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Bn6 lettre de Montalembert

ous regrettons très-vivement quo l'es-
l'mité dont nous disposons ne nous

Permette point de reproduire un comple-
"Uu d' un procès engagé eu ce moment
re M. Loyson (ex-père Hyacinthe) et les

j outeurs testamentaires de Monlalemherl .
°"s voulons du moins faire passer sous les

»e"x de nos lecteurs la pièce capitale pro-
fite devautle tribunal , c'est la lettre écrite
Par M . de ^lonlalembert au carme aposlat
,pr(is la chute trop retentissante de ce
^nier.

Commençons par indiquer l' objet du
Procès .

Ln 18G9 , dans l'ardeur de la polémique
,w «"Hle et anti-iii laillihiliste qui précéda le

«oncile du Vatican, Moutalembert avait pré-
if ."/ P°»r le Correspondant un travail inl i-

e l'Espagn e et lu Liberté. Ge travail se
entait des passions du moment el des

\ea
a.Kl1

^ 
mnlarfives du grand écrivain dans

d>, r\.rn,i!r«8 années de sa vie. La rédactiondu Q0r 
lus années ae sa vie. ua reaacuon

et y res,) 0t,dunl n 'accepla poinl cet article ,
broci ' "r e" "ra quelques épreuves en

"»re , qu 'H soumit à ses amis.

c«^:î;::;s2^--̂ -desexé-
de la publicationrs8̂ :6̂ ;: cW* 8
MonUilembert- Celui-ci *3^J££
Plaire de son travail au reli gieux carme , lu i
recommanda (le le faire publier avec .ses'au-
trea ouvrages. Mais quand le père Hyacinthe
fùl sorli de, sou couvent el de l'Eglise avec
Véclal que l'on sait , Moutalem bert lui  écrivit
u,,p- lettre que nous verrons plus loin , et en
°ul,'e l'effaça dans un codicile spécial du

0lt»bre de ses exécuteurs te stamentaire s.

tiv 
lal gré eette révocation du mandat primi-

ement confié , M. Loyson a publié l' opus-
• ,0 sur VE&pogne et la Liberté dans la Bi-

l°thèque universelle de Lausanne. De là un

9 FEUILLETON ni: LA LIBERTÉ.

CIA LA SAN PIETRINA
Scènes de la vie romaine

sous lo pontificat do PIE IX.

Q»D personnages pittoresquement vêtus
(0 

n? caviiciola trôs-courte , nuance olive

^ 
oeei ouverte aur le devant , de manière à

i Qtre r un gilet de velours quadrillé , à
t*; 0|>8 de filigrane , serré par une large
^.Dt ire roug-; , n 'était autre que la célèbre
p ' farter Beppo , le maître de la taverne et
n;»0 des membres les nlus actifs de la 80-

>? Populaire des fils de Brutus.
°0n *turellement on parlait politi que et , par
n0 *ett u eut , de l'éleotion prochaine d'un
occu^ PaP°> événement qni , on ce moment ,

j  Paît, tous les esprits,
l'élfi , -rotard aPP° rté par los cardinaux dana
Cain > - in(iuiétait les esprits ; les républi-
Drt. • 8 etaient aUendua à ce que, sons la
Li r.1"11 du dehors , la nomination du cardi-
aii i!??1 fût immédiate> et ils s'indignaient4uo 1 Esprit saint s© montrât si lent à rati-

19 i(j Là Eidtotion rond oompte dos
sont

Ello annonoo oaux do

procès des héritiers et légataires de Mouta-
lembert contre l'ex-carme, à" qni ils repro-
chent d'avoir fait celte publication sana en
avoir le droit , et en oulre d' avoir fail une
publication infidè le , en ne tenant poiut
compte de diverses modifications que rail-
leur avait apportés à son travail , surtout par
la suppression de tout le chap itre XIII. Le
tribunal prononcera sa sentence mercredi
prochain.

Voici maintenant la lettre de Montalem •
bert :

c La Roche en-Breuy, le 28
seplembre 1869.

» Mon pauvre cher ami ,

• Huit jours se sont écoulés depuis le cou p
terrible que vous m'avez infligé par la publi-
cation de votre lettre dans le Temps, et je
n'en suis pae encore revenu. Pourquoi donc
faut-i l  que j 'aie été condamne ù assister deux
fois dans une longue vie et de si près, à des
catastrop hes comme celles de M. de Lamen-
nais el la vôtre. La sienne, du moins , s'est
fail attendre trois ans. et pendant tout ce
lemps , j 'ai fait tous les efforts que compor -
taient nia jeunesse et ma faiblesse pour dé-
tourner le coup. Mais vous , mon pauvre ami ,
vous m'avez foudroyé ! Comment avez-vous
pu mépriser à ce point mes conseils, mes
avertissements , mes prières ? Je vous ai
aimé avec la tendresse d' un vieillard et d'un
mourant pour le (ils chéri de son urne. Je
vous ai prodigué loule la lumière que je pui-
sais dnns celle affection , dans les nombreu -
ses et profondes sympathies qui nous unis-
saient, et aussi dans une longue et rude
expérience des luttes d'ici-bas.

> Et vous avez pris cet affreux parti , q ue
vous nous laissiez à peine entrevoir , n0ll.
seulement sans me consulter , mais sans
même dai g er discuter avec moi les term es
de ce congé injurieux et calomnieux que
vous venez de signifier a l'Eglise et ô vos

fior le choix de la Jeuue-ltalie. '
Depuis la veille , les fortes têtes du parti

se tenaient en permanence au Spaccio de
vino , quand ils n 'étaient pas de garde avec
leurs escouades à Monte-Cavallo ; ils y atten-
daient en fumant , buvant et discutant lea
nouvelles que , d'heure en heure, les émissai-
rea apportaient du Quirinal , et les ordres
que pourraient leur donner les meneurs de
la révolution , réunis dana une salie inté-
rieure.

— Tu verras , disait l'un d'eux à aon ca-
marade , Trentanove , que ces radoteurs sont
dans le cas d'élire Lambruschini.

— Et dire que nous avons ordre d'ap-
plaudir à la nomination de &>t Autrichien ,
de ce complice de Grégoire XVI, répondit
le jeune homme , en labourant la table avec
la pointe de son stylet , quand il serait si
facile d'en finir une bonne fois avec la pré-
traille.

— Laisse donc , Mazzini en sait plus que
noua là-dessus; s'il embrasse le vieux car-
dinal , c'est pour l'étouffer en le serrant danB
ses bras.

— Ce aérait plua simple de lui enfonc er
cinq doigts de ceci dans la poitrine , fi'
Trentanove, en montrant la pointe de SOD
poignard.

— Avec cela que nous aérions bien
avanoés , reprit Beppo; les Eminences , que
le diable leur Berre la gorge I nommeraient à
sa place le Mastaï Ferretti , l'archevêque de
Spolette , le cardinal à la Colombo.

— Capita 1 Ge serait bien le pire de tous,

ouTmffca dont dour exomp UitoiiInl . ,,,..
aât "4i Des remises sont faites sur les annonces souvent répétée*
ntoî u «ooitan eiompi»ire. Lettres et argent franco.

frères, à vos amis les plus chers et les plus
dévoués 1

» Vous avez méprisé bien plus encore que
mon amitié : le grand exemp le du P. Laeor-
daire , que. je vous ai tant de foi ci té, qui a
rencontré , tout le long de sa vio , des croix
bien autrement  lourdes , des calices bien au-
trement amers que les vôtres , et dont le
nom surgit dans toutes les mémoires et sur
toutes les lèvres daus cet orage que vous ve-
nez de soulever si follement.

