
U \OTATION DU 18 MAI

'a Cu 
r?!alio" Sl"* la révision de l'art. 65 de

^ 
aMlution fédérale a donné les résultats

Par i ,  "p ('sPérions. Le nouvel  article adopté
lill^..

8 Cambres fédérales a obtenu la ra
de jj, ' . 'u majoriié du peup le suisse et
tre ,j 

lïmJ°ri|é des cantons. Gar l' une et l'au-
Céïij, ! °

eS C0l,(1 'lions est requise pour une
l|&^

0ncons l»t'»tioiiiielle , à la différence des
i. *»iimis»q « /•„.„„ J . ._.  n..
' ni. • . "u » */«" ' ' '" ' '" pour  icci{iiciii:a

Hj, |1
!Jori,é du nombre des volants esl suf-

est rio|)|ei-- . c ^'
en co, ls

'a ^é que l' on peut
Par tjg M ' '10" sens du peup le des révisions
Co"liei t 

de la Consti tut ion de 1874, qui
Pas a. 'i . ll de dispositions qui ne doivent
can i0ll

' 8lsler si i» Suisse doit vivre. Les
leiif g

8 80n
| renlrés dans la plénitude de

Ce 0... *era*nelé en matière de droil pénal ,
.. Stti sem ...... „„.. . „ .. . . ,.. ._ !

er lis« espérons, un sanitaire
^ica Ux 

ni
.e"' ni|x centralisateurs , aux ra-

J'°" Kro / res, qui rêvaient la suppres-

^débrh i ^e tout ce qui reste encore
"t voulo -- autonomie des cantons. Loin
4vi

\̂»nl ' . P° ll '"er ceux-ci, la majorité
^^t 

ti Su| sse , réagissant contre le mou •

?' four I874' le"d plulôt h lcs f°,ti lier
Mu». . fendre ce au 'on leur n <.„in,„'. !> ;__..,

i a"n un jour  de passion aveugle.

'W. ra|licaux ont senti admirablement
C'est "llce de la votaotion du 18 mai, et
'«ii|e ?°"rquoi nous les avons vus , dans
*6k_. Puisse , flft livrer à une ui'ona&tnde
Coi|Slj . Pour le maintien de l' art. 65 de la
"=ei| Q cJ

Uoi}de 1874. Menacer l'intégrité de

*% llal iiulion , porter la ma iu à utie
^fe g ja 

8es dispositions , c'est les attein-
te n'01lÇ .

8 cl,èfe de leurs affections. Aussi

J%i 
',\ a P"s fait pour empêcher ce ré-

cent ? 
8 ^voyaient et qu'ils redou-

^en& '
û
"? 

m'[ Peut-âlre iis ue se sont
»-*__.— "lant que dans le canton de Fri-

^¦̂ ^^¦ON DB I,A LIBERTE.

T
^^l R l  r-UL-ESCHATJMENTS

^TIOMAIRES
^a*i 0 ft . P. HUGUET

A »̂s„ ^
j  « M r ^ PuÈTUïB PUNIS DE DlEU
dW '• I,llbert

«lîBft*» tt '̂ ; 
"» scélérat ; le bras

HU auv "° fui Vn-i ao Iul  paralysé. UetPrWdu
r
n

d
?,Vabie de sa guérison

h fo Voïc 
U prô lre O).

i^'^Ws^fiSSbSïï8088 de M& pie »» i»
fôS *̂f
to>«,' l?»s outmS P0Ur l0 Pôr0 de i''m'M '-
 ̂̂ "Ulls Pa, n ;P

ll
«0.».. commont no so

4?,ces, JV. ilais°n I >fc»arr ère envers los horn-
^

lAûR.^-GW8ta^ Vl.n6t autres circon-
nt^sn

lllW dÏÏ8onde uo^ préparer
' ̂ te l,«>s 'è Jf oi, ,iqUi nous Poursuit, etW utilité nous h\° nous K'oriûor.nous honore et nous rassure

bourg. Quels bruits absurdes n'ont-ils pas
col portés dans les villages ? N'ont-ils pas été
jusqu'à abuser sacrilégemeiil de la foi reli-
gieuse et de la piété de nos populations ?
Nous avons llétri comme elle lo méritait
cette proclamation de la dernière heure , où
l'image de Notre-Dame des Sep t Douleurs
devait influencer un vole polit i q u e ?  M. l'a-
vocat Robadey. par dépêche, s'esl déclaré
railleur de cette proclamation. Nous regre t-
Ions pour lui cel acle que (a passion politi-
que lui a fait poser sans lui  donner ie temps
de réfléchir. Mais en l'absence de la signa-
ture de l 'au teur , nous avions , quoi qu 'en
pense M. Robadey, le droil de rendre
responsable l'imprimerie du Confédéré, donl
la coopérai ion élait certaine.

Bien sols seraient ceux qui a t t r ibuera ient
à l 'horreur de la peine de mort la vivacité
de l'opposition du parti radical. Lu hache du
bourreau est un beau thème à déclamations
humanitaires , et il y avait  là un moyen puis
saut d'agir sur des imaginations échauffées.
Mais les intelligents du parli ne peuvent
ignorer que , si la peine de mort doit être
de nouveau inscrite dans un certain nombre
de codes cantonaux comme un hommage b
la vérité sociale , l' application dc cette peine
esl loul ce qu 'il y a de p lus improbable.
Dans le canton de Fribourg, en part icul ier ,
pour juger à quel point  les craintes de la
restauration de l 'échafaud sont peu fondées ,
il suffit dc remarquer que , si la peine de
mort avait existé, la femme Ruchat elle-
même, l'assassin des Pilleltes , n 'aurait  pas
élé exécutée.

Aillant le parli radical , en cetle circon-
stance , a été persp icace et actif , au tan t  le
parti conservateur a été dupe et désorga-
nisé. Nous ne parlons pas des cautous où ,
comme à Genève et à Neuchâtel , il est venu
apporter maladroitement le contingent  de
ses voix aux radicaux Nous serions embar-
rassés dn citer les cantons où les conserva-

LIVRE DEUXIEME

Lutte dos Papes avoo la .Révolution

I

MALHEURS ET CHUTE DES SOUVERAINS PERSÉ-
CUTEURS DE L'EGLISE

L'histoire de l'Eglise n'est qu'un long com-
bat pour sa liberté. Société universelle de
vérité et de justice, elle a eu constamment à
lutter  en tous lieux contre la force qui cher-
che sans cesse à prévaloir sur l'ordre intel-
lectuel et moral. Cetle lulte, qui n'est que
l'anti que et éternelle guerre de la matière et
de l'esprit , a pris successivement, selon l'état
de la société, des formes diverses.

Mais on peut dire aussi que tous ceux

d autant plus qu 'on olle-mèmo ollo ost devenuevraiment inexplicable Dans d'autres temps, le
sacerdoco a été riche, il a été influent. Aujourd'hui
U n a plus ni ia propriété ni l'autorité.« On avait beaucoup dit: Replacez lo prêtredans les conditions do l'Eglise primitive; qu'ilabandonne lc terrain où s'agitont les passionsHumaines, qu il se rotrancho dans ln sanctuaire.
qu il se renferme dans les fonctions spirituelles :i gagnera en autorité morale sur les peuplestout ce qu il aura perdu do puissance temporelle.« Nous savons à quoi nous en tenir désormais,ot i expérience est venuo démontrer ce qu'il y"¦van ao sincérité dans ces protostations. Du moins
„„?ns"'?°.us Ragné ceci, c'est do pouvoir dire avec
Rrat°- l ™ r0 " que lour bl"ne est une haine

leurs onl fait ce qu 'ils auraient  dû faire.
C'est à leur passifqu 'il faut  porter une bonne
partie des abstentions dans cerlains cantons,
et surlout  dans le canlon de Fribourg, où
environ dix mille électeurs n 'onl pas voté.

Ce qui  esl encore plus Iriste , c'est qu 'un
bon nombre de conservateurs se sont laissés
aller à prêter leur concours aux radicaux
pour élayer celle Constitution de 1874 donl
les frui ts  sont déjà si amers. C'est nritee au
concours ue ces voix conservatrices , que les
radicaux ont eu des majorités quel quefois
énormes dans loutes les villes du canton de
Fribourg. Eslavayer a eu 129 oui et 147 non :
c'est la v i l le  qui a le mieux volé. Mais que
dire de Fribourg qui a eu 9S2 non et seule-
ment  685 ou i?  De Bulle où il y n eu 400
non 11 80 oui ? De Romont surlout où les
oui u 'ont pas dépassé 79, co n tre 251 non ?

Nous avons sous les yeux les résultats
d' un très grand nombre dc villes suisses, de
celles à qui nos villes fribourgeoises ne
voudraient pas êlr3 comparées ; mais nulle
par t, il n'y a eu d'aussi piètres résultats
qu 'à Romont  et à Fribourg. Aarau , par
exemple, a donné 240 oui et 667 non;
Thoune, "225 oui et 472 nou : Zurich , 1532
oui , 2035 non ; Lucerne , la plus radicale de
loulesles villes catholi ques, 871 oui , 1288 non.

Ce n'aura élé sans doute qu 'une défaillance
momcnlanée du part i  conservateur fribour-
geois, qui doit se relever au plus lot , cl rester
ferme et compact pour préparer sa revanche ,
nu jour où une nouvelle pierre sera détachée
de• l'édifice constitutionnel de 1874.

