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Pourquoi le conseil communal de Fribour g
n reculé

Le Conféiléré s est enfin décide...
— A publier l'arrêté fédéral sur le recours

du conseil communal de Fribourg, vont dire
aussi loi nos lecteurs.

— Point (lu tout ;  vous n'y êtes pas.L'ar-
rêté fédéral n 'a pas puni et ne paraît ra pas
dans les colonnes de nos feuilles radicales.
C'est une affaire sur laquelle il n 'y a plus à
revenir.

Le Confédéré, disions-nous , s'est décidé a
expli quer pourq uoi la majorité du conseil
communal u pris la résolution de ne pus
porler devant le Tribunal fédéral lo recours
contre l'arrêté du conseil d'Etat du 12 février.

Ecoutez , c'est merveilleux :
« Les recourant--- ont eu entre les mains

riionueur même da gouvernement el da
Grand Conseil. U dépendait d'eux de faire
annuler  par le Tribunal fédéral et l'arrêté
du conseil d'Etat elle décret du Grand Conseil
ratifiant cel arrêlé ! Us ont préféré ne pas
user de leurs avantages et uous ne saurions
les en blâmer. »

Voyez-vous ces bons agneaux , naguère si
empressés ù porter à Berne un recours
absurde , si bien que le Conseil fédéral ,
malgré toute sa bonne volonté et son désir
de les obliger , n 'a rien pu en tirer , les voyez-
vous maintenant qui renoncent à un autre
recours, parce qu ils seraient assurés de
vaincre , et que cela pourrait faire de la
peine au conseil d'Etat 111

Le baron de Crac est décidément devenu
rédacteur du Confédéré.

Eli bien , non , la vraie raison , vous ne la
dites pas, ett'est nous qui allons voua la dire.

L'iionneur du conseil d'Elat, et du Grand
Conseil , voire même du canton , c'est le ca-
det de vos soueb. Est-ce que vous n 'êtes pas
occupés à les diffamer , du commencement k
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J ÉSUITES!
por Paul .KËVAli

Ce n'est pas encourageant , et d'ailleurB
Pour parler avec violence il faut de l'éton-
n6ttent , àe l'émoi, de l'indignation ; or, je
û'ai paB d'étonnement : uue seule ebose peut
°tonner ceux qui connaissent le monde, c'est
do n'y point entendre la voix de la calomnie ;
j'ai bien quel que émotion , maia ello eBt tem-
pérée par l'babitude et ne dépasse pas les
bornes de ma courte patience ; je sais par-
donner un bourdonnement importun.

Et quant a 1 indignation , bêlas ! où veut-
on que je la prenne?

Puis-je oublier qu 'un jour je fus sur le
point de mêler ma voix au concert dont je
fUô plains , ot do burler comme un loup quo
j essayais d'être , non point gratis , mais pour
lue somme d'argeut que je restituai , o'est
Vrai, maia avec un véritable crève-cœur ?

Puis-je oublier surtout qu'au lieu de rendre
«8 trente deniers , je loa aurais gagnés avec
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In lui de I année , nûii-seuiement dans vos
journaux du canton , mais encore dans tous
les journaux de la Confédération ? La cor-
respondance au National , dont nous avons
cité bier quel ques passages, est une preuve
entre mille de volre sollicitude pour l'hon-
neur de nos autorités cantonales.

Si le conseil communal de la vill e de Fri-
bonrg n'a pus adressé de recours au Tribu-
nal fédéral , c'est pour deux motifs.

Ces molifs les voici :
1° Parce qu 'il fallait recourir contre l'ar-

rêté du 11 mai 1875, et le faire déclarer
inconstitutionnel. Or, il est bien certain
qu 'un semblable recours n'a aucune chance
d'être admis. Vos chefs eux-mêmes, M. Hug
et M. Geudre Isaac, ont reconnu en Grand
Conseil la pleine conslitutionoalité de ce dé-
cret. Ils ont seulement soutenu que le décret
avait élé mal exécuté. Or, c'est le Grand
Conseil qui seul est comp étent pour pronon-
cer sur l' exécution des décrets par leconseil
d'Elat , et ni le Conseil fédéral , ni le Tribunal
fédéral ne sont juges du degré supérieur . La
décision du Grand Conseil esl souveraine et
sans appel.

Voilà la première raison pour laquelle le
recours du conseil communul n'est pas allé
à Lausanne.

2° Mais ce n'est ni la seule ui même la
principale. On a vu d'autres fois nos radi-
caux former des recours qui n 'avaient au-
cune chance d'être accueillis et qui devaient
seulement embarrasser la marche de l'ad-
ministration .

Supposé que le conseil d'Elat, en suite de
l'arrêté fédéral du 21 mars, eût ajourné les
éleclions communales dans lout le canton et
présenté au Grand Couseil un décret pour
prolonger les pouvoirs des conseils commu-
naux actuels, vous auriez vu si le conseil
communal de Fribourg n'aurait pas donné
suite ii l'idée de recourir au Tribunal fédéral.

Non- seulement , il aurait recouru , mais

une loyale coquiuerie , si je n'eusse été pris
à la gorge ot à la conscience par l'odeur de
la calomnie d'autrui, entassée sur ma tablo
de travail , par mon directeur habile , soua
forme de « documents » ?

Tenez I j'ai grande honte à l'avouer, ce
ne fut même pas la grossièreté du mensonge
qui m'incommoda. Je trouvais « drôle » de
l'aire eoi»i»» toua ces gens-JA et d'éprouver
nne bonno fois jusqu 'où l'on pouvait aller
avec la crédulité ou la complicité des lec-
teurs ; cela flattait le mépris que j'avais pour
mon prochain avant de l'aimer et de le res-
pecter ; ma seule ambition était de marcher
dans cette impertinente voie plus loin que
personne. Les coups d'assommoir ne me
touchèrent point , non , j'en voulais asséuer
de plus lourds encore , — mais je fus saisi
comme toujours , et il mo plaît de le confes-
ser ici pour ma pénitence, par le tout petit
côté de la comédie.

Moi qni avais avalé sans sourciller des
contre-vérités grosses comme des maisons,
des faux témoi gnages d'immoralité , de
meurtre , de férocité, d'ignorance et môme
d'hérésie , je m'arrêtai abasourdi comme
Robinson quand il trouva la marque d'un
pied sur le sable do son île déserte , en lisant
un simp le bout de phrase ao bas de la 9°
provinciale de Pascal.

Jo me souviens de cela comme si j'y étais
encore. Pans cette f ameuse 0° lettre ai pleine
de sens détournés , de textes tronqués , inter-
polés et même falsifiés , Pascal prend à par-

eucorc , ses avocats auraient usé de tons les
Moyens de la chicane pour retarder le jug e-
ment et par là même les éleclions.

Mais les éleclions s'étaient faites diman
che dans le reste du canton , et les pouvoirs
des conseils communaux n 'avaient pas élé
Prolongés par le Grand Conseil. Les pou
voir a du conseil communal de Fribourg ex-
pirent le 11 avril , et il aurait fallu qne le
conseil d'Etat nomme une adminis 'ration
provisoire pour la ville de Fribonrg jusqu 'à
l'élection d' un nouveau conseil communal.

Yoiià ce qui ne pouvait pas ne pas arri-
ver, si Jes recourants s'étaient adressés au
Tribunal fédéral.

Or, c'est parce que les radicaux ont peur
— ils savent pourquoi — de celte adminis-
tration provisoire nommée par le conseil
d'Elat , qu 'ils se sont faits pelits , petits, et
qu 'ils sonl allés supplier le conseil d'Elat
de fixer au 7 a vril les éleclions communales
de la ville de Fribourg.

Cela est si vrai , que le plus mauvais lour
li jouer au parti radical , serait qu uu con-
servateur reprenne le recours abandonné
par le conseil communal et oblige le Tribu-
nal fédéra! à se prononcer sur la constitu
tioiinalilé du décret du 11 mai 1875.

Nous connaissons de nos amis qui
8'élaient proposé de reprendre le recours ,et
uous ne sommes paa bieu certains d'avoir
réussi à les eu dissuader. Ils auraient fait
un acle inutile. Qu 'avons-nous besoin , nous ,
d'une administration provisoire , quand le
Buccès de nos amis est certain ? Un conseil
communal conservateur aura plus d' autorité
qu 'une administration provisoire , et c'est
pourquo i nous sommes opposes à toul ce
qui pour rait faire ajourner les élections.