» Si vous aviez su vous borner aux cinq
premier alinéas de votre lettre , vous eussiez
grandi de cent coudées aux yeux du pnblic ,
tout en restant irréprochable devant tous
ceux d'entre vos amis qui veulent rester
catholiques. Mais dans tout ce qui suit , tout
esl inexcusable

• Vous n 'avez pas été persécuté , comme
on le croirait ix vous entendre ; de ce phari-
saïsme que vous avez mille fois raison de
détester et de dénoncer , personne n 'a moins
souffert que vous puisqu 'il ne vous a pas
empêché d' acquérir , avant quarante ans ,
une aulorilé et une renommée sans rivale
dans l'Eglise de France. Vos supérieurs reli-
gieux eux-mêmes vous avaient trailé jus-
qu 'ici avec une indulgence singulière et
vous avaient luissé une liberté ù peu près
complète- Ce qui a manqué précisément à
votre gloire , ce sont les persécutions et les
adversité s où le génie et lo c<Pur de Lacor-
daire ont pris leur trempe , surnaturelle.

> Vous auriez encore eu mille fois raison
de signaler la guerre , déclarée par l'école
dominante à la société moderne et à la na-
ture humain e ; mais nul chrétien ne com-
prendra que vous en ayez rendu responsable
le catholici sme tout entier , et qu 'un prêtre ,
un relig ieux , en parlant de la façon dont la
relig ion est depuis longtemps comprise et
pra tique , n 'ait pas trouvé un mol , un seul
mot de jus tice et de vérité , au profit de ces

celui-!» ; heureusement qu 'il n'a pas plu s de
chance de devenir pape que moi de porter
la baratte rougo, fit uu bandit , en riant__ Peuh ! Qui sait ? Rossi , le grand Rossi ,
trava ill e - «H-on , a son élection.

___ Que la peste le crève ! ce traître maudit ,
qu i nous a vendus après avoir été des nôtres ,
gronda le jeune homme.

_ S'il meurt , ce ne sera pas de la peste
oiI oion couteau n 'aura plus de pointe , rug it
uD .individu à fi gure ignoble, dont les yeux,
noirs et enfoncés dans les orbites , otince-
laient d'ivresse et de colère.

— Allons , allons , mets un peu d'eau dans
ton vin , mon pauvre Costentini , ricanaBeppo; ce n'est pas toi qui commandes ici,et tu ne fais pas partie du grand ConBeil dela Jeune Italie.

— Je pourrais en faire partie aussi bien
que d autres qui , aana me flatter , ne mevalent pas, riposta l'ivrogne , en lançant un
regard de défi an gran fr igg ittori.

—• Est-ce à moi que tu en veux , par ha-Bard fit celui-ci , en se levant , la main sur
sa ceinture ?

Costentini était encore pluB lâche qaeféroce, et d'ailleurs Beppo jou issait d'uno
réputation de donner des coups de couteau
ai bien établie , que tout antre eût réfléchi à
deux foiB de le provoquer.

— Corpo dit Bacco I Non , certes, ce n'est
pas à toi que je m'adresse , puisque , pas
plus que moi, tu n'es rien dans le gouverne-
ment , mais je parle de ceux qui y sont.

— De Sterbini, par exemple ?

merveilles de chante , de chasteté, d.humi-
lité el d'abnégation que l'Eglne enfante cha-
que jour avec une fécondité sans pareille '
dans son histoire.

» Vous en appelez au concile et vous ne
l'attendez pas , alors que deux mois à peine
vous séparent de sa réunion. Mais d'avance,
vous l'accusez, vous le déclarez suspect , et
avec une ini quité par trop criante , vous lui
imputez de n 'être pas libre dans sa pré para-
tion , an moment même où les évoques do
l'Allemagne viennent de manifester à la fois
leur souveraine indépendance et leur réso-
lution de n 'admettre aucuu décret incompa-
tible avec la civilisation et la science, avec
la juste liberté des peuples et les besoins
des temps actuels; au moment où vingt
symptômes divers démontrent que ce qui a
tout arrêté jusqu 'à présent , ce n 'est pas la
pression d'en haut , muis la mollesse et la
diplomatie mal avisée de ceux qui avaient
le droit et le devoir d' agir el de parler , qui
allaient enfin se réveiller el que votre chute
va enli u replonger dans une inaction et une
prostration dont vous , mou cher ami , vous
serez responsable devant DIEU et devant
les hommes. (A suivre.)

COItHESPOMUN CKS

Session dos Chambres fédérales.

Berne, 10 mars.
Le conseil national a adopté aujourd'huiun projet do loi sur le p lacement des fonds

fédéraux actuellement disponibl es el desfonds permanents spéciaux , lels que les fonda
pour les invalides de l'armée , les fonds del'école pol ytechni que , etc. Ces derniers re-présentent un capilal de 4 1|2 millions

A l' article I". le Conseil nat ional n 'a paaadmis les propositions de la commission et
a main tenu  le projet du Conseil fédéral qui

— PaB de celui-là , non plU9 , c'est un
avocat et un homme qui sait écrire de belles
choses.

— Do Mazzini , alors ?
— De Mazzini , non pl U8 ; il u'6st paa

brave , c'est vrai , et il l'a prouvé , dans,..
— N'attaque pas Mszziui , tirent plusieurs

voix ; nous le reconnaissons pour notre chef.
— Non , je parle des autres , do Galetti ,l'épicier , de Circeruachio , le cabaretier , de

Materozzi , le meunier , de Carbonaretto , le
marchand de charbon , de Tafanelli , le ta-
vernier , de Piccinio , le marchand de tabac,

— Nos chefs ont été choisis à l'élection et
ce n'est pas à toi à discuter leur valeur , fit
sévèrement le cabaretier.

— Beppo a raison , dirent tous lea autres.
Costentini se tut , en grondant comme un

bouledogue contraint par son maître de lâ-
cher prise; mais , dans sa mauvaise humeur ,
il est probable qu 'il allait chercher h pro-
voquer quelqu 'autre do ses camarades, lors-
qu'un grand jeune homme entra précip i-
tamment.

— D'où arrives-tu ? lui cria-t-on.
— Par Satan 1 Je viens de Monto-Oavallo ;

d'où voulez-vous qae j' arrivo ?
— Eh bien ! quoi de nouveau f
— Quo Leurs Eminences ont bien dîné ;

la procession de leurs cuisiniers est repartie
et , en ce moment, nos électeurs aont eu
train de déguster des plats fins , en atten-
dant l'insp iration céleste.

_ Ce n'était paa la peine de tant da
presse ponr noua annoncer cela.



proposait de laisser constamment dans la
caisse fédérale une somme de un million
pour servir éventuellement aux premières
dépenses d' une mise sur pied d'uue partie
de l'armée.

La commission , par l'organe de M. Chal-
let-Venel , proposait que cette somme de un
million fût  placée en titres à très courte
échéance , qui pourraient  produire un petit
intérêt. Mais M Hammer , conseiller fédéral
directeur du département des finances , et
même M. le banquier Kaiser ont vivement
combattu celle proposition pour des motifs
politi ques , et le Conseil national leur a
donné raison.

Le couseil des Etats est revenu , par IS
TOï X contre 14, sur le vote par lequel il
avait repoussé hier la loi sur les droits poli-
tiques . Il a décidé qu 'un nouveau vote aura
lieu mardi prochain.

On parle depuis quel que temps , à Berne
du prochain mariage de M. lo Dr Georgens ,
professeur de théolog ie à la faculté vieille-
ca tholi que , avec une veuve protestante , qui
lui apporterait une très-riche d«*t. M. le pro-
fesseur quitterait  non seulement la faculté
mais le culte vieux-catholi que , et irait pro-
chainement s établir à Lausanne. Il doit
avoir déjà dénoncé la location de l' apparte-
ment qu 'il occupe an Maltenhof.

Aiusi le. vieux- catholicisme subit l'attrac-
tion du protestantisme. On tombe , di t le  pro -
verbe , du côté où l'on penche.

CONFÉDÉRATION

La Société helvétique de St-Maurice , pour
le progrès des Sciences, des Lettres et des
Arts, tiendra cetle année sa première réu-
nion annuelle , aux fins de se constituer défi-
nitivement ct de nommer les quiuze pre-
miers académiens (art. XXXVI des statuts ).

Ce choix commence à préoccuper les mem-
bres de la Sociélé et Ions ceux qui s'intéres-
sent à sa prospérité. Voici selon nous les
noms qui seront présentés avec le plus de
-Chnnr.o rie succès •

Pour la section des Lettres
M gr Mermillod , orateur.
M. de Week , orateur.
M. Folleléte , orateur.
M. Tissot , écrivain.
M. de Bons, C L , littérateur.
M. L. Rolen , poète.

