
La séparation de l'Eglise ct de l'Etat
à Genève

Nous avons montré hier combien grande
est l'erreur de ceux qui veulent voir dans
le bud get du culte catholique un lien d'al-
liance entre l'Eg lise et l'Etat. A Genève du
moins , o'était un lien de justice, l' exécution
d'un engagement contracté lorsde l'annexion
des paroisses catholiques à la vieille Répu-
bli que calviniste. L'Etat de Genève n 'a
jamais eu , vis-à-vis de l'Eglise romaine , que
des pensées de défiance et de haine; il l'a
toujours persécutée dans la mesure que lui
Permettaient le temps et les circonstances.
L'Etal fut  longtemps l'allié de l'Eglise calvi-
niste ; il fut quelquefois l'allié de la libre-
pensée et de la franc-maçonnerie ; dans ces
derniers lemps il avait fuit une alliance très
étroite avec le schisme loysonieu. Mais loutes
ces diverses alliances ne pouvaient ôtre
qu 'au tan l  d'actes d'hostilité contre la seule
véritable Eglise catholique.

11 importait au déba t actuel de bien faire
ressortir ce fait capital : à aucune heure de
ce siècle ou n'a pu dire que l' union existât
entre l'Etat de Genève et le culte romain.
D'où il résulte que l'union n 'ayant jamais
existé , la séparation n 'a pas besoin d'être
prononcée. La question ne se pose donc pus
<to savoir si Jes catholiques, en votant lelJe
°u toi le loi en adhérant ù telle ou telle com-
û'uais on , ne sont pas infidèles aux enseigne-
Wels du Saint-Siège et aux condamnations
Portées par le Syllabus contre les partisans
de la séparation de l'Eglise et de l'Elat.
La question est de savoir si la séparation
ayant toujours existé, et l'hostilité systéma-
tique à peu près toujours, les catholi ques
Peuvent avoir à gagner ou à perdre à telle
modification de leur situation vis à-vis de
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CHAPITRE U
LE TEMl'L E DES LIS

Les trails de l'enfant s'adoucirent k ma vue,
11 s'approcha d'un air respectueux et me dil
eQ mauvais latin : Ego amicus luus, nolo te
ewW'Çt). En môme temps par un mouvement
familier et plein de grâce, il détacha , comme
et\ jouant , le couteau sacré suspendu à la
ceiuture de la prêtresse et coupa mes liens ,
qu 'il jeta à mes pieds. Son pore , surpris de
cet acte étrange , regarda la prêtresse, mais
8on étonnement redoubla: Celle-ci , pâle ,
agitée , l'œil immobile fixé sur moi, semblait
De rien voir et ne rien entendre. Enfin , s'éveil-
hnl comme d' un sommeil , elle s'écria; « C'est
toit . Les barbares l'entourèrent en silence ,
doublés , inquiets , cherchant à lue dans ses

(1) Jo suis ton ami, je no veux pas que tu
meures.

l'Elat de Genève. C'est une question de con-
duite pratique , de prudence et d' opportu-
nité ; ce n'est pas une question de pure
doctrine.

Cela dit , rappelons brièvement les attein-
tes portées par l'Etat de Genève , depuis
quelques années , aux droits et à la liberté
du culte catholi que.

En septembre 1872, le gouvernemeni
suspendit le traitement du curé de Genève
(Mar Mermillodl et refusa do repourvoir à
deux cures de la campagne vacantes par
décès. En janvier 1873, Mgr Mermillod fut
envoy é en exil. Eu fort peu de temps les
ruines s'accumulèrent. Les églises de la
ville fureut successivement livrées aux loy-
sonieus , les religieux et les reli gieuses qui
donnaient l'enseignement expulsés , les éta-
blissements des Sœurs do la Gliarité et des
Petites sœurs des Pauvres confisqués , etc.
On organisa des votations dans un grand
nombre de paroisses et une minorité déri-
soire d'électeurs livra les églises rurales au
schisme ; duns les aulres on organisa tout
un système d'inquisition , des baptêmes à la
bay on nette , etc., elc.

Les conséquences ûe celte persécution ne
tardèrent pas à être fatales à Genève , et
une réaction s'esl produite depuis deux aus.
La conséquence eu a été la nomination d' un
Grand Conseil et d' un conseil d'Elat dispo-
sés à agir avec plus de modération vis-à-vis
des catholi ques. Mais delà à réparer le passé ,
il y a bien loin. Les catholiques ne peuvent
nourrir h cel égard aucune illusion. Les
conservateurs uu pouvoir ne feront pas ce
que faisait le gouvernement radical de
M. Carteret ; mais ils sont au fond bieu sa-
tisfaits des résultats obtenus par une persé-
cution de sept aimées , et ils n'auraient garde
de réparer les conséquences do cetle persé-
cution ,môme s'ils le pouvaient , ce qui n 'est
même pas sûr.

C'est dans ces circonstances qu 'a été pré-
senté et voté le projet de loi sur la sépara-

yeux le mystère de ses paroles. Elle se
frappa le font et fit signe qu 'elle allait parler.
Le cercle se serra autour d'elle, lo silence se
fil plus profond :

« Guerriers , s'écria-t-elle , retournez la
pointe de vos glaives I Malheur â qui portera
la main sur cet homme, il est le favori desdieux 1 Cette nuit, il m'est apparu en son«eet tandis que je le considérais , une déestpd'une beauté douce el terrible descendit ducel au milieu d'une plui e de lis. Sa m
MjïïHSy* tô !e *« . Pionnier d' nbouclier plus éclatant que le S '• , . hœa ŝ r̂li
SBR T6*'8' ™» i™ iSeVoiis i

Un cliquetis d'armes et un frémis<mmfmt
rut  dans cetle foule. Mes faroSé WSàcrurent que j 'allais me venaer da iScruautés , Us tremblaient à gg ia » de molmais je me souvins que la Vierge des Carnutes abhorre ht vengeance et je répond s :— Je n ai point d'ennemis. l,yuu '*>

L'enfant revint à moi :
_ Tu es libre , murmura-t-il en me con-

duisant à son pere.
Le chef fit un pas vers nous :
— Guerrier , me dit-il , tu es sans doule un

de ces hommes privilé giés qui onl dea Vier-
ges pour mères (1). Va en paix. Pas un de
tes cheveux ne tombera sur la terre des
Germains.

(1) Ou disait dans les Gaules que les hommes
d'origine céleste avaient dos vierges pour môros.

tion de l'Eglise et de l'Etat. Voici le résumé
de ses princi pales dispositions.

Le budget des cultes est supprimé. Ni
l'Etat ni les communes ne peuveut accorder
de subsides pour aucun culte.

Lés personnes qui se réunissent et s'asso-
cient pour un culte sont tenues de se con-
former aux lois générales, tant fédérales
que cantonales , sur les cultes.

Elles peuvent,  avec l'assentiment du
Grand Gouseil, se constituer en fondation et
recevoir à co titre des dons et legs ; maia
ces fondations ue peuvent , sans une autori-
sation spéciale du Grand Couseil , ûlre pro-
priétaires que des temples ou des églises,
des cures ou presbytères el leurs dépen-
dances.

Les communes disposeront des églises et
preHby tôres, qui sont propriétés communa-
les, conformément aux règles app licables
aux aulres biens municipaux.

Les temp les et églises sont inaliénables
pendant trente ans. Pendant ce même laps
de temps , les temp les, qui sont propriétés
communaks , ue pourront passer au culle
catholique , et réci proquement les églises,
propriétés communales , ue pourront èlre
livrées au culte protestant.

Le temp le de Saiut-Pierre est la propriété
inaliénable de la ville de Genève; il conti-
nuera d'êlre affecté au culte de la confession
protestante , et l'Etat pourra , comme pur le
passé, en disposer pour les cérémonies na-
tionales.

Suivent quelques dispositions spéciales
au culte protesta nt , el la dale de la mise en
vi gueur de la loi , qui est fixée au 1°* jau-
vier 1882.

CONFÉDÉRATION
Un certain nombre de chapitres du ma-

nuel  pour le service en campagne , rédigé
pur M. le major llungerbuliler , ont élé ap-
pli qués depuis un an el les seules modifica-

II me fit donner un cheval do guerre et
ayant désigné une escorte pour me conduire
hors du dédale de la graude forêt , il me
quitta. L'enfant glissa sa mai n dans la
et me dit tout bas :

— Je m'appelle Hermanus , ne maudis
jamais ce nom-là.