CONFEDERATION

Volation «lu 18 uinl

Voici le résultat détaillé de la volalion.
Les cantons dont le nom est imprimé en
lettres i tal iques sont les cantons qui onl
donné une majorité de oui :

qui sont venus se heurter contre celte pierre
ont fini par s'y briser. Chaque siècle a ajouté
un long chapitre au trailé de Laclance Sur
la mûri des persécuteurs. Voici à ce sujet
une belle page d'un profond penseur cle
volre époque :

« Dès qu 'un prince s'allie i\ l'œuvre divine
at s'avance suivant ses forces, il pourra sans
doule payer son tribut d'imperfections el de
malheurs i\ la trislo humanité ; mais il n'im-
porte , son front sera marqué d'un certain
signe que tous les siècles révèrent , dit Jo-
seph de Maistre :

Illum aget penna motuenlo solvi
Fania suporstes

« Par la raison contraire , lout prince qui ,
ne dans la lumière, la méprisera ou s'effor-
cera de l'éteindre, et qui surtout osera porter
la main sur le Souverain-Pontife ou l'affli-
ger sans mesure, peut compter sur un châ-
timent temporel el visible. Règne court , dé-
sastres humiliants , mort violente ou hon-
teuse, mauvais renom pendant sa vie, et
mémoire flétrie après sa mort , c'ost le sort
qui 1 attend en plus ou en moins.

« De Julien à Philippe le Bel , les exemples
anciens sont écrits partout. »

Voici quelques pièces justificatives de l'as-
sertion de Joseph de Maistre :

« L'an 518, le pape Symmaque écrivait a
l'empereur Anastase I" : « Songez, prince,
au sort do tous les empereurs qui ont persé-
cuté la foi catholique. Ils ont presque tous
péri misérablement. » Symmaquo excom-
munia Anastase I".

OUI NON
Appenzell Ext. 6, 188 4,385
Appenzell Int.  i .894 863
Argovie 20,961 13,aOS
Bàie-Campagne 3.223 8,718
Bàle-Ville 2,341 3,447
Bwuft 44,461 41,911
Fribourg 12 , 190 5,719
Genève 864 5,600
Glaris 8, 107 2,257
Grisons 7,170 6,848
Lucerne 12,772 5,998
Neuchâtel 1,834 9,621
Nidwald 1,884 385
Obwald 1,818 258
Saint- Gall 23,751 18,711
Schaffhouse 4,055 2 ,679
Schwytz 5,338 1,429
Soleure 4.880 4,789
Tessiu (incomplet) 3,858 7,198
Thurgovie 8,516 9,540
Un 8,200 400
Valais 8,000 S ,000
Vaud 14,530 8,827
Zoug 1,956 864
Zurich 19,217 86,472

Total: 15 cantons acceptants contre 7
caillons rejetants.

La majorité du peup l e et des Etats est
donc acquise largement.

Uu personnage qui se donnait  comme
sujet russe et comme réfugié politi que, ex-
pulsé par le gouvernement zuricois , a re-
couru au Conseil fédéral. Ce recours n 'a
pas été admis. La direction de police de
Cracovie conteste quo le recourant  soit au
réfugié politique. S'il no l'est p; s, U doit ,
pour pouvoir être pincé an bénéfice du traité
d'établissement russo-suisse , déposer des
pap iers de légitimation) ce qu 'il n'a pas fait.
S 'il eslcomme il le prétend , réfugié politique ,
il n 'a pas , par co seul fait, acquis le droit de
s'établir en Suisse, el les autorités cantonales
sont compétentes pour décider s'il lui convient
de lui  retirer , — pour d'autres motifs que
pour des raisons poli t i ques, — le droit d'ô-
lablissemeut.

La session ordinaire d'été de l'Assemblée
féd éra l e s'ouvrira le 2 ju in  prochai n.  Parmi

« Peu après Anastase périssait frappé de
la fondre (518).

« En 526, le roi des Ostrogolhs.Théodoric
le Grand (arien), fait jeler en prison, dans
Ravenne, sa capitale , le pape saint Jean I"%
qui meurt bientôt de faim ot de soif (27 mai
526).

« Trois mois après , Tbéodoric mourait de
remords d'avoir fait périr , outre le saint
Pontife, ses conseillers Symmaquos et Boèce.

« En 653, saint Martin I" est arrôté , em-
prisonné , traîné à Constantinop le , puis exilé
â Cherson, où il meurt de misère Jo 16 sep-
lembre 665, par ordre de l'empereur Con-
stant  TL

« Trots ans après , Constant II était tué
dans le bain par un de ses officiers, le 15
juillet 668, après avoir dû quitter sa capitale
devant la haine de son peuple.

« En 692, Justinien II fait tenir à Constan-
tinople un conciliabule et cherche ù faire
saisir le pape sainl Sergius I".

a Deux ans après, en C9i , il est dépose, a
le nez coupé , et se voit relégué en Crimée
par Léonce, son successeur.

« Astolphe et Didier, rois des Lombards
fonl la guerre aux papes Elienne II (V.jâV
Etienne UI et Adrien I"-. Rs en sont châtiés
par les rois francs Pépin et Charlemagne

^
Celui-ci metfin au royaume des Lombards
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les objets en délibération figurant a l'ordre
du jour de cette sessiou se trouvent les sui-
vants : constitution du burea u des deux
Conseils ; rapporl de gestion el compte
d'Elat pour 1878 ; message et propositions
concernant le comp lément de la loi fédérale
<le 1872 sur les élections et votations fédé-
rales ; projet de loi concernant les rapports
du droit civil ; message concernant des cré-
dita pour acquisition de matériel de guerre
pour 1880 ; message concernant l'élévation
des droits d'entrée sur certaines marchan-
dises ; projet de loi sur les marques de fa-
brique ; message concernant le maintien et
l'amélioration des petites races bovines ;
motion Joos demandant que la Confédération
ait seule lo droil d'émettre des billeta de
banque ; recours divers , concessions de che-
mins de 1er el tramways.

Le Conseil fédérul a invilé les gouverne-
ments cantonaux , par circulaire dn 9 cou-
rant , à lui  communi quer les modifications
qui pourraient être introduites , le cas
échéant , dans les nouveaux trailés de com-
merce à panser avec l'Union douanière aile
mande el le royaume de Bel gi que.

NOUVELLES DES CANTON S

Ber.ie. — Plusieurs journaux avaient
annoncé la mort de M. le docteur Schneider.
Celle nouvelle a heureusement été démentie.
On signale une légère amélioration dans
l'état de M. Schneider.

— La police bernoise vient  de mettre la
main sur  uue bande de faux moniiflyeurs ,
qui avait son quartier généril dans la Lor -
raine. Quelques moules cu plâtre seulement
ont pu être saisis.

— Mercredi s'est éteint , à Berne , h l'âge
de 84 ans , un des derniers représentants de
l' une des plus  anciennes familles de la
Suisse, M. A. de Bonstetlen de Simmcrin-
gen. M. de Bonstetlen n 'avait jamais pris
une part active aux affairas publiques , il
s'occupait exclusivement de peintur e el vi-
vai t  très retiré dans sa propriété de Simme-
ringen , près de Berne. Il ava i l  beaucoup
voyugô, en Pâlie sur tout , et possédait , de
l'avis de tous les hommes compétents , uu
talent hors ligne comme paysagiste. Jamais
il n'avait consenti à exposer ses t rav aux  en
publ ic , aussi peu de personnes , en dehors
de ses intimes, ont  elles pu jusqu 'ici appré-
cier ces charmantes toiles qu 'il distribuait
généreusement entre ses amis.

— Le Graud Conseil a voté un décret
d'exécution de la loi sur la fabrication et le
débil des boissons alcooli que» ; voici q u - l s
aont les droils imposés aux fabricants :
40 à 50 fr. pour uue distillation de 150 à
1500 litres ; 50 ù 100 fr. pour 1500 à 8000
litres ; 100 à 150 fr. pour 3000 à 4500 litres
et ainsi de suite. Les personnes qui distillent
p lus de 1600 hectolitres par année paieront
le maximum de taxe, 5000 francs.

— Le 1" mai , de bon matin , une ava-
lanche a roulé sur le côté du Rolhthal de la
Jungfrau , renversant  tout sur son passage
Des forêts entières ont été ravagées et des
arbres séculaires , qui avaient résisté j us-

sainte l'autorité des empereurs grecs. Mais
finalement il ful pendu , par ordre, non du
Pape, mais de l'empereur d'Allemagne, et
sa tète lut exposée sur les créneaux du châ-
teau Saint-Ange.

c Arnaud de Brescia voulut  absorber
Rome, manger du Pape ; mais le morceau
s'embarrassa dans son gosier. Après avoir
dominé à Rome pendant dix ans , il fut  mis
en prison , el de là condamné à la peine du
feu : ses cendres furent jetées dans le Tibre,

c Frédéric I*r Barherousse, jaloux de pos-
séder Rome, chercha à l'absorber . Le pape
Alexandre III lui résista si bion , qu 'il lut
obligé de faire amende honorable. Ce princo
se noya en traversant le Cydnus, en Lilicie ,
et sa famille éprouva toute sorte d'infortunes.

