
LE NIHILISME
BT LE COMTE JOSEPH DE MAISTKC

(Suite)

L'auteur voit la confirmation de celte
maxime dans les horreurs de 02, qui n'au
raient pas en lieu si la religion , servant de
frein aux passions de la multitude, n'avait
pas été ébranlée. Passant à la Russie , ii
établit en principe que l'esclavag e est dam
cel empire parce qu'il est nécessaire, el qui
l'empereur ne peu t régner sans l'esclavage.
Il déduit celle tri ste nécessité des faits de
l'histoire, qu 'il ne fait qu 'effleurer, car il
faudrait écrire un gros volume pour mon-
trer dans quel gouffre d'abjection sonl tom-
bées les mœurs et la religion en Russie
pendant les deux siècles d'esclavage sous
les Mongols , suivis de trois siècles d'une
tyrannie comme on n 'en a jamais vu de
semblable. Le sujet élail d'ailleurs fort, dif-
Hcile à traiter en parlant à un czar , chef do
la religion de ses raillions de sujets. Il ne
pouvait lui dire ouvertement que la Russie
est incapable de liberlé, parce que sa reli-
gion faussée n'esl plus chrétienne que dc
nom , mais il laisse entrevoir sa pensée à
travers ses rélicences et ses circonlocutions
forcées :

« Dans l'Occident , dit-il , la puissance ci-
"̂ Ye, eu afirancAùssant les serfs , ne les
abandonnait poinl h eux-mêmes. IJ do-
raeuraienl sous la main du sacerdoce , ol
d'ailleurs on vivait alors dans un temps de
simplicité. La science; n avait pas encore
allumé cet orgueil incendiaire qui a déjà
consumé une partie du monde , el qui l' a-
chèvera , si rien ne l'arrête.

« Les circonstances sont hien différen tes
en Russie. Chaque seigneur, ou pour mieux
dire chaque noble, esl un vérilable magis-

*¦«<-, une. espèce de gouverneur civil qui
•maintient ht police sur ses terres, et qui
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,cs Pouvoirs nécessaires

les. Si c,Hle magist^^-
;̂ :he, quelle force Je souverain pourra-t-il luisubstituer pour nuùnlcnirV ordre ? Leg j ig

dira-t-on ; mais c'est précisément la partie
la plus faible dans ce grand empire Les
tribunaux ont tous plus de devoirs que de
force D'ailleurs , il ne s'agit pas même
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CHAPITRE XXIV

LKS ENI'ANTS

. Ma mère a pu rne pleurer ; et il m'arrive, dans
j° chemin que jo me suis fait , de m'arrêter et de
|f}e diro . — Ma mère m'eût sauvé. Parlo donc,¦lamerlan, parle! sais-tu ce que sont devenus
"ûon père et ma mère ?

— Je le sais, répondit Tamerlan.
— Eh bienl
— Je veux los voir.
— Mon fiston , répondit le saltimlianquo, avec

Un atroce sourire, on co moment-ci je voudrais
ei-re auteur do mélodrame et non pas un simple
acrobate enseignant lo tremplin et Je trapôzo aux
«iis de famille ; sans le savoir, tu viens cie mettre
*a main sur un dénouement.

de la Russie en particulier ; aucune nation
n 'a pu être gouvernée seulement par les
lois. Cela ne s'est jamais vu ol ne se verra
jamais. Reste donc le supplément de la
puissance civile , la religion. Mais c'est en-
core sur ce point que la différence esl
immense entre les nations occidentales ot
celle qui forme l'objet unique de ce mé-
moire.

« Il n 'est plus nécessaire de prouver ce qui
est devenu un axiome pour tous les hom-
mes capables d'observer : La force que la
religion exerce sur l'homme est toujours en
proportion directe avec la considération ac-
cordée d ses ministres. Le clergé latin possé-
dait plus ou moins, el suivant la force de
la nature humaine, ces quatre éléments de
la considération la plus étendue : la vertu ,
la science , la noblesse et la richesse. II ne
faut donc pas ôlre étonné de la magistra-
ture douce el forte qu 'il exerçait autour de
lui , magistrature dont on n'a pas d'idée , si
on ne l'a pas examinée do près... Or, cetle
puissance conservatrice et préservatrice
n 'existe pas en Russie. La religion y peut
quelque chose sur l'esprit humain,  mais
rion du tout sur lo. cœur , où naissent ce-
pendant tous les désirs et tous les crimes.
Un paysan pourra peut-être s'exposer à la
morl plutôt que de manger gras un jour
prohibé; mais s'il s'agit d'arrêter l' explo-
sion d'une passion , il ne faudra pas s'y
fier. Le christianisme n 'est pas un mot ,
c'est une chose. S'il n 'a pas sa force , son
influence pénétrante, son antique simpli-
cité et ses puissants ministres , ce n'est
pas lui; il n'est plus ce qu 'il était lorsqu 'il
rendit l'affranchissement général possible .
Que le gouvernement ne s'y lie pas. Son
clergé n'a pas môme la parole dans l'Elat ,
il n'ose pas parler, el on lui parle le moins
possible. L'étranger ne dil poinl : C'est un
mal ; il dit seulement : Cela esl ainsi. »

11 est difficile de diro. plus finement, plus
adroitement k uu chef de la religion schis-
matique, qu'elle n'a aucune influence sur
les cœurs el que ses prêtres sont méprisés.

« Donc l'empereur n 'a point , dans l'af-
franchissemenl des serfs , la garantie sur la-
quelle s'appuyaient les anciens législateurs .

« On peut soutenir , en thèse générale ,
qu 'aucune souveraineté n'est assez iorte
pour gouverner plusieurs millions d'hom-
mes, à moins qu 'elle ne soit aidée par la

— No raille pas, tu es pauvre , avuro, vonds-
moi ce secrot.

— Allons donc, dit Tamerlan , jo suis sans
rancune , moi , tu m'as quitté d'une vilaine façon
en payant d'un coup do poinçon lc coup do
barre de fer qui t'avait fendu lo crâne ; jo com -
prends les revanches quand elles sont justes et
je m'en sers à l'occasion. Donne-moi la main ,
mon garçon , el aussi vrai que nous sommes
deux pas grand'chose, domain tu reverras ton
père. Vous êtes dignes do vous entendre.

— Où? Gominont? demanda Ferson.
— Assez do confidences commo cela, mon fis-

ton, n'abusons pas dos joies du cœur , demain 1
entends-tu , domain tu reverras ton père.

Ferson tendit la main a Tamerlan .
— Cotlo promesse me réconcilie , dit-il.
El , tournant le loquet de la porto , Ferson ren-

tra dans la grande salle , taudis quo Tamorlan
murmurait :

— IJ n'y a pas h dire, j'ai trouvé un dénoue-
ment, el un fameux.

11 ajouta , en lançant uu regard plein do haine
du côlé de la porte et en montrant le poing
comme s'il menaçait Ferson :

— Tu t'es revengé, tu m'as abandonné, demain
nous serons quittes I

CHAPITRE XXV

LE CONSEIlVATOIRE DES CUIS DE PARIS

L'enclos dans lequel la Balayeuse tenait ce
qu 'elle appelait « les cours du Gonservatoiro , »

religion ou par l' esclavage. Ce qui esl vrai
surtout lorsque Ja population , quoique très
grande considérée d'une manière absolue ,
cesse néanmoins d'être telle relativement à
l'immensité du territoire. C'est a quoi il
faut bien réfléchir avant de rien entrepren-
dre relativement à l' affranchissement des
serfs , car dès qu 'une fois l'impulsion légale
sera donnée , il se formera une certaine opi-
nion , un certain esprit général qui en traî-
nera tout. Ge sera un mode, puis une pas-
sion, puis une fureur .  La loi commencera
el le rébellion achèvera. El lo danger sera
porté à tel point qu 'il est impossible d'ex-
primer, par le caractère particulier de la
nation la plus mobile , la plus impétueuse ,
la plus entreprenante de l' univers.

<¦ Celui qui écrit ceci a dit quelque pari —
et il croit que ce badinage n'esl pas tout à
fait dépourvu de raison — que si l'on pou-
vait enfermer un désir russe dans une cita-
delle , il la i'orait sauter. U n 'y a point
d homme qui veuille aussi passionnément
que le Russe. Observcz-lc dans ses dépenses
el dans la manière avec laquelle il poursuit
toutes les jouissances qui lui passent par la
tôle ; vous verrez comment il veut. Obser-
vez-le dans le commerce, même parmi les
classes inférieures , vous verrez comme il
est intelligent et alerle sur ses intérêts ;
observez-le dans l'exécution des entreprises
les plus hasardeuses, sur le champ de ba
laiJJe enfin , el vous verrez ce qu 'il ose. Don-
nons la liberté par la pensée k trente-six
millions d'Jiomraes de celle trempe plus ou
moins , —jamais  on ne l'aura assez répété

dans l'instant même on-verrait s'allumer
un incendie général qui consumerait la Rus-
sie

« On ne sauvait trop insister sur une ma-
xime aussi certaine qu 'une proposition de
mathématiques : Jamais un grand peup le
ne peut être gouverné par le gouvernement,
j ' entends/w." le gouvernement seul. Celui-ci
a toujours besoin de quelque supplément
qui le décharge d'une grande partie de sa
besogne. »

(A suivre.)