— A cause do toi , répondis-je , j'aimerai
toujours le nom d'Hermanus , je serais heu-
reux d'avoir un Iils qui te ressemblât.

Et je partis , emportant dans mon souvenir
l'image de cette tête blonde , si belle et si fière
dans sa chevelure dorée, avec Je noble et
candide regard de ses grands yeux bleus.
Une des joies de ma vie serait de revoir cet
enfant J

Je revins k Lyon. Le bonheur de retrouv er
les miens fut inexprimable ; cependanl il
était dominé par ma reconnaissance pom-
ma libératrice. Je résolus de lui élever un
temple magnifique , quelque chose d'incom-
parable , une merveille d'art. Orgella m'en
empêcha.

— Seigneur , dit-elle , vous n'avez pas lo
droit de construire un monument dont w
beauté attire les étrangers prés de la Vierge
des Garnutes. Souvenez-vous de la soliluae
et du silence iuviolé de sa grotte dans nos,
forêts sacrées et n'exposez pas aux reener-
chos d'une curiosité impie le plu s doux mys-
tère de la religion de nos ancêtres. ,

La druidesse avait raison, je me rendis a
ses paroles et fis bâtir ce simple el modeste
abri. L'or et l'argent d'ailleurs sont prodi-
gués aux dieux de Rome et de l  Orient il
m'eût répugné d'établir entre Elle el eux la
plus pelite similitude. L'or fut donc rem-

uons qui y ont élé reconnues nécessaires
portent sur la forme. Quant aux chapitres
qui n 'ont pas encore élé mis en application ,
ils ont été renvoy és à l'examen des commis-
sions composées comme suit :

Chap itre II , concernant la marche : MM. Ro-
th plelz , colonel divisionnaire ; Fornaro et
Pouli , colonels; Gbldlin et Isler , lieut.-colo-
nels; llungerbuliler , major

Chap itre III , relatif au logement et entre-
tien des troupes en campagne: MM. Rudolf ,
Bleuler et Schumacher , colonels ; Cou tau ,
lieul.-colouel ; llungerbuliler , major.

Chap itre V, concernant les étapes et les
transports: MM. de Sinner , Dumure t  Pauli ,
colonels; de Grenus , lieut. colonel ; Hohn ,
directeur général des postes.

Chap itre IV, relatif à la tacti que: MM. Her-
zog, général ; Lecomte et Pfy ffer , colonels
divisionnaires; Zehnder , Stocker et Bleuler ,
colonels; de Crousaz , lieut. -colonel.

La conférence qui devait avoir lieu à Con-
stance le 31 mai entre les délégués des Elata
riverains du lac de Constance pour s'occuper
de la queslion de l'abaissement du niveau
des eaux de ce lac a dû ôtre ajournée , lo
gouvernement du Wurtemberg ayant jugé
nécessaire de luire procéder encore à dea
éludes préliminaires aux abords de Fcied-
richshafeii.

Le Conseil fédéral, en exécution de i arc. 2
de la loi fédérale du S février 18G0, d'après
laquelle il doit être établi tous les dix ans
un recensement fédéral qui doit avoir lieu
en décembre , u fixé le commencement de
l'époque dn recensement pour l'année 1880
au mercredi 1" décembie et à cette occa-
sion a rendu une ordonnance d'exécution .

NOUVELLES DES CANTONS

Ifiornc. — Le colonel F. Imer , dc Neu-
veville , zélé défenseur des intérêts de l'agri-
culture de la Suisse , vient do recevoir de la
Société économi que (Sociélé d'agriculture)
du canton de Berne un diplôme d'honneur

placé par les fleurs et lo printemps ne se
lève nulle part aussi radieux , aussi parfumé
qu 'ici. Nulle colline n'a des sources d'eau
plus vives et les oiseaux eux-mêmes sem-
blent plus particulièrement chérir cet asile
où nulle flèche ennemie n'oserait les pour-
suivre. , ,.Albina avait écouté ce récit avec une
attention relig ieuse. Plus d'une émotion avait
passé sur ses traits , pendant que le vieillard ,
ému lui-même , racontait avec attendrisse-
ment cette page agitée de sa vie. La Vierge
des lis, bienveil lante , humble , ennemie du
sang, si attentive à la prière, si prompte à
secourir , éveillait dans son esprit des pen-
sées hautes et douces el dans son cœur un
écho inconnu , mais dont ie besoin de vibrer
devenait une souffrance.

Le rôve de sa pensée dans ses promenades
solitaires , l'idéal vainement poursuivi par
son regard, vainement appelé par sou cœur ,
l'Etre infini à qui aucun nom d'ici-bas no
saurait convenir el qu 'elle pressentait pour-
tant dans les profondeurs do son âme, se-
rait-ce Elle ? Au moins , Elle devait ôtre
quelque chose de Lui. une émanation , un
reflot , un rayon.

— Merci , mon père s'écria-t-elle en s'arra-
chant à la rêverie. Je vous aiderai à bénir la
Vierge des lis ot la mémoire de ses bienfaits
ne sera pas stérile dans mon cœur. Le
charme étrange qui m'attire ici est sans doule
une part de votre reconnaissance.

Albina s'étant lovée , elb; enlaça dos roses
blanches et les déposa pieusement au pied
de la statue.

Une demi-heure après le pèro et la nue



accompagné d' une médaille d'argent pour
services rendus à l'agriculture.

— La Cour d'appel et de cassation a pro-
cédé, le 2 juin , à la nomination des mem-
bres du tr ibunal  arbitral chargé de pronon-
cer à l'égard des auberg istes qui ont droit à
une indemnité ensuite de l'abolition du pri-
vilège dont ils jouissaient avant la nouvelle
loi sur lea auberges. Ge t r ibuna l  est com-
posé de MM. le conseiller national Karrer , à
Sumiswald , présideut -, Sessler, membre du
Grand Conseil , à Bienne ; Gugelmann , con-
seiller national, à Langenthal , et Zyro, con-
seiller national , à Thoune.

— Suivant la Berner-Post, l 'importation
de vius de Hongrie en Suisse est loin d'avoir
cc3sé. mais elle a lieu sous une nouvelle
forme. Les vins hongrois sont exp édiés di-
rectement en France, d'où ils rentrent en
Suisse après avoir subi certains mélanges ,
sous le nom de Màcoii , Beaujolais , Bourgo-
gne, etc.

Tessin. — Après le président du conseil
d'Etat du Tessin , M. le juge fédéral Oigiati
déclare entièrement inexact lc réc it du cor-
respondant de la N. Gazelle de Zurich au
sujet de l'algarade que M. le conseiller fédé-
ral Bavier aurait  faite dans un repas à Faido
au sujet de l'affaire de Stabio. M. Olgiali dé-
clare qu 'il n 'a pas été dit un mot , pendant
le repas du prorès de Slabio et que par con-
séquent M. Bavier ne peut avoir tenu à cet
égard le langage que lui prêle le correspon-
dant du journal zuricois.

Vaud. •— Les journaux annonçaient , il
y a quelque temps , que , lo 18 avri l dernier ,
uu petit enfaul du sexe mascul in avait été
trouvé caché sous une haie sur le territoire
de Noville el qu 'une enquête s'instruisait
sur ce fait. Celle-ci a démontré que cel en-
fant , né le 20 mars 1880, élait le flls d'Adèle
Emery, fiigée de 22 ans, de St-Jean d'Aul ph
(Savoie), laquelle avait tenté de lui donner
la mort en le jetant dans le ruisseau du Bey,
el, le croyunt asphyxié , l' avait  ensuite caché
sous des herbes sèches près d' uu buisson.

Arrêtée à Montreux le 19 avril , la fille
Emery a élé renvoyée devant le t r ibunal
criminel du district d'Ai gle , qui l' a condam-
née, lundi  31 mai , pour avoir exposé son
enfant , à 8 1|2 ans de réclusion , à 10 ans
de privations générale des droils civi ques ,
à ia ans de privation des droils de lu puis-
sance paternelle el aux frais du procès.

— Un crime horrible vienl d'êlre commis
h Payerne.

Un homme, connu pour ôtre un ivrogne ,
se prit de querelle avec sa femme. Ivre
d'eau-d'i-vie, le misérable sui.sit uno lampe
à pétrole allumée qui se trou vait là el la
lança à sa femme. Lu lumpe se brisa el la
malheureuse , inondée de pétrole brûlant ,
fut aussitôt entourée par les flammes. Elle
est morte peu après dans des souffrances
atroces.