Mais il suffirait peut-être des vanteries
ridicules du Confédéré pour que quel que
conservateur , désireux de jouer au conseil
communal un bon tour , reprenne le recours
et pr ovoque un jugement que nous pour-

tie les livres de « dévotion facile » , en géné-
ral, et particulièrement ceux des Pères Biuet
et Barry. C'est très-spirituel , quoi que un
peu longuet , très-perfide et bourré de bon-
homie convaincue. La franchise y déborde ,
il fant voir 1 Pour la bonne foi, PaBcal ne
plaisante jamais : à cet égard , il eBt encore
plus strict que Voltaire !

jtfais il y ayajt an post scriptum qui
disait tranquillement : « Depuis que j' ai
écrit ma lettre , j' ai lu les Pères Barry et
Binet... »

En conscience, jo n'y fis paa attention
d'abord , à ce i>ost-scriptum. et c'est naturel ;
il fallut à Robinson la réflexion pour qu 'une
simple trace d'orteil lui fit monter la chair
de poule à la peau,

J'allais passer outre , quand la ré-
flexion vint et souligna la naïveté de la
phrase : ci pEPUIS QUE J'AI ÉCRIT MA
LETTRE, J'AI LU LER PÈRES BARRY ET
BlNET... »

Ce n'était rien , direz-vous P Ah ! je suis
bien de votre avis : Rien I moins que rien !
Tout au plua la distraction d'un honnête
cœur, fourvoy é dans un sentier houteux , et
montrant par mégarde le bout d'oreille de
sa native probité.

Et pourtant , malgré moi, je relus la
phrase qui m'apparut alors imprimée en
énorme caractères : DEPUIS QUE J'AI
ECRIT MA LETTRE, J'AI LU LES PE-
RES BARRY ET BINET... Et , pour moi ,
le livre de Pascal , le recueil entier des ea-

rions attendre sans crainte, sous l'égide
d' uno administration provisoire.

Le Conf édéré n 'est pas aussi rassuré.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral a accordé une premièro
concession pour téléphone à MM. Merker et
Meining, à Baden. Comme il est à présumer
que les conditions mises à cette concession
se renouvelleront pour d'autres , i! sera in-
téressant pour le public de les connaître.

1° L'établissement et l' entretien de la li-
gne, avec tout ce qui s'y rattache, s'eff ectue-
ront aux frais des concessionnaires , qui au-
ront sans doute à s'entendre avec les parti-
culiers ou corporations dont la propriété de-
vra être empruntée.

2° L installation concédée ne devra , en
aucun temps , entraver le réseau télégraphi-
que de l'Etat et des compagnies do chemins
de fer, ni dans son extension actuelle , ni
dans sou développement ullérieur.

3° Lorsque la ligne doit suivre parallôl e-
menl une ligne télé grap hique fédérale , elle
eu devra rester , dans tous ses points , à une
dislance d' au moins 10 mètres. Cependant,
lorsqu 'il s'agit d'un simple croisement , la
distance entre le lil concédé et les lils de
l'Etat peut être réduite à un mètre au mi-
nimum.

4° La ligne concédée ne pourra ôlre em-
ployée que pour des communications d'af-
faires des concessionnaires eux-mêmes. Tout
autre emploi sera considéré comme contra-
vention à In régale do ia Confédération.

5" Les concessionnaires ont à payer à
l' administration fédérale des télégrap hes un
droit de concession de fr. 20 par an , qui
devra être versé à lu fin de chaque année ,
à l'inspection des télégraphes, à Olten.

6° Lorsque la ligue devra plus tard être
employée à d'autres buts , ou être exploitée
par d'autres appareils , ou enfin subir des
changements de tracé, les concessionnaires
auront àdemauder une nouvelle autorisation.

T La concession pourra en tout lemps et
sans aucune indemnité être retirée. Dans ce
cas , toute l'iustallati on devra être enlevée

camotages janséniste s, fut prÎB d'un fou rire l
Est-ce que jo suis cause si IOB joyeusetéj

de ce genre me frappent plus vivement que
leB massives vilenies P Nul no peut dépouil-
ler sa propre uature. Cet adorable po$t-
scriptum mit le feu à tous leB autros « do-
cuments » qui flambèrent onfin franchement
sur ma table , après avoir senti ei longtemps
le roussi.

Pascal I le grand Pascal, le PaBcal des
Pensées avait écorché à tAtons ceB infortu-
nés PèreB Barry et Binet : c'était lui qui la
disait , en post-sanptum, sans romordB aucun
et avec un certain contentement de la be-
sogne faite !

Pascal qui a écrit ces pages splendides
sur la mort I II se vantait , dans Bon post-
ocriptum , d'avoir , étant juge, noué la corde
d'abord , quitte à interroger ensuite le
pendn 1

Ecoutez I j  aimais bien Pascal avant cela,
mais ce 210l,t-Bcriptitm lui donnait dea droits
à mou éternelle reconnaissance , et je le plaoe
assis qu 'il est sur le cadavre du Jésuite
fantoche , massacré par lui, au nombre dea
instruments IOB plus actifs de la lumière qui
se fit on moi à l'égard de la Compagnie de
Jésus , et qui fut , gloire ii Dieu I le prélude
de ma chère conversion.

Eu effet , personne ne le contestera, P*a'
cal est non-seulement le plus grand, 1° P'°f
chrétien, le plus éloquent , mais ouc^
plus aigu , le plus dur et le plus a«JjJ ^ j
tous les ennemis des Jésuite* « fi*n8



aux frais des concessionnaires et dans le
terme d' un mois , à partir dc l'expiration.

Le déficit des comptes de l'administration
fédérale pour 1877 sera , dit le Handels Cou-
rier, d' environ 1,700,000 fr., le produit  net
de l'administration des postes, 800,0P0 fr.
environ, devant êlre diminué d' une somme
représentant le déchet du matériel. En résu-
mé, le déficit réel sera supérieur de près
d'uu million au déficit prévu par le budget
et les dettes de la Confédération seront aug-
mentées d'autant.

Quatre cantons déjà , Berne, Soleure, Ar-
govie el Lucerne, se sont déclarés disposés à
se charger de l' exposition agricole suisse de
1881. Berne met cepentant à son accepta-
tion certa ines conditions.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — Les travaux de correction
des eaux du Jura continuent à avancer d' une
manière satisfaisante et l'on espère qu 'au
mois de juin , la coupure de Hagneck et le
canal jusqu 'en amont d'Aarberg, ainsi que
tous les ponts seront achevés. Toutefois, il
resle encore de grands travaux à exécuter
pour achever l' entreprise qui , si les devis
établis en 1863 par M. l'ingénieur. La Nicca ,
ne sont pas dépassés, coulera 10,258,000 fr
Jusqu 'au 81 décembre 1877, les tra vaux ont
absorbé8,848,183 l'r., dont 3,560,020 fr. 82c.
onl été fournis par la Confédération ,
1,400,000 fr. par le canton de Berne el
l/m;i0t fr. 52 c. par les propriétaires
fonciers intéressés au dessèchement ; pour
couvrir le solde, il a été contracté un em-
prunt de quatre millions sur lequel il resle
encore plus de 1,400,000 fr. disponibles.
Quant à la Confédération , ello a encore à
verser 779.979 fr. 77 c. comme complément
de sou subside.

— Ou a arrêlé récemment à Bieuue l'au-
teur des vols nombreux commis depuis quel-
que temp s dans la gare de celle ville ; c 'est
un nommé J. Burkhard , de Hulwyl, direc-
teur | rovisoire des wagons de la Compagnie
du Jura Berne et du Berne-Lucerne. Une
perquisition faite à son domicile y a fai t  dé
couvrir des objets volés pour uue somme de
plus de 200 fr.