était un vaste espace onceint do planches, situé
proche des Buttes-GliaumonL

Le terrain calcaire , crayeux, blanchâtre, no
perm ettait-A .aucune herbe folio d'en égayer la
nuflfte. C'était un champ de piorros coupés de
(lig ifliice en distance par de potits monticules de
,iiiilériaux. La clôture inégale cédait par certains
endroits , et p lus d' une brèche s'y trouvait mé-
nagée. Les rôdeurs de nuit conn-iissaient ce re-
fuge , et si la police y ent opéré des rechorchos ,
elle n'eût pas manqué d'y rencontrer souvent
sinon des assassins et des voleurs , du moins 'des
gens sans aveu , sans domicile fixe , pour qui los
bateaux de charbon -at les arches des ponts de
pans ne semblaient pas des logis assez, sûrs.

A l'extrémité de ce terrain , so trouvait une
vaste baraque de planches élevée en vue des
travaux futurs que no pouvait manquer do né-
cessiter la construction do maisons nombreuses
sur les voies déjà, tracées et munies do becs de
gM. Celle baraque servait de remisage à des ou-
tils ; deux ou trois bancs, mal dégrossis a la
hache, s'allongeaionl tout autour , et une chaiso
très haute en occupait lo centre

La Balayeuse eut un jour une idée de génie.
Vous avez tous prêté uno oreille curieuse a cos

cris divers, allant du grave ii l'aigu , au moyen
desquels les pauvres petits marchands de Paris ,
qui parcourent nos rues aux lieures matinales,
cherchent à attirer l'attention des chalands.

Il existe tout un poème musical dans la façon
dont on crie la botte de « cresson , la santé du
corps i et le son de voix traînant qui répète : « A
l'anguille de mor t i'i l' anguilleI » Les vieux bons-
hommes qui passent dans les rues un panier au

NOUVELLES SUSSES

On écrit de Suisse au Courrier de Rruxel-
les ;

Le gouvernement prot estant de Bàle a
donné un exemp le de tolérance et de liberté
religieuse qui devra t bien être imité par los
aulres E'flts de la Suisse. Les catholi ques de
cette ville sont depuis plusieurs années sé-
parés en fait de l'Elat. Ce sont eux seuls qui,
par lours cotisations volontaires, sont appelés
à pourvoir aux frais de leur culte et à l' en-
tretien de leur clergé. Cea sticciliees sont
lourds pour une population généralement
pauvre et composée d'ouvriers , et cependant,
malgré les difficultés de la situation , le nom-
bre dea fidèles ne cesse de grandir dans cette
autre Genève des borda du Rhin. Ou peut
prévoir le moment plus éloigné, il est vrai ,
qu 'à Genève , où l'antique cité d'Œcolarapa-
dea verra , comme celle de Calvin , uno ma-
jorité catholique reprendre possession paci-
fiquement  de ces murs jadis fermés sous les
peines les plus rigoureuses à l'exercice du
culte catholique. Mais les Bâlois, bien supé-
rieurs en cela k leurs frères de Genève , onl
le bon esprit de ne pas s'effrayer outre me-
sure de celte perspective.

Un fait récent a mis en lumière celte dis-
position bienveillante des esprits. Ne ces-
sant de s'accroître, la population catholique
do cetto ville avait  fini par se trouver trop
à l 'étroit dans ses anciennes chapelles. Une
demande a donc été adressée au gouverne-
ment pour en obtenir l' usage de l'ancienne
église des Cordeiiers , devenue disponible
par l' achèvement du nouvel Hôtel des postes.
En vain , une minorité prétendant l'état de
séparation ou se trouve en fail I Eglise ro-
maine à l'égard de l'Etat , s'est elle efforcée
de faire repousser eette requête par le Grand
Conseil. Mieux inspirés, le plus grnnd nom-
bre dea députés out vu dana celle affaire
une question sinon de droit , du moins de
haute équité , et au vote la pétition des ca-
tholi ques s'est trouvée acceptée par 62 voix
contre 44. Mais ce qui esl plus remarquable
encore que ce vole , ce sont les paroles do
vraie tolérance el de sincère liberté reli-
gieuse qui out élé prononcée» au cours da
la discussion. Avec Aiacaulay, lo rapporteur
de la majorité de la Commission , M. Vischer,
bien que protestant lui-même, n 'a pas cra i nt
de repousser les reproches d'emp iétement
sur les droits de l 'Etat adressés à l'E glise

bras semblent avoir volé lo plus énorme dos Jm-
Iraciens ii la façon dont ils croassent : « Via 1'
marchand d'grenouilles I • On dirait qu 'ils éprou-
vent une sorto de honte à vondre lo produit dc
leur péchû.

En effet , la chasso k la grenouille n 'a pas
même la monotone poésie de la pèche à la ligne,
ni les joies subites qu 'éprouve lo pêcheur on re-
tirant sa nasse remplie ou en levant un filet
alourdi. U faut une sorte de lâcheté pour pren-
dre ces mignonnes petitos reinettes qui font
leur partie dans le concert du soir au milieu dos
jonos des étangs.

Certes ce n'est pas dc cette façon que les mar-
chands de mouron provoquent lo chaland. Plies
sous leur tiott r-, car en général ce sont des en-
fants ou des femmes, ils se glissent de grand
matin le long des maisons, répétant cette phrase
qui semble lo refrain d' une chanson : « Faut-y
du mouron pour les p'tits oiseaux ? • A. cet ap-
pel connu, les îonèlros s'ouvrent ; les jeunes
filles suspendent une cage au grand clou placé
on dehors do la croisée. Tout lo jour , l'oiseau
chanteur allôgora le travail do l'ouvrière. 11 lui
parlera des grands bois où ello peut rôvor lo di
manche, des champs où ollo a grandi . Il lui rap-
pellera Dieu dont il répète les louangos, les an-
ges qui volent au plus haut du ciel. Quand olle
laissera retomber son aiguille sur ses genoux , il
la consolera par un trillo éclatant. L'oiseau lui
conseillera la simplicité, Je travail, Ja verlu; H
sera plus qu 'un compagnon do sa vie do labour ,
il deviendra l'ami, le consolateur ,* il f-JS?'9^quand elle sera triste*. Aussi la P»'1^,, „ ' •„le
regrette-t-ello jamais la botte do n»-uron qa



romaine. Il a montré cette Eglise sortant
victorieuse de toutes les luttes qu 'elle a eu k
soutenir dans ' le cours des âges, en particu-
lier contre la Réforme el les prétendus
philosophes du dernier siècle , et a conclu
eu déclarant qu 'il serait souverainement
impolitiquo d'engager uue lutte avec une
Eglise aussi puissanle dans le passé et à la-
quelle l' orateur n'a paa craint de prédire le
plus brillant avenir.

Pendant que lea culholi quea sortaient ainsi
avec tous les honneurs de la lutte de la dis-
cussion , le vieux-catholicisme était condamné
à entendre les dures vérités que toul le
monde , même sea partisans , se disent eu se-
cret, mais .que nous ne sommes pas habitués
encore à entendre résonner du haut de uos
tribunes publiques. Il n'y a là , suivant
M. Viacher , qu 'un « enfant mort-né » , un
€ coup d'épée dnii3 l'eau » à l'égard de l 'E-
glise romaine » . Au lemps de ses études ,
l'orateur était partisau du mouvement qui
se manifestait chez les calholiques d'Alle-
magne , mouvement qui n'a rien produit
quoiqu 'il ait compté plusieurs personnages
importants daus son sein. Les vieux-calholi
ques , ajoute l'orateur, ne sont p lus catholi-
ques , ce sont de vrais protestants ou môme
de purs nihilistes en matière de doctrine
religieuse , et ils devraient avoir le courage
de l' avouer.

Malheureusement les sentiments de mo-
dération et de justice à l'égard des catholi-
ques , exprimés par le rapporteur dc la
Commission bâloise , sont bien loin d'ôtre
partag és par la généralité de sea coreligion-
naires en Suisse. Le gouvernement de Berne
eu particulier ne peut encore se décider à
lâcher ses anciens protégés , les vieux-catho-
liques.

