
DEUX GOUVERNEMENTS

(LETTRE D'UN JUKASSIEN)

Il y a eu Suisso deux gouvernements qu 'il
si intéressant de mettre en parallèle : ceux
e Berne el de Fribourg.

Le gouvernement bernois est du parli
qui , à Fribourg, forme la minorité. Celle-ci
ue saurait se plaindre de ses autorités , car
elles la traitent avec la plus grande justice
et ont pour elle Jes plus grands égards.
Elles travaillent avec zèle ponr le bien de
tous leurs concitoyens : voila certaineme nt
ce que Iout homme impartial , sans préjugés
de partis , sera obligé de reconnaître.

Il y a une autre chose à remarquer encore:
à Fribourg, la minorité est eu très grande
parlie protestante , tandis qu 'à Berne , elle
compte presque tous les catholi ques dans
son sein. Les radicaux accusent ces derniers
ea général d'ôtre intolérants. Cette accu-
sation est complètemen t fausse , et dans le
cns particul ier dout nous parlons, voyons ce
qu 'il en est.

Jamais , dans noire Suisse, on n'a entendu
dire que le gouiertteineul conservateur de
Frihourg ait persécuté les protestauts du
district de Moral. Il les laisse , au contraire ,
pratiquer en paix et dans la plus grande
sécurité , leur religion ct toutes les pratiques
qu 'elle leur impose. Jamais il n 'a demandé
Si,dans les prêches, on n'attaquait pas les lois
fédérales ou cantonales , si on ne criti quait
pas le gouvernement , si on ne tourait pas
eu ridicule la religion catholique.

Les protestants fribourgeois sout , pour
la pratique de leur religion , aussi libres
que ceux du canlon Berne el de tous les
autres cantons protestants de la Suisse. Que
veut-on de plus? Uu gouvernement catho-
lique -peut-il  accorder à des protestants plus
de liberlé qu 'un gouvernement protestant
lui-même "?

El allez doue à Fribourg, dans cette ville
qu 'on représente sous de si uoires couleurs ,
comme lo foyer du fanatisme et de je ne
sais combien de choses encore , dont les in-
crédules font retentir les noms à effet 'aus
oreilles île la multi tude.  Qu 'y verrez-voua
dès votre * arrivéo ? Vous serez surpris , aprè-
tant de calomnies , de trouver dans une su-
perbe position , dans un des quartiers lea
plus fréquentés et les plus en vuo, uu joli
temple protestaat , loul coquet , tout neuf , et
dont les superbes cloches retentissent à dis-
crétion aux oreilles de toute la population
calholique. Allez aussi dans nos villes pro-
testantes, à Bille par exemp le , où il y a
«0,000 catholiques , vous trouverez bien
pour eux une église, mais de cloches, point .
Qu 'en dites-vous? Où sont les gouverne-
ments intolérants ? Et Fribourg est-il vrai-
ment, un foyer de fanatisme et d intolérance
comme on le débite ?

Allons maintenant  un instant a Berne.
Ici les choses changent de face. C'est le par li
de la minorité fribourgeoise qui lient les rê-
nes du gouveri iement.

A Berne , comme à Fribourg, tous les ha-
bitants sont-ils, de la part de l'aotorilè,
l'objet de la môme sollicitude , des mêmes
égards ? Le gouveriiement rend-il tous ses
subordonnés également heureux? N'y en
a-t-il pas qui soient traités injustement ,
cruellement môme ? N'y en a-t-il pas qui

souffrent pendant que d autres , qui n ont
aucuu droit à p lus d'égard.-», sont libres , pai-
sibles et heureux ?

Allez dans la parlie française et catholi-
que du canton , et un peup le opprimé vous
répondra en gémissant. Ce peup le vous dira
combien il a souffert , combien il a élé mal-
traité pour avoir élé fidèle à la religion de
ses pères. Il vous dira qu 'on a laissé aux
juifs et aux protestants de loules les iiuan
ces, la plus complète liberté ponr I exercice
de leur culte ; mais que lui , peup le catholi-
que, ou l' a persécuté parce qu 'il restait atta-
ché à sa foi. L'histoire de celle persécution
fera verser des larmes de compassion aux
générations futures .

Celte persécution s'était calmée, on en
prévoyait la fin , et on s'en réjouissait.
Mais il ne devait pas êlre donné aux pau-
vres catholi ques du Jura de voir si loi la
Sn àe leurs maux : le gouvernement bernois
semble vouloir reprendre son rôle odieux
et indigne de persécuteur. Qu'en dites-vous
après cela? La tolérance , le désir défaire
du bien , l' amour du peuple se trouvent-ils
à Berne ou à Fribourg? Et malgré cela on
déclame bien haut gue les gouvernements
ul t ramontains  sout intolérants , ennemis du
progrès et de la civilisation. Mais est-ce être
tolérant que de persécuter des compatriotes
qu 'on devrait soutenir et proléger Y Est-ce
quand un peup le est persécuté qu 'il peut
avancer dans la voie du progrès ? Est-ce
faire preuve de civilisation que de traiter
eu tyran et cu despote un peup le bon et
inoffen8if?

Ainsi , malgré toutes les déclamations
ronflantes de l'incrédu lité et du radicalisme ,
il «l'en reste pas moins vrai qne les gonver-
nements conservateurs montrent une tolé-
rance toute particuliè re , un désir réel de
faire prospérer leur pays, nne volonté ferm e
de rendre ie peuple heureux . El, comme
preuve , le-* faita , et en particulier celui qu&
je viens de rapp orter , parlent assez haut.

Aussi quand nous voyons , nous autres
Jurassiens, une parlie des conservateur s
fribourgeois s'allier avec les radicaux , leurs
ennemis politiques, noua ue pouvons noua
empêcher de gémir sur le triste i Ole qu 'ils
jouent et le spectacle navrant qu 'ils donnent
au parti  conservateur suisse. Et maiulenani
leurs intentions sont manifestes : leur but
est de miner votre excellent gouvernemenl ,pour le remplacer par un gouvernement
libéral radical. Ce n 'était que pour éblouir
la crédulité populaire qu 'ils avaient élaboré
et étalé , dans les colonnes du Bien public ,ce superbe programme , qui était vraimeuîtrop beau pour des gens qui ne cra ignentl»aa de s'allier aux radicaux.

¦AbJ s ils avaient goûté , pendant autan ta années que „0U8 ) du regime radical j sMlssavaient combien peu on doit se fier à ses
ennemis politi ques , s'ils voyaient surtout
quelle triste et fâcheuse po sition ils se pré-
parent pour I avenir, en se menant dans le
cas d'avoir de la reconnaissance aux radi-
caux ,* om, s'ils sa vaient tout cela , comme
nous le savons dans le Jura , ils „e se lance-
raient pas ainsi , en aveugles, dans uno poli-
tique qui peut devenir la ruine de votre
canton .

El le mobile de cetle union de deux qui
devraienlse combattre vien t dequel ques ven-
geances personnelles, de quelques mécon -

tentements de l'ambition , et surtout des
efforts des radicaux , qni sont toujours en-
chantés , lorsqu 'il s'agit de renverser un
bon gouvernement conservateur ; voilà , du
moins , ce que nous croyons en lisant vos
journaux.

Nous espérons que votro bon peuple fri-
bourgeois saura ouvrir les yeux et rester
fidèle et soumis aux autorités , surtout à
celle de volre excellent évêque , dont les
lumières sauront diriger , dans le chemin
de la vérité , lous ceux qui voudront le
cousu (ter.

CORRESPONDANCES

Berne , le 20 mai.

M. le vicomte de la Vega, jusqu 'ici chargé
d'affaires du gouvernement espagnol , a été
nommé ministre p léni potentiaire près la
Confédération suisse et a remis aujourd'hui
à M. le président du Conseil fédéral ses let-
tres de créance.

Le traité d'établissement , conclu enlre lu
Suisse el l'Espagne entre en vigueur , en
suite île lo ratification des deux gouverne-
ments.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
de fixer les indemnités d'équipement et
d'habillement à payer aux cantons pour los
recrues de 1881 comme suit:

Pour l'infanterie 181 fr. lo ; pour la
cavalerie 208 fr. 55; pour l'artillerie 159
francs 05 ; pour un soldat du parc (59 fr. 23 ;
pour un soldat du train 225 fr. 65; pour un
trompette à cheval de l'artillerie 202 fr. 55 ;
ponr un soldat du génie 159 fr. 75 ; pour un
soldai des troupes sanitaires el d' administra-
tion tU fr. 05.