Le coupable est arrêté.

étaiont assis dans le triclinium k la table de
famille , ot avec eux un jeune homme bien
connu d'Albina, Evanus , le fils du gouver-
neur de Lyon.

CHAPITRE III

LES DEOX AMIS

Maturus et son ami se promenaient dans
les vastes jardins de la villa. Le premier
marchait d'un air pensif , déchirant çà et là
sur son passage, une fleur ou uno branche
de feuillage, sans avoir la moindre cons-
cience do cet instinctif amusement. Evanus
plus léger, quoique distrait aussi , agitait en
jouant uu rameau flexible arraché à un lau-
rier-rose au tournant d'un massif.

Le soleil se couchait dans un nuage de
pourpre. Les bruits du jour , s apaisant pat
degrés , semblaient livrer l'esprit au recueil-
lement et à la pensée. Les oiseaux no chan-
taient plus, ils sautillaient légèrement dans
les arbres immobiles. Et, de temps en temps ,
une bouffée de parfum traversait l'espace :
c'était la violette et la rose de mai qui lais-
saient tomber leurs trésors.

Les j eunes gens s'abandonnaient à ce
calme du soir qui charme l'esprit et le cœur
en lea ' berçant de mélancoliques rêveries.

Ge fut Evanus qui rompit le silence.
— *\ Quoi songes-tu , mon savant ami ,

est-ce a ce fou do Caranus qui se laisse
mourir comme un imbécile Pavant-veille du
jour où il nous devait donner un.splendide
festin ? Pour moi je ne puis digérer un si dur
mécompte, on dirait que le maudit avare a

CANTON PE_ FRIBOURG
Le Bien public , el après lui le Journal

de Fribourg, onl vivement criti qué le juge-
ment du tribunal de la Gruyère, dans l'af-
faire du régent Tinguely de Lu- Roche. Ces

journaux se plaignent de l'insuffisance de la
peine prononcée en comparaison des con-
clusions du ministère public.

On nous fait remarquer que la question
n 'u pas été bieu posée par la feuille libérale
et par la feuille radicale. Ces deux journaux
se sont bien gardés de dire que le tribunal
criminel de la Gruyère avait siégé pendant
deux jours pour juger doux affaires de faux.

Le premier jour il s'agissait d'une somme
trèa importante , et le ministère, public n'a-
vait conclu qu 'à cinq mois de prison.

Le second jour , le faux portait sur une
somme dix fois moindre ; néanmoins . le
ministère public demandait pour le coupable
deux, années de maison de force.

Le tribunal criminel n a pas voulu , à 24
heures d'intervalle,  prononcer des peines si
dissemblables et qui allaient en s'aggravant
à mesure que diminuait  l ' importuuce du
faux commis. U a rendu des sentences à
peu près identi ques pour les deux cas, ce
qui ne témoigne certes pas de la partialité
du tribunal en faveur de Tingueley. Celui-ci
aurai t , au contraire , le droit de trouver
qu 'il a été plus rudemstil frappé que le
coupable jugé la veille.

Monsieur le Rédacteur ,
En rendaut compte du corlége improvisé

en réjouissance du tir fédéral il s'est glissd
dans votre article une erreur de détail que
je tiens à rectifier. Vous dites que le cortège
s'est urrôlé devant le café de M. Genoud , ce
qui semblait indi quer qu 'on avuit  voulu
donner à celte manifestation une couleur
politi que. C'est une erreur : le cortège s'esl
arrêté où il devait s'arrêter , où ils s'arrê-
tent tous , devant l'Uôlel-de Ville , el là , si
vous les avez entendus , les discours pro-
noncés vous auront dit que tous les op inions
s'effaçaient , et que sur ce terrain il y avail
trêve d'hostilité.

J'avais l 'honneur de faire partie du cor-
tège, el je ne voudrais pas qu 'on puisse dire
en Suisse que si les conservateurs fribour-
geois sont trop divisés eu polili que , ils le
soient aussi en patriotisme.

Comte GUSTAVE DE DIESDAGU.
NOTE DU LA RéDACTION . — Il n a jamais

élé dans notre pensée de blâmer une dé-
monstration à laquelle nos meilleurs amis
ont pris purt , ni de critiquer l'explosion
spontanée d' une joie que nous avons res
sentie autant que qui que ce soit.

Nous sommes aussi d'accord que , dans
une question comme celle du Tir fédéral ,
les Fribourgeois de lout parli el de toute
nuance politi que doivent  faire abstractio n de
leurs querelles et de toules les causes de
division , pour s'unir dans le but de donner
ii la fôte tout son éclat et un caractère ex-
clusivement patrioti que.

ll est possible aussi quo la partie du cor-
tège dont faisait partie notre honorable cor-
respondant se soil arrêtée devant la façade
de la Maison de Ville ; mais nous avons le
regret de dire qu 'il n 'en a pas été ainsi de
l' ensemble du corlége el dos bannières, qui
se trouvaient bien plutôt du côté du Café de
l'IIôtel-de-Ville que devant le cenlre de la
façade dc la maison où siègent les autorités
communales

fait exprès do trépasser pour ménager ses
amphores donl le conten u mystérieux repose,
dit-on , à l'abri d'une triple serrure. Quel
plaisir c'eût été de voir couler k flots ce
nectar 1 Les connaisseurs prétendent que ce
vin est au-dessus de toute appréciation , il
n'y en a peut-être point de pareil dans le
palais de l'empereur ; et dire qu'après les
efforts d'une savante intrigue, au moment
où nous allions voir tomber ces verroux ,
plus redoutables que le dragon du jardin
des Hespérides , les Parques s'en mèleut et
nous échouons au port I II est vrai que la
vieille Orgella nous avait annoncé peu de
succès. Les augures , il parait , s'entendaient
avec les dames du Tarlare. Quoiqu 'il en soit ,
nous voilà cruellement trompés. Vul pes esl
inconsolable , Epicharis a fait des impréca-
tions , et toi tu ne t'indignes pas ? Mais tu
m'écoutes à peine , ta pensée absente voyage-t-
elle du Tartare aux Champs-Elysées pour y
pour y rêver d'avance une félicité inouïe ?

Maturus sourit.
— J'ai depuis longtemps abandonné les

Champs-Elysées aux Romains de la Grèce,
Evanus ; à nous autres , Gaulois , il faut
quelque chose de plus vaste et de moins
connu. Nos ancêtres ont fail le tour du
monde pour chercher de l'espace, leurs flls
seraient mal à l'aise dans cette vallée déjà
si peup lée, et puis , quelque belle que soit la
terre , je l'aurai assez foulée pendant cette
vie, il rae déplaît de penser que mes pieds
y pourraient être encore attachés après.

(A suivre.)

Il y a longtemps déjà que l'on remarque
cette tendance à faire incliner vers la gau-
che, soil vers le Café Genoud , le centre des
manifestations qui se produisent devant la
Maison de Ville , et nous y avions cru voir
une influence maçonni que dont les adeples
savent , bien mieux que nous, se prêter ap-
pui dans les mille détails des relations
d' affaires ou de plaisirs.

Nous avons signalé cette déviation des
manifestations qui doivent rester eu dehors
des partis politi ques , justement pour qu 'on
veille à leur conserver le caractère de neu-
tralité qui peut seul réuliser le concours de
tous. Mnis il n 'entrait pas dans notre pensée
de critiquer un cortège auquel ceux des
noires qui ont été prévenus à temps , se sont
empressés de prendre purt , et qui s'est , du
reste , tenu en dehors de lu politi que.

S. G. Mgr Cosandey, évoque de Lausanne ,
vient de recevoir la visite de S. G. Mgr La
chat , évêque de Bàle, qui est arrivé jeudi
à Fribourg.

L'illustre victime de la persécution ber-
noise el soleuroise u célébré l' office pontifical ,
vendredi mutin , jour de lu fôle du Sacré-
Cœur , à la chapelle du monastère de la Vi-
sitation. L'après midi , Su Grandeur a donné
lu bénédiction du Saint-Sacrement aux
nombreux fidèles venus à la cérémonie.

M. Frédéric Vaillant , ancien conseiller
d'Etat , était né à Fribourg le 12 jan-
vier 1801.

A près avoir passé les dix premières an-
nées de sa vie à Fribourg, M. Frédéric Vail-
lant partit pour Lyon , où il fit , avec beaucoup
de succès, ses études primaires et littéraires.
A 18 ans , il se rendit à Paris où il fréquenta
l'école polytechni que et où il obtint , à la fin
de ses éludes, le litre d'avocat à la cour
royale de Paris.