• L'empereur Henri IV assiégea Rome
trois fois, y établit un antipape, et trôna lui-
même q u e lque temps au Capitule ; mais il
dut s'enfuir de la ville sainte à l'approche
du Normand Robert Guiscard , qui rétablit
le véritable pape, saint Grégoire VII; et il
alla plua tard mourir de misère à Liège.

« Henri V continue à persécuter les Papes
¦et l'Eglise, est excommunié, mais enfin fait
sa pais en 1122 avec Calixte 11. 11 meurt
«ans postérité en 1129.

« L'empereur Olhon I", surnommé le
Grand, voulut absorber Rome ; il chassa de
son trône le pape Jean XII , dont cependant
il venait de recevoir la couronne impériale.
Bientôt après il fut emporté par une altaque
d apoplexie.

« En 1209, Othon de Saxe, au mépris des
lois de la justice et de ses promesses solen-
nelles, envahit le patrimoine du Saint-Siège,

qu 'ici ; ont élé enlevés comme de simples
fétus de paille.

Xnricli. — Dimanche dernier avait lieu
l'élection de deux conseillers d'Elat et d'un
député  aux Elats.

Les candidats l ibéraux , MM. Spiller et
E8chmann , auxquels les démocrates oppo-
saient MM. Knusli et Stussi , sont élus con-
seillers d'Etat.

Un ballottage sera nécessaire pour l'élec-
tion d'un député  aux Elats. M. SSollingor ,
candidat  libéral, esl en avance sur M. Hau-
ser, candidat des démocrates.

< « l i s o n s .  — On désigne comme succès
seur probable de Mgr Willi  sur le siège
épiscopal de Coire le vicaire et cutnmissaire
épiscopal 'fini, curé de Rovercdo , dont  le
Credenle callolico fait le plus grand éloge.

Vani l  — La fôte cantonale de gymnas-
ti que, qui doit avoi r lieu cette année à
Vevey, est fixée aux 12 et 18 jui l let .  Le
lundi  14 jui l le t , il y aura promenade en
bateau au Chalet de la Forêt , près Bou-
veret.

- Une respectable et charitable dame
qui vient de mourir b Lausanne , Mrae V. Au-
berjouois , a légué 27 ,000 fr. à des établisse-
ments de bienfaisance.

— Le tr ibunal  fédéral a rendu samedi un
premier jugement dans  le -procès intenté
par l'Etat de Vaud à celui de Genève au su-
jet do la hauteur  du lac Léman. Genève
ayan t  contesté la comp étence du Tr ibuna l
fédéral , l' instruction du procès an fond a &lé
suspendue pour li quider cetle question pré-
liminaire. C'est celle qui élait portée aujour-
d 'hu i  devant la cour. Le Tribunal  fédéral a
élé unanime pour se déclarer compétent
Lcs Genevois auront à venir devant le Tri
bunal  fédéral pour répondre aux griefs du
gouvernement et des riverains vaudois.
M. Friderich p laidait  pour Genève , si. Louis
Ruchonnet pour  Vaud

]¥eiicJifttel. — Dimanche , dans ce can-
ton , le peup le ava i t  à se prononcer sur l' ac-
ceptation d'un projet de loi introduisant  le
référendum dans la constitution cantonale.
II y a eu 6526 voix pour et 5232 conlre. Le
National, l' organe des radicaux autoritai-
res, avait  recommandé le rejet.

CANTON DE FRIBOUIW
La représentation donnée , dimanche , par

les Etudiants Suisses , a eu un plein succès.
Il y avai t  une telle foule au théâtre du Ly-
cée q u 'il aurait  été bien difficile de trouver
une place vide.

Ces jeunes acteurs ont fait nne oîuvre
hardie eu entreprenant  de représenter la
tragédie de Constantin. Celte pièee contieut
de beaux vers, des situations émouvantes ;
mais il lu i  manque peut-être cel intérêt dra-
mati que soutenu , qni doit tenir l'auditoire
en haleine et le suspendre, eu quel que sorte,
au fi l  des événements qui se déroulen t  sui
la scène.

Aussi doit-on reconnaître d'au tan t  p lus
l'art avec lequel la pièce a été rendue. Le
rôle de Constantin , rôle quel que peu ingrat ,
et semé do contradictions, était particulière-

dans le dessein d'absorber Rome. Le Pape
lança sur lui une excommunication: quel-
que temps après Olhon fut vaincu à Bou-
vines par les Français, et les Allemands le
dépouillèrent de sa couronne.

a L'empereur Henri VI, s'empare de la
Sicile , fief du Saint-Siège, est excommunié
par Célestin III , et meurt  peu après , le 28
seplembre 1197, à l'âge do trente-deux ans ,
détesté de tous.

« Philippe de Souabe, frère de Frédéric
Barherousse, et Othon de Brunswick se dis-
putent l'empire. Philippe, non reconnu par
le pape Innocent III et excommunié par lui ,
meurt assassiné (V208).

« Frédéric II devait son élévation et sa
puissance à Innocent III ; aussi , tant que ce
Pape vécut , il resta fidèle à ses serments ;
mais , aprôs la mort d'Innocent, il viola in-
dignement ses promesses. Enivré par ses
succès, il entreprit d'enlever au Saint-Siège
sa puissance temporelle ; il ravit à sa suze-
raineté la Sardaigne , et dépouilla l'Eglise de
toule sa liberté dans le royaume de Nap les.
Frédéric fut excommunié au concile de Lyon
et déclaré déchu de la dignité impériale. Ac-
cablé de revers , il mourut en 1250, dans un
coin de l'Ilalie. Son fils Conrad ne lui sur-
vécut que quatre ans, et son petit-fils Con-
radin porta sa tête sur l'échafaud. Ainsi s'é-
teignit tristement la dynastie des Hohen-
slaulfen , qui avait fait lant de maux à l'E-
glise.

« Mainfroy, fils naturel  de Frédéric II et
usurpateur du royaume de Sicile, est excom-
munié par Clément IV , et péril le 26 février
1266, dans la bataille de Bénévent , gagnée

ment difficile M. Georges Python s'en est
acquit té  avec une soup lesse remarquable.

Le rôle de Torvus , patricien romain ,
homme fourbe et ennemi acharné du nom
chrétien , est peut êlre celui qui s'est sou -
tenu le mieux du commencement de la
pièce à la lin. M. Léon Buclin a saisi dans le
vif le caractère de ce personnage et il a su
le garder dans tontes les situations. Faus-
lus, te comparse de TorvnB , était repré-
senté par M. l 'étudiant Gottofrey, qui en a
bien reproduit la physionomie.

Est j l  nécessaire de le dire ? L'auditoire a
montré plus de sympathie pour le rôle de
Crispus , fils de Constantin et son ami Jul ius .
Crispus est le vrai héros de la pièce, celui
auquel s'attache l'intérêt du drame où il
apparaît comme une  vict ime innocente. Il y
a eu enlre Crispus , représenté par M. l é
lud ian t  Grumel , et Jul ius , représenté par
M. l 'étudiant Gardian , des scènes touchantes
et vraies. M. Grumel brillait encore par son
altitude naturelle , sa diction sonore et ses
gestes gracieux. Il y avait  aussi beaucout
de fraîcheur et une  naïveté bien rendue
dans le rôle de M. Gardian.

On sait quel le  placo pré pondérante prend
dans la vie de Constantin la figure histori
q u i  et vénérable d'Osius, évoque de Cor-
doue. Il nous a semblé que l'auteur de la
tragédie n'a pas donné h ce rôle un caiac-
tère assez saillaut, assez majestueux. M. Jo-
seph Cosandey, qui le figurait, a néanmoins
réussi à le rendre intéressant , bien que
nous eussions aimé voir en lui peut-être
plus de gravilé et uu visage moins je une.
Ajoutons, du resle. que nous avons trouvé
son jeu trèa naturel.

Le rôle de vieillard remp li par M. l 'étu-
diant Geinoz ne laissait rien à désirer, quoi -
qu 'il fût un peu bref. Nous n 'en dirons pas
autant du rôle de Sévère, ancien gouver-
neur , dans lequel , malgré la barbe el les
cheveux blancs de M Qiiarlenoud , il était
difficile de reconnaître I» majesté de la vieil-
lesse. La voix de l' acteur nous a semblé
aussi un peu.  forte et éclatante pour un
vieux Romain. Cila dit, nous n 'avons qu 'à
complimeuler  M. Quartcnoiid pour l'aisance
de ses gestes et le ton convaincu de sa pa-
role. Mais il n'est pas douteux que la p laco
de M. Quartenoud convient mieux dans la
comédie , où il est parfai t .

Nous n'entrerons pas dans les détails de
la pièce comi que qui n suivi le drame de
Constantin. C' est une bonne charge sur les
tendances socialistes actuelle? , sujet oppor-
tun a'il en fût . Elle a été enlevée peut-on
dire : naturel , entrain , vérité des situations ,
rien n 'y a manqué. Ici , la palme appart ient
sans contredit a M Quartenoud.

En résumé, nous croyons que la repré-
sentation donnée par les Etudiants suisses
vaut la peine d'être vue , et vue plusieurs
fois , et nous ne doutons pas que jeudi encore
les jeunes acteurs verront salle comble cl
auditoire sympathique.

Cetle nu i t , vers 2 heures du matin , un
incendie a éclaté à Villars les Moines et a
consumé un bâtiment. Deux enfanls et deux
hommes sont restés dans les flammes.