Dans le but de mellre fin aux choquan-
tes inégalités qui existent entre les cantons
dans le produit de la taxe d'exemption du
service militaire, eu ce qui concerne les
soldats qui  onl négligé de faire leur service
militaire, le Conseil fédéral & arrêté *.

Les militaires incorporés , qui nég ligent
leur service dans le courant d' une année ,
en doivent payer l 'équivalent en argent ,
pour la période de l 'exercice négligé; par
conséquent , les milices incorporées , qui
n'ont ù taire un coura de répétition que tous
les deux ans , doivent payer la taxe d' exemp-
tion pour l' année pendant le courant de la-
quelle ils onl négligé de faire leur service ,
ainsi que pour I année précédente , en tant
que le milice en question n'a pas fait un
autre service militaire.

•Le  Conseil fédéra l a publié le règlement
relatif à l'installation et à l' exp loitation des
fabriques d 'allumettes et de bougies allu-
mettes phosphoriques , fabri quées avec des
substances explosibles.

M. Isidore Fragnière, de Gemuïens (can-
lon do Fribourg), est nommé receveur de
péages à Maison-Monsieur (canton de Neu-
châtel)

Berne, le 26 mai.
Le Grand Conseil de Berne s'est réuni

aujourd'hui; mercredi , au lieu de lundi , afin
de laisser la salle des délibération a la dispo-
sition de l'assemblée des reformera, qui y
ont causé et blagué de l'avenir du protas-
lanlisme libéral , c'est-à-dire non chreueii .
L'élite de la bureaucratie radicale et les pé-
dagogues du système, libres-penseurs _ de
profession , ont fourni le eoulmgeid le plus
considérable des curieux : le peup le, c est
à*dire l'élément solide de l« populatio n , s est
montré très réservé vis-à-vis des effor ts des
sectaires protestants , qui admettent (t ail-
leurs eux-mêmes que le peup le n est pas

sympathi que à leur système, édition pro-
testante du Culturkampf.

Reste encore à ajouter que , quelques
messieurs el mesdames les pédagogue» onl
assisté au tournoi dans la salle du Grand
Conseil , après avoir fermé les écoles. L'in-
Bpecleur des écoles du Milldland , M. Wein-
gart , a fait naturellement partie du groupe
des curieux , ainsi que son collègue de la
délégation du Langentha 1, M. Bitzins.
Mais ni l'inspecteur des écoles ni le chef
du département do Pinsirucliou publi que
n'ont paru trouver mauvais  que des régents
aient déserté l'école un mardi , qui n 'était
certainement pas une fêle chdmée. Et pour-
tant il est défendu dans le Jura de fermer
les écoles le jour de la Fête-Dieu ; mais à
Berne , on peut faire ce qu 'on veut pour as-
sister à une séance dea reformera.

Revenant au Grand Conseil , j' ai l'honneur
de vous annoncer que lo princi pal auteur
du Culturkampf , M. Bodeiiheimer , a enfin
donné sn àémisgioa comme député, après
s'être établi à Strasbourg où il rédige ua
journal pour le roi de Prusse. Le Grand
Conseil n 'a pas élé du tout ému en prenant
connaissance de cette démission , et M. le
président Morgenthaler u'a pas même jugé
à propos d'exprimer les remerciements de
l'assemblée pour les services de ce génie si
longtemps méconnu. Ueoutescut in puce /

CONFÉDÉRATION

Tous les canlons ayant maintenant  trans-
mis au Conseil fédéral leur avis snr le pro-
jet de loi scolaire, élaboré en 1878 en con-
formité de l' article 27 de la Constitution
fédérale, le Conseil fédéral juge utile d'avoir
des renseignements plus positifs et détaillés
concernant l'instruction primaire dans les
cantons.

En conséquence , lc Conseil fédéral propo-
sera aux Chambres dans la session de juin ,
d'autoriser le département de l'intérieur
d' adjoindre , avec, un traitement de 4 ,500 à
5,000 fr., au bureau de statisti que un em-
ploy é qui sera spécialement chargé de re-
cueillir el de coordonner les matériaux né-
cessaires.

Lcs canlons Beront tenus de fournir an
Conseil fédéral les renseignem ents deman-
dés, d'aprôs des formulaires qui leur seront
transmis, et cela dans des délais fixés.

Cel arrêté n 'entrera en vigueur qu 'après
l' expiration du délai pour le référendum.

Une dépêche dc Hom e à l'Affenco Havas
île Paris prétend de nouveau qu 'un envoyé
confidentiel du Vatican partira lundi  ponr la
Suisse afin d'examiner l'état de la question
religieuse dans les divers canlons et de
prendre ensuite une décision.

L'ordre du jour de la prochaine session
des Chambres fédérales compte 46 tractau*
das:

Vérification des pouvoirs , nomination des
bureaux et de la Commission du budget
pour 1881.

Rapport de gestion et compte d'Etat ponr
1879*

Convention avec la Roumanie.
Projets de lois sut- les remèdes secrets, lea

ép idémies , les examens médicaux , la cons-
truction d' un nouveau bâtiment fédéral ,
l'instruction publi que ,les machines à vapeur ,
la création d' une place d'ingénieur fédéral
pour les trav aux hydrauli ques, le droit dea
obligations , la capacité civile et les frais
d' administration judiciaire.

Garantie d' un décret constitutionnel tes-
sinois et de la constitution d'Appenzell .

Décret fixant l'indemnité d'habillement



des recrues et portant acquisition de maté- I 8 janvier dernier qui donne au Graud Coi:
riel de guerre.

Crédits supp lémentaires pour 1880.
Projets de loi sur les billets de banque ,

les matières d'or et d'argent , les agences
d'émigration , la t r iangulat ion , la franchise
de port , le traitement des facteurs des pos-
postes et télégraphes.

L'ordre du jour porte, en outre, huit
questions de chemins de 1er, des motions et
des recours.

On nous écrit de Rome, et nous sommes
heureux d'annoncer quo l' ordination faite
samedi dernier à Saint-Jean de Liitra n par
S. E. le cardinal Monaco lu Valetla , a fourni
trois nouveaux prèlres à la Suisse ce sont :
M. Huber , de Saint Gall , élève du Collège
germani que; M. Chappuis , de Vicques , Jura
bernois , élève du même collège, et M. V. de
Torrenté , de Sion , élève du Séminaire fran-
çais.

Puissent ces jeunes serviteurs de Jésus-
Christ rentrer bientôt dans leur pairie et y
apporter lo concours de la science, des lu-
mières et du zèle apostolique puisés au cen-
tre de la vérité , au fondement de la sainte
Eglise.

NOUVELLES DES < ANTO.N.S

Ut-rue. — Le besoin de connaître les
deux langues allemande et française se fai-
sant sentir de p lus en plus dans la vi l le  de
Bienne , uu correspondant du Tagblatt pro-
pose que la commission d'école veille stric-
tement à ce que la jeunesse , vers sa sortie
des classes, approfondisse les études gram-
maticales dans la langue qui n'est pas la
laugue maternelle. II est un 1res grand
nombre de jeunes garçons et de jeunes filles
qui parlent  assez couramment dans l'idiome
populaire , mais sont incapables de s'expri-
mer et même de comprendre lorsque la con-
versation sort des limites d'un entretien
vul gaire.

Hehwytx .  — La commission nommée
par la commune de Miiottalhal pour l' admi-
nistration des fonds de l'église a , d'après la
Gazelle île Schioylz, adressé au Grand Con-
seil une protestation contre les mesures pri
Bes par l'évê que à ce propos.