De retour dans son pays d'adoption , il
débuta eu 1834 dans l'administration can-
tonale , comme membre des couseits d'édu-
cation et de police, de la commission de
législation pénale;  le 81 décembre 1835, il
était promu chef de la Trésorerie d'Elat , el
enfin le 23 décembre 1887, il élail appelé à
occuper un fauteuil de conseiller d'Elat.

Dans la répartition des dicastôres qui eut
lieu après celte nomination , M. Vaillant eut
eu partage les conseils des finances el d'édu
cation , la présidence de la Chambre de
commerce, la régie des postes, la grande
commission de législation civile , etc. Enfin ,
le district de Fribourg le choisit en 1840
pour l' un de ses députés au Grand Gonseil.

Duns ces divers postes, il lit preuve de
beaucoup de capacité , de zèle et de dévoue-
ment. C'est lui qui , avant que d'êlre député ,
fut désigné pour défendre au Grand Conseil
le système financier en 1889 ; il fut délégué
aux conférences de Berue et de Payerne ,
au sujet des sels et du transit , des pos-
tes etc.

Comme membre du conseil d'Elat et
comme député , M. Vaillant vota l'alliance
séparée des sept cantons catholiques. Aussi ,
après lu capitulation , fut il mis pur le gou-
vernement provisoire au nombre des uu-
teurs et fauteurs du Sonderbund , imposé de
première classe , condamné à acquitter une
indemnité de 15,000 fr. vieux taux , dé-
pouillé de ses biens et presque réduit à la
misère, privé pendant dix ans de l' exercice
de ses droits politi ques , et exilé par mesure
de police avec l' avoyer Fournier , le doyen
/Eby, le préfet Amman , François Weck ,
président du t r ibunal  d'uppel , et Gardian ,
ancien préfet. En vain demanda-t-il lui-
môme, en vain ses sœurs sollicitèrent-elles
sa rentrée ponr rétablir sa santé. Il passa
ses dix années d'exil en partie en Moldavie ,
en parlie à Berne.

Mais lorsque les élections de décembre
1856 eurent mis Uu au régime radical , aux
luttes violentes, au règne de la terreur ,
M. Vaillant rentra au pays en même temps
qu 'aux affaires publiques. Le 20 novembre
1857, il reprenait sou fauteuil de conseiller
d'Elat , et était placé à la lôte de la Direc-
tion de lu Justice , ù laquelle on ajouta plus
lard les affaires relatives au culte. Le 2'*
mars 1859, il était pareillement réélu dé-
puté au Grand Conaeil du Cercle de la
Sarine.

Depuis su rentrée au conseil d'Etal , Mon-
sieur Vaillant ne cessa de remplir les fonc-
tions de président de l'autorité executive ,
en alternant avec MM. Charles de Riaz et
Weck Reynold. 11 eut l 'honneur de revêtir
la présidence les années 1860, 1863, 1865,
1867, 1869, 1872, 1874 et 1876.

Cependant l'âge et les infirmités qui I ac-
compagnent , trahissa 'cut depuis un cerlain
nombre d'années le dévouement de M. Vail-
lant. Frappé en 1874 dans ses plus chères
affections par la perte d'une sœur tendre-

ment aimée , sa santé allait s'affaiblissent de
en jour. Il obtint , le 7 mai 1878 , sa démis-
sion de conseiller d'Elat , et sa retraite fut
accompagnée de la reconnaissance du Grand
Gonseil et du pays tout entier pour les longs
el bons services rendus dans une carrière
consacrée pendant près do quarante aus à
l'adminislralion des affaires cantonales.

Depuis lors , il vivait presque entièrement
dans la retraite , ne conservant de toutes ses
anciennes fonctions que son mandât de dé-
puté au Grand Conseil. A la dernière ses-
sion du mois de mai , il parut  encore aui
quatre premières séances , lorsqu 'eu sortant
da celle du samedi 8 mai , succombant à une
grande faiblesse , il fit une chute au pied du
perron de l'hôtel du gouvernement.

M. Vaillant esl pieusement décède dans
la nuit  de 31 mai uu 1" juin  ; il uvuit reçu
quelques jours avant tous les sacrements
dea mourants. (Chroniqueur)

L « ancien curé » , qui n 'a pas encore osé
décliner son nom , me consacre de nouveau
un article assez long dans le Bien public dt
4 juin.  II m 'accuse de l'avoir calomnié, d'a-
voir fait dire à l'autorité ce qu'elle n 'a pas
dil , etc.

D'abord , je ue suis pas l'auteur de l' arti-
cle paru dans la Liberté du 2 juin , el Pt an-
cien curé » , en me l'attribuant , affirme sans
savoir ce qu'il dit.

En second lieu , lorsque j' ai donné à en-
tendre que mon adversaire uvuit écrit snus
autorisation , je ne savais pas encore qu 'il
fût cet ecclésiasti que dont la spécialité est
l'histoire. J'attribuais les articles du Bien
public signés : * uu ancien curé » , à un
autre ecclésiasti que , lequel n'avait certaine-
ment pas reçu l'autorisation d'écrire dans
les journaux.

L'« ancien curé » , tout on gardant pru-
demment l'anonyme , vent qu 'on devine sou
nom , el si on devine mal , il  slécrie aussitôt:
Vous me calomniez I Je laisse au public le
soin d'apprécier la loyauté de ce procédé.

Et môme maintenant , bien que je sache
enfin suffisamment , pour mu propre édifi-
cation , qui est P« ancien curé » du Bien
public, je ne pourrais cependant pas la
prouver juridiquement. Si je me hasardais
à le nommer , il aurai t  toujours la faculté
de me répondre : Ce n 'est pas moi , il y éfl
a d'autres qui s'occupent d'histoire , von*
mc calomniez.

Veuillez donc vous montrer, àonnoz iioiiS
votre nom , afin que nous puissions vous
traiter avec la considérat ion et les égards
dus à votre personue , à votre caractère , aux
fonctions que vous remplissez.

Donnez votre nom , afin que lo clergé du
diocèse puisse tenir compte , dans le débat
qui nous divise , de tout votre ascendant et
de loule votre influence.

Si j'ai affirmé que l'autorité diocésaine
désirait qu 'on mit fin au débat , c'est parce
que Sa Grandeur Monseigneur l'évêque de
Lausanne m'y avait autorisé dans une au-
dience qu 'Elle m'uvuit accordée el k laquelle
ussistait un autre ecclésiastique qui , au be-
soin , pourra sorvir de témoin. L'« ancien
curé », qui n 'ose se nommer , voudrait-il  me
faire passer pour menteur?

En exhortant encore mon adversairo à
aller lui-même prendre des renseignements
et des directions à l'Evôché , je n'ai pas cru
lui suggérer une démarche trop pénible,
ni une condescendance incompatible avec
les fouctions qu 'il t ient do la confiance de
ses sup érieurs ecclésiasti ques.

« Vous teniez à avoir le dernier mot »,
mo dit V* ancien curé » . Et pourquoi pas,
puisque M. le curé de Soles avuit eu le pre-
mier? Mais récusation est si peu fondée
que , après ma deuxième lettre k M. le curé
de Sales, l'« ancien curé » ayant  publié ,
dans le Bien public , un long article contre
moi , j'ai gardé le silence , lui laissant ainsi
le dernier mot. Pourquoi est-il revenu à 'ftcharge ?

Mon antagoniste prélen d enfin no pas ôtre
le seul qui ne soit pas parvenu à découvrir
les insinuations do M. lo curé de Sales con-
tre la grande majorit é du clergé. Si des ai"j"
nymes n 'ont su faire celte découverte , el'e
a été faite , en tout cas , pUr des personu e8
qui osent se montrer.

Dès lundi , nous allons publier , en réponse
au? chicanes de 1'. ancien curé » du Bien
publ ic, des documents au-dessous desquels
il y a des noms, c'est-à-dire des hommes.

J.-B. JACCOUD, professeur .

Nous apprenons qu 'à Bulle le parti du
Bien public se dispose à fonder un Cercle
Si nos informations sont exactes , le Comité
d'initiative serait composé de MM. Remy;
ancien receveur d 'Etal ; Favre greffier du
tribunal , el Glasson , lieutenant de préfet.