L'obstination du gouvernement bernois
est d' aulant  plus étrange que le scliismo offi-
ciel en est venu au point de faire pitié môme
à ses propres partisans. Le « curé •» de Por-
rentruy, M. Déramey, a donné sa démission.
L'ex-docteur de Sorbonne est parli chargé
des malédictions de tout le monde. L'évêque
vieux-catholique est revenu d'Amérique sans
ramener avec lui la troupe de jeunes Iroquois
sur lesquels on comptait pour combler les
vides du clergé d'Etat . En revanche , une
altercation des plus violentes a éclaté dans
les feuilles publ i ques enlre « l'évêque »
M. Herzog et son « vicaire ép iscopal » M Mi-
chaud. Le vicaire accuse sou évoque de s'êlre
laissé acheter par l'or anglaiB ct do tramer
la venté de son Eglise à l' anglicanisme. L'é-
voque réplique en retournant les mômes
accusations à son vicaire en ce qui concerne
les relations fie ce dernier avec l' or russe et
l'Eglise orthodoxe. Voilà où en sonl tombés
ces austères docteurs pour lesquels rien
n 'était assez pur ni assez désintéressé dana
l'Eglise romaine.

Une réflexion si présente d'elle-même à
l'esprit en présence de ces disputes peu édi
fiantes , mais en revanche singulièrement
instructives. Los païens des premiers siècles
s'écriaient , dit on , à la vue da la charité fra -
ternelle des premiers chrétiens: Voyez comme
ils s'aiment I el cette exclamation étail pour
plusieurs le signe évident de la divini té  du
christianisme. Ne pourrait-on pas dire , en
préseuc< ! de semblables altercations entre
les étranges apôtres dont les prétentions
n 'allaient à rien moins qu 'à ressusciter l'âge
d'or de la primitive Eglise : Voyez comme ils
se détestent! Je laisse au lecteur à tirer la
conséquence qui se dégage naturellement de
cette opposition.

lui achète , et se priverait d'uno bouchée do pain
pour que i'oiseau eût sa cage bien garnie.

Le grand art des marchands en bouti que con-
siste dans leur façon d'étaler les marchandises ,
do façon a les rendre agréables k l'œil ; l'art du
pauvre marchand qui pousse devant lui une
charrette , dont lo contenu varie d'après chaque
saison, sc m&nU'cato dan» fa manière d& l'annon-
cer. Un cri nouveau est une fortune. Quo l'oreille
soit d'abord frapp ée, ot les ménagères descen-
dront, entourant la charretto ot se disputant ce
qu 'ello contient.

Chaque année, un grand nombre d'enfants se
vouent à cette carrière peu productive de mar-
chands des quatre saisons. Elle est facile a sui-
vre, et demande une modique miso do fonds.
A.*»ec nno cliavrotte a bras, dix francs pour la
remplir d'asperges, d'artieliauts ou do moules ;
plus nno plaque de cuivre délivrée i'i la préfec-
ture de la Seine , on peut gagner sa vio.

Il devient donc indispensable quo ces futurs
marchands apprennent la musique particulière
a la denrée qu 'Us auront à vendre.

La Balayeuse créa le cours du « Conservatoiredes cris do Paris. » Chez ello on apprenait auçliûix- a annoncer : . La valence, la belle va-lence I . ou bie,, „ aboyer : « Via l'gros caillou !à la moule I a, la moule! » — Uno leçon so payaitdeux sous : deux franca cinquante centimespour un mois. _a plupart du temps il ne fallait
pas davantage, mémo aux moins intelligents do
ses écoliers.

Chaque matin , quand le service des rues do
Paris se trouvait laii , la fommo de Denis l'ivro-

Iscruo
Ssmedi dernier , une jeune personne a

été écrasée entre Doruacfi et iEscli, par le
train de de 5 1|2 heures de Bâle Delémont.
D'après certains renseignements, la malheu-
reuse aurait attendu le traiu et se serait
couchée sur la voie. Elle a en la lôte et les
mains coup ées. On ignore le motif qui l'a
poussée au suicide.

Un jeune Ang l ais s'était mis dans la têle
de faire le trajet de Thouno à Bàle , en canot.
Tout alla à merveille jusqu 'au canal de
ilugucck , où l' aventureux navigateur vit
son embarcation se briser contre un rocher
Promptement secouru , il en a été quitte
pour un bain froid , la perte de ses habits ,
d' une montre de valeur  et d' un porte-feuille
renfermant 2,000 fr. en billets de banque.

Zurich
L'assemblée des partisans du monopole

fédéral en matière de billots de banque a eu
lieu dimanche. Elle a décidé que la première
occasion devrait ôtre saisie pour r emettre
en question la révision des articles 39 el
120 de la Conslilulion (monopole el révision
partielle). — Aux élections complémentai-
res pour le Grand Conseil , le parli libéral a
eu le dessus.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lett rea de l'a ri N
(Correspondanceparticulière de /«Liberté.]

Paris, 16 mai.
Les doutes que l'on caresse, avec beau-

coup d'ingénuité , sur l'insuccès du projet du
scrutin de liste , vont  ôtre dissipés. M. Gam-
bella se heurte , il est vrai , à des oppositions ,
d' au tan t  plus enracinées qu 'elles sonl insp i-
rées par l'intérêt personnel ; mais il a trop
d'atmils daus son jeu pour s'exposer à uu
grave échec parlementaire.

Son autorité de chef de parti , son influence
de souverain dispensateur des faveurs ad-
ministratives et ses déclamations de tribun
briseront les quelques résistances passives
qu 'on lui opposera. Gar , nul dans la majo-
rilé. radicale ne so sent de force à répondre
k M. GambeHa , h paralyser son influencé,
lorsque le tribun radical aura débile à la
t r ibune , le grand discours qu 'il a depuis
longtemps sur le métier.

Aujourd'hui,  dans le courant de la se-
maine au plus tard , se dessineront les ten-
dances de l' opposition au scrutin de liste , et
nous connaîtrons probablement le dénoue-
ment de celle cap itale question soulevée par
M. Gambetta , el à la veille des élections !

Généralement on trouve le rapport de
M. Boysset assez faible comme choix et va-
leur d'arguments produits ; ce qu 'on exp li-
que on disant qu 'il n 'était guère possible à
son autour  de mellre en lignes les vérita-
bles raisons qui avaient déterminé les réso-
lutions de la Commission parlementaire. Il
y a saus doute quel que chose comme cela ,
car dans cetle affaire des modes de scrutin
tout est plein de sous-entendus et d'arrière
pensées; cependant , le manque de précision
et d'énergie du rapport peut n ôtre pas fa-
vorable à la défense de ses conclusions de
vaut la Chambre.

gne, de Denis le forçat , se rendait dans l'enolos
pierreux avoisinant /es Buttes-Gliaumont.

Immédiatement accouraient do tous les carre-
fours, de tous les coins , presque do tous le-s trous ,
des déguonillés empresses d'apprendre le moyen
d'attirer la pratiquo. Le lendemain du jour pen-
dant lequel Henri et Alie s'étaient rencontrés
dans lo bouge do la Paumelle, vors l'heure où 1»
Balayeuse se rendait au Conservatoire , un mou-
vement plus prononcé que d'ordinaire s'opéra
dans Ios pauvres quartiers du voisinage. Il faisait
froid, la Seine avail gelé pendant la nuit ; sur
les trottoirs et lo long des ruisseaux , les enfants
risquaient des glissades. Les uns se déliaient a
la course, les autres , los mains cachées sous les
aisselles, battaient la semelle avec un ensemble
pittoresque: Les fronts disparaissaient sous des
casquettes de formes bizarres, imprévues , fan-
tastiques ; dos moufles empruntées aux parents
cachaient les petits bras frileux. Les oreilles
étaient rouges , los joues fouettées par lo sang,
les yeux vifs. La voix sonnait claire et gaie*
Sous les guenilles , ot en dépit du froid , ces trou-
pes d'enfants riaient ; quel ques-uns répétaient lo
cri que leur enseignait la Balayeuse , les autres
sillliiiont , quelques-uns s'essayaient à imiter lo
coq dans l'espérance do faire heaucoup de bruit
au théâtre s'ils obtenaient jamais une contre-
marque au théâtre de l'Ambigu*

Les planches formant l'enceinte du terrain
pierreux laissaient entre elles assez d'espace
pour qu 'il fût possiblo de se glisser par les brè-
ches.

(A suivre.)

On raconte qu à la suite des derniers in-
cidents parlementaires survenus à Rome,
Ai. Gambetta aurait reçu des reproches assez
vifs de certains de ses anciens amis à qui
l'opportunisme n'a pas encore fait oublier
comp lètement leurs principes. Ces républi-
cains de la veille expriment le regret que la
politi que dictée à noire gouvernement soit
arrivée I" à disloquer la majorité de gauche
au parlement italien et peut ôlre à ramener
les hommes de la droite aux affaires ; 2" à
jeter la désunion , la défiance, l'hostilité au
moins batenteentre les trois nations de race
latine au moment où était obtenu co résultat
(précieux pour eux) que ces trois nations
avaient chacune un gouvernement do gau-
che. Ce dernier résultat , surtout , leur appa-
raît comme la négation de la politi que que
la France républicaine devait suivre à l' ex-
térieur. Dans la dip lomatie on a élé surpris
de la décision qui fait de M. Boustan notre
mioiuli'e résident à 'l'unis . Celle fonction ne
peut résulter qne du trai té  qui vient d'ôlre
signé : or, ce traité n 'avait pas môme été
soumis à la ratification des chambres , quand
M. Grévy signait la nominalion de M. Rous-
lan. M. Grévy est un président plus consti -
tut ionnel  que ses actes I

Près de 2000 catholi ques du canton de
Fribourg sonl partis , ce malin , pour uu pè
lerinage à Notre-Dame des Ermites Ils
vont implorer la puissance do celle qui est
invoquée sous le nom de Reine des Anges
en faveur de lu Suisse et de l 'Eglise.