— Le Handals-Courrier dit savoir de.
source certaine que le polonais Stempotvski
n 'a pas élé, comme l'avait annoncé la Wo-
cfienzeitung, de Bulach , pendu comme es-
pion à Constantinop le, mais qu 'il est établi
t ranqui l lement  en ce moment à Vienne et y
dirige un établissement de peinture sur por-
celaine el sur verre qui est très florissant.

isi Ciall. — En face des épreuves qni
Jes attendent, les cat h ol iques de In v il le de
St-Gall  ne restent pas inaclifs. Dimanche
dernier , une imposante réunion avai t  lieu ,
où l' on comptait 400 hommes Après quel
quea discours ayant trait à la situation
actuelle de la paroisse catholique , Y Àssein -
blée n décidé à l ' unanimité de publier , par
la voie de la presse, une déclaration dont
voici les princi paux points :

tort .au talent de leurs bourreaux plus mo-
dernes qui ont poussé l'éiincelante cruauté
des Provinciales jusqu 'à l'assassinat , on
pent .aff irmer que , depuis Pascal , rien n'a
été dit contre leB Jésuites que Pascal n'eôl
dit et mieux dit. Eb bien , pour un esprit
comme le mien , un peu paresseux et obtus ,
qui ne s'ouvre qu 'à la bagatelle , n 'était-ce
cas une çrovidance que de voir P&ac&\ pren-
dre ie soin d'ajouter on post-scriptum à sa
9* lettre qui pouvait  ai bien s'en passer , tout
exprès pour  me frapper BUT l'épaule et me
dire avec une enchanteresse bonhomie :
« Voilà comme je travaille meB dossiers ,
moi , la meilleure conscience de cette cour
prévôtale instituée pour exterminer les Jé-
suites ; je commonoo par hacher mon homme,
menu commo chair à pâté, c'est le princi-
pal , quitte à feuilleter ensuite ses papiers :
ainsi, il n'y a po int de temps perdu I »

Jamais, assurément , démonstration à la
foia plus joyeuse et plua frappante n'a pu
ni no pourra être fournie touohant l'inuti-
lité de tout effort tenté pour convaincre ceua
qui ferment leura yeux et bouchent leurs
oreilleB.

Il n'est paa bien prouvé que Pascal eût
deviné la géométrie, oomme Je rapporte la
légende janséniste, tout seul et avant d'avoir
ouvert Euolide, oar Euclide était dans la
bibliothèque du père de Pascal , mais il est
bien prouvé que Pascal , d'après Ba propre
vanterie, bâtissait , machinait et enverguait
lui-même Ie3 moulina à von t qu 'il appelai t

« Les catholiques de St- Gall , réunis eu
assemblée :

« 1* Expriment leur profonde horreur
pour les procédés déloyaux et perfides des
meneurs vieux catholiques , dans le but  de
provoquer la création d'une paroisse à
l'aide de la secle vieille catholi que ;

« 2° Ils repoussent avec indignation l' ac-
cusation jetée à la face des catholiques de
la ville de St-Gall qui ue veulent  pas faire
parlie de la nouvelle  paroisse soi-disanl
« catholique , » et auxquels on dénie toute
idée àe liberté et d'indépendance, en même
lemps qu 'on les accuse de tromperies et de
supercherie.

« 8* Ils protestent solennellement contre
l'injure faite à l'Eglise catholi que qu 'on ac-
cuse d'enseigner des dogmes c contraires
à la raison , immoraux et dangereux pout

« 4* Ils déclarent encore une  lois que , nou-
seulement ils ne veulent pas appartenir  à la
paroisse vieille-calholiquo deSt Gall qu 'on
eherehe à constituer , mais qu 'au besoin ils
réclameront par tous les moyens légaux, la
protection de l'Etat pour le maintien des
droits ecclésiastiques dont ils ont jo ui  jusqu 'à
présent;

«5 Quant à la question dogmati que, ils se
bornent à répéter publ iquement  lu déclara-
tion de foi d' un vieux patriote de St-Gall:

« Dieu nous garde , uous ct nos enfants,
« de chercher une autre liberté que celle
c dont noua jouissons , avec des milliers et
« des milliers de chrétiens, dans le sein
« de l'Eglise callioli que , de l'Eglise qui a le
« pape pour chef. »

« St-Gall , le 24 Mars 1878.
L'assemblée de l'association catholique

de la ville de St-Gall. »
— Le gouvernement vient d accordera la

Banque cantonale l'autorisation de porter
son cap ital obligations de 10 à 14 millions.

Valais.  — A la demande de M. le géné-
ral de Charette, ancien lieutenant-colonel
des zouaves pontificaux , un service solennel
sera célébré , lundi  prochain , dans l'église de
Louèche, pour le repos de I âme de M. le co-
lonel Ailct.

On croit qu 'un certain nombre de ses an-
ciens soldats , appar tenant  aux premièics
familles de France et de Belgique, assiste-
ront a ce service.

Neuchfttol. - Le conseil d'Elat a re-
connu M. l' abbe Conus, oomme curé de la
paroisse du Gerueux-Pequignot , en rempla-
cement de M. l'abbé Gumy, curé actuel , qui
a démissionné pour cause de santé.

Genève. — Nous lisons dans le Pro-
grès dé l 'Ain:

Un érainent jurisconsulte bernois nous
honore de la lettre suivante dont les fran-
çais établis en Suisse apprécieront l' oppor-
tunité :

Borne, 19 mars 1878.
Monsieur le Rédacteur, ,,„

Vous avez publié un arrêté du conseil a iitat
de Genève dont t'illégalité notoire mo stupelie et
m'oblige à vous renvoyer à son égard nia protes-
tation indignée :

La loi du 9 lévrier 1844, invoquéo dnns cet ar-
rêlé, n 'est pas applicable au cas de M. Gromier-
Brunereau cl n'est même plus du tout en vigueur.
Lorsque cette loi n étô faite, l'administration su-

des Jésuites pour leur courir sua à grands
coups de plume. Il les faisait ou les recevait
tout faits des mains de quel que Nicole ou
de quel que A r n a u l t j i l  trempait dans sa
vorve amère et souffrante la caricature pe-
samment ébauchée par cet Arnault ou ce
Nicole, il la revêtait du bel habit de son
style et toute l'ardeur de la fièvre qui le toa
si gv&oA , B\ }euue, B\ malheureux, ft\Hiï &
co résultat lamentable d'être un outil , —
un outil d'or 1 — dans la main déloyale de
l'hérésie I

Ja plains Pascal entre touB les hommea
parce quo mon admiration pour lui eBt pleine
de tendresse , mais je n'admettrais paa l'ob-
jection qui consisterait à dire : « Il importe
pou qu 'on lise avant ou après, pourvu qu 'on
lise ». Ceux qui lisent après ont a fait leur
aiége ». Ce n'eBt plus la vérité qu'ils cher-
chent , mais bien un biais pour donner »
lour siège fait l'apparence de la vérité.

Ceux qui » lisent après » rentrent éner-
giquement dans la catégorie de ces pireB
sourds qui ne veulent point entondro- Jo les
tiens d'autant plus suspects que la fortune
populaire de leurs plaidoyers est dans le
paradoxe même de la cause qu 'ils ont choi-
sie. Que ce soit de parti pris ou à leur insu,
ils Bout attachés à leur œuvre par l'incom-
parable facilité de son Buccès . Ils vont ; n'es-
p érez jamais qu 'ils s'arrêtent : l'erreur eBt
pour eux trop commode et trop profitable.

Et n'espérez pas non plus que jamais ils
reculent devant la grossièreté de certains

pôrieuro du canton do Genève n'appartenait pas
a un Conseil d'Etat nommé par le peuple. \u
lieu du grand Conseil, il y avait le conseil repré-
sentatif , corps souverain et dont le Conseil d'E-
tat , nommé par lui , n'était qu 'une délégation. La
loi de 1844 avait donc alors pour but de détermi-
ner les cas dans lesquels le dit Conseil d'Etat
pouvait renvoyer un étranger du canton; mais,
en fait et en droit , cette loi a été abrogea par la
constitution cantonale de 1847.

Qui plus est, la Constitution fédérale de 1848
ot, davantage encore, cello de 1874 enlèvent abso-
lument uu Conseil d'Etat d'un canton quelcon-
que lo pouvoir administratif suprême. Il n 'y a
plus de canton souverain. C'ost le Conseil fédé-
ral seul qui est jugo do ce qui pourrait « porter
atteinte aux intérêts du pans et à la sécurité
de l'Etat. •

Lo Conseil d'Etat d'un canton quelconque ne
peut agir, commo autorité do police sup érieure,
qu 'envers les étrangers n 'appartenant pas à des
pays liés à la Suisse par des ti aités.

Mais, pour ce qui regarde le cas de M. le pu-
blicislo Gvomier-Brunoreau, français, immatri-
culé régulièrement à son Consulat , — (et, paralt-
U, coupable Ul d avoir envoyé des correspondan-
ces an Courrier de Lyon pour édifier ses com-
patriotes sur les tristes résultats de la trop évi-
dent? criso commerciale genovoiso) — le droit do
cot étranger «le séjourner en Suisso, dans les;33
cantons indistinctement, ayant été réglé ontro la
France et la Confédération par des traités signés
au nom de la Suisse PAU LE CONSEIL FéDéRAL.