Kl -ti lal l .  — D'api es le Tagblatt , lo con-
seil municipal de la ville de St Gall a résolu
de convoquer une assemblée de la commune
pour le SO mai , afin de lui demander des
pleins pouvoirs dans le but  de contracter de
nouveaux emprunts pour la conversion de
ceux qui existent actuellement. La deuxième
série de l'emprunt du chemin de fer de
657 ,000 fr. est eu effet remboursable au 1"
août do celte année ; on convertirait égale-
ment l' emprunt  de 500,000 fr. pour le cime-
lière el Ja caserne ; enfin il en serait
contracté un nouveau pour couvrir les frais
(200,000 fr.) de l'entreprise du Gadmen et
éventuellement pour l'agrandissement de
l'hôpital cantonal.

liftle-Cnmpagne. — La police a opéré
dernièrement l'arrestation d' un voleur d' une
singulière espèce *. il avait dérobé successi-
vement dans cinq villages différents toute
uno série de caveçons, savoir 4 à Fullins-
dorf , 4 à Tccknaii , 4 à Dieglen , 5 à Eptin-
gen et 2 ii Wenslingen. S'il ne les avait pas
vendus au fur et à mesure, le jour qui sui-
vait leur enlèvement , dans nn autre village
ou dans des fermes isolées, son avocat futur
aurait pu plaider la mononumie, el deman-
der sou acquittement.

'.'i-s.Nïu. — Le Journal du Jura ct la
Qrenzpost ont annoncé que le juré Buzzi ,
avocat , qui.  bien que conservateur , a volé
l'acquittement de Moia , serait l'objet de vé-
ritables persécutions de la part des ultra-
montains. Ceux-ci auraient même été jus-
qu 'à la menace dc mort et on aurait lente
d'iiicendiersapropriélôdesorte que M. Buzzi
aurait élé forcé de se mettre sous la protec-
tion de la police.

Le Journal de Genève a reçu à ce sujet
de M. Buzzi lui-même les renseignements
suivants, qui réduisent les faits dont il s'agit
à leur jusle valeur:

« ll n 'y a eu aucune tentative ponr brûler
nw maison à Tesserele à cause de mon voto
dans lo procès de Stabio. Tout se borne à
un propos proféré par quel ques fanati quesde I endroit. J'ai été , il est vrai , l'objet dequelques insolences à Tesserele, mais il n'ya eu aucune voie de fait. »

— L Assemblée fédérale sera , dit unecorrespondance du Tessin è la JV. Gazettede Zurich nantie d'un nouveau recourstessinois. I s agit d' une requête adressée
récemment au Conseil fédéral lui demandant
de reïuser la garantie fédérale au décret du

seil le droit dc modifier les circonscriptions
électorales actuelles. On sait que dans sa
dernière session l'Assemblée fédérale avait
refusé de sanctionner le • Riformino » et
que le Grand Conseil tessinois avait immé-
diatement élaboré un nouveau t Riformino «
que le peuple a adopté le 25 janvier dernier
par 13,119 voix contre 8,399.

Les libéraux prétendent que cette façon de
procéder a élé incorrecte et que le nouveau
t Riformino » a été élaboré contrairement
anx prescriptions de la constitution canto-
nale. Celle constitution prescrit eu effet q^ ie
la question de la révision doit êlre posée au
peup le ainsi que celle de savoir si la révision
doit être faite par une constituante ou par le
Grand Conseil. Or c'est sans que le penple
ait été consulté une secondé fois que le
c Riformino » a élé remanié après le refus
des Conseils fédéraux de le sanctionner.

La N* Gazelle de Zurich émet quelq ue
doute sur le bien fondé des motifs allégués
par les libéraux ct que lui communi que son
correspondant . Elle fait observer que la
question de la révision avait élé tranchée
une première fois dans uu sens affirmatil
par le peuple , et que , dès lors , le Grand
Conseil était compétent pour modifier le
€ Riformino » , puis le soumettre au peup le ,
muis poser encoro une fois la queslion préa-
lable , déjà résolue en princi pe , de la révision
elle même.

Le nouveau € Riformino . réduit de 88 à
18 ou 20 le nombre des circonscriptions
électorales ; il aurait pour résultat un rema-
niement complet de ces circonscri ptions , qui
modifierait la majorité daus les cercles où
les libéraux l'ont emporté jus qu 'ici. Aux
yeux des libéraux cette modification est une
manœuvre en vue du renouvellement inté-
gral du Grand Conseil , qni aura lieu
en 1881.

Vaml . — On écrit de Prangins (23 mai)
à la Revue :

Nous avons depuis jeudi dernier le prince
Napoléon ici. Il loge , comme d'habitude ,
dans aa belle propriété. Il a diverses affaires
d'intérêt à régler , telles sont les causes que
donnent  ies personnes qui peuvent l'appro-
cher , de sa présence à Prangins . Il n 'est
accompagné que de son secrétaire.

— On écrit d'Avencbes au Nouvelliste :
€ On s'élait trop hâté de célébrer la ferti-

lité .des unnée» de la sério dus 8, ii voir ce
qui s'est passé jusqu 'ici. Les effets du froid
de l'hiver dernier se font remarquer chaque
jour davantage : un grand nombre d'arbres
fruitiers Je chaque espèce sont ou comp lè-
tement  ou à peu près secs ; de p lus , la flo-
raison s'est faite dans de mauvaises condi-
tions , le brouillard a favorisé le développe
ment dea insectes nuisibles , en sorte qu 'il ne
faudra pas compter sur du fruit ; les noyers
seuls ont fleuri très bien et faisaient de
belles promesses, du moins ceux qui ont ré-
sisté à l'hiver , mais ils ont uu peu souffert
de la gelée de jeudi matin , 20 courant , ainsi
cpie les haricots ct les pommes de terre le-
vés. Le foin sera peu abondant , mais bon ai
on peut le sécher assez tôt. Uu vigneron
m 'a assuré que le Vully promet une ven-
dange aussi petite en quantité que la der-
nière ; uu grand nombre de ceps sont gelés,
morls ou mourants , des vignes devront êlre
complètement renouvelées ; il a peu souffert
du gel du 20 mai. »

— La direction des chemins de fer tle la
Suisse Occidentale a accordé le demi-billet
aux sauveteurs qui se rendront en unifor-
mes et porteurs d' une carte de légitimation ,
à la réunion qui aura lieu ù Payerne le 13
juin prochaiu.

Valais. — Nous lisons dans la Gazette
ein Valais :

t Le Grand Conseil , dans sa séance du
du 25 courant , après une discussion très-
approfondie , qui a tourné tout à l'avantage
du parli conservateur , a volé la Convention
conclue eiitreleGouvernementetle V. clergé
du diocèse, ii l'appel nominal , par une ma-
jorité de 61 voix contre 21. Les orateurs de
ta majorilé se sont placés à une grande
hauteur  dc vue et se sont distingués autant
par leur altitude digne et modérée que par
la ferme affirmation de leurs princi pes. M. le
président Walther a éloqiiemment exposé
le point de vue du conaeil d'Etat ol fait res-
sortir l'importance morale el pacificatrice de
l'acte réparateur qui vient de recevoir sa
solution finale. La résolution quo le Pouvoir
législatif vient de prendre à une si éclatante
majorilé marquera dans les annales de l'his-
toire du Valais et ouvrira une ère de béné-
dictions pour notre pays. »

Nous recevons la communication suivante
La Société helvéti que des sciences nain

relies a décidé de teuir cetle année sa ses

sion annuelle dans le canton du Valais , à
Rrigue , nu pied dn Simplon , du 12 an 15
septembre.

Un rassemblement de troupes, fixé à la
fin d'août et au commencement de septem-
bre , et qui comprend les cantons avoisiuant
le Gotliard et par conséquent le Haut Valais ,
a nus malheureusement la ville de Brigue
dans l'impossibilité de recevoir ses hôtes
plus tôt , attendu que cette modeste localité
aura — outre les billets de logement qu 'elle
doit fournir — sa population masculine ac-
caparée pour ces manœuvres militaires. Bri-
gue, du reste , se prête tout particulièrement
à une réception organisée pour de nombreux
riflitaiiFfl

Ce bourg possède de grands hôtels , place
qu 'il est au point de raccordement des routes
de montagnes qui , du Simplon , do la Furka
et dn Grimsel, viennent aboutir k l'extré-
mité de la « ligne du Simplon. • Lo grand
bâtiment collégial avec ses salles et son
théâtre et le palais des barons de Stockai per
offrent les conditions les mieux appropriées
eu vue de» assemblées générales , des séan-
ces de section et des réunions familières du
soir.