Sec/ion des Sciences :
M. l'abbé Gremaud , historien.
M. l'abbé Cosandey, théologien.
M. l' avocat Wuilleret , jurisconsulte
M. le Dr Cropl , jurisconsulte.
M. Eilmonl Wolf , notaire.
Al. Fleury, antiquaire-

Section des Arts:
Al. Deschwandcu , peintre.
M. Mehling, maître de chant.
Al. Mengis , chanteur.
M. Etter , maître de musique.
M. de Stockalper, maître de déclamation.
AI. Vuil loud , architecte.
Les quinze autres seront aussi nommés

par la Société elle même , mais sur une tri-
ple présentation faite par l'académie.

— Aussi suis-jo venu seulement pour me
rafraîchir la laDgue; il fait chand là haut
comme sur le gril de saint Laurent , et tout
le monde a vidé la place pour aller faire la
aieste ; il n'y a pins dehors que lea chiens
et IeB Français.

— J'aime mienx lea chiens , dit Beppo.
— Et moi, je préfère un f og liato de Mon-

tefiascone , risposta le nouvel arrivant , en
s'asBeyant auprès de la table.

Le tavernier prit nn flacon de verre blanc,
bouché avec un petit cornet de papier et le
plaça devant lni, en disant ;

— Pense-t-on qne nos affairée marchent
là-haut ?

— Parfaitement , quoique lentement , et ce
que j'ai vu me porte à Io croire.

— Qu'as-tn donc vn ?
— A côté de saint Luigi di Franceai , j'ai

rencontré Rossi , qui causait avec Antonelli ;
ils avaient une fi gure longue comme cela ;
leurs affaires vont mal , Mastaï ne sera pas
sommé.

— Per Dio I Si c'eat tont cela qne tu as à
noua annoncer , nous en savons autant que
toi ; c'est Gizzi qni sera pape assurément.

— C'est probable, Laœbruschini n'a pins
de chances.

— Qui a dit cela ?
— Hier , dea Allemands entouraient le

Quirinal ; aujoordhui , il n'y en a plus nn
senl , ils se sont envoles comme des oiseaux
do nuit ; ils renoncent à la lotte.

— Est-ce bien certain ?

Celle manière d'agir ga rantit  une juste
sévérité dans le choix que la Société est ap-
pelée à faire. (Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Delémont au
Pays :

« AI. Porlaz est un bomme qui raisonne
et qni a du style ; ses lettres le disent.

» Or voici ce qu 'on raconte; nous n 'affir-
mons rien. M. PortBZ aurait posé au gouver-
nement qui voulait le pousser à la frontière
un ul t imatum très-si gnificatif:  « Je m 'en
irai quand vous m 'aurez payé un dédomma-
gement convenable , el quatre mille francs ,
ce n 'est pas trop pour quitter le râtelier si
bien garni où l' Elat a trouvé bon de m'in-
slaller. » — Va pour quatre mille francs ,
aurait  dit l' autre, mais c'est cher. — Cepen-
dant , il fallait y passer; mais où trouv er
ces quatre mille francs ? Le Grand Conseil
fait la sourde oreille quand  on parle d'argent,
la caisse esl vide , el il y a des appels de
fonds qui fendent les airs. Alais , ô secrets
de 1'induslrie humaine , un congé d' un an à
AI. Portaz permet au caissier et au budget
de lui servir son traitement ordinaire pen-
dant tout le lemps du congé. Ce sera légal,
très légal , et après , quand il aura pal pé ses
quatre mille francs, la cure de Delémont
sera décidément vacante , mise au concours
et pourvue de quelque notabilité cueillie
dans ce clergé de choix que nous connais-
sons.

» Voilà ce que J' on raconte à travers les
bocks de notre ville. Est-ce vrai ? Je n'en
sais rien. En tout cas, c'est bien vraisem-
blable , et , en cetle affaire , le payeur et le
payé auraient fait preuve d' une adresse peu
commune. Vivent les gens d'espritI »

— On nous signale une erreur qui s'esl
glissée dans une dernière correspondance du
Jura. L'église de Moulier a été commencée ,
non point par M. l' abbé L/iosfc , qui était
morl p lus d' une année auparavant , mais par
Al. l'abbé Theubet .son successeur.

En effet, M. l'abbô Lhoste est mort le
21 février 1868 ; M. Theubet a élé nommé
au mois de juin Uc la même aimée, et c'esl
en juil let  1876 , que Sur la proposition de
son curé, la paroisse de Moûtier a fail choix
du terrain pour élever la future ég lise Ce
lorrain acheté h M. le nolaire prolcstanl Au-
guste Boivin , a été pay é avec les souscrip-
lions recueillies à Moulier par AI. Theubet .
Le plan de l'église a été pré paré pendant
l 'hiver suivant, et là première p ierre fut
posée par Al. l' abbé Theubet au mois d'a-
vril 18G7.

L'église de Moulier a élé construite au
moyen de quêtes fuites par le curé de cette
paroisse en Suisse, en France , en Belgique
et en Hollande. La consécration de l'ég lise ,
qui n 'est pas encore achevée , fut célébrée
par Mgr Lâchai , le 10 seplembre 1871.

Tels sont les renseignements qu 'on a bien
voulu nous donner , et que nous nous em-
pressons de faire passer sous les yeux de
nos lecteurs.

— Comme je suie là ; et la preuve , c'est
que lorbque le dîner de Gizzi est arrivé , les
gardes nobles , les monsi gnori et tous les
gens en poseeion de savoir ce qui ee passe
derrière les murailles , ont entouré le cuisi-
nier pour le féliciter et lui demander ea pro-
tection. Demain , on criera : Vive Gizzi/

— Ce qui veut dire: Vivo, la liberta ! B'ex-
clama Trentanove , en faisant pirouetter son
chapeau pointu , à ruban ronge, au bout de
non bras. Les Italiens de Rome seront dea
Romains , le Caropo vachino s'appellera le
Forum , et le peuplé libre arborera au Capi-
tole les couleurs de l'Italio affranchie.

— La nouvelle n'est pas mauvaise , en
effet , reprit Beppo , en se frottant les mains.

Et , laissant Bes habitués en tirer telle
conclusion qui leur plairait , il poussa le
bouton d'une porte massive, a'ouvrant aur
un long corridor.

Au bout dn corridor , communiquant par
un passage au viccolo , le tavernier traversa
une petite cour , prit à l'angle nn escalier en
colimaçon , barré par une seconde porto à
laquelle il sonna pour eo faire ouvrir et
monta rap idement jusqu 'à une seconde salle
secrète, dans laquelle se troovaient réunis
les princi paux chefs de la Jeune-Italie , pré-
sidés en ce moment par Mazzini , assis juste
au-dessous d'un buste de la Liberté , qui se
détachait en blanc entre deux drapeaux aux
couleurs nationales , vert , ronge , et blanc.

De la rae , comme de la salle intérieure ,
il était impossible de voir ou d'entendre cc

— Dernièrement , un mari a mis sa femme
aux enchères dans une auberge de Bienne ,
d' abord pour 10 fr. ; mais personne n 'en
voulant  à ce prix , il abaissa successivement
ses prétentions jusqu 'à 2 fr., prix auquel
l'objet fut adjugé. — De plus en plus fort.
On se croirait en Turquie.

— Il se fail ces temps-ci une exploitation
de la glace du Giindelwaldgle tscher . Pen-
dant que les travailleurs étaient occupés à
leur besogné , une énorme avalanche se pré-
ripila sur eux du haut de la montagne;

heureusement , la plupart purent se sauver.
Cependant , deux jeunes fillesde 12 cl 15 ans
ont été ensevelies et retirées à l'état de ca-
davres.