Le Conseil fédéral seul a pouvoir de suspen-
dre l'effet do ce droit , et il ne peut appartenir à
un conseil d'Etat d'annuler ce droit en déchi-
rant ces traités par un arrêté purement canto-
nal.

M. le baron de Vaux , consul général actuel cle
la France à Genôve, a donc tort ae prétendre qu'il
ne peut rien on cette circonstance- Il pout proles-
ter auprès du Conseil fédéral contre PARUS DU
POUVOIH accomp li par le conseil d'Etat genevois
dont lo Conseil fédéral annullorn certainement
l'arrêté inexplicable.

Puis, M. Gromier-Brunereau pourra réclamer
ensuite uno indemnité, si cet arrêté a été, môme
pour un seul jour , mis en exécution contro lui el
au détriment de ses intérêts.

Croyez-le, nous avons des juges à Berno I
Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance de

la respectueuse considération d'un vioux
suisse,

Ami de la Franco ol ennemi des Prussiens.
P.-S. — Sur mon conseil, M. Gromier-

Brunerau a transmis copie de ma consul-
tation à M. le baron de Vaux et à M. le
comte Bernard d'Harcourt.

D'autre part , indépendamment  d'articles
coiiRrmaloires partis dans le Journal et le
Courrier de Genève, — uous trouvons dans
la plupart  des grands journaux de Paris des
notes , à peu-près identiques , se terminant
ainsi :

Berne, 20 mars 1878.
M. le comte Bernard d'Harcourt , ambassadeurde la République française auprès do la Oonfédè-ration'hélvâUque iVBerne, a protesté officiellement

auprès du Conseil fédéral contre cet abus do
pouvoir du conseil d'Etat de Gonèvo.

Tout porto à croire (jue l'arrêté sora cassé.
Il parait quo lo véritable motif de la mesure

prise contre M. Gronder est l'achat d'un journal
genevois, dont il voulait devenir propriétaire-di-
recteur , f 1).

— Noua lisons dausle Courrier de Genève,
du 19 murs :

« Aujourd 'hui  même, jour de la fêle de
teint Josep h, commence la pose des grands
piliers de lu chapelle que In paroisse de
Saint Josepb , spoliée de soii église, doit faire
ériger pour abriter son culte G'est la ving-
tième église do ce genre que les catholi ques
de Genève sont réduits à placer , comme le

(i) Lo Journal des Etrangers.

moyens, o'est l'épaisseur même de ces men-
songes qui plaît  à la gloutonnerie do leur
clientèle ; il faut  à ces convives de gros
morceaux et d'énormes rasades, et voilà
pourquoi rien n'est glissant comme l'habi-
tude de verser le sophisme, si ce n'est l'ha-
bitude de le boire. La loi mathématique > .. ,i
que l'audace de la calomnie no peut jamais
rivaliser avec la prouesse àe \a crédulité.

Do sorte qu 'ii y a toujours et nécessaire-
ment un chaud-mal mieux conditionné que
celui du cabaretier de mensonge, c'est le
chaud-mal dea ivrognes qu'il abreuve. Ce
sont deux éruptions cutanées qui s'exaspè-
rent l'une l'autre : la rougeole du professeur,
la scarlatine dea écolieiB.

Or , Bavez-vous ce que pouvont donner ces
écoliers en goguette à leurs docteurs ? Ils
peuvent donner l'argent qui leur manque à
eux-mêmes, le BUCC ù S qu 'ils n'auront jamais,
la gloire auBBi , oui , la gloire , eux , leB ob-
scure à cent pieda sous terre l Ils sont le
nombre ; ils ne peuvent rien pour eux-mê-
mes, us peuvent tout pour lo gargottier qui
les grise, pour l'acrobate qui  se désoBse au
milieu do leur cercle , pour le pôroreur qui
les berne. Vous n'espérez pas, je le suppose,
qne le professeur, Je gargottier ou le fu-
nambule va lâcher son gagne-pain , son ga-
gne-voteB on Bon gagne-gloiro pour courir
après la vérité qui ne rapporte ni suffrages ,
ni gloire, ni pain ? VOUB av z raison , ne
l'espérez pas : co serait contre nature.

(A suivre.)

tabernacle mobile du désert , à côté de leurs
églises profanées et crochetées par le gou-
vernement , mais heureusement vides. Nous
ne referons pas ici le lableau des lugubres
scènes de fraude et de violence qui . au mois
de juillet 1811, ont marqué la confiscation
de la belle église de Saint-Joseph : ces pof-
tes crochetées , celte cure envahie , cos prê-
tres traînés en prison et vil i pendés par uirë
presse officielle qui n 'a jamais eu même li
loyauté d'enregistrer la sentence du tribuns
mettant  à néant les calomnies qu 'elle avail
publiées contre eux. .Vais au lendemain §J
ces assauts de la force brutale , c'esl le gou-
vernement qui se trouve vaincu : la paroisse
fidèle se relève triomphante et va. pleine De
vie et d' une  ardeur  nouvel le , dresserai
tente à quelques pas plus loin. Il ne restf
enlre les mains des envahisseurs que dd
murs d'où lu foule s'éloigne comme d' un
lieu pestiféré;

« Le journal du gouvernement genevois
ne peut contenir son exaspération en face
de cette constance invincible dos ca lholioue*
Il insulte tout ensemble à leur foi el à I*
dure oppression dont ils sont victimes
Voici en quels termes il ose parler de I»
nouvelle chapelle de refuge de Saint-Joseph

« Les catholiques viennent  de louer u"
« emplacement dans la commune des Eau*'
« Vives, à front du Pré l'Evêque, en vue d'y
« édifier un vaste lieu de culle...

« Un grand bûliment. de construction lé'
« gère et primitive , mesurant de 4 à BOO
« mètres de surface , est eu train de s'élevef
¦ sur remplacement en question.

* Le style de cet édifice est des plus sini-
« pies ; on a eu le soin d'affecter de lui inv
« primer le caractère d'une grange; c'est le
« genre admis par les propagateurs et le*
• martyrs de la foi ullranioiitaine résida»!
« à Genève.

« Gela fait bien k l'étranger, sur tout  aU
« point de vue des quôles. »

« Une grange l Oui , « c'est le genre ad-
mis. • Mais quel cynisme ne faut- i l  pas pou'
que ceux mômes qui refoulent leurs conci-
toyens catholi ques dans ces granges, eu
coutisqu&ut, leurs églises, viennent encore
les tourner en dérision par de grossiers ri'
canemeuts !

« Et ue savent ils pas combien coûte |
construction de ces granges, combien il esl
difficile aux catholi ques et à leurs prêtres
déjà écrasés d'autres charges, de recueill i'"
les ressources néeosHnicttfl j>o\ir élever CC^
modestes granges ? Qu 'ils nous donnent  dont
eux-mêmes de quoi bâtir des palais, ou
qu 'ils nous rendent uos églises, dont ils ne
savent que faire , s'ils sont irrités des quêles
faites à l'étranger.

« Mais passons les injures ! La paroisse
de Saint-Joseph est une des plus populeuses
de la ville. Elle a souffert jusqu 'ici dans l'é-
troit local du Cercle, où le culte élait célébra
Nous sommes heureux de voir que bientôt
enhii elle aura, sinon un somptueux éà'uice,
au moins la place strictement nécessaire
pour s'assembler et prier. La chapelle de
Saint-Joseph, commencée sous les auspicc3
dn grand protecteur de l'Eglise, s'achèvera
rapidement et sera ouverte déjà avant  PA'
ques.

Nous engageons ceux de nos lecteurs gtij
pourraient contribuer aux frais de cet édi'
f tee ou ele cette grange à envoyer lètd
offrande à M.  l' abbé Jacquard , curé de Soin'"
Joseph, chemin de la Chapelle, 8, aux Ea0 '
Vives. »

CANTON DE FRIBOURG

Jeudi a eu lieu h Lausanne l' assemblée
extraordinaire des actionnaires de la Suisse-
Occidentale , appelée à se prononcer sur le
conversion et l'unification des emprunts do«*
nous avons déjà entretenu nos lecteurs. Le3
propositions du conseil d'adminislrnlion fia
vorables au projet de conversion , ont  été
adop tées par 7654 voix contre 773. Il y a eU
112 abstentions.