D'ordinaire , en Valais , le mois de sep-
tembre esl favorisé du temps le plus splen-
dide ; un ciel d'Italie d' un bleu intense
s'étend sur les massifs de montagnes incom-
parablement beaux des Alpes peniiines , lé-
pontieniies el bernoises , et donne au géolo-
gue , au minéralog iste tout le loisir de visiter
le Simp lon et de faire son butin parmi les
richesses minérales de la zone des dolomie
et gneiss , du val de Binneii , tandis que le
touriste idéal peut satisfaire ses goûls dans
la vallée de Zermatt, a Bel Ali) , Eggishorn
ou au glacier du Rhône. D'autre pari , les
entomologistes ne se feront pas faute d'as
sister à cetle fêle avec la pensée p réconçue
de diriger leur course du côte de Gainsen ,
dans le voisinage , chez le collectionneur de
papillons , bien connu au loin , Anderegg.

Mais les mieux partagés seront encore les
bolauistes. — Si , pour flatter le palais des
disci ples d'E picure , il y aura les raisins mûrs
et ce necta r généreux dit « vin du Valais » ,
pour les zélés, il y aura la chance d-.: trouver
à Couches, la patrie du D' Lagger , quelques
roses rares en fruits , el dans VEggissenlhal
— sur la Lait — (localités souvent mention-
nées par le Dr Friess : Epicrisis generis
Hieracioruth) des Hierucium tardivement
fleuris.

Amis de la nature de tous les pays , accou-
rez nombreux à Brigue ; membres de la
Sociélé helvétique des sciences naturelles et
autres , un accueil amical vous attend , sim-
ple mais offert de bon cœur.

Au nom du Comité annue l  de la Sociélé
helvétique des sciences naturelles :

F.-O. WpLP, président.
A. DE TOHRENT-, vice-président.
J. DE RIVAZ , secrétaire.

Toul récemment, la plus vieille habitante
de la ville de Sion est descendue dans la
tombe, à l'âge de 94 ans. La vénérable dé-
funte , veuve Cath. Wenger née Romer , était
originaire de Goldau (Schwytz). Elie aimait
à répéter que la maison de ses parents était
une de celles, peu nombreuses du reste , que
le terrible eboulement du Rossberg (1806)
avait épargnée.

Quelques jours auparavant s'éteignait à
Salins uu soldat du premier empire, origi-
naire de la commune de Vorossaz, âgé de
plus de ceut ans.

NeuchAtel. — M. Jeanhenry, procu-
reur général , a été nommé conseiller d'Etat
en remp lacement de M. Tripot, décédé.

Les autres conseillers d'Etat ont été
réélus.

— Les juges à la Cour d'appel ont tous
élé réélus par le Graud Conseil pour une
nouvelle période.

La motion suivante a été déposé sur lo
bureau du couseil :

* Les soussignés proposent au Grand Con-
seil de soumettre au peup le la révision par-
tielle de là constitution cantonale sur l?8
points suivants :

« 1° Réduction du nombre des membres
du conseil d'Elat à cinqfart 42) ;

« 2° Introd uction du droit d'initiative ;
« S" Révision de l'art. 83 dans ce sens

que la révision peut être décidée par le
Grand Conseil et sa décision soumise ensuit 0
au vote'populaire ;

* â° Suppression de l'alinéa 33 restrei-
gnant les droils électoraux pour retard dans
le paiement des impôts. •

Genève. — Le chemin de fer Paris-
Lyon-Méditerranée va ouvrir  un second
guichet à Genève pour le service des voya -
geurs , et, pour faciliter eucore ce service ,

cinq ou six des princi paux hôtels seront
fournis de billets pour toules les stations de
chemin de fer. — Excellente mesure.

— Dans sa séance de mercredi , le
Grand Conseil a d'abord procédé à l'asser-
meutation de tout le personnel du corps
judiciaire ; ensuite M. Ducret a annoncé qu 'il
demandera , dans la séance de mercredi , la
nomination d' une commission pour la révi-
sion de la loi de 1877 sur lea concordais
amiables.

Tout le reste de la séance a été consacré
au deuxième débat sur le projet de loi por-
tant  suppression du budget des cultes.

A propos de l' art. 1" du projet présenté
par la majorité de la commission , M. le con-
seiller d'Etat Ador a pris la parole pour
décimer que le Censeil d'Etat a cru devoir
exprimer son op inion au Grand Conseil sur
une question aussi importante que celle de
la séparation de l'E glise et de l'Etat ; or,
son opinion unanime est contraire à l'adop-
tion du projet.

De sou côlé , M. Necker a annoncé qu 'il
retirait son projet ; il l 'avait présenté comme
élément de transaction enlre les partisans
et les adversaires de la séparation immédiate
de l'Eglise et de l'Etat , mais il s'esl aperçu
par des entretiens avec ses collègues qu 'il
n 'avait plus de chances de succès , et il
préfère dès lors le retirer de la discussion ,
afin d'éviter au Grand Conseil une perte de
temps inuti le .

Après une discussion à laquelle ont pris
part MM. U. Fazy, Ador , Chenevière , L. Mi-
cheli , Ue Seigneux , Raichlen , Fleutet el
Berguer , le Grand Conseil a adopté à l'ap-
pel nominal , par 41 oui contre 39 non et
1 abstention , l' art. 1" du projet de la com-
mission ainsi conçu :

« La liberté des cultes est garantie. —
L'Elat el les communes ne salarient aucun
culle. — Nul ne peut être contraint dc con-
tribuer aux dépenses d' un culte ».

M Roget s'est abstenu.
M. E. Pictet présidait.
Il s'esl engagé au sujet de l'art. 2 du pro-

jet  de la commission une très longue discus-
sion , dans laquelle l' ar t .  2 du projet de
M. Muller a été présenté comme amende-
ment , puis amendé par M. G. Fazy, avec
l' assentiment de la commission : d 'autres
amendements de rédaction ont été égale-
ment présentés par MM. Flamincr , De Sei-
gneux et Ooaso , ot nuuiemetit lo Grand Con-
seil a décidé de renvoyer à la prochaine
séance la votation de cet article afin d' avoir
sous les yeux le texte imprimé de ces diver-
ses propositions.

Ensuite la séance a été levée

0A.NT0N M FRIHOURG
Favorisée par un temps splendide , la

procession de la Fêle-Dieu a étô une des
plus belles que nous ayons vue depuis long-
temps. Les rues parcourues par le Saint-
Sacrement étaient ornées avec goût et
profusion ; le pub lic a remarqué devaut
l'Imprimerie catholi que deux tableaux de
grande dimension représenta nt les Bien-
heureux Nicolas de Fille et Père Canisius ,
œuvres de M. Reichlen , arl iste fribourgeois
de graud talent. Entre les deux table aux
étaient placées les armoiries de Léon XIII
et de Pie IX son illustr e prédécesseur.

Nous ne décrirons pas la procession ou-
verte par les enfants des diverses écoles
primaires de notre ville ; puis les étudiants
du collè ge, les séminaristes , les religieux
franciscains, le clergé de la ville en chasu-
bles , Mgr Cosandey portant le Saint-Sacre-
ment, puis les diver.es autorités cantonales ,
du district et de la commune , au grand com-
plet. Une compagnie d'infanterie avait été
appelée sous les armes et escortait la pro-
cession dont elle rehaussait l'éclat, en même
temps qu 'elle contribuait au maintien de
l'ordre.

Comme les années précédentes, une foulo
immense, venue do la campagne et des can-
tons voisins , remp«Baal1 lys ''"'es ; mais nous
avons la joie de constater que celte année
nous n'avons vu aucun de ces actes isolés
de mépris pour les choses et les personnes
de notre culte , dont nous avions élé quel-
ques fois témoins les années précédentes.
L'attituue ae la loule élail pleine de recueil-
lement et irréprochable sous tous les rap -
ports.