Toujours et partout des f onctionnaires de élémentaires ? Est-ce plutôt une indiscrétion
''Elut pour combattre le gouvernement I d'uu maladroit ami ? Telle est l'alternative

quo l'on discute , dans le monde diploma-
n , • „• tique, sur la publication par le Temps du
Dam sa dernière séance, /a commission ré*um6 du ài £.oura qi|e M. Léon Say devait

wfercantonale des Eaux du Jura a nommé , ronoucer ,e |e[,demain aa diner off iciel du
J I unanimité des voix moins une , pour son £ord .Maire de Londres.
Président , M. Bise , directeur des Ira vaux Ge digcour8 e8t sévèrement commenté
Pul}llC8 - dans les cercles politiques . On ne peut

~" admettre que M. Léon Suy se soit arrogé le
M. ARR IIEE, directeur de la troupe droit de promettre publiquement , à l'élran-

chino-amôricaine , tient à marquer son pas- ger, nue solution libre-écUaugmle aux ques-
sage dans chaque ville por une œuvre de lions de tarifs et de traités de commerce
bienfaisan ce. A Genève , où il a fait un assez pendantes devant les Chambres,
long séjour, il a donné une représentation C'est un manque non seulement d'égards.
dont la recette entière a été versée a la
Caisso de l'Asile des vieillards

A Fribourg, où il ne donne que trois re-
présentations et où le public restreint ne
permet pas de réaliser de gros bénéfices ,
M. ARK-HEE désire au moins faire plaisi r
aux enfants des écoles eu leur offrant une
représentation contre le seul remboursement
de ses frais. M. le directeur des écoles a bien
voulu dans ce but lui garantir un certain
montant ; le comité du théâtre lui donne
également la salle au prix coûtant ; d' un
autre côté , pour parfaire le chiffre de frais
assez considérables , les loges de face et les
'oges de côté seront réservées aux person-
nes payant qui voudront assister à la joie
des enfants. Pour ces places les prix ordi-
naires sont maintenus, avec réduction de
moitié pour les enfants au-dessous de 12 ans.
Le par terre et la galerie sont exclusivement
réservés aux | enfants des écoles. Les élèves
de l'Orphelinat ont également élé invités à
cette représentation qui aura lieu lundi 7
juin, à 4 heures après midi.
' Les personnes généreuses qui voudraient

aider à couvrir ie montant minimum très-
modique de cent francs qui o été garanti et
contribu er ainsi à procurer ce plaisir aux
enfants de nos écoles sont priées de bien
vouloi r odresser leur ohole le plus tôt possi-
ble au directeur , M. le chanoine Schneuwly.

(Communiqué).

NOUVELLES DE L'ETUAMEH

Lettre* «lu l'jt ri»

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 3 juin.
Le duel Rochefort-Kœchlin est un nouvel

exemple de lu f raternité qui règne parmi
les républicains ; lenra trois devises sont un
perpétuel mensonge , et ils ne pratiquent
pas plus enlre eux qu 'avec leurs adversai-
res la Liberté, l'Egalité, la Fraternité.
', Laissons les républicains 8e tuer et tuer
la républi que, la monarchie viendra pour
'es enterrer civilement.

Les dispositions de la Commission du
bud get et d' une fraction notable de lu Cham-
bre sont telles que le gouvernement ne
compte plus du tout obtenir avant les va-
cances — même en prolongeant la session
jusqu 'au 15 juillet , — le vole du budget des
dépenses. Il s'estimera heureux si l'on as-
sure les recettes , ce qui est indispensable
pour la convocation en août des conseils gé-
néraux

Le bruit courait , hier soir, qu 'il aurait
été question de retirer le rapport de M. Ga-
tineau sur le budget des cultes , lequel con-
clut , on le sait , au maintien provisoire de ce
budget , pour des ruisons de haute politique
opportuniste. L'idée de retrait serait aujour-
d'hui (abandonnée , mais on se réserveruit ,
avec l'acquiescement tacite d'une partie du
cabinet , de modifier les conclusions du rap-
port , par voie d'amendements , si la cour
romaine et l'épiscopat français ne so sou-
mettaient pas humblement à l'exécution des
décrets du 29 murs.

M. Proust se montre , dit-on , très froissé
de la nomination , regardée aujourd'hui
comme certaine , de M. Arago à Berne. Il
avait compté sur ce poste et fait remarquer ,
non sans quelque raison , que M. Arago n 'a
pas une réputation diplomati que tell e que sa
candidature dû faire écarter loute autre.

Ou prétend que M. Martel ne présidant
plus le Sénat , le gouvernement serait beau-
coup plus à eon aise pour laisser venir de-
vant la haute Chambre une proposition
d'amnistie plénière. M. Martel avait , vous
devez vous en souvenir, préaidé la Commis-
sion des grûces ; c'était uu précédent gênant
pour débattre devant lui l' obrogatiou com-
plète du Iravail de celte Commission. Avec
M. Léon Say, rien de semblable. Celte ru-
meur n'est que l'écho des conversations de
quelques cercles politiques .

Est-ce un oubli des convenances les plus

mais de respectueuse déférence aux déci-
sions parlementaires qu 'on ne peut formuler
par anticipation avaut qu 'elles n'aient élé
définitivement prises.

Cerlaiiis indices permettent de penser
que le conseil municipal do Paris ne votera
pus ia proposition qui lui esl f ai le  de rejeler
le budget de lu préfecture de police. Les
conseils de prudence tendraient à prévaloir
dans celte assemblée.

Dans le moude opportuniste , on se montre
aujourd'hui plus rassuré sur les résultats de
l'élection lyonnaise. Ou croil pouvoir rallier
de 7,000 à 8,000 suffrages sur le uom de
M. Ballue , et l'on ne peuee pas que Blanqui
ait sensiblement plus de voix qu 'au premier
tour.

Le jury du salon a infligé un nouveau
déboire à M. Turquet , sous-secrétaire d'Etal
aux Beaux-Arts ; vous avez vu que le jury
a décerné les deux prix d'honneur pour la
peinture et ta sculpture à deux œuvres
religieuses : Le bon Samaritain, et la statue
de Mgr Landriot, ancien archevêque de
Reims.

Avant la guerre à outrance dirigée par
les ministres républicains contre le catho-
licisme, la direction des Beaux-Arts accor-
dait moitié des commandes pour les œuvres
religieuses ; aujourd'hui elles sont systéma-
tiquement supprimées.

Nous sommes tombés en plein vanda-
lisme.

Dans le monde de la Bourse, ou est per-
suadé que l'enquête sur le bruit , répandu
lundi , d'un grave accident survenu àM.Gum
belln n 'aboutira pus. On la considère même
comme de pure forme et destinée à rehaus-
ser le prestige du président de la Chambre ,
qui devra bientôt devenir inviolable pour
les nouvellistes. Gageons que s'il s'était agi ,
dans les faux télégrammes , de ta personna-
lité de M. Grévy, on n'en aurait pas fait
lant de bruit.

On parle, à mots couverts , d'uu nouveau
projet relatif au chemin de fer de Jaffa à
Jérusalem. Ce projet , qui aurait l' approba-
bation de M. Gambetta et , parlant , celle de
M. dé Freycinet , recevrait un commence -
ment d'exécution (sans décret aucun) par
un simp le virement de fonds proveuaut de
fonds alloués au ministère de la marine.

Ne connaissant pas l'opinion do ce minis-
tère , en supposant qu 'il y ait quelque chose
de fondé dans ce dire , nous avons peine à y
ajouter foi , car ou nous a cité comme pré-
tondus concessionnaires MM. d'Erlanger
et Cie.

Recul de 2|16 des consolidés anglais .
Pas de mouvement dans le bilan de la

Banque de France donl le chapitre du por-
feuille accuse une augmentation de 1,000,000
francs environ.

p.-S._ C'est chez Mme Vve Adam que les
reporters élaieutcoiivoquésoujou rd'hui .pour
avoir les premières nouvelles du duel Kœ-
clilin-Rochefort. Ce détail intrigue beaucoup
la galerie , mais à tort : vous savez , en effet ,
que M. Edmond Adam était le tuteur des
enfants de Rochefort pendant leur minorité
et l'absence de leur père.

Lo résultat du duel achève d'exaspérer
nos radicaux contre M. Andrieux.

