrumentalaa . ,

S'adreBser ù M. l i l .mi i i .  professe*"* t
musique, chez M. Miéville, coiffeur- <"20

Au clergé et aux Communaut é
Lingerie d'Eglise. Etoffes pour robes «'

et soutanelles. Fournitures pour hôp itaU*'
pensionnats et hôtels. Toiles f i l e t  toiles »4
coton en tous genres.

Couvertures de laine et de coton. T<*P-
de lils , mouchoirs, flanelles , cotonnes , coi''
.ils, etc.

J. Jacquet- Keve-
9 rue Rousseau 2m*. Genêt*

Ecrire franco (175)

Allevard-lcs-Bains (Isère)
Eau sulfureuse gazeuse. Alt i tude 47B . '

traitement de la phlhisie , laryngites , b»
dûtes , granulations , aphonie , catairW-1'
lymphatisme , maladie des os et de la peffi
10 vastes salles d'inhalation , douches , bai 1*
de petit lait , hy drothéra p ie. .

Théâtre, jeux , lecture , télégrap he , l'pJJ
église, temp le, hôtels, pensions. Saison *u

mai.
Notices médicales gratuites. S'adresser

M. Porte, Directeur, station do GonceP'
10 k. d*Allevard. (1S1)
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96 /8 Consolidés / S-S
74 30 8 O/O Fronçais . . . .  7-5

100 95 6 0/0 id I I O ' A
.oO lfi Or, Ii New-York. . 10*

j

A TERME
7. 22 8 0/0 Fronçais . . . " . JHf109 97 B 0/0 id. lt ' li
72 66 6 0/0 Italien 1>
— . 8 0/0 Espagnol . . . .  "̂  l66 BO 5 l>/0T,ux .t
'9 6 0/0 Rnsso 1877 . . .  *i
60 4 O/o Autrichien . . .  ,X<

1098 76 Ranqiio de l'aris. . . . 'ffi tfi
600 Crédit Lyonnais. . . . %150 25 Mobilier Fronçais . . .  X \Z6-0 '-5 id. . Espagnol . . .  ,,fl636 26 Autrichiens . . . . .  ft. JO
787 60 Suez 