Après les autorités venait la Congrégation
BU Bienheureux Canisius avec son drapeau ;
puis le drapeau et la société du Gesellen-
Vereiii ; le nombre des hommes qui sui-
vaient dévotement le Saint-Sacrement no
peut pas être évalué à moins d' un millier
Nous avons le regret de dire quo cette parlie
de la procession a laissé à désirer , non sous



'e rapport de la piété et du recueilleme nt , prendre part au tir qui aura heu le diman-
lui étaient très édifiants; mais sous le rap - che 30 mai.
Port de l'ordre On marchait beau coup trop Messieurs les officiers soua officiers , et
à la débandade soldats qui n 'ont pas encore tiré les 30

Pourtant rien n'est beau et religieux comme coups obligatoires pourront y prendre part ,
''ordre dans la procession* Pourquoi ue fo- en se conformant au règlement.
rait on pas pour accompagner Notre-Sei- Réunion au local , Hôtel des Bouchers , a
gaeur ce qu 'on sait si bien faire pou r parti- une heure précise. Le Comité.
ciPer à un cortège quelconque: c'est à-dire
défiler quatre par quatre etdans un aligne- = T
¦fient un peu correct ? Nous espérons qu 'il

&T<rS£^ZS^JSt NOUVELLES DE l/ETHAMER
lla et du clergé de là ville. Il ne faudrait
9"e trois ou quatre séminaristes chargés de
ailler à celte parlie de la fôto. ponr établir
Ul-* ordre très convenable dans le défilé des
fidèles. Et se fait-on à la pensée du coup
d'ccil édifiant que présenterait ce défilé d' un
millier d'hommes D'avançant recueillis , qua-
tre par quatre , à la suite des autorités ?

Cette année pour la seconde fois , la pro-
cession, au lieu de descendre la ruelle de
Bbtre-Dame, a parcouru la rue ce la Préfec
Ve et la route devant  les Cordeiiers. C'est
)?*"ie utile amélioration qui paraît défini-
^¦"curteiii acquise , à la grandejoie de co quar-
''eri qui se faisait remarquer hier par la
beauté et le bon goût dans l' ornementation
"es maisons.
. Le soir , à huit  heures , une foule nom-
breuse se pressait dans l'église des Augus-
¦'08 où le mois de Marie a été prêché par
un prôlre lrançais qui est à la fois un ora-
teur de très grand talent , el un zélé mis-
«oaûwre.

Dans ma dernière lettre à M. le curé de
«aies, entrant dans les vues de l'autorité
diocésaine , j'exprimai le désir de mettre un
forme au débat provoqué par la brochure
a Hiérarchie catholique. Tel n'a pas étô

•'avis d' un « ancien curé » qui , malgré les
•̂ proches faits si souveut ù d'autres , n'a eu
Sarde d' aller prendre le mot d'ordre de
''évêché. , . .- ¦-¦

Cet . ancien curé • s'est mis a écrire
contre moi dans le Bien public, alors que le
douma! de Fribonrg venait de m honorer
des injures dont il est si prodigue envers
•es prêtres. Je crus d'abord que sous ce nom
d' ,an cien curé « , se cachait tout simple-
ment quelque laïque du parti qui croit que
•6 \)ape se laisse tromper , et qu 'il faut prier
*?«e ie Saint Esprit éclaire l'évêque du dio
cése fourvoyé à la suite du Souveraiu-Pou-
'ife ; mais je dus revenir bientôt de cette
Supposition. J'étais cependant encore loin
de penser que mon contradicteur fût l 'hono-
rable el savant ecclésiastique dont la spécia-
le est l'histoire.

Mainten ant , puisqu 'on esl enfin parvenue
démasquer « l' ancien curé » du Bien p'tb lic,
je n'hésite pas à déclarer , conformément aux
•̂ "•seiguemenls que je viens de prendre ,
J*" *1 avait efleclivement obtenu , dans le
j urant de l'hiver , l'autorisation géuéralo

écrire dans les journaux.
Il n'en reste pas moins à voir si, en sou-

quant dans le Bien public la cause de M. le
ÇUré de Sales contre le prétendu € radica-
*'8me reli gieux > et la préteudue « coterie
¦M n 'aime pas entendre parler de l'auto-
J-tê » , « l'ancien curé » s'esl servi dc l'au-
torisation reçue , d'après la pensée ct les
¦Dtentions de l' aulorilé diocésaine. Je n'ose-
rais Jui recommander d' aller toujours pren-
dre ses directions auprès de qui de droit :
Je sais qu 'il aime trop l'autorité locale , qu 'il
eat trop partisan de la hiérarchie pour
admettre un centre religieux on dehors à la
fois de l'évoque diocésain et du Souverain-
Pontife.

J'espère donc quo mon honorable anta-
goniste , après s'ôtre assuré par sos propres
informations que l'autorité épiscopale désire
voir clore le débat , voudra bien s'abstenir
désormais de remettre sur le lap is une
question épuisée et sur laquelle le public
e»t suffisamment renseigné.

J. -B. JACCoun, ancien curé.

•Jf conseil d'Etat a remis l' organisation
o^ne-are ju Musée Colona aux soins d une

^."•Mission sp éciale composée de M. A. Fra-
f, 

,er c, intendant des bàlimenls à Fribourg ;
ç -Bonnet , professeur en dite vi lle ; M.Schal-
**> Uomain , architecte à Vienne ; M"" la

*°*n.tesse d'Affry, à Givisiez , Mlle Elisa de
"occard , à Fribourg.

, Le Petit-Financier,de Paris , annonce que
letitre de la ville de Fribourg S. (s. 4467 , n°l 1 )
e.sl sorti avec la prime de 25,000 fr. au
Renier tirage. C'est un M. B. L. D., demeu-
a-otà Limours (Seiiie-ct-Oise), qui estl'heu-

teux possesseur de ce titre.

Société des SOUB offlciors.

Messieurs lea Sociétaires sont invités à

i . « i t r « i 4  «le l'nr iM

(Correspondance particul ière ele la Liberté)

Paris, 25 mai.
Le principal intérêt politi que de Ja jour-

née esl concentré sur l'élection de la prési-
dence du Sénat.

M. Gambetta et le ministère n 'ont reculé
devant  aucun moyen pour faire échouer la
candidature de M. Jules Simon.

Un familier dn ministère de l'Intérieur
assurait que des démarches auraient été ten-
tées auprès des bonapartistes du Sénat pour
leur arracher la promesse de ne poiut don-
ner leur voix h M. Jules Simon.

Quelques séualeurs * jérô misles » , seuls ,
ont écoulé les propositions officieuses ; les
bonapartistes autoritaires n'ont point daigné
prèler l'oreille.

M. Gambetta a démasqué ses batteries
hier , dans la grande réunion des gauches.
C'est lui  qui a imposé un désistement à
M. Pelletan , mais il n élé moins heureux
auprès de M. Le Boyer , encouragé sous
mains , dit-on , par un" parlie du cabinet *
M. Léon Say ayaut , toutefois , obtenu une
majorité do 3 voix , toutes les gauches, d'a-
près leurs engagements antérieur s , sont
obligées de voter pour lui ; avec l'appoint
de plusieurs voix bonapartistes et d'une
fraction du centre gauche dissident M. Say
se croit assuré du succès.

La diversité des lactiques employées par
les adversaires de M. J. Simon prouve , du
reslc , combien son succès était redouté.
Après avoir essayé de lui démontrer à lui
même qu 'il ne saurait acccplcr la présidence
des mains d' une coalition où domineraient
les éléments auti-ré publicains , ou s'est ef-
forcé de convaincre le Sénat , qu 'il serait
irrévocablement déconsidéré s'il plaçait à sa
tête un homme aussi compromis que l'an-
cien ministre du maréchal.

Beaucoup de commentaires , peu à l'hon-
neur de M. Dufaure, circulent , touchant
l'attitude de l'ancien ministre dans la ques-
tion d'élection présidentielle. On assure
qu'en secret M. Dufaure aurait encouragé
les prétentions de M. Léon Say et promis
son appui  aux amis de ce dernier. De son
côlé, M. Jules Simon aurait reçu des pro-
messes analogues. M. Dufaure reviendrait-il
à ses anciennes hésitations politiques et au-
rait-il encore laissé passer l'occasion de
rendre un service à la cause de la liberté
et de la modération ?