MUVKLUS m L'ETRANGER

l.iiliroH do l*aris.

Corretpondunca particulière delà  Liberté)

Paris, 27 mars.
NOB dernières lettres d'Athènes confirmen t

la persistance d'un désaccord entre la nft;
tion et le gouvernement. On accuse celui-°*
d'avoir trop aveuglément suivi Jes sugges-
tions de la politi que anglaise et d'avoir trop



servilement obéi à Ba volonté de maintenir
le statu quo.

Quoique l'Angleterre dise aujourd'hui vou-
loir réclamer l'annexion des provinces grec-
ques de terre ferme au royaume helléni que ,
on n'en suspecte pas moins BeB intentions et
l'on ne se fie pas à ees promesses de protec-
tion. Dailleur8 , on ne se contenterait pas dos
provinces de terre ferme , si la Crète qui
s'est prononcée elle-même pour l'annexion ,
devait rester en dehors.

Ce n'est pas qu 'on soit mieux disposé h
l'égard de la Rassie, qui fait échec aux
projetB d'annexion et so borno à demander
tout juste l'autonomie pour ces provinces et
pour la Crète , voulant par là condamner le
royaume hellénique à rester emprisonné et
impuissant dans ses étroiteB limites, sans
s'appuyer ni sur l'une ni sur l'autre de cea
puissances , n 'eût voulu que le gouvernement
Suivît le mouvement national , et ne rapp lât
Pas ses troupes des provinces insurgées , ou
leur présence eût empêché le massacre des
Populations chrétiennes en forçant Jes Tcber-
kesaoB â s'éloigner complètement. On ne
douto pas quo les TurcB vaincuB , par IOB in-
Burg ÔB, no l'eussent oncoro étô mioux avec
l'appui des troupes régulières do la Grèco.
Dana , toua lea c^s , môme en retirant ces
troupes , lo gouvernement aurait dû , croit-on ,
exiger des garanties des puissances comme
celles-ci l'invitaient

Actuellement il se produit le même en-
traînement qu'en 1854 et les volontaires
hellènes passent en foule la frontière. Il n'est
pas admissible que la Grèce recule à pré-
sent. On croit à Athènes que l'Allemagne
ne voit pas do mauvais œil ce mouvement , et
de quel que façon que l'envisage la Russie,
il est certain que , mal gré la situation créée
par ses victoires , elle n'oserait pas l'enrayer.

Cependant , on présence des massacres déjà
accomplis , ot BOUB la menace de coux qui
peuvent avoir lieu encore , si les puissances
n'interviennent pas , la Grèce ne pourra plua
éviter de a'eûgager dans la Jatte. Uno plus
longue résistance, de la part de son gouver-
nement , pourrait entraîner la chute de ce
dernier .

Il résult e de cetto situation que la pacifi-
cation intérieure de l'Orient ne saurait être
prochaine. Aucuue des races europ éennes
assujetties ne vondrait reprendre le joug,
la race grecque moins encore que les
autres. Elle a été , de tout temps la pre-
mière à teuter de lo secouer, jamais elle no
sera la dernière à le subir.

Que le Gougfès ait lieu ou non , l'Empire
ottoman ne pourrait prolonger d'un jour
son existence,- il est virtuellement fini , se
trouvant dans l'impuissance de récup érer
ees territoires et de payer aucune indemnité
au vainqueur.

C'est donc l'idée du partage qui préoccupe ,
en ce moment , tous les esprits en Orient ,
mais cette question est grosse d'hypothèses ,
et l'on s'attend à voir Be produire , quand le
moment sora venu , des prétentions qui n'ont
pas encore été soupçonnées. Les Etats eu-
rop éens ne voudront pas s'en désintéresser,
mais le difficile sera de faire les parts res-
pectives...

L'Asie-Mineure elle-même va bientô t de-
venir un terraiu de conflit et de lutte aau-
glante ; car leB races assujetties de ces pro-
vinces frémissent aussi BOUS le joug et ne
consentiront plus à lo supporter après la
ruine et la destruction de la Turquie d'Eu-
rope.

M. Gambetta a souverainement statué sur
les amendements introduits par le Sénat ,
dans la loi de finances. Hier , Ja commission
du budget a consacré la décision de son pré-
sident ot maître. Aujourd'hui ou demain , la
Chambre la sanctionnera aveo la môme sou-
mission.

Comme il fallait n'y attendre après les
prédiotionB de la République française , toua
les amendements sont repouBBés. L'article
10 lui-même remanié par les républicains
de la haute Assemblée , défendu par l'un
d'entre eux à la tribune , ne trouve pas
grâce devant le dictateur : « Des conclusion
dan g ureuee8 pourraient en être tirées , »
a-t-il découvert , et cela suffit à motiver une
condamnation sans appel. Qu'en dites-vouB,
gens du centre gauche, qui avez imagine
cette « transaction. »

Mais , cela étant , il va falloir que la loi
de finances retourne au Sénat. Et si le Sé-
nat maintient les modifications qu il y a
faiteB? Le bud get risque de n'être paB voté.

C'eBt ici qu 'une nouvelle et grande sur-
prise nous était réservée : la loi des finances
ne retournera pas au Sénat ; on se passeia
de son approbation. Les ministres , aussi
soumis que la majorité radicale aux volon-
tés de M. Gambetta , considèrent , assurent
leurs amis ct confidents , que la procédure
bud gétaire est épuisée quand les votes do la

haute Chambre déplaisant a la Lhambre
hanse , celle-ci refuse de les confirmer. La
loi préparée par nos députés , mais que lea
sénateurs lour renvoient la trouvant injuste
et inapplicable , n'en devient pas moins la
loi par la seule volonté de ses premiers au-
teurs; le gouvernement la tient pour bonne ,
la promulgue , et dès lors ello s'impose à
tous , même au Sénat qui l'a condamnée et
rejetée.

C'est une violation flagrante de la consti-
tution qu 'on prête au cabinet Dufaure l'in-
tention de commettre ; c est une monstruo-
sité antiparlementaire, si jamais il en fu t ;
c'est la négation des droits de la haute
Chambre et son annulation effective. El
pourtant , je le répèle , la nouvelle que je
vous donne là circule sans contradiction
dans tous les cercles républicains.

Que les ministres justifient une fois de
plus , en cotte circonstance , les espérances
do nos conventionnels , je n'en serais pae
autrement surpris. Mais pour promulguer
uue loi , il faut Ja aiguaturo dn maréchal.
La donnera-t-il ?...

On m'écrit du palais de la BourBe :
« La baisse qui paraît vouloir dominer

sur notro marché , provient uni quement de
la situation de place ; les auciena acheteurs ,
faute do contre partie , se trouvent obli gés
de laisser tomber les cours , afin de provo-
quer quel ques transactions nouvelles qui
puissent leur permettre d'aJJéger Je trop
plein do leur portefeuille. En effet , il ne
8'est produit aucun fait particulier de na-
ture à déterminer un mouvement dans l'un
ou l'autre BOUS , hausse ou baisse.

« Toutes les valeurs spéciales à notre
marché se ressentent quotidienn ement de Ja
tenue de nos rentes et en supportent le
contre-coup. »

Lettres «le Uouie

Correspondance particulier edela hlBEHTÉ.)

Rome, le 25 mars.
Notre Saint-Père le Pape a reçu les pèle-

rins italiens en ce jour où nous célébrons
la fète de la Sainte Vierge Marie. Ces pèle-
rins étaient tellement nombreux , plus de
mille, personnes, qu 'il a fal lu les p/acer sur
deux rangées,-dans trois longues galeries
des loges de Rap haël. Il y avait parmi eux
non seulement des ecclésiastiques et des fi-
dèles de condition aisée, mais encore dea
villageois et des paysans qui venaient du
voisinage des Al pes aussi bien que de l' ex-
trême Sicile. Ils offraient tous ensemble lu
vivante image Ue l' unité do l'Italie catholique
dans la foi roinaine , dans le dévouement au
Vicaire de Jésus-Christ.

Lorsque la nombreuse assistance a vu
paraître le Souverain Poutile , des acclama-
tions enthousiastes ont retenti de Unîte s
parts et elles se sont répétées plusieurs fois
pendant que le Pape faisait le tour de la
double rangée de pèlerins. Il a été salué
Docteur infaillible de l'Eglise, lumière du
ciel, Lion victorieux de Jnda.