L'émission do l 'Emprunt  hongrois im-
prime une grande activité au marché. Cet
emprunt qui représente nn chiffre nominal
de 400 millions de fr. n 'ajoutera rien à la
dette de la Hongrie. Il en allégera au con-
traire les charges , puisqu 'il est destiné à la
conversion de la Rente actuelle 6 0|0. Cetle
conversion est du reste facultative pour les
porte u rs actuels de 6 0|0. S ils adhèrent à
l ' invi ta t ion qui leur est faite , comme au pu-
blic d y soustraire , ils pourront payer leur
souscri ption avec leurs titres anciens au lieu
d' espèces. Dans ce cas, les titres de la Rente
6 0|0 seront acceptés au prix de 101 0|0,
coupon de juil let  détaché. Ce coupon , qui res -
tera eutre les maina des porteurs qui sous-
criront , leur sera payé à l'échéance.

L'emprunt  pour la division de ses coupu-
res s'adresse à toutes les catégories de capi-
taux.

Il est demando on banque avec une prime
de plus do trois unités.

P.-S. — Dans les couloirs du Luxembourg
on annonce une question de M. Kerdrel à
M. Jules Ferry sur le eus du général Farre ,
et un discours de M. Chesnelong sur les
brevets de capacité exi gés pour rensei gne-
ment primaire.

Monsieur le président du conseil commu
ui quera demain aux Chambres le texte du
traité de garanties conclu uvec le bey.

La protestation du bey contre ce traité
qni porle sa signature , n 'émeut ui ue préoc-
cupe nullement le gouvernement , pas plus
qne les protestations précédentes par les-
quelles le bey a accueilli l' entrée de nos
troupes dans les principales villes de son
territoire Le gouvernement estime qu 'elle
u'a point assez d'importance pour provoquer
l' ocoupalion de Tunis , qu 'il désire autant
que possible éviter. Toutefois nos troupes
recevraientl ' ordre d'occuper immédiatement
Tunis , si le gouvernement de la sublime
Porte essayait de donner uno sanction à la
protestation bey licale , et de s'en armer pour
soutenir les prétentions qu 'il a déjà mani-
festées.

Mais il n 'y a pas lieu de considérer cette
éventuali té comme probable.

Un orage u éclaté , à Ja Chambre, loraqne
M. Boysset , lisant sou rapport , a rappelé
que l' orateur qui préaide la Chambre , à cha-
que fois qu 'il est intervenu dana les débats
parlementaires , a entraîné la majorilé do la
Rhamhre.

VUAItCK
On lit dans l 'Univers:
La chapelle de la résidence des pères jé-

suites à Saint- Denis a été fermée. Les décrets
ont donc été exécutés dans la colonie. L'ad-
ministration , certainement à son corps dé-
fendant el sur des ordres venus de Frauce ,
a frappé des religieux dont les services nc se
bornent pas à la colouie. Cette maison était
la résidence des missionnaires de Madagas-
car , qui seuls , de l'aveu des hommes les
moins suspects , soutiennent l'influence fran-
çaise dans la grande île africaine. Nous avons
marché depuis l'époque où M. de Freycinet
promettait  que les missionuaires des congré-
gations proscrites seraient respectées et
même protégés.

Une protestation n déjà élé signée par des
membres du clergé de Bourbon.

itOMi:
Aujourd'hui a eu lieu la publication de la

constitution papale déterminant les rapports
entre l'épiscopat anglais et les ordres reli-
gieux.

Les derniers évôquea préconisés, présents
à Rome, ont prôlè serment entre les moins
du cardinal de Luca. Le cardinal Caterini a
conféré le pal l ium aux nouveaux archevê-
ques.

Le pape a fait i l luminer les musées du
Vatican pour la visite des princes russes,
qui les out visités le soir.

ANOJLl'yjrEItBtE
M. Parnell vient d'adresser à Mgr Croke ,

archevêque de Cashel , uue longue let tre
sur l'attitude du parti irlandais au sujet du
Land Bill gouvernemental. On n'a pas ou-
blié que les députés d'Irlande étaient divisés
sur cetle question Pendant que les uns veu-
lent , pour la seconde lecture du projet de
loi , se mettre avec le ministère , les autres ,M. Parnell en lôte , recommandent l'absten-
tion en masse.

Une réunion du parl i  eut lieu , el l'avis
de M. Parnell fut adopté par 17 contre 12.
Sa Grandeur l'archevêque de Cashel écrivit
aux journaux irlandais pour dire aux dé-
putés d'Irlande . qu 'il trouvait regrettable
leur projet d'abstention ; — que le désir gé-
néral du pays était qu 'on laissât d'abord
loute lat i tude au gouvernement jusqu 'à la
discussion définitive du Land Bill; — que
dana le caa où le ministère et la Chambre des
communes ne voudraient pus adopter les
amendements suggérés par la hiérarchie et
la représentation d'Irlande , il faudrait alors
combattre le Bill dans la commission parle-
mentaire. C'est à ces observations que ré-
pond M. Parnell.

M. Parnell dit , en substance , que la hié-
rarchie a parlé , que les représentants d'Ir-
lande ont parlé , ot que néanmoins les divers
orateurs ministériels qui ont entrete nu la
Chambre du Land Bill gouvernemental
n 'ont jusqu 'à présent tenu compte des mo-
difications urgentes réclamées par toua ceux
qui ont autorité ponr parler au nom de l'Ir-
lande.

Dans cea circonstances , M. Parnell croit
que le devoir du parli irlandais est de garder
l' expectative. Si le ministère se ravise , alors
il sera toujours temps qne les députés d'P"
lande sortent do leur abstention et prenne '1̂part anx. dobiila qui B'cn-jogcryui D,.P iss tro l-
si'éme lecture.

ACTl&Il!lIl<>JIOX*UItII3
Les travaux de fortification sur la fron-

tière italienne out été poussés avec une vi-
gueur extraordinaire daus ces derniers
temps par les Autrichiens.

Trois nouveuux forts considérables ont été
élevés autour de la ville de Trente.

•_*IJK«HJIK
On assure que la Porte esl décidée à des

tituer le bey de Tunis à cause de la sigua
turc du traité avec la France.

TCNISIE
T'unis, 15 mai.

Larbi Zarrouk , de concert avez le cheik
Médina , le cheik-ul-lslnm et quel ques ulé-
maa et muphtis , a cherché à soulever lu po-
pulation contre lo traité franco-tunisien ,
qui aurait été , disent ils , arraché au bey par
la violence.

M. Roustau , ayant eu connaissance de ces
menées, s'en est plaint co matin au bey qui a
promis que justice Berait f aite.

Deux janissaires du Bardo ont été en-
voyés , assure t-on , chez le cheik Médius
pour l' empêcher de fuir.

Le général Bréard a donné sa paro le au
bey que lea troupes françaises n'entreraient
pas à Tunis.

Constantinople, IG mai.
Le bey de Tunis a envoyé à Saïd pacha ,

jeudi soir, la dépêche suivante:
« Un général français est venu dans mon

palais avec une escorte de cavalerie , à sou*
mis à ma signature uu traité de protectorat ,
et m'a déclaré qu 'il ue quitterait le palaifi
qu 'avec une réponse pour laquelle il m'ac-
cordait quulre heures.

« Me voyant sous la pression de la force,
parsuile de la présence d'une armée près de
ma résidence, j 'ai dû. pour mon honneur , et
eu vue d'éviler une effusion de sang, signer
le traité , sans l'examiner ni le discuter , tout
en déclarant que je signais coulraiut par la
force. »

Plusieurs puissances , répondant à la cir-
culaire de la Porte, déclarent que la souve-



rameté du sultau sur Tunis n'eat paa claire-
ment définitive par les traitas.

La Porle a résolu aujourd'hui do protes-
ter contre l' abus de la force commis par la
France dans l'affaire de Tnuis.

Voici le texte du traité présenté par le
général Bréart et signé par le bey de Tu-
UïB *.

Le gouvernement de Ja République fran-
çaise, voulant empêcher la continuation des
désordres sur ses frontières et désirant res-
serrer ses relations avec le gouvernement
de la Régence , a nommé délégué extraordi-
naire et plénipoten tiaire le généra l Bréart.