Ou croit à la malveill ance.

par Charles d Anjou , qui avait reçu linvesli-
ture de la Sicile comme fief du Saint-Siège.

« Philippe le Bel persécuta le pape Boni-
face VIII et se proposait d' absorber Rome ;
il mourut d'une chule de cheval à l'âge de
quarante-six aus.

« L'empereur Louis de Bavière est excom-
munié par Jean XXII, crée un antipape Ni-
colas V , et se fait couronner par lui â Rome
en 1328. Bienlôl il se voi t chassé de toute
l'Ilalie. Il persiste dans sa révolte conlre le
Saint-Siôce sous Clément VI, qui fail élire
et confirmer un nouvel empereur, Charles
de Luxembourg (1346 . Louis s'en moque ,
et il meurt bientôt aprôs d'une apoplexie
foudroyante (11 octobre 1347). »

Nous ne pousserons pas plus loin ce court
exposé des jugements de Dieu. Notre cadre
ne nous permet pas de plus longs dévelop-
pements. Nous arrivons sans transition à
l'histoire contemporaine , sujet de ce volume.

Rohrbsicher , dans son Histoire de l'Eqlise,
a fait ressortir en quel ques lignes que nous
allons citer , ce quo les divers gouvernements
ont gagné dans ces derniers temps en vou-
lant entraver la liberté de l'Eglise.

« Daniel a dit de la statue prophétique des
quatre empires successifs : « Alors furent
a réduits en poudre , fer , argi le , airain , argent ,
« o r ;  ils devinrent comme la menue paille
« que le vent emporte de l'aire pendant l'été ,
« et ils disparurent sans plus trouver aucun
« lieu. »

(A suivre. )
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Les versions les plus contradictoires °̂

circulé toule la soirée , hier , sur le le% 
$sur le sens exact de la décision inïerva ct

dans Pappel commed'abus contre Mgrd j S
Les uns affirmaient que le conseil al*
n 'avai t pas visé la critique d'un acte .re
vernsmental. Les autres soutenaien t  v
avait bien eniplové le mot « critiq ^L
mais afin de ne poiut paraître porter au e '
au droit de discuter, qu 'il entendait în^jj
nir aux membres de l'ép iscopat et du vm

comme â lous les citoyens.
Ce matin , le Journal officiel a , ra' y0j

tous les doutes , en publiant la déclara
d'abus , sanctionnée p a r l e  Président %
Républ ique  el contre signée par le 8i||(
des sceaux et le ministre de l'intérieur, v ,
est bien fondée sur le fait de criliq"8
acles de l'autorité publique. m8rIl ne convient pas moins de faire j"8{%
,.,.«.. n„a in .i_<.i.n _.i_,... „„...„ rp.mnloi »I J 1IUI «ju*- n* MIO- . . I I U -.1UU C U t l U  * w..-! „f\\
mol discuter et celui du mot critiqua P' j ,
Conseil n'aurait nullement l'importa"0*'{JU
tique que certains journaux lui on i ' 9j
buée. S'emparanl d'un texte du cooei» -,
ces journaux ont cru que l'archevèqi ' 8 jgjs
pouvait être saisi demain dans son v ^
et conduit à la frontière. Je ne v°"3 r
pas que je voudrais bien voir notre 

^ ^nement tenter cetle entreprise , de nie 'njjfl!
évoques hors de France quand il .^' rÂ0'
les communards. Gela le classerait "°' *ei
veinent en Europe. Mais nous n 'en so
pas là. |j|jl

Le conseil d'Etal n 'a point  de V .̂ 1
prononcer ; il n 'avait dans l'espèce I il-
simp le déclaration d'abus à éine,l"j *' soi1
claration qui , dans telle forme 1l'e «ye»5
rédigée, ne donne à l'exécutif que le3 '"„ f 5
ù'action administratifs ordinaires \,e! $
d'abus. Si le gouvernement vei> ' 'JW''
délit , il faudra qu 'il s'adresse fl" âfcff
ré pressif , lequel ne sera môme P*> 6\
l' nvic  rin i^nnaail -4'T?_«i A. ,  iniiil'' ..iiêP"
cet avis , un j u r y  (qui juge sou^W j *
du fail) pourrait parfaitement %#'' »
son tour , que Mgr d'Aix n'est pa* çS f
d'avoir critiqué, etc. ; c'est mèn,c' .,\i n'h0*!
toute vraisemblance, ce que décide** 0ie,a
porle quel jury cle France et de ?>
l'on s'avisait de le consulter. min is!

Mais il est hors de doule que je ' .«&.•
do la justice n'uura de silôl paroi»8 *" f JH>
et , je le répète , c'est fort heureux P" jsf

Les amis de M. Lepère commença $
«-.„..,̂ r.» ,.i..„ /,.. ...... ic o-M-i ae c\ ,ij.' t . .' 1 - . t l  . J >1U3 i . l ^ M l l u a  a u *  lu ow» . ,Ar£,

nistre et à dire que , tout bien consi%j| |fi
lui permettra de garder son P°!/ |*iiP 5j
à cause de l'embarras , d'abord , °" , $tK
rait de le remplacer en ce moment , ,e H 'is
parce qu 'un remaniement d'ensen» ,•„ '.
probable dans le cabinet après Ie ^L^
n'est pas la peine de procéder 

^
u:uf, '' %

à un remaniemen t partiel. Au ^. iji'f^
probable , comme je vous le dis'1 - y..)'
main de M. Gambetta est dans l0" 

^
f.,.jj

si M. Lepère se trouve subitemen t {VK .
c.'p.sl. niifi le praiift rniimilhiut .:fii".at
Bourbon lui aura délivré un c0r J,vie- . , $mLes amis de M. Clemenceau .qu ' 9
que celui-ci fera partie du cabi' ] 

^cédera au ministère actuel. . ,.aé ".««é*
Le gouvernement et la maj0' \̂  $.

commission chargée de préparer ^ 
i .

néral, se sont mis d'accord po" ^çoO *âfl
ner les choses en longueur , de '^ .^i
que la question économique nfl j ^tf \»fi
tranchée immédiatement. On .̂  f?",- |«
lasser l'opposition protectionn is' ' aips

moins , on se di t  qu 'on ajoi»'1
^ 

.jp,
d i f f icul té  d'une décision à pre ^-tee 'LiU*

Le Journal des Débats a pub"^ f! ' l  n «
un art icle très remarqué sur ' (,rlic (f£lp
extérieure. Les conclusions de ^iCû'îLiif*
sont guère optimistes ; il y,a '* in 'fLj l*»
d'instabilité dans notre silu ft"S *J» ''
pour que la France puisse e*e

^ s
éf'?

affaires d'Orient une influence „jo
d-aWe - .__„ . .^o,ë>D

ue maïcue ue f avis esivc" 
^vel le que le ministère est P1 ..ai»11,

consolidé. , t^V l
Les sociélés do crédit soi'' 8Sisl° .,Rit *

une période active , ei nou s .' qo'i ' *$& °i,
mouvement inverse de col" ]}»' Le re
gnalé l'année 1877. Alors, !' yp |,e. s. Ag
Paris , et ia Banque fran^%it»?t%«
(luisaient le chiffre de leurs Grèf ' [ <>e
jourd'hui , l'Union généra 'e. ém0ii
nais et la Société financi^ 8 ¦
actions nouvelles.

M Ĵ
Vran̂ . - U r6c

S
Wp ^ï

Martin à l'Académie françaj 8 ,-
ment impossib le. 0„ à '̂ ° co"

M. Henri Martin , tygjgtf a^
dilionnel pour remercier so



?W e 0Kv"H" . n'a pas craint d'appeler
«enemeut de M. Emile Olivier- au pouvoir
j n jou r néfaste. ,

ceîfc . Permis ^ M. Henri Martin d'avoirue opinion ; mais il est en dehors de tous«usages de l'Académie de l'exprimer d' une
1] "per? 1"' Peut autoriser par réci procilé
J| u ¦ OI5vîer & présenter les idées de
«,:' lle"ri Mar tin comme lout à fail snbver-8lTes, clc , elc.

Driw République française publie , er
Coul/ l'a''is' "" artic,° 9ui ' da"8 le8 cir"
feav îJ!