Pas mal d'irritation à l' extrême gauche.
Ou y accuse les partisans de M. Léon Say
de vouloir le suicide du Sénat.

Le projet formé par quelques députés
d'extrême gauche , d'interpeller le gouver-
nement sur le rôle de la police dans la jour-
née du 23, a vivement irrité M. Gambetta.
Du moins, dans l'entourage du président de
la Chambre , apprécie-t-on celle initiative
avec la plus grande sévérité. On y déclare
qu 'il est intolérable de voir le parlement
s'immiscer dans la moindre action du pou-
voir exécutif , et surtout que les plus petits
détails de celle action donnent lieu à des
incidents de tribune.

Ou ne savait pas encore bien , hier soir
si I interpellati on aurait lieu ; mais ce ma-tin , 1 affirmation paraît très probable , lesjournaux radicaux ayaut commencé à foireavec le plus grand zèlo le dossier des inter-pellateurs.

Ce soir dans le Pays , SI. Paul de
Cassagnac fait la réponse suivante aux ré-publica ins et radicaux qui attaquent la can-
didature de l'évêque d'Angers : « La possi-
bilité de la nomination de l'évêque d'Angers
vous «eue ?

c Je comprends cela.
« Vous vouliez une chambre pure , im-

maculée.
, La Chambre qui possède l'odorant

M. Margue , le chaste M. Gent , le vertueux
M. Marion , le docile Bonnel-Diiverdi er , le
sensé Cuyot-Monlpay roiix l'équitable Dou-
ville-Maillefeu et l'intègre Duportal , ne peut
pas évidemment supporter la

^ 
venue d'un

évêque du talent et de l'honneur de
Mgr Freppel.

« Et nous comprenons que M. Vacquerie
s'y oppose.

c Nous, nous avons la faiblesse de penser
autrement. 11 nous semble qu 'il est temps
qu 'une victime se trouve enliu eu face des
lourmenteurs.

« Et il ne nous déplaît pas que les assas-
sinés soient représentés à la Chambre , quand
les assassins y trouvent si souvent des apo-
logistes indulgents.

t El je no fais pas acte de politi que en
soutenant la candidature de l'éminent évo-
que d'Angers. Il n'est pas un légitimiste
pour moi.

« Ce n 'est pas le candidat d' un parli.
« C'est tout simplement le candidat des

otages. *»

France. — Le théâtre des Lèlestins de
Lyon a élé complètement détruit par un in-
cendie.

—- Mercredi est venu devaut le juge de
paix le procès en diffamation intenté par
l'abbé* Bichéry, ancien vicaire de l'Eglise
gallicane de Paris , contre le Père Hya-
cinthe.

L'abbé Bichéry a été débouté de sa de-
monde en dommages-intérêts et condamné à
restituer au Père Hyacinthe ,1a somme que
ce dernier l'accuse d'avoir soustraite.
' Italie. — Le discours royal prononcé à
l'ouverture du Parlement engage les députés
à voler promptement les projets pendants ,
notamment la suppression de l'impôt sur la
monture ct la réforme électorale ; ii constate
les relations amicales avec toutes les puis-
sances, cetle situation devant assurer la so-
lution des questions de la Grèce et du
Monténégro.

La session de la Chambre commerce donc
sous des ausp ices d'une paix honorable et
durable.

Allemagne. — Lu Gazelle de l Alle-
magne du Nord public le texte d' une note
adressée, en date du 24 avril , à l'ambassadeur
allemand à Vienne , par M. do Bismark .

Dans celte note le prince dit qu 'il croit
devoir exposer quelles sont les vues qui di-
rigent le gouvernement prussien dans ses
négociations avec Rome , afin d'éviter que le
pro nonce ne se laissât entraîner , par une
connaissance incomp lète de l'état des cho-
ses en Prusse , à des espérances exagérées.
Le gouvernement veut bien consentira dé
sarmer , mais nou à se priver d'armer en
modificant la législation.

La résolution ministérielle du 17 mars a
sans doute prévu la possibilité de modifica-
tions notables à apporter aux lois dc mai ,
en ce sens que le gouvernement avait en
vue d'êlre autorisé à en suspeudre les effets
dans l'intérêt de. la paix, taudis que, dans
l'état actuel des chosos , il est tenu de les
faire rigoureusement observer.

Les craintes exprimées par Mgr Jacobini
snr ce qui arriverait dans le cas d' un chan-
gement de gouvernement si l'on s'en remet-
tait au bon plaisir du ministère ou du roi.
ces craintes peuvent ôlre également expri-
mées vis à-vis de la curie romaine , qui est
exposée aussi à des changements. Or le gou-
vernement prussien a déjà fait de notables
concessions en pratique , tandis que le pape
n'a encore fait que des avances obli geantes

La note relève ensuite le maintien du
parti du centre, alors qu 'il suffirait d' un mol
du pape ou des évoques pour mettre un
terme a l'alliance contre natnre conclue
entre la noblesse et lo clergé catholi ques ot
les socialistes.

Le langage menaçant , continue la note
tenu par le pro-nonce vis à vis de l'ambas
sadeur allemand à Vienne , montre combien
on est encore éloigné de pouvo ir conclure
un modus Vivendi. La perspective d'une
rupture des négociations nc fera aucune im-
pression à Berlin Quant à la réductio n du
nombre des ecclésiastiques ct au tort fait a
la cure d'âmes, l'Eglise romaine et le pape
en sont seuls responsables. Le clergé catho-
lique subit dans d'autres pays des conditions
beaucoup plus dures , sans priver pour cela
les fidèl es des secours de Ja relig ion.

Le chancelier n'a jamais dit un mot qui
autorise à penser que le gouvernement
puisse consentira la révision ou à l'abolition
des lois de mai comme l'exigent les cléri-
caux*

Tout ce qu 'il a jamais cru possible c est
une pacification prati que , un mode de vivre
tolérab le , sur la base d'une bonue volont é
réciproque.

Itussïc — La Banque imp ériale fait
savoir au public qu 'elle a étô autorisée ù
émettre des obligations4 0[0 pour une valeur
nominale de 150 raillions de roubles muai ,
sous la désignation de « Obligat ions des
chemins de fer russes consolidées , sixième
émission. » Les intérêts courront a partir

du 13 mai 1880 et seront payables tous lea
six mois. L'amortissement aura lieu en 8t
ans. La souscript ion sera ouverte du 81 mai
au 2 juin , à la Banque impériale à St-Pé-
lersbourg et dans les comptoirs de la ban-
que à Moscou, Riga , Odessa, Kiew et Var-
sovie.

Le prix de SDuscri ptiou est de 93 3|4 rou-
bles métal par obligation de 125 roubles.

— Le obligations des chemins de fer rus-
ses consolidées 4 0|o de la sixième émission
sout émises eu coupures de 125 et G25 rou-
bles , intérêts payables en or et eu pap ier au
cours du jour. Les versements se feront
comme su i t :  5 0|o lors de l à  souscription ,
15 0(0 lors de ta répartition , c'est à-dir<j vers
le 7 juin , 20 0{o du 13 au 15 juillet , 20 0[i_
du 18 au 15 septembre et 15 0[0 du 18 aa
16 novembre.

Daus lous les versements, le rouble mé-
tal sera compté à 150 copecks eu papiers ,
ou 4 fr. en or ou en billets do banque , oa
825 pfenni gs en marcs ou en billets de la
Banque impériale d'Allemagne, et pour les
autres monnaies d'aprôs le cours admis par
l' administration des douanes russes.

— Le procès des assassins du général
Mesenzeff s'est terminé après une audience
qui a duré treize heures. Tous les accusés
ont été reconnus coupables.

Le jugement , rendu à 3 h. I|2 du matin ,
condamne Mikha 'ilof l el Sahroff à la mort
par la corde ; Traschtschansky à 20 ans de
travaux forcés dans les mines ; Dr Weymar
et Berdnikoff à 15 ans de la môme peiue ;
Mme Kolenkine à 15 ans de travaux forcés
dans une fabri que ; l'étudiant Lôwenthal à.
16 ans de forteresse ; Mme Nathanson à 6
ans de travail dans une fabri que ; Mme Wi«
ta ina \vaa4ansde  la môme peine ; MmeMa-
linowskaja à la déportation à Tobolsk aveu
privation , de tous ses droits ; Boulanoff à la
môme peine , sans privation de ses droils.