Zurich — La circulation sur la ligne
de la vallée de la Tôss est rétablie d'une ma-
nière régulière depuis jeudi dernier , 8 mars

IiUi<«rne. — Le recensement de la po-
pulalion du chef-lieu constate une augmen-
ta lion graduelle et très sensible. Le 1" mars ,
Lucerne comptait 17,721 habitants; lors du
recensement fédéral de 1870, cette ville ne
comptait que 14,408 habitants , et en 1860,
seulement 11 ,524. Depuis cetle dernière
date , soit dans l'espace de 17 ans , la popu-
lation s'est donc augmentée de (il97 âmes.

— On écrit de Lucerne au Bund:
« Quelques élèves du cours de philosophie

onl organisé une petite révolte contre, leur
professeur , Al. Kriihenbuhl. Ils se sont refu-
sés à répéter son cours et à rédi ger une
composition de philosophie d'après les prin-
ci pes exposés par leur professeur; ils pré-
tendaient que ses théories étaient matéria-
listes et non catholi ques. Le conseil d'édu-
cation s est occup é de la question et a
ordonné au professeur de ne plus enseigner
la métap hysique, et aux étudiants de suivre
régulièrement les leçons. AI. Kriihenbulil  a
déclaré qu 'il continuerait à enseigner la mé-
tap h ysi que ou qu 'il donnerait sa démission,
el qu il in terdirai t  l'entrée de son cours aux
étudiants  insoumis , jusqu 'à ce qu 'on lui eût
donné satisfaction. ¦

Soleure. — A Ilessigkofen , dans le Bu-
cheggbeig, un garçon maniait un fusil qu 'il
ne noyait  pas chargé. Le coup partit el |î
balle alla frapper m mère à In poitr ine;
quelques instant après elle rendait le der-
nier soup ir.

««'!«• iflioii -ve. — Avec le mois d'avril
commencera , organisé par le gouvernement ,
un quadrup le cours sur la culture des }ar
dina pour dames et demoiselles , à Tluiyn-
gen , Iliillau , Neiinkirch el Stein; 188 per-
sonnes sont inscrites pour ce cours dont la
plus grande partie sera donnée par Al. Biich-
told . ja rd in iè re  AiidHfingen.

1 enln — La narration succinte du
drame du Li.knianier publiée par le Go/-
forcto est confirmée par uu correspondant
d'Olivone Cependant, les faits qui ont pré-
cédé , accompagné et suivi le crime ont be-
soin d' ôlre épurés et vérifiés. Quand l' auto-
rité judiciaire aura pu recueillir de la bou-
che des deux femmes des informations posi-
tives, ces informations seront rendues pu-
bli ques afin qu 'elles jettent de la lumière
sur l'événement et servent à découvrir les

qui se passait dans cette pièce, à laquelle il
n 'y avait pas moine de quatre issues différen-
tes .

Là aussi on attendait des nouvelles avec
nne impatience extrême , et la communica-
tion de Beppo , quoique peu importante au
fond , fut  accu ril l ie avec joie.

Tout étant préparé pour la manifestation
décidée d'avance en l'honneur des seuls
candidats possibles , Gizzi ou Lambruschini ,
l'assemblée , qui ne voulait pas se séparer
avan t de savoir 6i le scrutin dn soir serait
oui ou non suivi de la tf umata , écoutait avec
un intéiêt marqué les communications d'un
docteur affilié à la secte et qui , en cette qua-
lité , B'occupait depois plusieurs années d'é-
tudes ruivi is  sur les poisons.

Quand Beppo fnt sorti, il reprit sur l'invi-
taton d.nprésident, la suite de sa conférence ;
il s'agissait de l'acquatofana dont il avait re-
trouvé le Becret.

Li quide incolore et sans odeur , ce poison
à la dose d'une ou de plus ieurs gouttes ver-
sées dans une tasBe de chocolat on de café
donno la mort dans un lapa de temps voulu,
infailliblement et sans laisse de traces.

Pour 6e dé/aired'un personnage importun,
rien de mieux , du moins c'était ce que l'on
croyait au moyen-âge, alors que l'usage en
était fort habituel , affirmait le docteur.

Maie à cette époque , où cependant avait
fleuri l'art de l'empoisonnement , aoit pat
l'acqua tafana , soit même par un autre poi-
son, ei subtil qu 'il suffisait , pour tuer un

auteurs de ces scènes de sang. Jusqu 'à pré-
sent , les deux dames , témoins du meurtr 6
et du pillage de l'hospice d» Lukmaniefi
dominées par l'épouvante , ne peuvent ei'
core recueillir leurs idées et leurs souvenir
de manière à donner uu récit coordonné»
complet de ce qui s'est réellement pas»
sous leurs yeux.

Il reste acquis le fait de l'assaut traître 11*
el du saccage de l'hospice , fait qui sufl"*
lui seul pour justifier l'émotion qui rèJB1
aujourd hui dans la contrée, d'ordinaire 9
paisible el si sûre , vu le caractère mé"18
simp le et honnête de la population.

Le correspondant du Gollardo , qui do»
être uu magistrat ou un fonctionnaire p*
blic , ajoute qu 'outre les objets de valeul
appartenant à la famille Tschuor , les dciiJ
brigands (tout porle à le croire, ils étaient
venus d'Itali e), ont encore enlevé le calic£
et les autres objets servant h |« célébration
du culte dans le petit oratoire attenant à la
Casaccia.

valais. — On signale plusieurs acci-
dents survenus ces jours derniers en Valais-
Près de Granges , un train de ballast dérail*
lait vendredi dernier. A Alarligny, uu honintë
s'est noy é dans la Dranse. Près de Sierra
un ouvrier a été mortellement blessé pari '
chute d' un sapin.

Genève. — Le Courrier de Genève po se
les questions suivantes au sujet d' un fait q"e
nous avons relaté sommairement :

1° Pourquoi M. le substitut LachenaUB
M. le juge d'instruction Léchet se sonV-i"
permis une visite domiciliaire , le 7 mars. !
la cure de Notre-Dame ?

2° Dans quel but et d'après quel article <"
Joi se sont-ils permis de crocheter les pnjfl
des appartements 1?

8° Oul-ils agi à la requête de quel que ;
4° S'ils ont agi , comme cela paraît p'u9

probable , d'après leur propre inspirai!?»
qu 'ils veuillent bien faire connaître au pul>l|C
quelle est celle de leurs attr ibutions légale
qui leur permette de s'introduire aiusi PAB
EFFRACTION, et sans motif avoué , dans le d°"
micile des particuliers.

5° La Constitution , obligatoire pour le pf
^cureur général el le juge d'instruction , aU ?,

bien que pour tout autre citoyen , dit , ar"
cle. A

« Le «/«miette est inviolable- ' 09 offP*,\
6" La « loi constitutionnelle d" ~ .f:i§

1849 sur rinviolaWliui.au .i«*.»iciio . dit , ar
liclc 14:

» Aucune visite domicili aire ni perquisi*
» lion dans un domicile ne peut avoir lien
» que pour assurer l 'instruction d' une pro-
• cédure criminelle ou correctionnelle, et
» par le juge d'instruction , accompagné du
» procureur général. »

1° Il n'y avait aucune t instruction **B
procédure criminelle ou correctionnelle 1
assurer » dans le cas de la visite et de I e''
fraction de portes faites à Noire-Dame , P^
les magistrats susdits. A

S' Nous demandons donc à AI AI. Lach8° tet Léchet une explication catégorique si,.
les motifs et la légalité de leur visite et 1*,
leurs effractions à Notre Dame , dans la s*"'
rée du 7 mars 1877.
a — A propos du projel de loi autor isant '
commune d'Avuay ii contracter vu» emprun t »

ami dangereux , de lui serrer la main aVe0
la bague de mort, anneau muni d'une petite
pointe inperceptible , la chimie était eucot"
dans l'enfance do l'art.

Le savant avait trouvé mieux , il venait
de découvrir un toxi que si puisaaut qu'en\M
frottant d' un côté seulement la lama d V _
rouleau il était possible de partage
fruit , dont une partie demeurait eomp ^v.I
ment inoffensive pendant que l'autre m01
tuait en quelques instants.