Art 1". — Les traités d'amitié et de
commerce existant entre la Frauce et la
Régence sont confirmés et renouvelés.

Art. -2 —• En vue dc faciliter au gouver-
nement de la Républi que française les
moyens de garantir  la défense de ses inté-
rêts, le gouvernement du bey accorde au
gouvernement de la Républi que française ,
toute facilité pour assurer la sécurité du lit
toral et des frontières de la Régence par
une occupation dont l'étendue et les condi-
tions seront déterminées ultérieurement.

Art. 3. — Cette occupation cessera quand
les autorités beylicales auront prouvé qu 'el-
les peuvent assurer la sécurité des fron-
tières. Le gouvernement de la Républi que,
de son côté , garantit Jes Elats du bey contre
toute agression extérieure.

Art. 4 — Le gouvernement de la Répu-
bli que française garantit l'exécution des
traités existants.

Arl. 5. — Le gouvernement de la Répu-
blique française est représenté à Tunis pat
un minisire résident qui surveillera l' exé-
cution des dispositions ci-dessus.

Art. 6. - Les agents diplomatiques de la
République française près les cours étran-
gères protégeront les nationaux tunisiens el
défendront leurs intérêta. En retour , le gou-
vernement du bey s'engage à ne conclure
aucun traité , convention ou acte interna-
tional , sans en avoir prévenu le gouverne-
menl de la Républi que et sans entente
préalable avee lui.

Art. 7. — Le gouvernement de la Répu-
bli que française et le gouvernement du bey
devront s'entendre sur fes termes d'un
règlement de la dette publ ique et dea droits
des créanciers de la Régence. Lea conditions
dans lesquelles sera fait ce règlement seront
fixées ultérieurement.

Art. 8. — Une contribution de guerre
fiera payée par les tribus de la frontière el
^u littoral ; le chiffre des impositions et lo
mode de recouvrement seront débattus dans
des né gociations ultérieures.

Arl. 9. -r- Pour proléger les intérêts
•français contre la coiitcehande des armes ct
munitio ns de.«!guerrer>- le  gouvernement du
bey s'engage à empêcher toute importation
de poudres et d' armes.

Art. to. _ Le présent traité sera soumis« 'a rati fication du président de la Républi-
*« fraiiçai8e.
m8in

ep8„ M ' !KSai **t Didier , olTlci<-'r <-c * *élat-
d!l lg é l' ral Bréart > o> i a élé charg é
gaiSé 

e,' France !e 
'f* du traité de

M. de Sainl Didier s'est «mh. *. u *
soir, à hui t  heures , à WfiSÎKrtCC
le Cassurd, détaché à cet Ŝ Scadreet arrivera eu France dimanche soir où*uudi malin.

CANTON DE FRIBOURG
PELERINAGE FRIBOURGEOIS

A. NOTRE-DAME DES ERMITES

Einsiedeln, 17 mai.
Nous n 'avons plus ù. décrire les trains de

pèlerinage. La plupart de nos lecteurs ont
pris part déjà à l' un de ces actes de la foiet de la piété fribourgeoises. La réalité dé-passe tout ce que nous pourrions en dire.
Vfitle année , p lus encore peut-ôtre que les
¦Rteoédentes, la prière et le chant des can-
«îues ont rempli les longues heures du
«Y-âge et l'ail oublier les fatigues el les pe-ws désagréments d'un si long trajet.y- .«.-»«< -_ -.»¦ .*_ 1UJ1Ç U U J U I / I

i7rVn nom ')l'é des pèlerins a élé d'environ
1*00 . On sait déjà qu 'il a fallu établir deux«ams spéciaux. Une Joule énorme était
accourue dès ia veille ou le malin de très
ûonne heure k Fribourg pour profiler du
premier Irain. Il en est résulté un encom-
brement imprévu , et environ 300 pèlerins
n ayant pu trouver place ont dû attendre
ine heure et demie un départ qu 'ils étaient
venus dans l'espoir de devancer.

Nous n'avons qu 'à nous féliciter de l'or-
Sanisalion matérielle et du service des
trains. Les Compagnies de chemins de fer
et leurs employés ont élé pleins de bien-

veillance et de prévenances pour les pèle-

Jusqu 'à Wœdensweil le voyage s'est fait
dans les conditions les plus favorables. Au
moment de noire arrivée dans cette gare ,
unc pluie dense et pressée a commencé à
tomber et a continué toule la soirée et toute
la nuit , jusqu 'à ce malin où le lemps s'est
remis au beau , à la grande satisfaction des
pèlerins , qui ne sonl pourtant pas mécon-
tents de la pluie lombôe, parce qu 'elle est
venue îuste à point pour réparer le mal l'ait
par la bise nui a desséché Jos prairies el Jes
grains. Le mauvais temps ne nous a pas per-
mis d' enlrer aux Ermites en procession pour
nous rendre dans l'église dc l'abbaye , avec
la bannière du pèlerinage. Celle bannière ,
très belle, esl due à une heureuse inspira-
tion du pèlerinage de 1880. Une collecte
faite dans les wagons avait fourni les pre-
miers fonds , la Providence aidera à payer
ce qui est dû encore. Sur là bannière l'on
remarque deux tableaux dûs au pinceau
pieux el savant d un artiste fribourgeois ,
M. Joseph Reichlen , qui a reproduit d'un
côlé le type suave de Notre-Dame de Fri-
bourg, d'après un tableau conservé au cou-
vent des Religieuses Ursulines , et de l'autre
la ligure austère du Bienheureux Canisius,l'apôtre du canton etde la ville de Fribourg,
et le fondateur du collège Saint-Michel.
Nous espérons que la bannière du pèleri-nage sera ce soir en tôte de la processionaux fiamhc.iiix.

Les premières préoccupations des pèlerinsont été hier soir et ce matin pour les exer-cices pieux , pour les visites à la chapellemiraculeuse, pour les confessions et pourles communions. Nous avons eu aujourd'hui
deux offices chantés , à 0 heures et à 7 heu-res et demie. C'est toujours avec un nou-veau plaisir que les pèlerins entendent
exécuter les chants de l'Eglise avec une
perfection qui dépasse tout ce qu 'on peutimaginer. L'abbaye d'Einsiedeln a le mérite
unique en Suisse, de ces belles exécutions
musicales qu on ne trouve dans les pays
étrangers que dans de rares chapelles pri-
vilégiées.

Le R. P. Roger , capucin, vient de nous
faire une belle instruction sur saint Moin-
rad et sur la dévotion k la Sainte Vierge.
Prenant pour texte cetle parole prophéti-
que : Scpulcrum ejus crit /jloriosum, il nous
a montré celte prophétie , faite du.sépulcre
du Cbrisl , s'appJiqnant aussi à ses saints ,
et en particulier à sainl Meinrad , qui a ré-
pandu la dévotion à la Sainle Vierge, et qui
doil au culle de la Vierge l'éclat qui envi-
ronne son tombeau. Dans un court récit de
la vie dc ce saint , il nous l'a montré , dans
Rome , se pénétrant de la vie reli gieuse cl
ûe la dévotion à Marie , puis venant à Ùei-
chenau, au delà dans la solitude de l'Etzel ,
n 'ayant pour toute richesse que le livre des
Evangiles , une croix ct une slatue de la
Mère de Dieu. Il abandonne ce désert où
l'empressement des foules ne Jui laisse plus
la solitude , et s'enfonce très avant dans la
forôt. Après sa morl , son oratoire devient
nn lieu de pèlerinage , là stalue de la Sainte
Vierge l'objet d' une grande dévotion. Une
vaste église entoure le modeste oratoire ;
Jésus-Christ lui-même en fail la consécra-
tion , et depuis lors les foules n 'ont cessé
de venir prier saint Meinrad el Marie.

Ici l'orateur chrétien répond à certaines
critiques faites contre les pèlerinages ; il
nous montre cette dévotion , toujours pro-
tégée et recommandée par l'Eglise, encoura-
gée encore parles derniers actes du Pontife
régnant. Vous emporterez, dit le P. Roger ,
vous emporterez de ce pèlerinage ce que
• :/ S - M .* ¦_-! __ !»•--< . ¦ « .—. -  *~- ¦_- — -- _ w —

Meinrad avait emporté comme la seule ri-
chesse nécessaire : les Evangiles , c esl-à-
dire , la foi, les vérités intégrales , sans
amoindrissements , nous ne pouvons nous
contenter des vérités diminuées. Vous em-
porterez encore l' amour de la Croix et le
culte de la Mère de Dieu.

Je n 'ai point h prétention de vous don-
ner un résumé de ce magnifique sermon ,
adressé par un éminent religieux de 1 Or-
dre sôraphique , à une foule compacte de
1,500 catholiques fribourgeois , pressés au-
tour de sa chaire. (À suivre.)