Ou conçoit , d'après disposition des pè-
lerins el le lien de randience , gne le Saint-
Père a par couru deux fois , à l'allée et au
retour , les trois longues galeries ; et selon
la manière loule paternelle qu 'il a adoptée
pour les audiences générales , il aimait à s'ur-
rôler auprès de chacun des pèlerins , à les
interroger sur le lieu de leur provenance ,
sur ce qu 'ils avaient à lui demander. Il ac-
cordait à chacun en particulier la bénédic-
tion apostolique et il ne se lassait pas de
donner sa main a baiser , de caresser les
enfants , de consoler tous ceux qui lui expo-
saient quelque pétition.

Puis, arrivé au terme de chaque galerie ,
il s'arrôlail et prononçait de nouveau , à
haute voix , la formule solennelle de la bé-
nédiction. Il lui a fallu ainsi une grande
heure avant de terminer le tour de la troi-
sième galerie. Mais rien ne semblait lc fati-
guer , tellement il aimait a rester au milieu
de ses enf ants el à nc pas en laisser un seul
qu 'il n 'eût consolé par les témoignages de
son affabilité paternelle.

Les offrandes et l'Adresse colleclive du
pèlerinage onl èVè présentées par le prési-
dent , M. le commandeur Acquaderni de
Bologne. J'ai pu me procurer le texte môme
de l'Adresse et je vous envoie la traduction
intégrale.

« Très-Saint Père ,
« Admis pour la première fois à l'auguste

p résence de Votre Sainteté , nous nous pros-
ternons humblement pour vous manifester
notre joie et pour exprimer notre hommage
dévoué à Votre autorité de Vicaire de
Jésus-Chrisl, qui naguère Vous a été confé-
rée par le divin Paraclet.

« Oui ,.Très-Sainl-Père , avec une foi très
ferme et un amour très-ardent , notre cœur ,
nos lèvres Vous reconnaissent el Vous ac-
clameul Pontife suprême el Maîlre infaillible
de l'Eglise calliolique. Chaque jour , nous éle
vous vers Dieu nos ardentes et unanimes
prières pour qu 'il Vous conserve plein de
prosp érité et pendant de longues années au
gouvernail de la Nef de Pierre , aujourd'hui
ballottée par de si violentes et insidieuses
temp êtes

« En Votre personne. Père. Saint, nous
rendons aussi hommage au premier Vicaire
de Jésus Christ , le bienheureux Apôtre
Pierre , dont nous venons de vénérer les
restes sacrés dans leur tombe glorieuse et
dont Ja suprême autorité Vous esl échue en
héritage dans loute sa p lénitude par uue sé-
rie non interrompue de 263 Pontifes. Vous
vous êtes assis, en effet , sur cette chaire de
vérité et de justice comme uu flambeau im-
mortel de vie pour le monde entier , comme
notre première gloire , et comme uu gage
des divines miséricordes pour notre mal-
heureuse patrie.
¦ * A Vous donc , Successeur du Priuce des

A pôtres, nous promettons solennellement eu
ce jour , et nous le promettons aussi au nom
de plusieurs millions de catholi ques italiens ,
nos frères , la p leine et parfaite obéissance ,
le très tendre amour filial qui  est dû au Vi-
caire de Jésus Christ ; nous promettons la
même obéissance et le même amour qut>
nousavons témoigné de mille manières à Vo-
tre immortel prédécesseur Pie IX de sainte
mémoire. Nous jurons devant vous, avec lo
divine grâce, d'ôlre toujours soumis à Vos
ordres et à Vos désirs , toujours prêts h dé-
fendre Volre souveraine autorité , Volre per-
sonne sacrée , Vos droiis imprescri ptibles el
ceux du Siège apostolique , bien que dans
les tristes circonstances présentes, toujours
plus contraires à l'Eglise catholi que , nous
ayons à subir , à cause de cela , les plus durs
sacrifices.

« Telles aont nos sincères résolutions ;
mais pour que la divine grâce les vivifie et
les rende fécondes et constantes , daignez ,
Très-Saint Père , lever Volre mai n auguste
et accorder Votre apostolique bénédiction
que nous implorons humblement , sur nous
ici présenls, sur nos familles , sur nos amis,
el sur noire pauvre Italie. *

Le Souverain Pontife a répondu en fai-
sant d'abord l'éloge des pèlerinages. Il les a
appelés un acte de sanctification à la portée
d' un grand nombres de fidèles, uu moyen
prati que pour fouler aux p ieds le respecl
humain , pour affirmer un sincère attache-
ment au Saint Siège. Le Pape a donné aussi
de très sages conseils sur la manière de
combattre les ennemis de l'Eglise par toutes
les œuvres d' action et de réparation qui sont
au pouvoir des catholiques. Enfin il a com-
paré les épreuves du pèlerinage terrestre à
l'immortel le récompense qui nous est réser-
vée au ciel , et il en a tiré de nouveaux mo-
tifs d'encouragement à l'action persévérante
et ferme de tous les catholi ques , selon l'es-
prit qui. dc nos jours surtout , doit animer
les membres de l'Eglise militante. V.

France. — Le doyen des maréchaux
de France, le maréchal Baraguey d'Hitler»,
est en ce moment dans un élat de san lé qui
inspire de vives inquiétudes k su famille et
à ses amis.

Le maréchal qui se trouve à Amélie-les-
Bains , où il va habituellemen t passer la sai-
son , et dans un étal de faiblesse extrême : il
souflre en outre d' une tumeur  au cou qui a
rendu nécessaire une opération douloureuse.

Né en 1795, le maréchal Baraguey-d'Hil-
liers esl par conséquent ûgé de 82 ans.

Home. — Dans tout ce que l'on dit sur
la garde suisse donl une partie a donné des
preuves d'indisci p line trop ouverte pour
n 'être pas connues , il y a beaucoup d'exagé-
ration.

Les Suisses étaient trés-peu payés. Avant
de mourir Pie IX avait ordonné d'augmenter
la solde de ces braves soldats, comme aussi
le salaire des autres serviteurs du Palais.
Ceux-ci avaient élé satisfaits les premiers ;
les Suisses attendaient , à l'insu du nouveau
Pape qui l'ignorait.

Au lieu de demander leur augmentation
de solde par la voie ordinaire , lesplus jeunes
d'entre les Suisses se sout levés en tumulte.
C'était passer brutalement de la raisou au
tort. Il a fallu les punir , puis les licencier
en leur donnaiit 808 fr. pur tôte. Ils sont
parlis. Les autres , eu plus grand nombre ,
demeurés dociles el confiants reçoivent main-
tenant l'augmentation fixée, plus un excé-
dant pour le surcroît do service auquel ils

seront astreints jusqu 'à ce que les nouvelles
recrues soient arrivées.

QUESTION ORIENTALE

Londres , 28 mars. —• On mande au
Daily-Neios, de New-York, que le général
Ignatieff avant de partir pour Vienne, a dit
au correspondant du New York-Herald , à
Sl-Pétersbourg, que l'Angleterre seule faisait
oppositiuu à la réunion du cougrôs el que la
Russie étail prête à toute éventualité.

Un des secrétaires du priuce Gortschakoff
a dit au môme correspondant que la mau-
vaise foi de l'Angleterre a excité une irrita-
talion générale en Russie el que c'est uu vé-
ritable u l t imatum que le généra l Ignatieff
porle à Vienne. « Nous marcherons , a-t-il
dit , que l'Autriche soil avec ou contre nous. »

Le 'Times dit que l'espoir de voir le con-
grès se réunir est maintenant presque éva-
noui , les divergetices entre l'Angleterre e
la Russie paraissant insurmontables.

Le Daity-Télegraph dit que le cabinet a
examiné hier la réponse de la Russie qu 'il a
reçue mardi.

Le prince Gorlachakoff a décliné les pro-
positions de l'Angleterre , en assurant à
lord Derb y qu 'il comprenait le désir de
l'Angleterre de soulever dans le congrès des
discussions au sujet des conditions du traité,
mais que lu Russie devait maintenir son
droit de réserver certaines questions qu 'elle
considère comme étrangères k la juridiction
européenne.

Le Daily-Télegraph conclut que la con-
séquence naturelle de celto réponse est que
le congrès ne réussira pas.

On mande do Vienne, au Times, que
l'Autriche cherche à arriver à un compro-
mis avec la Russie.