Des circonstances atténuantes avaient été
accordées au Dr Weymar ct à Mme Ko-
lenkine.

Turquie. — Ou apprend de source cer-
taine que la note identique des puissances sur
le règlement des questions du Monténé gro, de
Grèce el d'Arménie , sera remise à la Porte
ces jours prochains. M. Goschen , qui doit
arriver à Constantinople k la Qn de la se-
maine , insistera avec beaucoup de force
dans le sens de celte note.

C'est de la réponse de la Porle que dé-
pendra la réunion à Berlin d' une confé-
rence complémentaire sur la question dos
frontières grecques ; jusqu 'ici la date de
sotte réunion est fixée éventuellement à la
première moitié de juillet. La Porte ne se-
rait pas admise à prendre part aux délibé-
rations relatives à l'art. XIV du traité de
Berlin. »

— Un détachement ottoman poursuivant
des bri gands a rencontré une quarantaine
de soldats grecs ayant dépassé la frontière ,
lesquels ont fait feu. Les ottomans ont ri-
posté.

L'officier grec expliqua qu 'il recherchait
des bandes de brigands el se relira avec ses
soldats. Quelques heures plus tard , le même
corps reparut devant les Turcs. Un nouveau
conflit eut lieu et les Grecs furent repousses
au delà de la frontière.

La Porte a protesté contre cette violation
de territoire.

— Le Fremdenblatt annonce que i'Antri-
che-Hongrie a déjà adhéré à la proposition
du gouvernement français , relativement à
une conférence complémentaire des puis-
sances signataires du traité de Berlin pour
régler la question des frontières grecques.

Le cabinet do Vienne s'était mis préala-
blement d'accord avec l'Allemagne , qui a
aussi adhéré , sous réserve de l'adhésion de
toutes les puissances. On ne doute pas que
["Italie et la Russie ne donnent aussi leur
consentement.

— Le délégué apostolique à Constantino-
ple , après une conversation avec le ministre
des affaires étrangères de Turquie , a fait
connaître la mauvaise impression produite
sur la Porte par l'idée que le. Vatican pour-
rait encouragor les catholi ques albanais à
la révolte. Le cardinal Nina a télégraphié
à Constantinop le qu 'il n'était parti du Va-
tican aucune approbation sur les faits de
l'Albanie. Le Vatican recommande que lea
iulérôts religieux ne soient pas méconnus.
Celte recommandation est plutôt  favorable
que contraire aux intérêts de la Turquie.

FAITS DIVERS
Nous lisons dans les Missions catholiques t
Les recettes de l'Œ uvre de In Propagation

le la Foi , pendant l'a nnée 1879, out été de
6.031,648 fr. 98. Elles s'étaient élevées en
1878 a 6,591 ,741 fr. 20. C'est une différence,
de 560,092 fr. 22.



Voici le compte général comparé des deux
années 1877 et 1878 *.
Europe France, fr. 4,160,281 17

— Alsaco-Lorraine, 244 ,706 49
— Allemagne , 417 ,815 05
— Belgique , 838,005 67
— Espagne , 4,483 55
— Iles Britanniques , 123,918 55
— Italie , 323,229 65
— Levant , 18,701 >
— Pays-Bas, 109,480 76
— Portugal , 50,398 37
— Pologne et Russie, 1,882 71
— Suisse, 67,266 52
— Nord de l'Europe 400 »

Asie, 7,481 96
Afri que, 41,407 15
Amérique (septentrionale), 74.512 25

— (centrale), 100 »
— (méridionale), 38,062 93

Ocèanie, 9,665 20
Total 6,U31 ,648 98

Comme nous l'avons fait remarquer , il y
a uu an , une cause douloureuse avait grossi
exceptionnellement les receltes en 1878: à
lu.famine qui désolait ct l'Orient et l'Afrique ,
la charité avait répondu par d'abondantes
aumônes affectées à des destinations spécia-
les. En 1879, le fléau sévit avec moins de
rigueur , les dons suivirent naturellement la
même proportion. De 926,862 l'r. 66, chiffre
qu'Us avaient atteint l'année dernière , ils
sont tombés à 870,216 fr. 51 ; en moins
.56,646 fr. 15. Or , si à cetto somme nous
comparons la différence signalée plus haut
entre les deux exercices ; si nous tenons
compte de quelques soldes qui nous sont
parvenus depuis la clôture de nos listes,
nous remarquons que l'Œuvre de la Propa-
gation de la foi est restée sans doute station-
naire en 1879, mais a rencontré du moins
Jes mêmes sympathies et le même concours...
Eu Belgique , la uécessilé de subvenir aux
écoles catholiques ; en Irlande , les ravagea
causés par la famine exp liquent la diminu-
tion des offrandes dans ces deux nobles na-
tions si dévouées toujours à la grande cause
de I*Eglise.

X.e PetU-Siitiit-Tkoinas.
Avant de partir pour la campagne ou

les bains de mer, au moment où elles font
leurs préparatifs de voyage , les dames s'a
perçoivent qu 'il leur resle une foule d'acqui-
sitions à faire. C'est une robe , un costume ,
lin élégant chapeau fantaisie , des gants
que sais je?

L'occasion se présente pour elles en ce
moment de faire toutes ces emp lettes sans
grever beaucoup lour budget. Le Petit-
Saint-Thomas ouvre son exposition de soldes
d'été, c'est-à-dire l'exposition de toutes les
nouveautés qui n'ont point été enlevées au
début de la saison et qui seront vendues
avec un rabais réel de 40 à 50 pour cent

J'insiste sur ces deux mots « rabais réel »
parce que, trop souvent , des commerçants
peu scrupuleux s'en servent pour attirer les
acheteurs ; mais la vieille honorabilité de la
maison dc la ruo du Bac est une garantie
que ces occasions ne seront point illusoires.

Souvent , nos lectricee de province se
plaignent de ne pouvoir profiter , a raison
de leur éloignemenl , des occasions offertes
aux dames qui habitent Paris. Pour donner
satisfaction à sa clientèle aristocrati que qui
passe une parlie de l'année dans ses châ-
teaux , le Petit-Saint Thomas a groupé daus
un c-Malogue , que j'engage les dames à
demander em plus vile, loules les occasions
de celle vente exceptionnelle en y joi gnant
les dernières créations et nouveautés pour
la campagne el les bains de mer.

F. de LANTONNIÈRK.
(Service de la correspondance Sainl ¦ Cheron)

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE r>E G-ENEVE X>tJ »s JVEAl

FONDS D'ETATS COMPïASI

8 O/o Genevois °* 3I*
4 1/i Fédéral 1867 — „„, 1871 85 «O
6 O/o Italien 85 UO
» <>/o Valais 1050

OBLIGATIONS

OncsUSuisse 470 1/a
SuiDne-Occulcntole I878-7G . . .  —

\t, i\i*. t * , '878 . . . .  -U5
' 8 *Vo* Jougne U Eclépens. .* . . .  -

Frunco-Snis-jL* . . . , _
4 0/n .Central-Sntawi 455
4 1/2 O/o Central Nort-Eat ' looi l/I
S O/o Jurn-lleriic . . , t j oau
Lomburde-j anciennes * . '. '. ' 278 1/1

nouvelles '. . ' . ' '*,- ', —Antricliicnnes nouvelles . . '. '. 377
Méridionales " »or.
Bons méridionaux 517 i/ .j
Nord-Espagne I —
Crédit foncier russe 5 0/0. . . .  —Société générale des chemins de fer. I —

PLUS DE DOS RONDS

BRETELLE AMERICAINE
BREVETEE

Cette Bretello a dans sa formo particu-
lière l'avantage do fairo ressortir la poi- 1
trino et do soutenir la jupe. 0
1. EHie fclargit. la poitrine et. donno aux'pouxoons 1

uno resp iration libre.
2. Elle tient les épaules droites. U
S. Elle soulage le dos, les côtes et les organes S

abdominaux en dégageant des épaules tout 4
ie poids de la jupe. 5
4. Elle soulage les courbatures , les fatigues, et

et donne une vie nouvelle à la personne qui G
la porte.