Ce3 Préseiltes' a une incontestable

W S J°urs-ci , les ambassadeurs des puis-
¦»W S rél"lis " Constantinople vont avoir b
%\m'. des clauses du traité de Berlin
liqj,'1'8 à la Grèce. Celte réunion diploma-
*oltn &U la niéme peut-être « le caractère

jv w d'une conférence. »
lo^edi, le dépôt fait à la Chambre des
AA. "e la corms/Minrij irica diiilmnnliiiun
n0U8"êée enlre Londres et St- Pétersbourg
IW8 r(5v élé une entente conclue entre la
Jg «t l'Angleterre.

n'oii)p
1't"

C-,ie. Ia République française, au
frçc "'0fi" 'eHgage sérieusement Jfl queslion
Be t^',e' °u moment où la Grande-Bretagne ,
dans iV r

1°?'lant de 'o Bussie, semble entrer
tyu hr "lcc des trois empereurs , — la
%n ^"a française, disons-nous, signale ,
ïyan.Pas seulement « un nuage » entre la
de, J"!,?' 'Angleterre , mais un sentiment
' (Jer, - , nce. 'Mu des événements de ces
« ein r"

0,r8 mo''̂ . qui se glisse peu à peu
1 el ta nations faites pour s'entendre
' 8au> arcller 8ana Jalou *ie e' avec 11,ie c0"-
' tilii< _"e„ niut "elle vers un but commun à
ït .,' "n. Iilre » •

Ilg ?'6 .nJ°ule que si « les nuages passent
1«/,-0 'SS|penl , la défiance en malière inter-
%tl[ "j? esl aussi tenace qne la calomnie

ÛV . s acharne après les hommes ».
S«e 8j" 

V|.enl donc ce sentiment de défiance
Nice, brus quement , daus des circon-
f'.R.li.8"88' graves, I organe officiel de
%e r ? Ln 'ssons la parole à la Bépu-

^ttc\ f o j' c<l>sc ; ce journal qni  est dans le
^"iis • e, ^J'wpe, J'ex-p/iquera mieux que
t68Poi»aab'îr resle c'eat à lui d etl P0rler lR

% a
e
cJ " .C0|»imencé sur la côte de la Syrie,

§|ce. j) ' Ultt6 en Egypte et cela finit en
Vwé les"t ¦ '

e P remier ca9> la irraiice a
twSita; - f M accomp lis avec une mode
d s'e»p '' boniieurà san sens politique;
r résisu °"d °"° 8'esl étonnée d'hésitations ,l°fl)(.-v_ Wn ces, de réserves Qu 'elle n'a minuit
.r^iii|e 

¦ re i dans le troisième , elle en est
*vo_t i .a .8e demander s'il ne vaut pas mieux
%i8 , 'aire à des adversaires qu 'à de pareils
/ fiër|? rs(Ple "0I1S sommes allés au Congrès
'"Ut, J" > nous ne nous sommes pas fa i t

'j f" '% ?.l)Paye,r la politique anglaise, parce
% j luit du côté de la justice. D'où vient
Mtf , rsque uous prenons eu maius, à
Nais» . ' Une ca,lSe Ju8le ' ,a P°mi(!"e

v«ir » , 8 0PPose à nos desseins après les
, . approuvés une nremièro fois ?
p 'suifi 3J, a la simplement une conscience
lo r,'euro d , 0xî eeiices de la politique
Ci?5 l,)ihiit> lÀu g>eterre , nons le regret-
o u ,  P°ur n "l' moins e,lcore P°ur  "ous
8! p Qu'il

09 Voiains «I 0' "e devraient pas
5',/lo,uier | !' 0nt P"8 fl8sez d'amis pour
rù V a ««A 

e ."xe d e n sacrifier un seul,
tfe**' ^ 1'̂ , u calculée ' cela est plus sê-
«oit ^sentir àe de la Fmme p ourrait
cxnî el 8"ii8 p ®,r°/°ndement. Quoi qu 'il en

_r_,."iei, •.. F°uloir niiop ,. i . ,. : i..;.. A„„a »¦¦
fl "Ku'',IOl, 88oîi? U-8 voudr 'ons ne pas avoir à
IieU Ï

8 "e « !la,lo "8 que les hommes d'Elat
d* V\^r^se «,18"eeHl P«» da»a »«e voie
o cl»0nTtC8sio de 8 être re,ldu comPle
°il je Milita1 troP durable qu 'une telle

n«îlr e i m°»Wr(r ra 't Pns de produire ici, et
tigt/n a Co/| Vj '"convénient serait de faire
f ossetf 'dhis i ¦ , n que les chefs de la poli-
rais0,i WieloL * i0pposent a ce 1UC d'aulres
me»iel qu'ils « e en 0rienl > Par l" seule

e«. , ne tiennent vitoi fnivo ou*.
* lfti RB
SU Q Jfl ..Poserait i
prient dl Plomatio î 

(
',les,ion de ^oir ce

Nous ' ^tna ' A 
rcnnÇaiS0 veut faire en

Jou» ? Ie cl'ercW
g'elerre ne Pe«t «e» ̂

r«8se 
a "IteiKir,. °"8 P"8 ' I10us nous bor-

Wiin^'^aTtro Hue M. Waddington nous
tourV1 'es innvi? Poéti que profonde et
**èc i. ï.uer coMir 8 .qu ,il e"lend employer

ï? Ia Uns,..--
0 ,tr Û VAnetelfirr» A-L,Lâ

^t
;; 'o moSe;;

ut 6tro nvec d 'autces 'P>n S i?,e '« Fr „,1 nou8 constatons ceci :
Sie - 1 ée que ,w °81 ma lheurcusemeut
,y«téih ,n

.?ei,8«5c in" '? î 'J"0 dans leur poli-
^^^''qucmeHi h |0l.'-l,',,aux républicains,
î 'è hi

6"1 ««gôriié r i
eS

.Ù , a R os8io. ont
'"«nJ ^Pe noS II,1 Angleterr e , et qu 'à1 ""* trois er"168 3l,8P eclR "«"-«eu-^npereurs, mais encore à

la Grande Bretagne qui dédaigne nos flatte-
ries et qui penche du côlé du plus fort.

(Union.)
— Le correspondant parisien d'un jour-

nal italien nous donne sur le séjour de
M. Gambelta en Suisse les curieux détails
qui suivent :

• M- Gambetta a eu en Suisse une entre-
vue avec Henri Rochefort , et le résultat do
leur conversation est que le journal la Mar-
seillaise a immédiatement cessé de défendre
la validation de l'élection Blanq ui : la ré-
compense promise pour la fin de cette cam-
pagne serait li grâce de Rochefort, qui ren-
trerait en France immédiatement. »

Nous verrons bieu , dit le Gaulois , si le
correspondant du journal italien que nous
citons étail bien renseigné.

— Le Journal officiel publie un décret
graciant 406 condamnés de la Commune.

— Extrait  des informations des Tablettes
d'un Spectateur :

« Un nouveau genre de pétitionnement
commence. Ge sont les industriels et les
ouvriers qui s'ftûressftnt aux deux Cham-
bres et au président de la République , pour
leur demander de s'occuper enfin des inté-
rêts des classes industrielles , ouvrières , qui
souffrent cruellemen t de la crise qui sévit
en ce moment , sans que les représentants
de la nation aient encore voulu y apporter
un Sërièûx intérêt.

c Le Nord et le Pas-de Calais prennent
l'initiative do ce pélUionnement , qui pro-
met de s'étendre à bien d' autres départe-
ments. »

Al.sace-I_,orraiuo. — Il se confirme
que le fcldmaréchal de ManteufTel est dési-
gné pour remplir les fonctions de gou-
verneur en Alsace-Lorraine. On annonce
également que Al. ïïerzog sera nommé
secrétaire d 'Etal et que le poste de sous-se-
crétaire d'Elat au département de la justice
sera confié à M. Puliknmmer , avocat géné-
ral el membre du Parlement allemand.

Italie. — A Milan , un comice de la...
paix s'est réuni au théâtre du Verme. D'a-
près uue dépêche de la Capitale , il y avait
p lus de cinq mille individus. L'ex-tr iumvir
de la Républi que romaine a présidé et a ou-
vert la séance par un discours philosophique
inspiié des seuliments les p lus élevés, mon-
trant la nécessité de la fraternité des nations
fondée sur l'autonomie dea patries nationa-
les et sur la lib :rté intérieure assurée.

Enthousiasme extrême suscité par ce dis-
cours.

Joseph Muni , député lépublicain des
plus avancés, a prononcé aussi un discours
• long et brillant .. II a présenté des con-
sidér ations profondes sur la nécessité du
désarmement , de l'arbitrage intern ational ,
du suffrage universeJ, et développé les idées
du manifeste de Garibaldi aux Italiens.
Autre enthousiasme.

Ont parlé également : Lemonnier, au nom
de la ligue pour la paijc de toutes Jes nations ;
Hippol yte Piderzolli. au nom des frères de
['Italia irredenla ; Viola , an nom de la ville
Crème ; l'ouvrier Locatelli , au nom dea tra-
vailleurs, et Bruno Oiiuis , au nom de je ne
Bais quoi.

Ordre parfait. Banquet donné a Aurelio
Saffi et à sa dame.

La Capitale rapporte un discours ent ier
de M. Salvalore , Morelii , qui s'est p laint à
la Chambre de l 'Univers, derrière lequel le
bonhomme a déclaré qu 'il voyait ie Vatican.

Angleterre. — Il est arrivé à la villo
de Norlhwich un accident aussi désagréable
que singulier. Les rues s'enfoncent par pla-
ces, formant de vastes excavations où s'accu-
mule l'eau des pluies , si bien que la circula-
tion est coupée par mille étangs et petits lacs.

Ce tassement da soi se (ail letdemcnt et
progressivement : lea roules , les ponts dis-
paraissent ça et là; les tuyaux de conduite
pour l'eau ou le gaz se rompent à tont in-
stant; les maisons craquent et penchent ,
celle-ci à droile et celle-là à gauche; celle-
ci en avant et celle-là en arrière ; loules les
constructions do la ville sont disloquées.

Voici la causo de ces phénomènes. Le sous-
sol de la ville de Norlhwich , à quarante
mètres au-dessous de la surface , est formé
par une énorme couche saline, composée de
massifs de sel gemme. L'eau de pluies , l' eau
des sources, etc. traversent los couches de
sa ble et de marne, el viennent dissoudre le
sel, qui se trouv e transformé en saumure.