M. Kœchliu est le pelil-fils du manufac-turier de Mulhouse mort de chagrin à lasuite de l'annexion. M. Kœchlin a suivi lescours de St Cy r e t d e Saumur.
D après des dépêches reçues à la Cham-bre on assure que M. Rochefort n 'a pu Ôtretransporté- u est resté entre Coppet et le

3§i ' maia la ble93uro "
,est pas

On raconte également que M. Kœchlin aretenu le coup porté k Rochefort , et ou ecest gruce à cette précaution que son ad-
versaire n a pas été blessé mortellement.

France. — M. Meyer , directeur du
Gaulois, * télégraphié à 10 heures du matin
à M. Rochefort , avant de connaître le résultat
du duel: « Je viens de lire dans le Mot d'Or-
dre que le jeune Vilar, un des rédacteurs du
Gaulois, a reçu la visite de deux témoins de

votre fils et qu il a esquivé toul entretien
avec eux.

t Je n'ai pas à apprécier , faute de rensei-
gnements suffisants , la conduite de M. Vilar ,
qui du reste n'est plus rédacteur du Gau-
lois, mais vous trouverez juste que je reven-
dique la responsabilité de l' article , s'il esl
vrai que M. Vilar nel ail pas acceptée. Vous
comprendrez aussi qu 'un duel avec un en-
fant de 17 ans me donnerait un rôle ridicule
efodieux. Je viens donc simplement prendre
date et me mettre à votre disposition daus
le cas (que ji > souhaite) où votre rencontre
avec M. Kœchlin n'aurait pas une issue
fatale pour vous.

— Le Gaulois dil que le nouce du Pape
à Paris ot M. Desprez , ambassadeur de
France à Rome auprès du Vatican oui fait
à M. de Freycinet des observations contre
le projet do nommer M. Challemel-Lacour ,
ambassadeur à Rome , en remp lacement de
M. de Noailles.

Le Bappel croit que M. Challemel-Lacour
ira à Londres remplacer M. Léon Say.

Le Gaulois publie la note suivante :
« Si deux journalistes qui n'ont pas craint

de servir de témoins au fils de M. Roche-
fort entendent associer la rédaction du Gau-
lois aux faits el gesles de M. Lajouue-Vilar ,
loute la rédaction se tient à leur disposi-
tion. >

— Avec le mois de juin nous approchons
de l'échéance des décrets du 29 murs. Les
congrégations relig ieuses attendent dans le
calme et la prière , résignées d'avance à la
persécution , mais prêtes aussi à se défendre
par toutes les voies légales. Le gouvernement
ne sait pas encore bien ce qu 'il fera. On
commence à parler d'un débat qui précède
rait au Sénat l'app lication des décrets. L'oc-
casion en serait fournie à la droite , soit à l 'oc-
casion du rapport sur les pétitions contre les
décrets soit à la suite de la présentation d'un
projet de loi de M. Dufaure sur les associa-
tions. Dans le premier cas, les orateurs de
la droite aborderaient directement la ques-
tion de légalité des décrets en protestant
avec les pétitionnaires au nom de la liberté
d'enseignement et de la liberté des cultes.
Dans le second cas, si M. Dufaure se décide
à présenter le projet de loi sur les associa-
tions , qui dans sa pensée devait offrir le
terrain de transaction cherché à propos de
l'article 1, ses amis du centre gauche récla-
meraient la suspention des décrets jus-
qu 'après le vole de Ja loi qui réglerait les
conditions de droit commun des associations
civiles ou religieuses.

— On nous signale un fait curieux.
Il est question de créer dans le voisinage

de la Grande Chartreuse un chemin de fer
d'intérêt local. M. le préfot de l'Isère vient
d 'écrire à ce sujet au R. P. général de ce
célèbre monaslèro pour lo prier de vouloir
bien accorder une subvention en faveur de
cetle nouvelle ligue. M. le préfet de l'Isère
avait envelopp é cetle demande de toutes les
fleurs de sa rhétori que aimable , el faisait
tous ses vœux pour la prosp érité de l'établis-
sement.

Le R. P. général a répondu fort spirituel-
lement que, dans ta. situation précaire oit se
trouvait actuellement sa congrégation , il lui
était impossible d'accorder immédiatement
la subvention sollicitée , el qu 'il éluit obligé
d'allendro les décisions du gouvernement.

On ne sait ce que l' on doit p lus admirer
de l'esprit du supérieur do la Graude-
Cbarlreuse ou de l'impudence du préfet
de l'Isère.

— Les catholiques de la province ecclé-
siastique de Cambrai ont ouvert une sous-
cription pour fonder à la Faculté caiholi que
de médecine de Lille une nouvelle chaire ,
placée sous le vocable de saiut Jean -Baptiste.
C'est là une généreuse initiative, à laquelle
nous ne saurions trop applaudir.

Le voyage de M. Jules Ferry, venu a Lille
sous prétexte de poser la première pierre
do la Faculté de médecine de l'Etal , a été
uue provocation , disent avec raison les or-
ganisateurs de le souscription , et , pout
répondre à ce défi , ils demandent cent mille
francs, afin de créer une nouvelle chaire à
lu Faculté catholi que de médecine et de
pharmneie.

Lu première liste qui nous est communi-
quée est delà de 23.S91 ir.

— La situation commerciale el industrielle
de la France, loin de s'améliorer , devient
chaque jour plus tendue. Tous les rapports
officiels constatent malheureusement le fait.
Sauf quel ques exceptions , les affaires sont
nulles , et ce n'est pas sans crainte que les
industrielles ou négociants envisagent i ave-
nir. Les plaintes abondent de toute part. La
suppression des processions, dans pilleurs
départements , a littécalemenj ruiné certai-
nes personnes. Les fameux décrets sur les

congrégations ont arrêté un commerce qui
jadis était florissant.

Si du commerce intérieur nous passons
au commerce extérieur , nous voyons le
même étal de choses.

A ces f aits, aj outons que l'entente entre
patrons et ouvriers laisse à désirer.

Angleterre. — Le Standard dit que
le projet de noto identi que à remettre à la
Porte a été adopté par toutos les puissan-
ces.

Le roi de Grèce est arrivé à Londres ve-
nant de Paris.

12M]tague. — Le Sénat a émis presque
à l' unanimité un vole de confiance en faveur
du ministèro Canovas.

Autr iche-Hongrie .  — Les compo-
siteurs dos journaux de Buda Pest ont tenu
dimanche dernier une réunion daus laquelle
ils ont discu té les moyens qu 'il faudrait adop-
ter pour supprimer le Iravail du dimanche.
On a constitué une Commission chargée de
rédiger un mémoire qui sera adresse à l'As-
sociation de la presse ainsi qu 'uux proprié-
taires des journaux. En même temps on a
pris la résolution d'inviter les compositeurs
de Vienne à faire les mêmes démarches,
af in  que la concurrence des journuux de
Vienne ne porto pus trop de préjudice à
ceux de Buda Peslh.

— La Chambre des député9 a adopté le
projet de loi re latif au chemin de fer de la
Theiss, conformément aux propositions da
la Commissiou et avec un amendement du
ministre des finances , portant que le Conseil
de direcliou et le Comité de surveillance ne
toucheront plus d'honoraires après 1880.

Lu Chambre des magnats a résolu de re-
tirer l'immunité parlementaire à ceux de
ses membres qui out figuré comme témoins
daus le duel qui a eu lieu entre le comle
Zichy Ferrari et le comte Karolyi.

Turquie. — Les avis d'Albanie en date
du 31 mai disent que les Albanais ont pris
un retranchement que les Monténégrins
avaiout abandonné prés de Totisi.

Les Monténégrins sout retranchés à Golo-
bosnic et résolus à livrer une batai lle dé-
cisive.

Inde. — Le correspondant du Standard
k Bombay lui télégrap hie que le marquis de
Ri pon , répondant à l'Adresse de la munici-
palité de Bombay, a exprimé le désir de
contribuer de toules ses forces à la prospé-
rité du peuple de l'Inde.

En ce qui concerne la guerre en Afgha-
nistan , ie vice-roi a di t :  Personne ne peut
penser à cette lutte sans sentir son cœur
ballre plus vite avec un juste orgueil , au
souvenir des vaillants exploits que los trou-
pes anglaises ont accomplis dans le cours de
celte guerre, dans maintes occasions, pour
la gloire de notre reine et impératrice , et
pour l 'honneur de notre pays. Européens et
natifs onl rivalisé de va lour , et dans cea der-
niers lemps leurs services ont prouvé , que,
toujours dignes de leurs devanciers, ils sout
capables de soutenir la glorieuse réputation
que les armées anglaises ont conquise et que
les soldats anglais leur ont méritée daua
toutes les parties du globe.