Ou comprend l'intérêt qu 'une assembJ»
présidée par Mazzini , que N abius, conBp"
rateur camme lui , appelait lo prince del'01
sassinat , devait prendre à cea savantes coO*
munications.

Un petit vieillard , dont le profil méchaû*
et ridé rappelait celui de Voltaire, ricanai'
pourtant d'un air do pitié.

— Ne croyez-vous donc pas à mon inven*
tion ? fit enfin le savant , pi qué de la mal'00
railleuso de Bon confrère.

— Oh! pourquoi pas , fit celui-ci , la BriO'
villier , Sainte-Croix , Expil y et tant d'autrej
possédaient deB secrets bieu autrement ing?
nienx ; au beau tempa dea chambrea arâgâj
tes on empoisonnait avec une fleur , avec tf",?
paire de gantB , avec un rien; dans l'afig]
quité la plus reculée, le centaure Nessns gj
périr son rival Hercule rien qu 'en lui faisa 0.'
revêtir nne robe; mais, qu 'est-ce que cela I
côté du stylet.

(Asuivre),



M- Camij eg8eçiès a dit au Grand Conseil , mer-
'̂ •"i quel ques mots d' une institution dont il
"était pins reslé qu'un vestige dans ce can-
ton et qui prochainement aura entièrement
disparu •. il s'agit des biens dits de section
dans les communes cédées au canton de Ge-
lèveen 1815. Ces biens étaient des proprié-
lés spécialement attribuées à un certain ha-
meau , ou à une certaine fraction de com-
mune , de telle sorte que cette fraction seule
*n profilait et non la commune entière. La
loi de 1819 avait aboli cette anomalie , mais
dans quel ques communes il en avait survécu
des échantillons curieux. La dernière pro-
priété de ce genre est le bois de Zers dans ia
commune d'Avusy, lequel appartenai t spécia-
lement au hameau de Sézegnin , qui seul
avait droit à en retirer le produit  : dans le
temps ce produit a été affecté au service
'̂on emprunt  pour la construction du pont

8u r la Laire enlre Sézegnin elAIalagny, em-
prunt mù aera éteint en 1884. Ai. Cambesae-
tat èiT

n°nc& qi, ,il était entendu entre l'E-
du bois d 7 mune tI"'à celle daU' le P rod "'t
budget e sera illscrit aux recettes du
afnoniiX ,n,n unal , et qu 'ainsi cessera cetteadhère exception.
?«,;„ .,.? gouvernement de Genève est eu
Qu 'à ls> .Ve "'er quelque chose d'inouï jus-

Les 
Sj °"rs: les curés mal Eré eux

la f u i '110'-"8 lar<1,s de se8 intriis prennenl
c'éln i n ' "" aPrès l'autre. L'ant re  jour
Belle - mieri q "' s'évadait de Collonges.
mot 

e' "°"s P0IIV0 "8 bien emp loyer ce
, . > P' iique les eendarmes nui l'ont laissé
bre d 6r °"' ^ punis de 8 jours de cham-
8.u. e P»lice. Hier , un aspirant à la cure
Ira i ^ UlKiue de 

Collex-Bossy, a repris le
fiali" Pra"ce. quand il a vu dans quelle
fieno "" VOu,a ' t lp- fourrer. La gendarmerie
«rX°l8e 8'est mi8e a 8a Poursuite et a
rorfiv iPar erre,1I'i "°us dit la Chroniquewate, un prêtre catholi que romain M

Chêne R "" grave accldcnl a eu ,ieu è
Çon el

~p 0l,genes- &0"x ouvriers, l' un ma-
laient 8iir

Ulre ,a i l lcur  de pierres , travail-
de la mais! " ̂ ''afaudage 

au troisième élage
que lmr ' -" DUpont Boëx et Bossel , lors-
ÏÏR Tin-n... e «G ln rmil . i i -n fl - i,.,o imunrea
vel > appel é ai,E iés 8>"' le so1- Le D' Pé * n'

Premiers soins r • c,lam P' lc,,r donna les
a en deu x cûtl* U " des deux malheureliix
démise et de

es Cas«ées, l'autre a la chevih
Ont , sur leur demomie i'̂ 8 contusions. Ils
domicile. ' eié transportés à leur

CANTON PE FIÎIBOURfi
On nous écrit de Bulle :
' Le froid de ces derniers jours est le

j^envenu dans noire contrée. Toutes les
les b ^ lrail 80nla" travail Pour approcher

h v^
ro,|te est dépourvue 

de 
trace danS

de neS*'- *
0,*'? lu montagne est très chargée

'anches on U'l Poiri1 que l 'on craint des ava-
po,,r 'e moment de la fonte. »

Pége|y
fll 'ldra 'lles de Al. le préfet Albert de

mardi a c ? " 1 Iieu à Fribourg demain ,
9 lien^ô leures el 

demie , et l' office à

"MiLLB DE L ETIUMEII
(COVv litres «lo l'aria.

"l'ondl"nce particulière delà LIBERTÉ,)

voie? i> Paris, 9 mars.
• La cor? qU ° J'attendais :
,llï6Pirée 'esp

?Dda nce du Journal dc Genève
• no>» d I 'A M  

amia de M- Thier8 inv °q ue
i10"8 dn 6 Allf m»gne contre IeB déclara-
aill 'ble nx7mte Chambord. Cela devait in-

" Il f* m arr«er.
'er ave0

Ut
,',̂ |t ce;te correspondance , comp-

a n °e BiBl! AI,_f"»»agne et la politique du
n0BB**it?,arc]k * Le comte de Chambord
UOn 1_ Q

'1 trnvv JI _ - ,, . ,.
B'p 6f &t. i * UBpo" au ciencaneme pour

¦S effarft , x en»pire protestant pût ne pas
"oiJà cller.... •
J^Olie " JHn Bage prudent et patriotique
Les eT 

r,cllef _ n'eBt-ce paB ?
S t *cid*°* de travaiI d0 M* Jule8 Sim°n
iacl»eu s "~?ent Pour sa santé des résultats
^es in^3?1 

se 
manifesten t nnr Aoa _»__n«fA.

j, "je tante. r -j»t»«

Ŝ 'T?611' dn oonseil a été pria d'une
*0l8t8dWn™T* aoo,°»Ç88tfâe 8Q r les

ĵ îr paEïîEi1??^
VS5^iS:Bé ^ d- p-»-«-

008 remar quere Z que les organes minis-

tériels s'empressent de rendro compte avec
éloges, des « improvisations » auxquelles se
livre , en petit comité , l'ex-P. Hyacinthe
contre le « romanismo- » Cela devait arriver.
Les ofûcieux de la républi que ne pouvaient
manquer d'applaudir ix ces attaques à huis-
CIOB, en attendant l'heur a dea agressions
pnbliqnes.

Cea dernières eont immanquables, aujour-
d'hui. Oa lit dans la correspondance do la
Gironde , bien informée deB intentions gou-
vernementales :

« M. Loyson n'a pas renoncé à donner
des conférences : Il se renfermera sur le ter-
rain de la morale pure, maia on preuoi't gue
a 'ingénieuses transitions lui permettront DE
TOUT DIRE, et il est bien certain que l'auto-
rité aura l'esprit de fermer les yeux, ou
pour mieux dire les oreilles. »

D'apre9 les dernières lettres de Constan-
tinop le , Abdul-Hamild n'a pas longtemps à
vivre , à. cause d'nne phthiBÏe qui lui a été
léguée par sa mère géorgienne.

En attpndant , les intrigues s'agitent au-
tour du Sultan pour renverser lo grand-vizir ,
Edhem-pachs , intè gre , instruit , mais cassant ,
capricieux , dépourvu d'instruction et d'éner-
gie. Il est en querelles journalières avec
Safvet Pacha, le ministre des affaires étran-
gères. Si Edhem succombe, il sera probable-
ment remp lacé par Dj>-rded Pacha , turc de
la vieille roche , d'une .éducation touto isla-
mi que et historiograp he de l'empire; c'eat
pour lui qu 'à été créé le ministère de l'inté-
rieur. Son passago aux affaires ne sera pas
long ; la culture orientale en sa personne
nervira de tranflition à r._ l. - . . - . . . - i- de toute
culture *, Mahmoud Domat, le beau-freve du
sultan , déjà salué oomme futur grand vizir ,
ne sait ni lire, ni écrire , ce qui te l'empêche
pas d'être grand-maître de l'artillerie . C'est
l'ennemi acharné de Midhat-Pacha dont lea
partisans ne cessent de se remuer pour le
faire rentrer au pouvoir.