Au moyeu de puits et de tuyaux imper-
méables, celle saumure est pompée par des
machines aspirantes , puis évaporée pour
l'extraction du sel , qui est expédié en
grande quantité dans loules les parties du
monde.

Ou calcule qu 'on pompe tous les ans p lus
d' un millard de gallons de su umnre (6 mil-
liards de litrcsenvirou); aussi s'explique-t-on

aisément cet enfoncement progressif du sol.
Quoi qu 'il en soit , et bien que les sauniers
prétendent qu 'ils font le plus grand bien à la
contrée en occupant de nombreux ouvriers ,
Jes propriétaires du sol se p laignent de la
plaisanterie , qu 'ils trouvent par trop salée. Il
va y voir , à ce propos, un procès qui ne
manquera pas d'être curieux.

Irlande. — Les obsèques de M. Bull
ont eu lieu à Stranorlar , sa paroisse natale ,
selon le rite anglican ; l' assistance ne se
composait que de la famille du défunt et de
quel ques amis intimes, comme le testament
l' exigeait ; mais l'amour et la foi populaire
ont éclaté dans le pelit cimetière de la Mon-
tagne , et le cri du cœur » que Dieu lui  fasse
la paix I » « que le Seigneur ait son Ame I » a
été poussé par une foule de paysans catho-
liques et s'est mêlé au rite sévère du service
anglican.

Jamais depuis les jours d'O'Conncl. aucun
chef irlandais n 'a été plus aimé par le peu-
ple et le clergé du pays. Bien des prières
s'élèvent ces jours-ci pour celui qui , protes-
tant, àéîemlait vaillamment les libertés du
pays et de l'autel catholi que , et qui , avocat
des pauvres et des prisonniers politiques ,
consacrait à leur défense son merveilleux
don de parole et sa science de jurisconsulte ,
bien souvent sans rétribution , toujours en
donnant plus qu 'il ne recevait. Ses bonnes
aclions lui auront valu la miséricorde de
Dieu et les larmes de son pays.

Hollamle. — Les directeurs de la So-
ciété de commerce africaine établie à Rot-
terdam , sont en fuite. Plusieurs maisons
de Rotterdam ont demandé un sursis.

acussio. - Le nouveau prince de Bul ga-
rie, après avoir reçu la députation bulgare ,
a Livadia , s'est mis à la fêle de cetle dépu-
tation et s'est présenté à l'empereur en lni
disant qu 'ils venaient tous remercier leur
libérateur.

La députation était composée de l'évoque
métropolitain Siméon , du vice-gouverneur
de Phil i ppopoli , Bournoff , du docteur Ka-
ralcalovsk y," du président de la cour d' appel
de Sofia , de M. StoïloCf , riche propriétaire
de Widdin , de MM. GatehoLTsakofet Moul-
lah , de Sclioumla , et d'Iladji Elïendi. Tous
onl élé invités â dîner par l' empereur.

Le Journal de Sainl-Pefer sboiirn constate
les bons rapports qui existent entre la Rus
sie et l'Angleterre. Il constate en outre l' a-
paisement de la Bulgarie , dft à la proclama
tion de l'empereur el au voyage du général
Obroulelieff qui avail rencontré partout sur
son passage une grande fermentation. Le
général Obroutcheîr est parti pour Slivna ,
où la tâche qui lui resle à accomplir sera
plus difficile.

— Le Messager officiel publie b la date du
IS mai , le télégramme suivant du gouver-
neur militaire de la province d'Ouralsk :

« Aujourd'hui , à 2 heures de l' après-midi ,
un incendie a éclaté dans la ville et en a
détrui t  une notab le partie.

* Par suite d' un ouragan qui souillait
avec une extrême violence , les efforts hé-
roïques des pompiers et de la population
n 'onl pu arrêter l'action destructive du feu.
L'incendie continue. Les pertes sont énor-
mes. Le bureau télégraphi que ayant été dé-
truit , j' envoie celte dépêche par courrier
jusqu 'à la première gare. J' expédierai un
rapport détaillé sur ce désastre et je prends
à cet effet tontes les mesures nécessitées
par les circonstances. »

Le gouverneur do Perm a adressé le té-
légramme suivant au ministre de l'inté-
rieur:

« L'incendie qui vient d'éclater de nou-
veau à Irbitt le 12 mai , au soir , continue
depuis 5 heures ; quatre quartiers habités
par des familles pauvres sont complètement
détruits. »

Aulre télégramme du même, à l'inté-
rieur :

« L'incendie a détruit lu8 maisons et
l'établissement du gymnase des demoisel-
les. Les victimes de ce désastre sout logée?
clicii des particuliers. Les perles sonl éva-
luées h 210,000 roubles. Les biens meubles
ct immeubles détruits étaienl assurés pour
la somme de 140 ,000 roubles.

« On attribue ce siuislre à une impru-
dence. >

Le Messager officiel publie en outre lo té-
légramme suivant , dn gouverneur d'Oren-
bourg :

< Un violent incendie a éclaté aujourd'hui
à midi l|2 , dans l'ancien faubourg d'Oren-
bourg. Tousles efforts pour circonscrire l'ac-
tion du feu ont élé inutiles et la p lus grande
partie de ce faubourg a élé détruit e. On no
connaît pas encore le nombre des maisons
brûlées; les pertes subies ne peuvent pas
non plus êlre évaluées avec quelque préci-
sion. »

—- Un télégramme du gouverneur général
d'Orenbourg, en dale du 16 mai , annonce
que l'incendie s'est renouvelée ce jour là à
Ouralsk , sous l'influence d'un ouragan vio-
lent. Plusieurs Mtimenfà de l'Etat , parmi
lesquels l'Hôtel dn Contrôle , ont été détruits.

Le 16, à Orenbourg, un grand incendie a
cousumé une partie considérable du fau-
bourg, qui avait élé épargné par le précé-
dent incendie.

Do nouveaux incendies , avivés par de
violentes raïïales, onl éclolé a Ouralsk el à
Orenbourg, vendredi.

Ki nis-i'i iis . — La Chambre des repré-
sentants , en volanl l'ajournement , a évite de
se prononcer sur le projet récemment ap-
prouvé par sa commission , autorisant l'é-
mission de certificats do cinq dollars , contra
dépôts en argon t faits au trésor , ordonnant
que ces certificats fussent acceptés eu paie-
ment de l'intérêt de la dette et établissant
des nouveaux étalons des mounaies d'or et
d'argent. .

— Le juge fédéral de Richmond , Virg inie ,
a prononce un jugemeul déclarant qu'un
amendement constitutionnel n'invalide pas
les lois en vigueur punissant les mariages
entre les blancs et fes nègres.

Amérique. — Les communications
télégraphi ques sont interrompues enlre le
Pérou et l'Europe , l'amiral chilien ayaut
coupé le câble.

mmiKS TÉLÉGftAPlHOUBS

ROUE , 19 mai.
On a l'espoir que les diflleultés soulevées

par la Commission du Sénat sur ln question
du Gothard seront aplanies d'ici à mercredi
ou jeudi.

La Chambre a volé aujourd'hui ls (oj
prescrivant que le mariage civil doit précé-
der le mariage religi eux, mais sous une
forme très adoucie. Il y a eu 83 opposants.

VERSMU.ES, 16 mai.
A la Chambre , M. Lockroy (extrême gau-

che) dit que la lellre des curés à l' archevê-
que d'Aix esl injurieuse pour les minisires ;
il demande la saisie des traiteme nts du
clergé rebelle et la séparatiou de l'Eglise et
de l'Etat.

Le ministre de l'intérieur répoud en affir-
mant l' unanimité du cabinet sur le terrain
des lois Ferry et de la résistance au clergé.
Le gouvernement faillirait à sa lâche s'il na
faisait pas respecter les droits de l'Etal éta-
blis dans le Concordat (î) . Il dit que di les
paroles attribuées à l'archevê que , lors de sa
visite pastorale è, Ghàteaurenard (Vaucluse),
sont confirmées , l'archevêque sera renvoyé
devant les t r ibunaux compétents .

M. Lockroy remercie le ministre. Il es-
père que ses déclarations ne resteront pas à
l 'état p latonique.

VARIETES
l u  brave

Saiut-Cyr-la-Rivière est un village da
Seine-el-Oise , camp é au fond d'nne vallée
étroite , couronnée par d'arides montagnes.
Entaillées çà et là de bouquets d'arbres , cea
montagnes courent au-dessus de la vallée
qu 'elles cachent à ceux qui ne s'en appro-
chent pas très près. Il faut descendre cea
pentes jusqu 'au bas, pour découvrir les ha-
bitations ; et on est tout étonné , en sortant
d' une sapinière ou d' un bois de bouleaux,
de voir devant soi , à la hauteur de l' œil , la
sommet de la tour d'une église et les toita
des maisons. Il semble qu 'en étendant la
main , on pourrait les toucher , et qu 'il serait
facile d'entrer chez les gens par la cheminée,
ou dans la demeure de Dieu par le clocher.

Saint-C yr ne peut donc avoir l'espérance
d'Être jamais une place de guerre bien im-
porlante et sa position stratégi que u'eutrera
jamaisdanslescombinaisonsde l'art militaire
de l'avenir.