QÉMRS TtiLgfiftAPfllOUfô

PAnis , 28 mar8.
Grande pani que à la Bourse du Boule-

vard : 8 0|0 70.23 ; o OjO 107 .40 ; Itali en
09 80 ; Florins 60 1(4; Russe 76 i |4; Hon-
grois 71 8i4.

PARIS , 28 mars.
Le bruit court que la mission du général

Ignatieff à Vienne a échoué.
Les fonds russes sont tombés à 81.
Le S Oin français fait dansla soirée 108.20

ROJIE , 28 mars.
Dans son allocution d'aujourd'hui , le Pape

constate la grandeur du pontificat de Pie IX
et ses vertus. II dit que les conditions sont
très-tristes partout , non-seulement pour la
frociôté civile , mais aussi pour l'Eglise catho-
lique, spécialement pour le Saint-Siège apos-
tolique qui , dépouillé avec violence de son
pouvoir temporel , ne peut pas jouir du p lein ,
libre et indépendant usage de sou pouvoir.
Toutefois le Pape ajoute qu 'il n 'a pas pu re-
fuser d' accepter le pontificat , voulant  obéir
à la volontée de Dieu , qni s'est manifestée
dans la promptitude et l'unanimité avec
lesquelles il a été élu.

Le Pape affirme ensuite solennellement
qu 'il consacrera tous ses soins à la conser-
vation de la foi catholi que et des droits de
l'Eglise. Le St-Siége apostoli que se confie
pour cela dans l' aide du Sacré-Collège.

Le Pape exprime ensuite sa consolation de
pouvoir accomplir l'œuvre de Pie IX réta-
blissant la hiérarchie catholi que eu Ecosse.

Le Pape termine en invitant  les cardinaux
à l'aider afin de sauvegarder et de mainte-
nir intacte la religion , de défendre le St-
Siége apostoli que, et do prier Dieu afin
qu 'après l'orage , il veuille conduire au port
la barque de Saint-Pierre.

VIENNE, 28 mars.
On télégrap hie de Co.'iStantinop le à la

Correspondance politique qu 'il règne dans
cette ville une inquiétude de plus en plus
grande par suite de l'aggravation du conflit
survenu entre la Russie et l'Angleterae.

Le bruit court qne le grand duc a pro-
longé son séjour afin d'entraîner la Turquie
à une alliance défensive et offensive , en lui
promettant des concessions sur l'indemnité
de guerre.

LONOIIES , 28 mars.
A la Chambre des Lords, lord Derby fait

une déclaration portant qu 'il a donné sa dé-
mission.

Lord Beaconsfield dit que la démission de
lord Derby a été motivée par la résolu""''
du cabinet de mobiliser les troupes ae
réserve.



FAITS DIVERS
Un incident intéreBBant B'est produit le 18,

à l'Académie des sciences de Paris. M. An-
toine Bréguet , élève de l'Ecole polytechni-
que et fila du membre de l'Académie des
Bciencea , avait adressé la descri ption d'nn
nouveau téléphone sans fils ni piles. Comme
conducteurs , on emploie deux tnbeâ rem-
plis de mercure. Le son est transmis par
la vibration de l'air en contact avec le mer-
cure. Un académicien signale à ce propos
nn autre perfectionnement téléphonique an
nom d'un savant belge, la colonel Navez ,
qui , par l'emploi de lames de cuivre , de fer,
de laiton , d'argent , débarrasse le téléphone
de aon ton nasillard.

Le même académicien , M. Du Moncel , a
profité de l'occasion pour rendre justice à
VvMenlww du tètéphone, qni est nn savant
frangais.

A la séance du 2G novembre dernier ,
M. Du Moncel racontait que dans son Traité
des app lications de l'électricité, il avait si-
gnalé un projet de téléphone exactement
identique au téléphone actuel , qui lni avait
été adressé cn 1854 par un inventeur ayant
seulement signé Charles B. La chose était
si étrange que M. Du Moncel ne crut pas
à sa possibilité et la traita comme une chi-
mère. Il n'avait jamais pu savoir le nom de
cet inventeur méconnu et découragé ; il ne
l'a appris qne la semaine dernière. L'auteur
s'appelle Charles Bouraeulles: il est aujour-
d'hui sous-inspecteur des lignes télégraphi-
ques à Auch. II n avait pas donné suite à
aon projet , parce qu'il avait été découragé
par son entourage , comme cela arrive sou-
vent, dit M. Du Moncel , quand il s'agit de
feils fcs\T&oTilinaiïBB.

Lo chroni queur scientifi que du Constitu-
tionnel fait remarquer à cette occasion que
M. Du Moucel peut faire aussi son meà
culpa ; car, dé positaire de cette invention
depuis 24 ans , il eût pu bieu facilement la
vérifier et la contrôler , avec l'outillage élec-
trique qui est à sa disposition .

Chemins dc fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1877: 4S9 kilomètres

1878: 487 »
l'° dizaine du mois do mars 1878.

Voyageurs Fr. 99,500 —
Bagages » 8,500 —

Marchandises . . . .  » 148,000 —
Fr. 256,000

Dizaine correspondante de 1877 273,000
Différence, Fr. 17,000

Recettes à partir du l,r jan-
vier 1878 Fr. 1,586,000

Receltes k partir du 1" jan-
vier 1877 » 1,822,000

Différence, Fr., 886,000

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Petite pottte.

M. F. W.à S. (Jura). — Votre lettre est bienarrivée ; mais Ja phol. de Pie IX mort , petit for-mat, nous manquait dopuis quel ques jours. Vousrecevrez lo tout par lo courrier clo eo four.

Mos procès
Compte rendu des débats survenus dans

les proçè3 intentés à la Liberté an mois de
mai 18T7 , avec la listo des souscriptions et
une préface.

Prix de la brochure fr. 0 70 cent.
En venle nu bureau de l'Imprimerie ca-

tholique, k Fribourg.
En vente à Bulle chez M. Akermawi li-

braire , chez M. Baudère libraire : k Bomont
cbez M. Slajessi libraire.

BOURSEDEBIU^

OBLIG ATIONS D'ÉTAT. UlwJl. K(ntoDfl»H«l. nKMANUÉ

Fédérales 1867 ffl* 1870-1882 ioi
id. 1871 *'|2 1877-1886 1017/8

Borno, 1861-64-05-74-75 . . * '12 1871-1890 —
Fribourg, I. Hyp **P 1864-1895 —

id. Emprunt  1872. . <1 |2  1878-1897 —
ld. id. garanti . 5 1880-1890 —

O-PLIUATIONBDK CnEWNB OH
VKH

Osntral 6 1864-1888 —
ld 5 1888 951/4
id 4 1[2 1881 931/2
id 4 I |2 1884 881/4

Nord-Est 4 I J 2  ]S79 98
Central et Nord-Est . . .  *M2 18S6-1892 86
Gothard 5 1884-1892 57
Artll.-Ripili B 1888 70
Berne-f-iiceriio • issi-1885 65
Lignes du Jura . . .  5 1881-1885 —

Enopr.millions . . . 5 I ISSI -IBSO 855/8
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f BOR& ©1 F&tlWTC|
«T TENU PAB %

| ' m. wmmowm j
^C Place Cornavin, -i, au 2mo près de la gare H

gg NOTA. — On csl prié de ne pas s'adresser au café silué au bas dc la maison %s? el qui n'a rien de commun avec l'Hôtel. (110) g%__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^m

|| Le p lus grand succès du jour |

I

'O-J; C'EST L'INNOVATION D'EXPéDITION < B> !

J WëiBieo «Se Al ou» ne et île Port
.'fi' jusqu 'il destination de toule commande dépassant 25 fr. OHOANIS èE PAII LES

| G RANDS M AGASINS SAINT -J OSEPH 1

i

';f'. PARIS — U7-H0, r. Montmartre , et 2, r. Joquolet .pros la Bourse — PARIS

1 Le Magnifique Catalogue dc< BLANC est actuellement sous presse
g» Il comprend la nomenclature des immenses op érations do Toiles, Linge la
•*. dc tnhlc, Linge «le <_ <»i-|is ct «le malHou, -Rideaux, etc., TRAITéES AI ; ;§•;
H MOMBNT I.E PLUS FAVORABLE DE LA CRISE COMMERCIALE . — L'extrême bon marché il
ïGjt des articlos doit produire la plus grande sensation. fO"
¦0' Pour recevoir co Cataloguo gratis ot franco , en faire la demande affranchie à {$•)

| MM. S ILVESTRE , %OUVEI%OLLIS & C' ,
:<£> T A R I S  — (.'ronds Magasins S Al  NT - JOSEPH — IMUIS  ,:.-:,j

|j liidii iuer si c'esl le Catalogue en langue FRANÇAISE on ALLEMANDE que l' on préfère É

% < - r. ,•_ ,, • r, o, _ ,, ;,, •_ ,.' ,, ; , < • , .>oo> _oo .;»o> «;. &ç> ¦;¦¦ «ç. .p> ;«e> :ïo> "<Q'i •QVt.ÉMï#lill3l®

ÎMC IX el LéOD XIII I une reproduction de l'autographe de Pie 11
I Prix : 0,25 c.