Grand Conseil
SÉANCE DE LUNDI 16 MAI

M. Morard présente le rapport de la
Commission sur le recours de Jacques
Edouard Bourguet , à la cantine. Il rappelle
brièvement les faits. La paroisse d'Avry-
deyanl-Wnl est composée do 4 communes
qui devaient avoir chacune un représentant
an sein du conseil paroissial. M. Jacques
Bourguet , demeurant  à Avry ,estime repré-
senter la commune de Pont , dont il est res-
sortissant. Quel ques citoyens de ce dernier
village se fondant sur la circonstance que
M. Bourguet n'est ni domicilié ni électeur
dans leur commune se sont adressés au
conseil d'Etat qui a prononcé l'élimina tion
de M. Bourguet. parce qu 'il était celui qui
avait obtenu le moins de suffrages des trois
élus pour représenter dûment la commune
d'Avry.

M. Bourguet ne veut pas se soumettre à

cetle décision qui lui  semble violer la loi
sur les communes el paroisses. Rien n 'im-
pose l' obli gation au représentant d'uue com-
mune d'habiter cetle commune.

La majorité de la Commission propose
d'écarter le recours comme non fondé et
d'approuver l'arrêté pris par le conseil d'E
tat , qui , pour assurer la représentalion
réelle de chaque commune an sein du con-
seil paroissial , exige le domicile do l'élu dane
sa commune. Il anal yse les conséquences de
l'interprétation demandée par M. Bourguet ,
elle aboutirait  à un résultat absurde.

M. Week réfute les griefs invoqués dans
le recours. Pour représenter une commune
dans l'autorité paroissiale , il, ue suffit pas
d'être originaire dû cetle commune on d'y
posséder des propriétés , il fau t  l'habiter
pour pouvoir revendiquer ses droits , défen-
dre ses intérêts daus l'administration des
biens paroissiaux.

Le conseil d'Elat n 'a fait du reste qu 'ap-
pliquer un principe posé par le législateur
de 1848, pour lequel M. Bourguet et son
défenseur doivent professer un certain res-
pect. Des délégués des conseils communaux
formaient le conseil paroissial.

L'interprétation donnée par le conseil
d'Elat a toujours été admise, elle a élé
app li quée quel ques jours auparavant vis-
à-vis des élections de Meyriex.

M. Liechly a fait minorité ou sein de la
Commission. Il propose de reconnaître le
recours comme fondé, tout eu invitant  Je
conseil d'Etat à provoquer pour l' avenir
une interprétation conforme aux princi pes
émis dans son arrêté.

M. Grangier. M. Bourguet représentai!
depuis long temps la commune d'Avry au
sein du conseil paroissial , un aulre membre
avait été choisi pour Ja commune de Pont.

M. 7s. Gendre prie le Grand Conseil de
procéder avec circonspection et de ne pas
se laisser guider par un sentiment politi quo.
Il attire l'attention sur les mots autant que
possible qui se trouvent dons Je texte et
posent une règle générale, à laquelle on
peut déroger dans des cas particuliers. Il
vent déclarer le recours tonde.

fil. Jaquet exprime le regret de voir cette
difficulté déférée au Grand Conseil. Jacques
Bourguetesl un homme actif , intelligent , très
bon administrateur , il demeure à peu de dis -
tance du territoire de Pont et il se trouve
en fréquentes relations avec ses combour-
geois. Mais des circonstances toutes différen-
tes peuvent se présenter. 11 est nécessaire
de porter une décision-principe.

Les autorités fédérales ne peuvent se pro-
noncer sur l'interprétation à donner à une
Joi portée par Je Grand Conseil.

M. Clerc se demande pourquoi l'on a posé
la question politique. Il ne connaît pis
M. Bourguet. S'il ne professe pas la reli-
gion de la paroisse , pourquoi briguer l'hon-
najjf de faire parlie de l' autori té paroissiale 1
Il trou ve que le conseil d'Elat a fait uue ap-
plicati on exacto de la loi.

M. Menoud. Le conseil d'Etat a pris ses
mesures, abstraction faile de la personnalité
du recourant 11 a recherché le sens des dis-
positions législatives. La qualité de bour-
geois ne peut pas êlre prise en considéra-
tion , il n 'y a mm celle d'électeur.

M. Qoltrau. On a beaucoup épilogue sur
lo mot « autant que possible » qui donnai t
parfois la latitude de déroger au princi pe de
lu représenta tion de chaque commune. Cette
interprétatiou est erronée. Le mot « autaut
que possible » ne réagit que sur la propor-
tioiifl ''-̂ * s' u"e commaue compte les S { S ,
l'autre les 2j8 de la population de la pn-
roisse , 'a première devra compter autant
que possible trois membres et la deuxième
deux membres dans le conseil de la paroisse ,
laiidis quo l'article pose un principe absolu ,
chaque commune doit être représentée au
soin de l'autorité paroissiale.

M. Is. Gendre ne peut admettre que l'on
impose à une commune un représeulaut qui
serait en désaccord avec ses idées.

M. Hug ne voit pas la nécessité d'imposer
à l'élu le domicile daus la commune qu 'il
est censé représenter; dans une paroisse le
territoire disparaît , le litre de ressortissant
ôoit suffire.

M. Théraulaz répond à M. Hug que la loi
prévoit des contributions par commune ou
par tête. Les membres de la paroisse domi-
ciliés dons mie commune peuvent se réuuir
en section d'assemblée paroissiale : on ne
saurait donc nier l' existence de la commune
vis-à-vis de la paroisse.

M. Techtermann ne s'est pas inquiété de
la personne du recouran t. L'arrêté avait une
portée trop grande, pour d'arrêter h de mes-
quines considérations , et ce n'est qu 'aujour-
d'hui qu 'il est informé de l'op inion radicale
de M. Bourguet. Ou se récrie parce que la
loi demande une interpré tation. Mais quo

feraient les avocats si le texte des lois, par
sa netteté , ne prêtait pas à discussion ?

M. Morard. La majorité des électeurs de
Pont déclare qu 'elle considère M. Bourguet
comme son représentant au sein du conseil
paroissial. Ce document ne peut avoir au-
cune signification.

Un électeur peut avoir émis son suffrage
d'après sa conscience , el n'être pas libre da
ne pas adhérer à une réclamation qui est
proposée à sa signature.

Dans les paroisses qui comptent passé
1,000 âmes de population , 1 on peut voter
dans chaque commune , ce système semble
préférable. On annonce un recours : les au-
torités fédérales ne peuvent en connaître.
Dn reste, il vaut mienx ôtre victime d' une
injustice que de fairo preuve de faiblesse,

M. Weclc Chaque électeur est apte à re-
vêtir tous les emplois de la paroisse , maie
le représentant de la commune doit êlre
domicilié daus celte commune.

Pour répondre à tontes les objections , il
se borne à lire l' arrêté du 24 janvier der-
nier , convoquant les assemblées pour la no-
mination des conseils paroissiaux , d'où il
ressort la môme interprétation qui a basé
la décision relative aux opérations électora-
les d'Avry-devant-Pont.

Le recours est écarté.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

EINSIEDELN, 18 mai.
Le pèlerinage fribourgeois a eu , grâce

à Dieu et à la Reine des Anges , une réussite
complète. L'élan de la plus grande piété se
manifeste chez les pèlerins.

La nécessité de la prière et de l'action ,
ainsi que la grandeur cl l'actualité des pè-
lerinages , encouragés el recommandés par
Léon XIII , ont élé démonlrées par deux
sermons remarquables.

Hier au soir , la procession avec lumières ,
qui a eu lieu par un temps splendide, of-
frait le plus émouvant el imposant specta-
cle. La procession s'est terminée par une
consécration solennelle des pèlerins ot de
la patrie fribourgeoise, à l'auguste reine
d'Einsiedeln.

L'enthousiasme et la joie sont indescrip-
tibles.

Les pèlerins ont reçu à l'abbaye lo plus
cordial accueil.

Lc Comité et tous les ecclésiastiques ont
été invités à dîner par les RR. PP. du cou-
vent.

La fanfare d'Einsiedeln a donné un con-
cert sur la place après la procession.

Que la sainte Vierge , le B. Canisius et
Nicolas de Elue , protègent notre relour et
continuent à veiller sur noire cher canton
et sur toute la patrie suisse !

PARIS, 18 mai.
Hier, a eu lieu à Paris l'ouverture du

Congrès catholique de France. L'auditoire
esl très nombreux. Un important discours
a élé prononcé par M. Chesnelong, sénateur.

La question de l'enseignement forme la
princi pale préoccupation du Congrès.

L'orateur a fail appel aux lutteurs et flétri
l'attitude des égoïstes qui ont peur de so
compromettre.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dans le courant de l'hiver dernier , un
jeune chamois, poursuivi par des chiens,
vint tomber , rendu de fati gue , auprès de la
îertne ùu Plan à Moudon. Cette capture sin-
gulière excita fort la curiosité. Enfermé dans
un enclos construit à sou usage par les soins
du D' M., le sauvage habitant des Alpes sem-
blaîls 'ôtro très bien habitué à son séjour , où il
faisait l'admiration du pub lic. La hauteur
des clôtures semblai t une garantie suffisante
contre les velléités d'indépendance qui se
maniCeslaieol de temps eu temps.