Ce village a pourtant entendu Ja voix du
canon el quelques-unes de ses vieilles mai-
sons se sont un jour effondrées sous les
projectiles allemauda. Dans le cimetière dor-
ment trois obscurs soldats de la France,
tombés daus un j our de lutle inégale ; maia
ils sont morts au milieu d' une hécatombe
immense d'ennemis. Saint-Cyr , duns cette
journée lerrfo'e ,a vu un scie dé courage
héroïque , une trompet te a montré comment
l'armée entend la discipline

Sur les bai lleurs campail un détachement
du corps mecklcmbourgeois — cavalerie ,
infanterie , artillerie — douze mille hommes
et soixante pièces de canon. On pailait  va-
guement de la présence des troupes fr&a-
çaises dans lea environs. L'armée, ou plutôt
le simulacre d'armée du général de Pala-



dines, venait en effet lentement sur Hampes .
Be faisant précéder d'éclaireurs à pied. Ils
élaient deux cenl cinquante — une poignée
d'hommes contre une nuée d'ennemis.

Un jour , enfin , ou voit paraître à mi-côte ,
à doux kilomètres du campement prussien ,
les éclaireurs français , fusil sous le bras,
comme de paisibles chasseurs de gibier, lls
descendent dans les gorges étroites de la
vallée, et se répandent bientôt dans les nus
du village , sans s'occuper davantage des
Allemands auxquels leur présence n 'avait
pourlaut pas dû échapper. Ils avaient bien
le courage français ces pauvres soldats ;
courage aveugle qui ne calcule jamais , el
par là même ne calcule pas tonjours assez,
avec le danger. Toutes ies portes leur sont
ouvertes : fous les soins leur sont donnés,
on leur offre tout ce qu 'on a , en leur disant
de prendre garde à eux 1

Tout ix coup un cri se fait entendre : « Les
Prussiens I > L'ennemi , en effet , apparais-
sait sur les crêtes des montagnes.

Cinquante écla 'rcurs se préci pitent à sa
rencontre... Cinquante !.... Les autres ne dai-
gnent pas même se déranger do leur repas.

Ces cinquante escaladent la montagne , et
e'abrilanl , q»i derrière uo buisson, qui der-
rière un arbre , ils ouvrent le feu contre les
allemands . Ceux-ci , ne connaissant pas le
nombre des Français , avaient formé prudem-
ment au loin dans la plaine , une ligne de
bataille qui s'avançait lentement pour enve-
lopper le village. L'artillerie se met en li-
gne, les mitrailleuses .s'avancent , et une
pluie de fer vient fouiller les buissons , les
bouquets de sapins, d'où les cinquante bra-
ves tirent avec rage devant eux Lcs habi-
tants de Saint-Cyr durent  penser ce jour  là
que c'en élait l'ait d'eux et de lenrs mai-
sons ; les canons allemands n'arrêtaient pas
(eur feu uu instant, el leurs boulets com
mencèrent à tomber dans les rues du vil-
lage. Le tapage aurait pu faire croire à une
bataille eu règle ; ce n 'était qu 'une escar-
mouche , mais qui fut  sanglante pour les en-
nemis. Couchés derrière les plis de terrain,
abrités derrière les rochers ou se cachant
derrière les arbres , les tirailleurs français
Tie se montrent que pour tirer sur des mas-
ses compactes , qu 'ils ont devant eux. Ils ne
peuvent ôtre atteints par cette trombe de fer
qui passe au-dessus de leur têto ou autour
d'eux , faucbaiil les arbustes , déchiquetant
les arbres, fouil lant  le sol. et s'en allant  en-
fin inonder le fond de la vallée.

Pendant celle lulte d'un homme contre
deux cents , une scène comme eu voient sou-
vent Jes champs de bataille se passait non
loin de là.

Le théâtre de l' action était traversé par
la route qui unit la forêt d'Orléans à la
Beauce , route que devait suivre une des
ailes «le l'année française en marche vers
Paris. Celte aile commandée par le généra l
d'Ain elles de Paladines , élait en mouve-
ment comme nous l'avons déjà dit. Elle
s'élait arrêtée à Pilhiviers , pendant que ses
audacieux éclaireurs poussaient une pointe
en avant jusqu 'à Saint-Cyr. Inquiet du sort
de ces enfanls perdus , le général lança sur
la route un escadron de chasseurs qui avait
ordre de ramener cette poignée d'hommes
aventureux.  (A suivre.)

M. bovBsKNs , Rédacteur.

Petite poHle.

Al. L. G. à Al. — Entrevue do dimanche pas
perdue de vuo. Résolutions prises entrent en vi-
gueur. Petit cercle Intime ne vous oublie pus .

M. O. .1. à P. — Accusez gérance réception des
derniers articles demandés. Changement do titre
ne tii'o pas tx conséquence. Pet. m. fonctionne de
nouveau. Courugo supp lée parfois à la force. Pr.
se repaie. Trip. regarde la montagne. Tint, re-
garde ce qui se fait.
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Au magasin de J. CHRISTIKAZ , cadet à Fribourg
Gypse a seiuei

Tuyaux d'Aarau
Drains
Briques
Tuiles n,..u1... ,
TT* „ „„ d Altkirch.b ourneaux
Chaux grasse et maigre
Liteaux et latto.s

frais clc lre qualité
Gypse blanc, fin et à dégrossir
Ciment de Noiraigue
Ciment prompt
Ciment Portland naturel do Ia Port0 dc
Ciment Portland artificiel FiaM0

Chaux blutée légère
Chaux blutée lourde de Verieu

CAFE DESSIMï
MAISON BU RECEVEUR D'ETAT . rae de la Préfecture

Excellente consommation. Spécinlilô de
vins d'Aig le el d'Yvorne. Vins d'Asti , rouges.
Vente en gros ct détail.
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BAINS DU RUTLI

Tenus par A. Detwingy, Fribourg,
Rcstaur6.su neuf. Bains de vapeur , Douches.
Ventouses . Chambres chauffées. Recom-
mandé par MM. les médecins de Fribourg.
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LIBRMME CATHOLI QUE SUISSE
Friboorg, Suisse.

NOUVELLES PUBLICATIONS.
TotiuB Summa) Theologiea) S. Tliomœ Aqui-

natis compendium rhythmicum P. Domi-
nico Gravina ord. Prœdicatorum S. Thool
Magist. Auctore cum Indice alphabeticc
rerum notabilium.

Viosxu vol. io-8î <ic pages 8&o,
édition çlzôviricnne (lo hue, sur papier fort dc Cliino,

dédiée il S. S. lc Pupc Léon XlII.
Pf it t:  2 f .  50 — f ranco pour toute l'Europe.

Voici dans quels termes l'Unità catlolica
fait connaître l'utilité de cet ouvrage:

« M. L. Romano, éditeur a Tut in-, vient de
publier un ouvrage (jui sera très-utile aux
étudiants de la Science Sacrée et à tous ceux
qui veulent s'occuper des doctrines de saiut
Thomas. Personne n 'ignore que ie Docteur
Angélique, par sa profondeur el par la clarté
de ses idées , est le prince parmi tous les
théologiens. La Summa Theologiea el la Sum-
ma contra génies, que Mgr Uccelli vient de
publier d'après un code jusqu 'à présent iné-
dit , sont des monuments de la science catho-
lique qui délient les siècles et seront toujours
consultés avec fruit  dans noire ;\ge pour ré-
futer les erreurs que lour à tour attaquent
Jes doclrines de l'Eglise. Le Pèro Gravina
appartenant à une grande famille sicil ienne ,
dans la moitié du XVjp siècle, publia un ré-
sumé de la Summa Theolog iea en vers dans
lo but de rendre faciles aux. étudiants les di-
verses matières traitées par le saint Docteur.
C'est ce précieux résumé que la révolution
avait fait perdre de vue, que M. Romano a
tiré de l'obscurité , et qui sera sans doute ap-
précié non-seulement par les jeunes élèves
de nos séminaires , qui auront par là le moyen
d'apprendre en peu de temps loulo la sinlhèse
de l'ouvrage admirable de sainl Thomas ;
mais les professeurs aussi et les ecclésiasti-
ques, qui n'ont pas le loisir pour rechercher
dans la Summa les questions qui les peuvent
intéresser , avec l'usage du Compcndinm du
Père Gravina auront presque sous les yeux
ce qu'ils cherchent. La table alphabétique et
analili que fait de ce gracieux volume uno
véri table petite encyclopédie de science théo-
logique.

« Nous sommes charmés en voyant qu 'en
Italie comme ailleurs on cultive sérieusement
la philosophie ella théologie de sainl Thomas.
Les récentes publications du chan. Sanseve-
riuo. de l'abbé Uccelli , du Père Gualandi en

AOTIONS

liRHE DEMANDÉ OFFERT „ , - . , . ,
^^^^^  ̂

SniBse-Occideutalo .—— ~~~~"~~ ——— Coiitrul-SuisBC . . . .
— — 971/4 id. nouveau
— — 103 a/1 Nord-Kst-SuisBe . . •
BO 50 , so es — S.iint-Gotliiird . . . .
— — _ Uiiioii-Suisae privilégiée
— 508 75 — Autrichiens 
— 618 — Banque du Commerce.518 — Banque du Commerce — — 1860 1870

— ~ Bonquedo Genève — — — —
— 467 BO Comptoir d'Escompte . . . .  010 — — CIO
— — Association h inuuc.de Genève . 500 — — 660
— - Banque Fédérale - 888 75 S87 60 880

335 — Banque comm. île Bftle . . — — — —
— i 317 40 Crédit Suisse — — — —
— — Crédit Lyonnais 678 75 680 C76 25 077 6C
— — Banque dc l'aris 675 777 60 775 777 6C

255 256 Banque do Mulhouse — ~ 5zs' 5S0

— — Alsace et. Lorraine — — — —
2*1 50 242 60 Industrie genev. du Gaz. . . . .  — — «0 742 50
245 26 248 50 Omnium genevois 1087 50 — »w»0 1090
588 60 — Soc. Immob. genevoise — — *J0

— - Immcnb. des Tranchées - — ™° "0
025 — Remboursa"'*'* Sétil 600 — — —
— — Ports de Sétil — — —
— - Tabac ti  tal ions 822 60 - 8«3 75 825

Italie , celle des savants professeurs dos uni-
versités catholiques de France, Belgique, elc ,
nous font espérer pas trop loi n le jour où le
saint Docteur sera étudié par cœur dans nos
séminaires avec un si grand avantage de la
doctrine catholique.