Pour vous donner une idée de la furie
avec laquelle les capitaux se sont préc ip ités
BUT l'emprunt de Marseille , vous saurez
qu 'il a été souscrit 28 foia rien qu 'au Comp-
toir d'escompte 1 La succursale de cet éta-
blissemen t à Marseille a couvert , àelleseule ,
cet emprunt.

Jug' Z maintenant ce qui a été souscrit
au Créait foncier et dans d'autres établisse-
ments. Pour ces 80 millions , il a peut être
été souscrit quatre à cinq mil i - . . .  d: ! voilà
bi"ii du travail à faire et bien des frais pour
rembourser les sommes versées 1

¦ • 9.0+++--—

France. — Orlie-Antoine I". roi d'Arau-
canj e ei de Palagonie . vient de mourir sur
lièrne3

<r,lôpi,al ~ co"J'ne ,e dernier des bo-
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toutes les chronîquïs UnlT-'6 'lér0S d,G
être où quelqùe
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aventureuse ; cela formera g£2S£ "" 

^de chevalerie , un pendantYuK:
gH3Sde la Manche.

Après avoir terminé ses études au collège
de Périgneox, M- de Tonneins fut nommé
avoué près le tribunal de celte ville ; mais ,
dès 1855. il renonçait à seâ fonctions minis-
térielles et se mellai t  en route ponr le Chili ,
dont le président était alors son débiteur.

On raconte'que ce dernier , à cetle époque
dans une situation financière assez difficile ,
offrit en payement à son avoué le royaume
d'Araucanie.

Cette proposition était au moins dérisoire ,
le Chili n 'ayant aucune , autorité sur le pays
que son président octroyait avec lant de gé-
nérosité h l'un de ses propres créanciers
Al. de Tonneins , toutefois , accepta et quitta
Santiago sans plus tarder , pour aller pren-
dre possession de ses Elats.

L'accueil qu 'on lui fit ne fnt pas précisé-
ment enthousiaste. Les Araucans .ayant 'vécu
fort bien en sauvages jusqu 'alors , comprirent
difficilement ou plutôt  ne comprirent point
la nécessité de placer un chef étranger h la
tête de leur gouvernement. Ahl  si on leur
avait envoyé l'ex-avoiié de Périgneux comme
gibier , voire môme comme poisson... Mais
non , le blanc n 'entendait null ement se faire
manger — à aucune sauce.

Malgré les difficult és , — dont on s'ima-
gine facilement la nature , — que rencontra
cet étrange héros , il parvint à éviter ie bû-
cher. En moins d'un mois il avait réussi, —
quel prodige! — à ne p ins exciter l'appétit
de ses sujels.

Les caci ques, nu contraire , l'admettaient
à leur table , l'accueillaient dans leurs rangs
lorsqu 'ils part aient pour quelque expédition ,lui faisaient fôte , le trouvaient drôle. Les re-lations étant  ainsi engagées, M. de Tonneins

put bientôt expliquer l'objet de son voyage,
développer ses projets , exposer ses idées, et
— chose singulière ! — les Araucans , rangés
en cercle autour de lui , agitèrent leur tôle
parée de p lumes , en signe d'affirmation ,
chaque fois qu 'il formula une nouvelle am-
bition.

lls en arrivèrent — pareils aux grenouilles
de la fable — il demander nn roi.

L'ancien avoué de Périguenx f u i  naturel-
lement choisi ct proclamé sous le nom d'Or-
lie-Antoine I" -

Quelque lemps après , Orlie-Antoine , aveu-
glé par d'ambitieuses rêveries, eut la fâ-
cheuse idée de déclarer la guerre au Chili

Sa Majesté prise , les armes à la main ,
dans la pla ine de los Pérals , par un parti
de chevaliers chiliens , fut Jetée en prison.

Cependant , après quelques mois de capti-
vité , après quel ques mois d' un régime dont
lo pain noir el l' eau claire étaient la base , le
roi deven u de Tonneins , comme devant ,
par vint ù briser ses fers.

Bientôt après , hélas i on le reprit , et ce
fut dans une maison de fous qu 'il fut écroné.
Le nouveau président du Chili se vengeai!
des libéralités de son prédécesseur.

Il ne fallut rien moins que l'intermédiaire
du gouvernement français pour que Al. de
Tonneins fût rendu a sa patrie.

Le malheureux roi , revenu à Marseille , se
fit photographe pour vivre el fonda un jour-
nal afin de défendre par la plume la cou-
ronne qu 'il avait  perdue par le fer. La col-
lection de celte feuille est curieuse à consul-
ter. Dès le premier numéro, le rédacteur en
c h e f — i l  était le seul écrivain de cet or-
gane — publia un appel aux demoiselles à
marier en France et à l'étranger. Il comp lo-
tait un enlèvement sur une vasle échelle ,
au profit de son bon peuple d'Araucanie.
Les jeunes filles ne se montrèrent pas plus
dans les bureaux du journaliste que les
clients dans l'atelier du photograph e.

Un jour , faute  par lui  d' avoir fait bon ac-
c ieil à tin billet souscrit à an hôtelier et si-
gné Orlie Antoine , le roi dépossédé fut tra-
duit  en police correctionnelle comme un
vulgaire escroc.

Les juges , indul gents devant celte gran-
deur déchue , prononcèrent un acquittement.

Au mois d'avril  de l'année 1814, l' ex-
avoué reprit une dernière fois le chemin de
ses Etats- Il arriva à Buenos-Ayres , sous le
nom de Jean Prat , et il allait gagner l'Arau-
cauie lorsque les Chiliens , ses ennemis im-
placables, lui firent reprendre la routo de
Perigueux.

C'est en débarquant à Bordeaux qu 'il fui
atteint d'une maladie grave.

On le fit entrer à l'hô pital , où il est mort
à l'âge de cinquante six ans.

Le jour de son décès - coïncidence bi-
zarre — ,a aiie de Léo" VII , roi d'Arménie
et de Jérusalem, qm , lu i -mê me , rendit le
dernie r soupir dans un hôpi tal , épousait ix
Milan un ouvrier maçon.

_ E„ vertu d'uu Bref accordé pnr S- S.
Notre Saint Père le Pape à Algr l'archevêque
de Lyon en date du 30 janv ier 1877,

Le souverain Pontife établi t  à perp étuité
en faveu r de I Universit é catholique de
Lyon , le* indulgences suivantes :

j » 'indulgence plénière à l' article de la
mort po"r t0 '!s et chacun des fidèles em-
ployés à la direction de ladite Université
cntholi( |»e> P°»r 8es professeurs et ses élè-
ves pré sents et à ven ir , et aussi pour tous
ceux qui «"dent d uue manière quelconque à
sa fondation. _

T Autre indul gence plénière pour les
personnes précitées qui visiteront leur
église paroissiale le jour de la fôte do saint
Irénée, év6/l"e Çl martyr , et le jour de saint
Tiioniu s d Aquin , confesseur et docteur de
église

3» Indulgence de 200 jours pour tous
les fondateurs el administrateurs de l'Uni-
versité , chaque fois qu 'ils se réuniront en
assemblées pour trait, r de la constitution et
de i organisati on de l'Université.Toutes ces indul gences sont app licables
par voie de suffrage aux Urnes du Durga-
toire.

T- L'é,ec'.ion d'un sénateur inamovible ,qui a eu lieu samedi a été favorabl e au can-didat dea droites , M. Dupuy de LÔme , qui aobtenu au premier tour de scruti n la majo-rité , par 142 voix sur 283 volants Al. Alfred
Anfire candidat des gauches , a eu 140 voix ,et Al. drand perrel , 1.

7- Voici quelques détails sur le vol de700,000 francs , à Paris, annoncé sommaire-
ment par dépêche.