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, KRIBOORG , 11. image de Pie IX, noire avec dentell
a en ce momen t les photographies , portraits simp 

p • . n inet autres articles suivants : i n x . v ,1 c,
1. Portrait oléogretphique ele Pie IX. , 1f -  f f V U é  de Léon Mil, fine gravure , ave
2. Portrait oléographique de Léon Xlll . dentelle, format livre de prière.

Prix \ fr, 50 aux abonnés. Prix : 0,15 c.
• 3 fr. — au public. 13. Notice biographique de Léon Xlll. Pe

3. Photograp hie de Léon Xlll, format-ca- tite brochure cle 28 pages in-16" , renfermais
binel. u.n abré gé de la vie du nouveau pape , le

Prix : 1 fr. (les plus fines 1 fr. 20). ci rconstances de son élection , une prie:
4. Photographie de Pie IX , f ormat-cab inet, pour Léon XIII , avec son portrait.

Prix : 0,80 c. , Prix : 0,10 c. par exemplaire.
5. Photographie de Léon Xlll, format-^- » 1 fr. . la douzaine,

dim, d'après un tableau. (Nouvelle photo- » 7fr. • le cent.
graphie, avec paysage où l'on voit la coupole 14 portrait colorié ele Léon Xlll, forma
de St-Pierre.) album, avec prière cle sainte Catherine d

Prix : 0,70 c. Sienne pour l'IEglise :
6. Photographie de Pie IX , f ormat-alb um. p,j X : 0,15.

Prix : 0,40 c. La douzaine : 1 fr. 50.
7. Photographie ele Pic IX mort, en habits 15 portrait dc Léon Xlll, gravure noirf

pontificaux, formal-eaW?ie/: f onnixt-cabinel:
Prix : 1 fr. les 6 ex. : 5 fr. Prix : 0,05 c, par exemplaire.

8. Image de Pie IX mort, teinte viole tte , > 0,50 c. la douzaine,
format livre de prière. » 8 fr. » le cent.

Prix: 0,~o. JQ_ ^daille frappée en mémoire de Pieli
9. Eeusson ele Pie IX , colorié et dore , orne Prix-. 0,h'0.

d'une photograp hie-miniature et suivi des La douzaine-7 * fr.

fflBHraœ*^*™^ <J_iSr" -!?ire e" rbomwr de s
Priv • n RI? o bamtete Léon X l l l  :

m v  , D - r v  r •* '¦¦£¦
* A r . ï IIA Prix. La petite: 0,10. La grande: 0,25,10. Eeusson de Pie IX , colorié et doré , feuille La a0UZiline . -̂  fr La douzaine : 2 fr.

simple contenant une prière au v erso, avec

I VAUTOB
ACTIONS DK BMW» nomiua.0____ 

Banque de Bille . . . .  5000
ASBOC. luvnq. de BMo . . 500

100 3/-I Banque coniin. dû BflJo . 600
_ Banque hyp. de B&lc . . 1000
_ Compte d'Esc, do Balo . 2000
— Banque fédérale . . . .  500
086/8 Crédit argovien . . . .  600
— Banque do Wintcrlliour . 500

Crédit lucernois . . . .  500
Banque com.Schnflbuso. BOO
Crédit suisse 500
Banqne d'Alanee-Loi . . 500

id. (le Mulhouse . . 500
— Crédit lyonnais <M
no ACTIONS DE CIII.MIXS DE FRII:
85 Central  500
97 Nord-Est 500
85 5/8 Gotlmrd 500
60 8/4 Ki glii , 500
05 Artli. -Bifflii . . | 500
57 1/2 O11e.1t,actions anciennes 600

1001/4 l id. de priorité 600
85 3/8 I Chemins de 1er réunis . 500

MAPPOItT 1
VBUBÊ niVïïlV DE'«*',J>1> 0»ÏE»T M.TÉ

2500 6 7t
300 4 —

ontièrcB 4 —
id. '"> «<

370 307 1/2
355 853 1/2
— 1200

id: 6 875 2100 —
id: 0 345 340
id. 5 - -
id. 4 — 415

id. 4 310 — —
ld. 5 — — —

250 C 467 1/2 405 —
250 6 490 490 —
260 8 — — —

entières 4 50 157 1/2 165 1571/2
id: 3 — 77 1/2 721/2 721/2

•100 6 218 8/4 240
entières 2171/2 818 2101/4

id; 9 — | 710 (>80 —
id: ' 60 — — —

400 6 00 381/4 — —
entières 2 — if,21/3 — —

FABRIQUE DE TUYAUX
A ROMONT

On trouvera chez le soussigné un
Hssorlimenl de tuyaux en terre cuite
vernis à l'intérieur, pour fontaines,
cheminées et latrines, ll a'etigage aussi
à les rendre posés garantis. Des cer-

I

lificata sont » disposition.
Dépôl pour la Gruyère , riiez M. C.

Barras, agent . 'affaires à Bulle.
Se recommande : (127)

JI<-iiri Ituuiiignriiier.
???????•»•?•?•?•?•?•?•»•?•?•

Ou demande
à aller en journée pour ouvrage de couture ,
de-cuisine ctde ménage en général.

S'adresser, rue de Lausanne , 187 n Fri-
bourg. (I25)

A VENDRE
Un divan tout neuf. S'adresser rue da

Romont G6 fi2G)

AVIS
On trouve chez le soussigné , comme

par lo passé, des semences de Trèfle ,
île Lucerne , Fenasse,du Chanvre et de
l'Espaacette.

Il a de plus un dépôt deCouleurs de
toutes nuances , broyées et proies à
passer, des peaux de cailler , des toiles
à fromage , et des Ternioinèlres.

Le lout à des prix très modérés.
[128) Charles Meyer k Bulle

Attention:!!
Le soussigné se recommande à l'honora-

lile public pour la confection de vêlements
civils et e'cclésiastlquçB.

Je garantis un .service prompt et soigné ,
ainsi que des prix modérés, à toutes lea
personnes qui voudront hien m 'honorer de
leur confiance.

A. GAVILLET , inaîlre-tailleur,
nu Séminaire.

Imprimerie calliolique suisse
10, Grand'Rue , 10, Fribonrg.

mmimi liiu
Composée par M. ETTER, professeur,

à l'abbaye de St-Maurice (Valais).
Messe à S voix d'hommes, orgue et

partition (Credo comp let) Prix : 8 fr.
O sftluAaris, composé pour chœur

mixte. Prix : 1 fr.
Jesu dulcis, duo pour lenor el alto.

Prix : 2 fr.

BOURSE DE PARIS
27 Mars AU COMPTANT 28 Mors

95 3 8 CouBolidéa / 95 on
72 40 s 0/0 Fronçais . . . .  72

lOU 10 5 0/0 id 108 60
iiii 95 Or. ii New-York. . . .  loi 18

A TERME

72 ss a 0/0 Français . .. .  71 si
109 12 6 O/O , if . . . . . 108 0572 5i 5 O/O Italien . . . , 11 IS95 37 3 0/0 Espagnol . . . .  1% at8 10 5 0/0 Turc .. . . . .  7 90

— 5 0/0 Russe 1877 . . . SO 90
— i 0/0 Autrichien . . .  —1095 RaïKjiie ,iu Paris. . . . 1087 60

612 60 Crédit Lyonnais. . . .  ooo
167 25 mobilier Frunçais . . . 152 60
656 25 id. EsiHijjnol . . . 545
631 25 Autrichiens . . . 52c 26
7« 25 Suez 73o BO

L'Imprimerie catïioliquo

avise Messieurs les curés qu 'elle se charge
de l'impression des

BILLETS DE PAQUES
ot qu'elle lea livrera daus les 24 heures
aprèa la demaude.