5. Elle est d'une valeur incontestable pour les 7
jeunes filles qui grandissent et qui font leurs
études. 8

G. Elle se porto sans'aucun inconvénient et avec
une sorte do bien-être pour ia personne qui 0
cn fait usage.

Prière de donner la mesure de ta poitrine,
en envoyant la commande.

»=>ïea*=»—1

Envoi franco, suivant les qualités dc 3 f i

MAISON PRINCIPALE ET DÉPOT GENERAL POUR LA FRANCE ET LE CONTINENT

Cotto Bretelle a dans sa formo particu-
lière l'avantage do la bretello ordinaire et
celui do fairo ressortir la poitrino.
1. Elle élargit la poitrine et donno aux poumons

nno respiration libro.
2. Elle tient les épaules droites.
3. Elle ne dérange pas le devant de la chemise.
4 Ello no peut pas glisser dc sur les épaules.
5. U v a  moins de tirage sur les boutons du

pantalon qu avec des bretelles ordinaires.
Chaque partie du pantalon peut-élro fixéo
comme 1 on veut.
Par le moyon de la patte de derrière , on peut
élarg ir ou diminuer la longueur do la bretelle.
Elle s'attache aux mûmes endroits que la bre-
telle ordinairo.
Quant il p leut, on peut relever le derrière do
son pantalon , sans affecter lo devant.
l'nere de donner la mesure de la poitrine ,

en envoyant la commande.

/>*., ft />*., t fr .  50 ct IO francs.

134, RUE DE RIVOLI , 134*
LES MANDATS DE POSTE SONT PAYABLES A L'ORDRE DE N. KENDALL ,

134, RUE DE RIVOLI

ON" PAIT UN FORT ESCOMPTE AU COMMERCE

LA MEILLEURE DES ENCRES

ATTENTION!
Dès aujourd'hui le bureau de M. Frédéric

Week , avocat , successeur île MM. Week et
Perrier , est transféré Grand'Rue, N' 31
(sous les Arcades).

(188) (H. 214 F.)

piaw
XGARDOT M A DIJON "

MOIRE EH ÉCRIVANT W
~ [̂ ïlOinnOIRCOlIKUNICATIÏI

N'ÉPAISSISSANT PAS W^^^̂ tfl 
COPIANT 

MÊME
N'OXYDANT PAS HRjUÛwM' PLUSIEURS MOIS

LES PLUMES |!t ¦".'XVv '.lj APRÈSIttRUDRE

T| Mpn.ERi lit riuncB .j^̂ ^gl. DéPôT 
nnécilL 

[T

l. UI i f t  nncu i CI IDC nec CMPocTHn

Occasion
A vendre en ville à uu prix 1res avanta-

I geux, une mais-on avec dépendance et jardin.¦ S'adresser à M. Alphonse de Boccard.
I fi4_ ;

DBHANDE OKFHK ACTIONS

91 1/4 9-11/2 Suisse-Occidentale . . -, .*,_ - » privilégiées
1001/8 1013/8 Centrnl-Suisso . . • •

85 05 85 r,o . Nord-Est Suisse . . ; •
1055 — . privilégiées.

Union Suisse . . • •
Sainl-Gotliard . . • •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . •

470 471 Banque du commerce . •
10:i5 1037 , de Genève . - •

444 445 . Fédérale . • . • ,
Société suiaso des chemins do 1er

360 305 Banque des chemina de 1er . .
455 4*i8 -. de l'Miset L'iys-Bns- *

1001 -1002 Crédit Lionnaia. • • • * . •
1025 1027 Association linnncièrcgcncYoïsc .
273 273 1/2 Omnium genevois 

— Basler Bankwcrcin . . . .
375 875 Industrie genevoise du gaz . ,
265 20G1/4 « bel ge du gaz . . .
547 Gaz de Genève 

— — » Marseille ¦ • • • •

— Appareillage , Gaz et Ecau . .
— — Tiiline.H italiens . . • - • •

COHTANT TEItilB DEMAÎiBK OVÏBJ

111 11 1 110 111
402 497 . 491 490
371 872 871 872
198 193 193 195
— 442 448 445
— |22 122 125
295 293 ' 295 SO**»
— 800 800 ¦]] •'
— _ ' BlO ''-•>

_ 
j*>5 **50

- gg C20
-; — 

r045 Gflnl)

im S. »g 'S
917 847 *?_  _

T 1225 —~ _ 021 625

™ - $ *}7
68_ Z W Z

_ 91 93

A louer
pour la St-Jacquea, deux appartements, de
préférence à une on deux personnes.

S'adresser vis-à-vis de la préfecture.
(165)

LÉON XIII
Première année do MOU pouliilcftt

par M. l'abbé Charlos-Sylvain
T_B_E DES MATIèRES — Naissance et jeunet

de Joachim Peeci. — L'évoque de Pérouse. — L*
conclave. — Couronnement de Léon XIII. — I*politi que de Léon Xl l l .  — Léon XIII et le poa
voir temporel. — Léon XIII et les œuvres catbo*
liijue* -. — Léon XIII , les sciences et les arts. -*
Léon XIII et 1-; monde catholi que. — Portrait "physionomie de Léon XIII. — Appendice (con-
tenant les lettre encycliques)Un vol. in 8-, on vente a l 'Imprimerie call">~
ique. Prix : 4 fr.

En vente à ! Imprimerie calholique
Nouvelles x>xxl>lica.tionS

f 880
L'IMPROVISATEUR SACRÉ

LES ÉVANGILES
Et instructions sur los principales fôtes

do l'année.
Un beau volume 264 pages. — Prix : 3 fr. BO-

Voici un livre qui a Clé mis en acle avant
d'êlre livré au public. L'auteur  de VlmprO-
visaieur Sacré, les Evang iles , dit dans l'In-
troduction : Nous avions composé ce travail
pour nous-mêmes: on nous a invité àU
publier , nous le publions Cet ouvrage ea*
donc une lionne action avant d'ôtre uu boi»
livre.

Ce livre ne sera pas sans intérêt pour I"3
prêtres , ni surtout sans utilité pour cen*
qui ont acquis l 'habitude de la méditatio n-

Occasion unique

Images-photographies
du B . P. Canisius

parfaitement ressemblantes , avec prière*
au dos et dentelles.

Prix de la douzaine : 50 cent.

THOM/E MLUURII INSCRIPTIONS
Fort vol. grand in-8", 1880

Edition do luxe sur papier Chine
Prix: 10 fr.  (fr anco pour toute l'Europe

Arcsser lettres et mandats-postes
A LA LIBRAIRIE

L ROMANO éditeur à TURIN

Occasion

li FLORE «SAIE
pnr M. J. B. d'Angxeville , membre de «
Société des Sciences naturelles , de l'Associa*
tion florimontaiie d'Annecy, membre corres-
pondant de l'Institut de Genève et de plu-
sieurs Sociétés savantes.

Franco : 40 cent , au lieu d' un m
S'adresser à Vlmprimerie calholiq-ih

Fribourg.

BOURSES PARIS

26 mai A» OOMPTANT __^— ,,-a Couflolidcs 99 42U
8S 25 S 0/0 Kniup ÙB . . . .  85 B»

118 80 6 0/0 id. H8 '°Or. ii New-York. . . .  — "-g
120 25 Argent !¦ Londres . . . 1211 -'

A _KK.UK
85 82 3 o/o Français . . . .  85 **\

118 80 5 0/0 Ui 118 S*»
85 85 5 0/0 Italien 85 *-¦>

8 0/0 Ang lais . . . .  — -*"
11 15 5 0/oTnic 11 1*

5 0/0 RIIHSO 1877 . . .  — -j
75 08 4 •>/ ¦- Autrichien . . .  70 ¦<»

1030 — lîsmqttc 'le Paris. . . . 10ÏJ W
945 - Crédit LjoiinaiB. . . . 9-1*1 If
720 - Mobilier ft-ançaU . . .  728 J|

12U3 75 Crédit foncier !-'<!' -?
77:1 75 MpbÛier EipiiKiici . . . 767 J"
592 50 Alltri in . i l* '  . . • . 598 '»

1322t0 Gaz Parisien 1822 o»
1050 — .-liez _ 1015 ""