Il a été commis dana le local de la cham-
bre syndicale des agents de change , 6, rue
Menars , à Paris.

Après chaque liquidation , lo règlement
des opérations de la quinzaine se fait entre
agents de chance dana les bureaux de la

chambre syndicale et BOUB Bon contrôle , an
moyen de virements et d'échanges de titres ;
c'est une sorte de Clearing House exclusive-
ment  consacré aux membres du Parquet.

Pendant la remise dea titres , qoi ae fait
successivement à chacun dea soixante gui-
chets réservés aux agents de change, un
gMçon de caiaBB de M. Burat , agent de
change, avait laÏBBÔ son portefeuille aur une
table placée au milieu de la pièoe, poar
aller prendre des titres à un guichet voisin.

Son absence n'avait duré que quelques
secondes , mais quand il revint prendre son,
portefeuille , il n'y trouva p lus que dea pa-
piers insignifiants et des billets de banque
formant une somme très-minime ; tous lea
titres que contenait la serviette avaient
été soustraits . Ces titres ae composaient de
42 ,500 fr. de rente italienne et de 425 ao-
tions de la Banquo franco-é gyptienne repré-
sentant ensemble, aux cours du jour , une
valeur totale de plus de 700,000 francs.

Ce qu 'il y a de plus singulier danB cette
malheureuse affaire , c'est que l'entrée da
local où le vol a été commis est rigoureuse-
ment interdite à toute personne étrangère
à l'administration do la chambre syndicale ,
sous la surveillance de laquelle le travail
B'fcffectue.

QUESTION ORIENTALE

Les délégués monténégrins ont en un
nouvel entretien avec Savfet-pacha. La si-
tuation u 'a pas changé, les Monténégr ins
maintenant loutes leurs prétentions et la
Porte maintenant son opposition.

La prochaine conférence aura lieu aujour-
d'hui lund i , le conseil des ministre ayaut dû
se réunir dimanche.

On annonce la nomination de Khalil-Ghé-
rif comme ambassadeur à Paris.

UÊHCim TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE :, 12 mars.
L'achat du Berne-Lucerne el l' empruntdo

10 millions , sont adoptés par le peuple à
une majorité d'environ 43,000 voix con-
tre 30,000.

Le Jura a voté contre. -

ATU èNES, 10 mars.
Un nouveau cabinet a été constitué. Ai. De-

li georgis devient ministre des affaires étran-
gères, Al. Mauromichali prend la guerre ,
M. Levides les finances. M. Zociiio la marine.
11 aura l' appui de Al. Zaïmis et la tolén.nce
de AL Tricoupis. Il sera favorable aux pré-
paratifs militaires.

VARIÉTÉS
AI. le docteur Galippe a prétendu discul-

per le cuivre , devant le public et devant
l'Académie des sciences , des accusations
graves dont ce métal a toujour s élé l' objet.
A en croire ce médecin , le cuivre et ses
composés ne seraient pas vénéneux , le verl
de gris serait inoffensif et l'étamage des
cistensifs de cuisine en cuivre serait une
précaution superflue. Hâtons-nous de dire
que cette opinion a soulevé de vives protes-
tations sur les bancs de l'Académie et qu 'il
est encore bien entendu que si le cuivre à
1 élat métalli que et en poudre peut ôlre in-
troduit sans trop de danger dans les voies
digeslivcs/ il n'en est point ainsi de sea
composés, verts ou bleus , tels que le carbo-
nate ou lo sulfate de enivre.

Lette question de l'innocuité des sels de
cuivre a été soulevées propos des conserves
de légumes qui , comme l'a prouvé M. Pas-
teur , ne doivent leur coloration printanière
si appétissante qu 'à la présence d' une petite
quantité d'un sel de cuivre. Il esl probable
que la dose de poison introduite dans cha-
que boîte de fer-blanc net assez faible pour
que personne n 'eu ait ressenti les perni-
cieux effets; mais il ne faut  pas en conclure
qu 'on puisse absorber suns danger des quan-
tités mômes assez faibles de ces sels de
cuivre. Celte question avait d'autant  plus
ému le public que des empoisonnements par
le cuivre ont entraîné quelquefois des con-
damnations à morl.

Bien n 'est p lus aisé que de reconnaître la
présence d'un sel de cuivre dans une sub-
stance ou dans une l iqueur;  il suffi t  de laver
la substance ou d'étendre d'eau la li queur
et d'ajouter ensuite au liquide quelques
gouttes d'ammoniaque. Immédiatement ce
li quide prendra une belle couleur bl eue ca-
ractéristique. Les pharmaciens ne se procu-
rent pas autrement ce. beau bleu céleste dont
ils remplissent les grands bocaux qui leur
servent d'enseignes.



S'il était prouvéque le cuivre fût inoffensif
à l'état métallique , tandis que ses composés
sont de violents poisons, il ne serait pas le
seul métal dans ce cas. Le mercure, par
exemp le, peut être ingéré sans danger dans
les voies digestives , tandis que les sels de
mercure sont presque tous de violents poi-
sous.Le perchlorure de mercure en particu-
lier ou sublimé corrosif a des effets toxiques
presque foudroyanls.il est à remarquer que
le sous-chlorure de mercure ou calomel
composé des mêmes élélemenls que le corps
précédent est simp lement purgatif.

De même le plomb à l'état naturel peut
êlre avalé par petites niasses sans grand
inconvénient , mais tous les composés de
plomb sont extrêmement dangereux; c'est le
carbonate de plomb ou blanc de céruse qui
donne aux peintres ces coliques particulières
dont ila ne guérissent que bien difficilement.
Aussi faut-il  avoir bien soin de ne j amais
se servir de vases en pl omb pour les usages
domest iques , et lesélameurs doivent-i ls  évi-
ter de mélanger le p lomb à l'étain , commo
ils le font Irop souvent dans uu but inté-
ressé, pour la préparation des endui t s  dont
ils garnissent l'intérieur des vases de cuivre
ou de fer.

Beaucoup de substances qui consti tuent
des poisons plus ou moins énergiques pris
à certaine dose peuvent êlre salulaires au
contraire si elles sont administrées à dose
beaucoup plus faible. C'est ainsi que cer-
taines eaux minérales conliennenl de l'acide
arsénieux, vulgairement arsenic , ct sont re-
cherchées pour ce fait dans le t ra i tement
des maladies de poi t r ine:  que la digi tal ine
rend des grands services ponr combattre
les maludies de cœur el que l' antimoine,
dont le nom rappelle le mortel abus qui fui
fait de ce métal dans certains couvents ù l'é-
poque de sa découverte , est emp loy é avec
avantage à l'état de tnrlrale  d'ant imoine ,
sous le nom d'émétique , comme vomit i f  ou
contre les bronchites graves.

Lis sels de cuivre ne paraissent jouir
d'aucune propriété bienfaisante pris ainsi à
dose infinitésimale. In t rodu i t s  dans les pois
et les haricots de conserve ils ne servent
qu 'à donner à ces légumes un aspect agréa-
ble , peut-être au détriment de la saule publi-
que. Les préparateurs de ces conserves fe-
raient donc bien de renoncer a une  pratique
dont l' innocuité est loin d 'ôtre démontrée.

Chronique Financière pnriHieinie.