Mais mes plus ardents efforts tendront à
hâter , autant que cela pourra dépendre de
moi, la fin de celle guerro d' une façon ho-
norable , dans l'espoir qu 'avoc lo retour de
In paix , le gouvernement de l'Inde pourra
de nouveau porter loute son attention sur
l'œuvre do l' amélioration des institutions et
du progrès à l'intérieur.

Le correspondant ajoute que cette allo-
cution a produit une impression des plus
favorables au sein de la population.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
PAIUS, 4 juin.

Une vingtaine de députés de l'extrême
gauche ont déposé k In Chambre un amen-
dement pour lu suppression de l'ambassade
près du Vatican et la réduction du traite-
ment des ambassadeurs et ministres pléni-
potentiaires formant uu total de 357,000 fr.

PARIS, 4 juin.
Le Français croit savoir que M. Dufaure

se prépare à déposer prochaine ment ua
projet sur les associations. Ce projet , déjà
rédigé , a été communiqué à plusieurs séna-
teurs. L'urgence serait demandée.

M ¦''ruiiix Déuervand, ancien
syndic de Mèrières, est. décédé jeudi
soir. Son enterrement aura lieu à Mé-
zières, lundi matin à 0 heures. Le pré-
sent avis tiendra lieu de lettre do
faire part.

R. I. P.



FAITS DIVERS

Lo Nouvelliste de Bouen annonce une
découverte importante pour la paléontologie
qui a été faite à Elbeuf , dans les travaux du
chemin de fer d'Orléana.

Les ouvriers terrassiers ont mis à nu , en
ouvrant une tranchée , des débris d'os et d'i-
voire fossile qu 'on suppose provenir d'un
« dinoV i'iam giganteum. » Les défenses ,
attachées à la mâchoire inférieure, étaient
recourbées vers la terre. L'empreiute laissée
dans le sol par une des défenses, dont mal-
heureusement on n'a pu recueillir que quel-
ques fragments, mesure deux mètres de
longueur.

Le diamètre des morceaux d'ivoire re-
cueillis est de 15 centimètres. Les ossements
étaient à 2 mètres 20 dea défenses , ce qui
indi que les proportions colossales de cet
animal antédiluvien. Ces débris se trouvaient
à une profondeur de 5 mètres, mais une par-
tie du terrain sup érieur a été enlevée par
des bri queteries , et ils étaient primitivement
recouverts par une couche de terre d envi-
ron 10 mètres.

Ce terrain est composé d'argile provenant
d'alluvions et , lo dinotherinm ne se trouvant
que dans les terrains de l'époque lorliaire,
il est probable que ces débris fossiles ont été
apportés en cet endroit par les eaux , à l'é-
poque très reculée do la fonte des glaciers.
Ces restes , précieux pour la science, ont élé
déposés au bureau de l'entrepreneur des
travaux.

Bulletin hebdomadair e de lu Bourse

L'élévation du prix des reports n 'a pas arrêté
les syndicats dans leur mouvement do hausse do
tarti pris. Bien quo le 5 0)0 ait côté 40 c. et le

OjO 25 c. do report , on demande lo premier à
119 l'r. 10 et lo second , i\85fr. 85 ; s'il l'on en croit
les dispositions du marché, il est bien probable
que nous aurons do nouveaux progrès h consta-
ter. Cette reprise no surprend pas beaucoup,
surtout avec une situation do place aussi char-
gée à la hausse, elle doit être le résultat d'uno
manœuvro ayant pour but d'empocher les spécu-
lateurs de réaliser. Plusieurs fois déji\ nous avons
constaté cette tactique, principalement lorsciuo
les syndicats y sont fortement intéressés. En
«ilftA na faut-il Pas donuer quelques avantagea
aux acheteurs ft crédit quand on exigo d eux des
sacrifices aussi élevés, comme report, pour con-
server leur position. U fallait h tout prix éviter
le découragement parmi les spéculateurs à la
hausse.

La liquidation dos valeurs a présente ies mê-
mes difficultés que collo de nos rentes , le taux dos
reports a dépassé 5 OiO sur quel que unes d'eiitro
elles. Il serait bien ditlicilo aux cours actuels do
maintenir uae situation do place ft la hausse
pendant un certain temps avec des exigences
aussi fortes de la part des capitaux mis en loyor.

Les cours des valeurs do crédit sont en amélio-
ration. Lo Foncier côto 1,267 fr., peut-être à
causo du report qui a été bien élové sur cotto va-
leur. Lo Mobilier espagnol cOto tbo en ropnse
do 20 fr. ; son protecteur seul connaît le motif de
de cotto plus value. La Générale est h 500 îr,. la
Banquo égyp tienne ft 710 fr., la Banquo d'es-
compte ft 7'JO fr., la Banque hypothécaire ft 002 fr.
et la Rente foncière parisienne , pour laquelle il
est l'ait uno réclame trôs vivo, ft 600 fr.

Nous avons anssi les actions des diamants du
Cap qui viennent do monter du cours do 575 fr.
ft celui dc 625 fr. Comme on veut écouler los ti-
tres de cotte Société, on les l'ait progresser afin
do justifier leur solidité. On pourrait donner aux
financiers qui patronnent cotto affairo lo conseil
de los conserver pour eux puisqu 'elle doit don-
ner des rôsultatsaussi avantageux.

Les actions île Suez, de 1,021 fr. viennent de
remonter ft 1,045 fr et les délégations so traitent
aux environs do 765 fr. Lo Gai est & 1,320 fr.,
les Autrichiens ft 593 Ir. et les Lombards ft 183fr.
La Rente italienne éprouve une hausse qu'il se-
rait difficile de justifier.

M. SOUSSKNS, Rédacteur

BOURSE I>i^ CHENE VIS X>TJ 4 JUIN

FONDS D'ETATS 1 COMPTANT j TERME

B 0/o GenevolB . . . -. . . •
4 1/* Fédéral 1867 

1871 101 1/
B o/o Italien —
6 O/O Valais —

OBLIGATIONS
Oucst-SuiB8o —
Suisse-Occidentale 1873-70 . . . 1035

* 1878 . . . . 44C
8 0/o.loiigiiehEclépens..1 . . % —
Franco-Suisse . . . . . . . SGO S/ I
4 O/o Cciitvnl-S\list,e . . . . 455 1/i!
t 1/2 «/Il Ontml Hort-Est . '. . 100
5 O/o Jura-Berne . . . . . .  Lombardes anciennes . . . . ' 2741/Jnouvelles 271
AnlrirWennea nouvelles . . ..  _
Méridionales 205 1/ _
Bons méridionaux 68(,
Nord-Espagne . . . . . . .  -
Crédit foncier russe 5 0/o. . . .  ns
Société générale des cliemins de fer. —

VOILA CE CŒUB QUI A TANT AIME LES HOMMES
PEOMESSES DE

il la Mmm MARSUfiWTl-MMIfi
Pour toutes les itoics fidèles it honorer sou divin Cœur

1. Jo leur donnerai toules les grftcos nécessaires dans leui- état. — 2. Je mettrai la paix dans leurs
famillos. — 3. Jo les consolorai dans toutes lours peines. — 4. Je serai leur refuge assuré pendant la
vie, et surtout ft la mort. —5. Jo répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes lours entreprises. —
0. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source el l'océan infini de la miséricorde. — 7. Les
àmes tiédes deviendront ferventes. — 8. Lcs ftmes forvonles s'élèveront rapidement ft uno grande
porfoclion. — 9. Jo bénirai moi-môme les maisons où l'imago de mou Sacre-Cœur sera exposéo et
honorée. — 10. Je donnerai aux prêtres lo talent de toucher les cœurs les plus endurcis. — 11. Les
personnes qui propageront cetto dévotion auront lour nom inscrit dans mon Cœur et il n'en seralamais eflacé.

On annonce clés aujourd'hui an clioix des fidèles

DIFFÉRENTS OUVRAGES POUR LE MOIS DE JUIN

CONSACRÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS-CHRIST

lie Sacré-Cœur d© .Jésus, d'après
saint Alphonse de Liguori ou méditations
pour le mois dn Sacré-Cœur , pour l'heure
sainte , pour le premier vendredi du mois el
pour une neuvaine au Cœur de Jésus, tirées
des œuvres du saint  Docteur , par le Père
Saint-Omer , de la Congrégation du Très
Saint Rédempteur. Edition ordinaire 1 fr. 80;
édition de luxe : 5 fr.