Mais vendredi matin des passants stupé-
faits virent le captif franchir d' un bond pro -
digieux les parois de l' enclos , puis, d'un se-
cond bond encore plus prodigieux , s'élan-
cer à travers un chemin jusque dans un jar-
din voisin , d'où il eut bientôt gagné les
champs. Quel ques instants après , les ou-
vriers occup és à la route de Brenles voyaient
le fugitif passer comme uue flèche à tra vers
les bois.

Aurai t- i l  pu regagné sans obstacles les
Alpes fribourgeoises, d'où » so»10""' ura



venu Y C eet ce que l'on ne saura probable
ment jamais.

L'Œuvre de la Propaga tion de la Foi vient
de publier l 'état de ses recettes en 1880. En
voici le sommaire :

EUROPE

Diocèse de France 4,2H ,942 26
— d'Alsare et lorraine. 245,784 45
— d'Allemagne 374,562 97
— do Belgi que 825,178 70
-j* d 'Espagne 9 556 10

- — des lies Britanni ques 126 825 88
— d'Italie 830.991 58
-— du Levant 20 302 16
— des Pays Bas 109,457 42
•— du Portugal 50,235 97

—- de Pologne 858 46
— de la Suisse 60,472 77

De diverses contrées du Nord 453 50

BOOrÉffiÊ ,_LaTO._-*r_*____

l'Office Catholique
I3*« ANNÉE)

Capital : 600,000 francs.
•8Jê_ô îocfaf : PARIS, 70, rue Bonaparlo, 10, PARIS

Émission de

.00 ACTIONS NOUVELLES
do SOO fr.

3?___r___i:_j:_.s COMMB B U _'._ :
125 lr. on souscrivant;
-125 fr. au 15 Juillet 1881.

r* surplus en 4SBi , au fur  et à mesure des appel*
QUI seront rails parle conseil d' administration.

•Oeux des souscripteurs qui imcreronl leurs titres
par anticipation Mnoiléleront d'un escompte do 20 rr.
par U lro. US n 'auront Uonc ù vorser que 480 fivpour
recevoir une action au porteur de 500 fr. compléle-
jnunV libérée.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
J. B. DEVUNS *•*, ancien Mioistrit , directeur de la Banque dei

Consulats , Président.
C. LESCAROÉ «, Avocat, ancien Sous-Préfet , Secrétaire.
fl. DE SAINT-CHÉRON *, Directeur de la Correspondance royaliste.
H. DES HOUX MORIMBEAU *», Directeur de la Civilisation.
(.'ASett ESTE-ÏE, fliteitor ûe V École libre.

OBJET DE L'ÉMISSION
Colle OmlHHlon do 200 ... Uona nouvelles a poui

tout do perfectionner le matériel d'Imagerie, d'orga-
niser la fabrication et la veule dos mobiliers d'église,
gui sont demandés dejiuis longtemps par lus missions
étrangères, et surtout de développer les débouches
d'exportation nul assurent l'avenir dc la Société, eu
la mettant a l'abri des vicissitudes do notre politique
Intérieure.

GARANTIES
Pou (l'altalros offrent autant de sûreté. Les capitaux

des actionnaires sout garantis non-seulement par la
goUdité connue dc la maison et sa prospérité cons-
tatée a chaque exercice par ses inventaires , mais
encoro par un lion d'assurance llimnclérc qui sora
délivré a chaque souscripteur, lui garantissant , dans
un temps donné, lo remboursement de son capital
bar les tirages trimestriels, ot son doublement , puis-
qu'après le remboursement do leurs actions , los
souscripteurs n'en conserveront pas moins les litres.

Souscription Publique
70, _axr_3 BO_T___3J__e,_,_31 :_ *>___t_s

26 3VE___I
On peut souscrire dès aujourd'hui en

envoyaut, par lettre charnue, autant do fois
425 fr. que l'on désire d'actions, k M. le
Birectoor do la SOCIÉTÉ de L'OFFICE CATHOLIQUE

PARIS, 10, Ruo Bonaparte, 70, PARIS

SOCIÉTÉ DE L'OFFICE CATHOUQUE
Société anonyme an Capital do 500,000 f r .

Ruo Bonaparte, 70, Parla,
Tableaux en oléographie. — Chemins de

la Croix encadrés ou non. — Imagerie reli-
«riouse.— Orgues.— Coffres-forts de sacristie.
Coffrets en fer.—Troncs on for .--Médailles.
Chapelets. — Statues ot Statuettes reli-
«ousofi. — Croix et Chriata. — Bénitiers,

oliquaires.— Commission pour tous Arti-
cles religieux.
Envoi franco du Catalogue général sur demande au

DIRECTEUR-GéRANT, 70, rue Bonaparte, Paris,

BOURSE !>*_. GENEVE X>U W M--A-*

tONDS D'ETATS COUPTAHI

B O/o Genevois 863/4

4 U-3 Fédéral 1870 -
4 0/0 »' 1880 -
B O/o Italien w M
6 0/tf Valais —

OBLIGATIONS

Ooont-Snisso . . . .• • •  '175
SuisBo-Occident-ile 1873-76 . . . -158 3/*!

» 1878-79 . . .  <60
8 O/o Joiiuno a Eclépens —
FVanco-Sni«ae —.
4 O/o Conlral-Siiiime , -1721/2
4 1/2 0/0 Central Norl-Eai . 1057
B 0/0 .Iiiro-Uerno . . , % 

_
Lombnrdes anciennes . . . ' ' j85

nouvelles . . .  ' 
"Autrichiennes nouvelles . . ". ". —
MérWioniiles î75
Bons méridionaux 688
Nord-Espagne —
Crédit foncier russo 6 0/0. . . .  —
Sociôtégénéralo desBocminso'oler . —

ASIE

De divers diocèses do l'Asie . 10,187 66
AFRIQUE

De divers diocèses de l'Afrique 25,254 05
AMÉRIQUE

Diocèses de l'Améri que du N. 95,458 10
— de l'Améri que cent. 207 50
— de l'Amérique du S. 18,287 18

OCÉASIE

Do divers diocèses de l'Oc. 9,518 60
6,020,089 66

En publiant ces chiffres , lu direcliou dos
Annales les commente brièvement comme
il suit :

Les aumônes recueillies en 1880 pour
l'Œuvre de la Propagation de la Foi se sont
élevées à 6.020,089 66
En 1879 elles avaient été de 6,031 ,648 98
Déficit en 1880 11,609 32

BUREAU INTERNATIONAL DE VOYAGES
O, Cculralbaliunlatz _3âle Ceutralbahuplatz, 6.

Représentation des principales lignes postales d'oulre-mer pour la veule des billets
(le traversée , ainsi que de Compagnies de chemin de fer continentales et américaines pour
la vente des billets circulaires â prix réduits. (II 1989 Q) (221)

En vente à l'Imprimerie c*o,tl_oliqu.e suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE! DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT

DES MARTYRS, UES PKIIKS. DES AUTEUItS SACRÉS ETECCCÉSMSTIQI/ES, OES VÉNÉRABLES
ET AUTRKS PERSONNES MORTES EN ODKUR Dlî SAINTETE

ÎToticea sur les Congrégations et les Ordres roligieu_

Histoiro dc« relique» , dos pèlerinages, dos ddvotlons populaires, des monuments dus & la piété
depuis le commencement da mondo Jusqu'aujourd'hui.

D'après lo P. Giry, les GHANDS BOLLANDISTES, toua los rocuoils hagiographiques
généraux, los hagiologies et los propres de chaque diocèse, tant do Franco que de
l'étranger, ot les travaux, aoit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avoo l'histoire do Nôtre-Seigneur Jôsus-CUirist et de la sainte Viorgo, des discours
sur lea mystères ot les fûtes , une Annoo oUrôtionno, loa Martyrologoa romains,
itança*¦• ot de lous los ordres roligiouX, etc., des dissertations sur les oalondrlora
ecclésiastiques ot les martyrologes, un traité de Ja canonisation des saints, uno
histoire abrégée de la science hagiographique, une table alphabétique (française-
latine) de tous les Baints, uno tablo topographique, uno autro selon l'ordre chrono-
logique, une autro do toutes les matières contonuos dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, eto. (Ces tables, très complètes, ont été entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN, Camérier do Sa Sainteté Pio IX

SEPTIÈME ÉDITION, RENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE L/V PRÉCÉDENTl

17 beaux vol. in-8" raisin, contenant la matière de 35 vol in-8" ordinaires
«M* tïfca IHUVU papier vergé. — IVvx •»¦» franc».