« En atlendant M. Romano a l'ait chose
bien louable en éditant l'abrég é du Père Gra-
vina , en le dédiant à Sa Sainteté le Pape
Léon XIII , protecteur des fortes éludes , et
nous sommes persuadés qu 'il ne manquera
pas d'un grand succès.

« L'édition esl un vrai modèle de typogra-
phie , on caractères elzévirs sur papier fort de
Chine, et ce gracieux volume ne se vend que
2 fr. 50, franco pour toute l'Europe. »

S'adresser à la Librairie catholique suisse.
Etre \ iit ri u <¦¦ I'OIUKU uni , lotum et à cahiers.

Petit volume de poche, in-32, de 3300 pages
environ en papier vélin de Chine , nouvelle
édition 1879 agréée par Sa Sainteté le Pape
Léon XIII et par Son Em. le Cardinal Lau-
rent Nina. — (Demander spécimen.)

Knoll Albertus a Bulsano. Inslilutiones
Theologia; Iheoreticœ , seu dogmatico-pole-
micœ. 7 vol. in-8 (édiiio V.) 40 fr.

— Idem , in Compendium redactïe.
2 vol. in-8 (editio V). 11 » 20

— Inslilutiones Iheolog icœ dogma-
UcsQ generalis seu fundamentulis.
1 vol. in-8 (editio V). 5 » 40

Les coiiKolatioUH dc la reli gion dans la
perte des personnes gut nous sont chères,
par le chevalier Louis Provana de Col-
legno. Avec une biograp hie sur la vie
de l'auteur. 2 fr. 50

LIVRES DE CMNT
Antiphonarium Romanum. Un volume in-

folio. 25 fr.
Gradualo Eomanum. Un vol. in-folio. 25 fr.
Antiphonarium Eomanum. Un vol. gr. in-12;

En plain-chant. 3 fr.
En musique. 4 fr ,

Gradualo Eomanum. Un vol. grand in-12:
En plain-chant. 3 fr. 50
En musique. 4 fr. 50

Chants communs du Graduol, gros caractè-
res, notés en plain-chant. . 60 c.

Officia defunctorum. Un vol. gr. in-12. 1 fr.
Paroissien noté. Un vol. in-18:

En plain-chant. 3 fr.
En musique. 3 fr.

A ccompagnement d'orgue et arrangements
pour voix , solo et chœur , par C. Franck
aîné , organiste à Sainte-Clotilde , à Paris ,
professeur au Conservatoire. Grand in-4 ,
demi-reliure. 17 lr. 50

VIENT DE SORTIR DE PRESSE
La ï*lii\otliée de St Fran-

çois cle Sales (2° partie) Vie de M"'de
Chvmoisy, par Jules Vuy. Pièces justifica-
tives et documents divers. Prix : 8 fr.

Contes extx*aox'dinaires ,
par Ernest Hello. Ludovic. — Deux étran-
gers. — Les deux ménages. — Julien. — La
laveuse de nuit. — Le secret trahi. — Un
homme courageux. — Les mémoires d' une
chauve souris. — Ciiïn. — Eve ot Marie. — Le
regard du juge. — Les deux ennemis. — Le
gïiteau des rois. — La recherche. Prix: 3 fr.

COMPTANT I A TBUMH DEMANDA OJ-TKIIT

— 98 76 07 50 98 78
221 25 222 tO 2Ï0 221 28

102 60 102 50 !08 75
253 75 255 855 257 60

La vérité en relief »» £
l'abbé J.-T. -Séni gon , Chanoine honon»

Prix : 8J£
La vie admirable dU

0ifr
mendiant etpèlerin ̂ ,el

^nat.
Joseph Labre, par Léon A«w%
Quatrième édition. Pr« '• 3 l '

Notre DamedelaSalJ*;
par l'abbé Norlet , missionnaire aposw u

Prix : ,
ï fd'

Le tooixçmet de lin, par '- .$,
lier. Prix :

Ledernier des Tréi»0j |,
par Edouard Drumont. Pri* : «

Histoire dn cardin^J 
^ITlevxry, et de sou administra " 0 .' .j*

l'abbé Verlaque , correspondan t du'". j (ï -
de l 'inslruclion publi que. Pr,x ' 

^L9Antx-iclxe-I-IongTie> i(iS
Xavier Roux , membre du conseil 6 jj,
des Hautes-Al pes. Prix; ÔJ

Le régluicnt dos géants» P«r 
i |f

Féval. PrJX :
|Fi

ChouuiiH vt Biens, par Pa"1 «fr
Prix : ._.

Le Combat spiritti*1' ,(#
velle édition revue , corrig ée et «"'¦; ,- lirji-
de la Paix de rame, d'une mélode & i)0i -
sen menlale cl de l'âme p énilenlC ,j B,ir*
veau Pensez y-b'ien. Prix : Rclhir e, <jr
1 fr. 2b. Doré sur tranches 1 fr- &0' ^t

"Visites au saint Sacremenj 
^

l0ri.
sainte Vierae,. nar suint Alnhon«c" -..,>f
augmentée de l' office du Sacré W j ji
Jésus et de nouvelles prières. Pri*' M
Pratique de l'am^iii»

¦vers Jèsxxs Clix-ist, pr^c #«0
âmes qui désirent assurer leur B1 /'ypl' 0'!̂
ci vumire n mur pmetiion par «*»" . fl ;,de Liguori , augmentée de ila Me^ lr. "̂
Vêpres du dimanche. Prix : l0 sl'r

Itecxxeil d'instx-xxct̂  j ,$t u"
toutes les l'êtes de la sainte Vi^. l^ 0 *
aumônier des Petits Frères de P Qp-
in-12

ROMS ÉDIFIAN TS
Marla-ltegiiin, histoire *JJ,.M

raine pur AI— Ja comtesse W" li r
nouvelle édition. 2 vol. >

se •-
I-a république ramalH^ Jf

lâchant à Limello et faisant suite »1' , %v
Vérone, par A. Bresciani. Pl ' -,|ér''̂

Sous les lilas, causeries I» 
^dédiées aux jeunes filles, par M'" , ff. »

Prix :

NOUVEAUTE
Oloin-s de Mu rie. FeniJ^t^

pages in-32 . contenant des prie® j ^Sj
sons jaculatoires indulgcncice s I1 x 0n >
pes Pie VI, Léon XII , Pie IX ^^ W'i,
illustrée de cinq belles gravur es » 

^ ^
é

¦1° Frontispice - Allégorie d6. ' , d ,
Vierge dans les figures do I *®.A$%&
nouveau testament. - 2° L'A»'""' ctl i» i fU
3" La Vierge miraculeuse du f, sSoH|r
la Consolala de Turin. — 4° " * ff , l«
— 5° Notre-Dame de Lourdes- <j

Prix : 10 c. l'ex. 90 c. lo û0
cent. AO fr. la mille. r^

Juliilc* 
^Petit uiannel du 3uh '̂ lAli\êtions et prières pour gagner}\ ff , ft i ^tir

cordée par lo Saint-Père. Pr'x ' g SM*
Prières à réciter dans cU»^ f f i

gagner l'indulgence du Jub" . 
^la douzaine. 2 fr. le cent. ^^

BOURSE DE f l ^ f̂ o-
\— -^ «sS

17 tlai- AU OOMPTAN *1, 
; / 

^I 08 68 CoDBOlidiB . - - '. - iC^
79 70 3 0/0 KrmiçitlB • ' ' . '¦ j6* .

113 97 6 0/0 id. . ," " .-¦_ ¦ J^100 Or. lt Now-Yorh • • . ' £**¦
les Arcctt ii Loudrcs -

^s^ • .

A TBBM" . i}
79 80 8 0/0 FritiiÇ»' 8 ' " '• ' <

111 10 6 0/0 ld. • ' , • ' 1>
80 12 B 0/0 Italien . • . ' i>
— 8 0/o AnK'»13 " . • ' «J
11 50 6 0/0 Turc • • . • ' t f
88 7S 6 0/0 Husso 87' . 61>
C!) X 0/0 Ai i l ' ' ç li'e" . . ' 49«

775 Itanuiio .le f' "' . • ' -fi
675 (Wil l.yom »'»: . . ' 9g
470 25 Mobilier FriniÇ»1» _ . . ,ji
768 75 Crédit foncioï • | . • /
9iO Mobilier Ml»*"" . . • ^580 Antrt«hJg»,V ; . ' '
737 50 Suez . • "