I.© Sacré-Cœur «1© Jésus, par
Mgr de Ségur. Prix : 75 c

Excellence d© la dévotion au
Cœur adorable d© Jésus-Christ,
su nature , ses motifs  el sa prat i que , d'après
le Père de GALLIFFET, de la Compagnie do
Jésus , suivie de la vie de B. Marg.-Marie ,
par le Père CIIOISET, de la môme Coinpagnio.
Prix : 2 fr.

Mein du Sacré-Cœur d© Jésus.
Directions spirituelles de saint François de
Sa l es , recueillies et mises en ordre par L'abbé
CHAUMOKT , avec une  Introduction par Mgr de
SéGUR. Prix : ¦ S fr.

Mois du Sacré-Cœur. Lo Cœur de
Jésus , princi pe et modèle de la perfection
chrétienne , pur lo Père Eugène DESJAUUIN,
do la Compagnie de Jéaus. Prix : 1 fr .

iflauuc] dc la triple conromie
d'or du Sacré-Cœur dc Jésus, pat
l'abbé DEBENAY, du Tiers-Ordre de Saint-
Dominique. Prix : i fr. 50

l'aris ot la Franco devant  le Sacré-
Cœur le 20 juin , k Paray le-Monial , pnr
l'abbé P. BOUNA-IUE Prix : 25 c.

Petit Mois fin Sacré-Cœur. Pen
sées pieuses pour !e mois de ju in ,  par l' an
leur des Paillettes d'or. 77° édition. 20 c

NOTBE-SEIGNEUB

Mois du Sacré-Cœur de Jésus:
dédié aux associés du Saint Rosaire perpé-
tuel et du Rosaire vivant , renfermant cinq
séries d'exercices pour honorer le Cœur de
Jésus pendant  le mois de ju in , par M. l'abbé
PALLU, de la Barrière. Relié. Prix : 1 fr.

Mois du Sacré-Cœur, ou les titres
do Jésus k noire amour d'après la sainte
Ecriture. Prix : 75 c.

Imitation du Sacré«Cœur de
Jésus-Christ, précédée dea prières les
plus onctueuses pendant le Saiut Sacrifice
de la Messe, par un Père Jésuite.
Prix : 2 fr. 50

I m i t a t i o n  du Sacré-Cœur de
Jésus-Clirist, par l' abbé CIKOT de la
Ville , chanoine honoraire , professeur k la
Faculté de théologie de Bordeaux , etc.
Prix : 1 fr. KO

Formulaire de prières au Sa-
cré-Cœur de Jésus, dédié aux àmes
dévouées à ce divin  Cœur , augmentée de la
dévotion au Saint-Cœur de Marie. Belle re-
liure. Prix : 4 fr. 90.

Formulaire de prières au Sa
cré-Cœur de J I'SHS, avec des réflexion!
pour les premiers vendredis de chaque mois
des visites, heuvaiues , petit office el mois ci
l 'honneur  de ce divin Cœur. Belle reliure
Prix : 2 fr. 8(

Montmartre et le Sacré-Cœur.
par Paul PivÀl. Prix : 10 c.

I^e Sacré-Cœur, salut de la France,
par Alex de Saint- Albain. Prix : 10 c.

Histoire populaire de la dévotion
au Sacré-Cœur de Jésus , depuis l'origine
jusqu 'à nos jours, orné de gravures. Prix :

S0 c.

12 Récompenses
DONT TROIS A L 'EXPOSITION DE PARIS 1878

ALCOOL «E MFXTIIE

DE RICQLES
BIEN SUPERIEUR A TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES

40 ANS- DE SUCCÈS
Infailliblo contre los indigestions, maux d'ostoinac, do cœur, do nerfs, do têto ;

oxcollont pour la toilotto, la bouche ot les donts. Indispensable PENDANT
MES CHALEURS.

Fabrique à Lyon, O, cours d'Ilerbouvitlc.
Dépôt dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries , épiceries fines.

— So méfier dos imitations. (H 4560 X) (1781

DEMANDE OWBE ACTIONS

— — Suisse-Occidentale. . • • •— — „ . privilégiées •
1001/1 101 1/2 Central-Suisse . . . - • •
85 80 85 85 Nord-Est Suisse . . • • •
- ~~ « privilégiées- • •

Union Suisse . . . - • •
Stnnl-Uottiard . . . - • •
Union privilégiées. . • • •
Comptoir d'escompte . • • •

410 -171 Banque du commerce • • •1033 1035 , de Genève . . • • •
415 «o i Fédérale . .;' - ,• -'¦— — Société suisse des clicmjr 13 ue ,cr
303 SGI Banque des cliemins de fer • •
155 Obi , de l'aris et PavS-Ba3- .

1003 1005 Crédit Lionnuis . . . , - -. ¦
1028 1027 Association fimincièrcgencvoisc.
274 1/1 271 1/2 Omnium genevois . ; • • •
270 271 1/2 Basler Bankwcrcin . ' •
— — Industrie genevoise au çfi'1

205 200 . belge du gaz •
S58 560 Gaz de Genève . . . •
— — ¦ Marseille
— — AppasaUtoee, Gai et Eca»
— — Tabacs italiens , . . •

^^^^™~.

COMTAMT TBttME DEMANDE OFHIK

113 112 111 112
493 492 402 493
370 370 808 370
— iDl 100 102
438 440 i_S 441
— 124 128 125

- 865 805 860
— _ 610 030

— — 1335

- Z 422 427
017 -̂ 005 617
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— 500 605
— — . 570 550
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La Lithographie II. Schopfer
Grand'Rue , IV" IS

Prendrait, un apprent i  intel l igent , conditions
t rès favorables. (.166)

"Vient fl'îi.T-1'ivei

UN GRAND CHOIX DE GRAVURE
noires et coloriées

i .t- .Sa <- ,«.-< o'in- do Jésus-Christ (teinté)-Prix -. ,, .._ 3 fr.
lie Sacré-Cœur «le Jésus-Christ avec la

croix (teinté). Prix : 1 fr. 50.
Apparition «lu 8acré-Co!iir <ie .TésnS*

Christ à la B. Marguerite-Marie Alacoque.
Noir : 40 c.
Couleur : 60 c.

Mort de saint Frauçois-Xarier. Prix:
4 fr. 50

Mort de suint Pierre de Vérone. Prix :
4 fr. 50

Saint François d'ABSise(noir). Prix:50c
l.éon XIII, médaillon noir. Prix : 2 fr
Léon XIII, médium teinté. » 1 fr. 50
Léon XIII, médium rehaut. » 3 fr
Léon XIII, galerie de l'oratoire , noir. Prix :

50 c
La Cénc, couleur. Prix : 3 fr

LA PREMIERE COMMUNION.
Corbeille de fleurs pour la madone, par

Hubert LEBON, auteur  de p lusieurs ouvrages
de piété; nouvelle  édition approuvée par
Mgr l'archevêque de Tours. Prix : 1 fr.

La première communion et la persévé-
rance dans le bien qu 'elle produit. Edition
do luxe , tranche dorée et fermoires. Prix :

9 fr. 50.
Splendide volume par M"'" Léon Gauthier

orné d'une gravure à l' eau forte , encadre-
men ts , à chaque page , tilres, vi gnettes et
culs-de-lampe de la plus fine gravure.

l'rix broché 1 f e .

BOURSE PE PARIS *

8 juin A» COMPTANT ' j "»n_
08 31 OoDuolldéa as si
85 CO 8 0/0 I'rnin;iijB . . . .  856 3

118 00 5 0/0 id 118 70<lr , (, New-York . . . .  
120 25 Argent a Londres . . . 126 25

A TER.UB
85 95 8 0/0 Fronçais . . . • 85 80

118 20 5 0/0 id 119 10
86 25 6 0/0 lUllion 30 60

8 0/0 Anglais . . . • — —
11 25 5 0/0 Turc 11 22

5 0/0 KllSSO 1877 . . • 
76 62 . 11/O Aiitricliieu . . .  76 68

IOGO — Banque do l'aris. . . . 1000 —
815 — Crédit Lyonnais. . . .  9J1 25
705 — Mobilier français . ¦ . 705 —

1276 25 Crédit foncier . . . .  1270 —
787 50 Mobilier Espagnol . . .  781 25
598 75 Alltri ' -lii '.'iiH • ¦ . . I>97 50

1327 60 Qae Parisien 1310—
1035 — Sue-/. =? 1036 25