Bourse du 10 mars-
La bourse nous réservait aujourd'hui une

surprise : aprôs la faiblesse de ces derniers jours,
après la baisse d'hier , voici que nos rentes
accentuent l'une et l' autre un mouvement cle re-
prise qui so fait particulièrement sentir sur lo
6 0[0. Ouvert ix 10(5,90 il cotait rapidement 107,05,
et gagnait en clôture le cours de, 107,15, lo
plus haut qu'il ait coté depuis le détachement
du dernier coupon. Le 80[0 a passé de 73,72
ii 78,90, aPl'ês 73,93. On ne peut cependant pas
attribuer cette situation aux achats du comp-
tant , car les recettes générales n 'ont demandé au-
ioiird'lHii (pu ; 11000 l'r. dorente 5 0|0 tandis qu 'el-
les vendaient 500 l'r. de30|0 ; il est plus proba-
ble que la spéculation a escompté les placements
que vont avoir i\ fuire les souscripteurs à l'em-
prunt do la ville do Marseille lors de la réparti-
tion dos souscriptions ; elle a pensé que ces cap i-
taux disponible se porteraient sur nos renies et
peut-être aussi de préférence sur le 50|0 italien ;
de Vi vient , sans doule, que ces valeurs ont été
poussées, comme nous venons de le voir , par
nos renies. OuavA ù l'Italien U est ix 72,»).

l'eu d'affaires sur l'ensemble de nos établisse-
ments de Crédit ; la Banque de France monte à
3335. _ Le Foncier reste à 600. Parmi les fonds
étrangers les consolidés perdent ltf6 k 'M %\% ;
le Turc est ix 12,17.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

I11WI? fille d'u» certain Age désire se placer
lilln to„t de suite. — S'adresser chez
M. iiofcr, Grand'rue N° 35. (75)

BOURSE DE BftLE , 12 MARS.
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Demandes de places.
Ou cherche une tailleuse qui reçoive

une apprentie.
Ou veut placer une lille de 16 ans chez

une tailleuse.
-Deux j  eûmes personnes, âgées

l' une de 17 ans et l'autre de 18 désirent se
placer chez une tailleuse pour se perfection-
ner dans la coulure.

On veut p lacer uu garçon de 16 aus chez
un confiseur pour apprendre cet état

Une fille de 18 ans, qui sait bien cou-
dre , cherche une place chez une tailleuse.

Un jeune  homme, qui connaît bien
le service , cherche une p lace dans un hôtel.

S'adresser à M. Jeclcer, révérend curé,
ii Subingen , près de Soleure. (59)

I>cs maîtres menuisiers demandent des
apprentis.

Un laillcur à la campagne pourrait
recevoir immédiatement, un apprenti à des
conditions très favorables.

Un ehar ron  recevrait un apprenti.
Une f a m i l l e  catholi que dans le canton

de Neuchâtel; demande un domestique pour
les travaux de la campagne.

Uue jeune personne du I l an l -Va la i s
désire entrer  en service dans une bonne fa-
mil le , de préférence à Fribourg.

Du jeune ouvrier boulanger , de lu
Suisse allemande désire se placer dans le
canlon de Fribourg pour travai l ler  de son
état et apprendre le français.

Cu jeune homme, âgé de 16 ans ,
demande à apprendre l'étal d'horloger dans
le Jura bernois.

Un jeune homme, de la Suisse alle-
mande désire donner des leçons d' allemand
h Fribourg.

S'adresser nu directeur du Patronage, au
collège , ix Fribourg (60)

Une jeune pe r sonne  de la Suisse
allemande, qiii connaît assez hien le français ,
désire se placer dans une  bon ne famille pour
apprendre la cuisine el la tenue du ménage.

Uue j e u n e  perNOiinc, ànéi . de 17
ans qui a rvçît une lionne éducation , désire
se placer comme fi l le  dé chambre daus une
bonne famille.

Un jenne homme, qui- a une belle
écriture , cherché u ne p lace dans un bureau
d'avoca t ou de notaire ou dans uu magasin.

Une jeune personne, àgèe de 16
ans, désire une  place de ti l le de chambre ;
elle connaît  la couture.

Une jeune personne de la Suisse
allemande cherche une place de fille de
cliumluv ; elle esl âgée de 21 ans.

Une jeune personne du canton de
Lucerne. ftgee de 20 ans cherche u n e  p lace
de femme «h* chambre
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Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREM BLE! Ué»
4, RUE -COBBATEBIE, 4

à Genève.
£c Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui en feront la demande pa r

lellre affranchie.
Un local .spécial est ufteeté pour TexpoNitlon <lc ees ornements.

Le prix de vente  a Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

PENSIONNAT
DES SŒURS DE LA CHARITE CHRETIENNE

AU CHATEAU DE GUTENBERG , près de Baissera, princi pauté de Liechtenstein.;;?
Le but que se propose l'institut est de donner aux jeunes personnes une éducation solî*

de basée sur la religion et de développer leur intelligence par des connaissances utiles et
variées. Le pensionnat réuni t  par sa situation toules les conditions de salubrité el lu garan*
lie p hysique des élèves. L'allemand , le français et l' anglais sont les langues usitées daii9
la maison. L'allemand qui se parle dans l'établi ssement est exempt de tout dialecte On i'c'
çoil également les jeunes personnes pour les former à l'économie domestique et aux soin*
du ménage. Le pensionnat est sur la ligne du chemin de fer de Coire à Rorschach , la si»"
tion est Frubbach près de Sargans, canton de St. Gall. La supérieure donnera tous les rfl"'
seiguements désirés.

Gutenberg ce 1 Mars 1877. II H 22 Z (7Û)

Une personne, qui suit le français ,
l'al lemand et l'anglais, cherche une  place ,
dans une bonne fami l le ;  elle accepterait une
p lace de fille de chambre ; elle connaît  bien
la couture.

Uue jeune personne  âgée de 20
ans qui a élé deux ans duns un excellent
pensionnat désire se charger de l'éducation
<lc jeunes enfanls. S'adresser an directeur
du palroiiuge nn Collège ii Fribbiiir'g. (61)

EN VENTE
A LIMPKIMEIUE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRIBOURG,

Louise Laleau, de Bois d'Haine , sa vie,
ses extases, aes sltqmalex . Etude médicale ,
par le Dr F. Lefebvre. Prix : 3 fr.

Le eloltre daiiM le inonde. Par M. l' abbé
Bouq;jette , chanoine honoraire d'Antioche et
lie Bordeaux. Prix : 2 fr. 50.

I.' i i ifail l ihil i lé poutilivole, ou expo-
sition historique et dogmatique des préroga-
tives papales délinies au Vatican , suivie

VAUfOB
_ ACTIONS DK IIANWB nonllliulc __

BKMANUÉ I OfTKBT — ' ' 
! Banque do BMo . . • • 5000 2600— «. œ 'ïi 5, -f

"- &% ©5SIS*i: S, f-Crédit luccrnois . . . .  500 ld.
Banque com. Schaffouse. 500 id.
Crédit suisso 500 ld.
Banquo d'Alsacc-Lor. . BOO 250

id. do Mulhouse . . 500, 150
— , Crédit lyonnais soo 260

100 1/8
94 1/2 ACTIONS nr, CIIKHINU BK FKH:
- Central BOO entières

or, Nord-Est 500 id:
87 6/8 Gothard 500 BOO
« i l* WBW „¦. -, : ' ' • • Z iîArth.-RiK.hi . . 600 d
60 Ouest , actions anciennes 600 id.
_ . id: de priorité 600 400
so Chemins de fer réunis . 60o entières

DEPOT GENERAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

DE LA

de pièces juslificalives , par M. l'abbé b63
mayoux. Beau volume, de 400 pages. PflS
3 1Y.50

Ln foi catholique ct les péril» "'
lérieura de ln France, par Amédée L
menant des Ghesuais. 2"° édition , grand v°
in 8. Prix : 2 fr.

Bibliothèque du Carême-
i.w. «louloureiiKe Pnssio»' . ,., mè-

Seig„onr JésuH-Ohrlst, d'après v»
di la t ions  d'Anne-CtUIxarine Eumericn, v
M. l'abbô elo Gazalôs. 25 — ôdiiion. Beau VO
lume de 377 pages, in 12. Prix : 2 fr. 50.

L'agonie de Jésus. Traité de la souf-
france morale , par le R. P. Blot. Trois vo;u mit,» IIJI . I .IIV , |<MI iv -_.». -u . ±s,~- -- priî"
lûmes, d'environ 500 pages chacun, x r'*
7 fr. 50 cent.

Borne durant le carême, la Seni'1'
sainte el les fôles de Pâques , correspond'1
d'un pèlerin , par L'abbé Dumax , ancien
crêtaire de Mgr de Ségur ,. Prix : 2 fr.

En vente à l 'Imprimerie calholi<l"e'
Fribourg. -.
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