Cette 7° éDITION , ouv rage entièrement neuf, se distinguo des six éditions antérieures :

1° Par le plan d'après lequel ello est conçue et dont les proportions atteignent au-delà de tout
co qui a été tenté jusqu'à nos jours sur cotto matière, soit par les devanciers de 1 auteur, soit par
l'auteur lui-niômédans ses éditions précédentes ; — 2° par les matières que l l e  contient , 1auteur
avant su l'enrichir , au proiit exclusif de l'hagiographie nationale, do plus de cinq mille vies,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des,Acla sanctorum cl de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont comme la fleur de ces ouyiagos
précieux que leur prix éloi gne do la plupart des hibliothèques ; déduites pour 1 autre partio , do
renseignements personnels, elles constituent loute une vaste galerie do documents entièrement
W«?*ifi. MIWYV&I à Tailleur nar voie de c_rra>poiid«H«» et au prix de sacriiices et Ue démarches
sans nombre de tous los points de l'univers catholique; — 3° par la rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d' un grand nombrerd hommes eininenls dans la
science hagiographique ; 4° par la correclion scrupuleuse dont eue a eto I objet et que l'on
pourrait appeler officielle , puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE, îles mesures efficaces ont étô
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient, pour que chaque diocèse revit sa propre histoiro,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques quo leurs études rendaient le plus ap|es à ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, cette 7- édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX, eu date du 19 juin 1874, et des approbations d un grand nombre d archevêques
et évêques : de Mgr Guibert, de Paris ; do Mgr Donnet, de Bordeaux; de Mgr Guernn de Langres ;
dc Mgr Foulon, do Nancy ; do Mgr Boudinet, d'Amiens ; de Mgr Pie, de Poitiers, etc., ete.

I En vente à l'Imprimerie catholique suisse k Fribourg.

DJ-JLNDB OFMlK ACTIONS

SI 81 M> Siùsso-Occiocntalc. . •
1018/4 — privilégiées
808/4 HG1/4 Central-SuiBao . . . •
eo ae -ao *!& Nord-Est Suisse . . •
T" — • privilégiées.

Union Suisse . . . •
Saint-Gothard . . . • •
Union privilégiées. . - '
Comptoir d'escompte .

472 476 Banquo du commerce . •
457 460 . de Genève . . •
466 458 ¦ Fédérale . . • .
800 305 Socittésuisse des chemins de 1er
878 — Banque des chemins de fer • •
471 473 • ¦ de Paris et Pays-Pas- .

îooo 1010 Crédit Lionimis. . . • - . •
— — Association Onancièrcgcnovoiso.

285 2851/4 Omnium genevois . . • • ¦
— 228 Basler Bankwerein . • • •

728 '72 Industrie genevoise du g»**-* • -
M41/4 2741/2 " « belge du gaz • • •
036 640 Gaz de Genève 
_ — » Marseille 
_ _ Appareillage ,Gaz et Eeau . .
_ —. Tnliacsitahena. . . • < ¦ •

D UE HEUREUSE INNOVATION . - II importe
enfin d'appeler sérieusement l'attention de
uos lecteurs sur la combinaison coûteuse
mais sûre , qui a été adoptée pour ga rantir
le ca/ilal des actionnaires et leur ou assu-
rer le doublement en dehors des bénéfices
ordinaiies de la Société.

Chacun des actionnaires nouveaux rece-
vra un bon de la Prévoyance de la Famille
ou de l'Assurance Financière (cauilal SU
millions), équivalant à la somme versée par
lui , et lui assurant , au moyen de tirages
trimestriels , lo remboursement intégral de
son capital.

Nul n 'ignore aujourd'hui les bienfaits de
l'assurance financière , ce puissant agent
d'épargne , qui permet la cap italisation des
plus petites sommes el la reconstitution cer-
taine des capitaux perdus ou dépensés. Les
actionnaires auront doue leur capital oon*
-eulement garanti par la solidité incoii'esta-

COMTANT TBllME DEMANDE 0VTBB

— 1&1 903/4 801/4
628 . 83 86 183 186
— i — 4S0 485
— 355 B51 S54
'05 —, 400 407
— | 223 225 228
— 875 873 376
— 405 4(iU 400

1285 — — 1285

785 736 730 I* *"*
497 -- 496 497
1172 1275 1275 1280
900 900 895 897

_ _, , 1800 —
918 — 915 026

_ 817

760 — 747 -
90 90 91 »° 92

ble de la Société et par leur bon d'assurance
financière , mais ils seront encore assurés
du doublement de leur capital , puisqu 'après
le remboursement du montant de lenrs ac-
tions , ils n'en conserveront pas moina lea
tilres.

Enfin , nous ne saurions trop recomman-
der à nos amis, aujourd'hui que la pluparl
des grandes valeurs sont devenues uu ins-
trument de spéculation pans modération et
dont les cours exagérés sont devenus pres-
que nuls , de chercher des arbitrages sur
des valeurs plus modestes , comme celles de
l'Office Calholique , délaissées par la spécu-
lation , mais d'une solidilé tout a ussi certaine
et d' un revenu bien sup érieur.

E. DELARQCUE.

M. SIIUBSKNB: Réducteur

LE SOUSSIGNE SSSSS
cien magasin de 1er , à côté de l'auberge des
Trois-Rois , à Romont , son dépôt de ciments ,
chaux blutée et chaux grasse, gyps à plâ-
trer , etc.

Il s'efforcera de satisfaire ses clients par
de la bonne marchandise ct des prix modérés.

( ¦- ¦¦>) Jus. Cliavaillaz, nég.

DRAPERIE NOIRE
GRAND ASSORTIMENT

Draps noirs ordinaires 5 et C fr. •*¦*,
• bonne qualité décati , C fr., GO cent. s

puis 7, 8, 9, 10 et 11 fr. extra fin. S
Satin noir décati à fr. 7,50,8,50, 10 ; «Ira 12 fr. 8
Gachemir à 10, 11 fr. g
Mérinos double , k 5, 6, 7 fr. h

En toule confiance che*'. Ant. Comte, i,
é, Fribourg. (194) §:

Tableau synchronique el universel
DE LA VIE DES PEUPLES
Par M. l'abbé MICHEL

Avec approbation de Mgr do Verdun

DEUXIEME EDITION
»« Curtea du o,io cm. ne iuu K o... -..„_ 0 /.«ut;

Les 33 premières caries conduisent l'ou-
vrage jusqu 'à l' ouverture du Concile général
un Vatican en 1810*, la .34' donne les généa-
logies des principaleS ' 'famille >8 souveraines
depuis Adam jusqu 'à nous, fa

Seul depôt pour loute la Suisse à l'Impri-
merie catholique suisse, Prix.de l'ex. : 30 fr*
Rabais pour les séminaires-.

En venle k l'Imprimerie calholique :
Traité uimouiqttc et praliqucum Ju-

bilé, i'i l'usagedu clerg é, ouvrage dans lequel
se trouvent résolues fes (ii'fïicultés qui se ren-
contrent dans la célébration des diverses es-
pèces de Jubilés , par J. LOISEAUX , ancien pro-
fesseur de droit canonique au Séminaire de
Tournai , prix 4 fr.

Histoire dc saint Vincent «le l'uni,
lirée des biographies les. plus anciennes *»1'
les plus authentiques , par le vicomle M. Tu-
de Bussière. Nouvelle édition revue et corri-
gée. 2 beaux vol. in-12, prix 4 fr.

De la folie en matière de religion.
Folie des alliées , des protestants et dos juifs;
— folie des indifférents , des mondains , des
peureux , des scrupuleux et des tiedes ; —
folie des pécheurs , des passions, des péchés
capitaux, elc. ; signes , causes et guérison de
ces folies , par le R. P. LE_'_BV»E, de lu Com-
pagnie de Jésus. 1 très beau volume papier
glacé , prix 3 fr.

BOURSE Db PftHIS 

14 mai A i> ;M*MI'TANT 10gg-j j
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86 25 B °/° Fr.u,,lS"i8 • • • • 80 —
120 - B °l° ¦'¦ 11» »*
_ _ Os*, ts Nc.w-Yi„k. . . .  •
iii LO Argcet & lioudvcs . . . tai 60

A TBKMrc
80 27 3 0/0 Krouçnis . . . .  86 8-*

120 20 ô 0/0 ld 120 I»
80 85 6 0/0 ludion 90 9»
— — S 0/0 Ang laiB . . . .  102 3»
16 72 5 0/0 Turc 15 9*

5 0/0 KnBBO 16*11 . . . •— —
83(12 t -0/0 Aiitrioliimi . . .  — •"*

1282 SO Banque do Paris. . . . -128*3 II
835 — Crédit Lyonnais. . . . 898 ?»
7*17 50 Mobilier français . . .  '«.-*

1710 — Crédit foncier . . . .  1705 —"
812 60 Mobilier Espagnol . . .  805 ¦"*•
727-50 Alltri. -l>i '-nB 728 ï"

1510 — Gai Parisien 1MO -~
18S7 KO Rum . . . . _ . .  1836


