
Les procèdes judiciaires du gouvcrnenien f
de Genève.

Nous espérons ôtre en mesure do donner ,
dès demain , nn compte-rendu détaillé de
l'importante séance du Tribunal fédéral , où
a été tranché le recours de MM. Reynolds ,
Serrure et consorts , contre le gouvernem ent
de Genève . Mais dès aujourd 'hui nous pou -
vons faire ressortir que la sentence du Tri-
bunal fédéral est la condamnation des pro-
cédés employ és par ce gouvernement pour
résoudre k son profit les question s de pro-
priété soulevées par le conflit religieux.

• Rappelons le point de départ du procès
engagé entre l'Etat de Genève et MM. Rey-
nolds , Serrure et consorts.

Les Sœurs de la charité possédaient jus
qu 'en ces dernières années d'importants éta-
blissements dans le canton de Genève. Citons
l'hôp ital catholique de Plainpalais , l'Orp he-
linat des Pàquis , la maison de la rue dee
Chanoines , l'école de Chône , etc. Les Sœu re
nejouissaientpas des avantages delà person-
nification civile , leurs établissements étaient
leur propriété personuelle ; h preuve qu 'elles
payaient les impôts et les droits de mutation.

Sur le point d'être expulsées, elles ven-
dirent leurs maisons a divers acquéreurs ,
dont les plus connus sonl M. Reynolds, An-
glais, et M. Serrure , Français. Mais ces Mes -
sieurs ne purent entrer en possession des
immeubles qu 'ils avaient achetés. Le gou-
vernement lear contesta Ja validité des ti-
tres de leur acquisiliou , et sitns autre formo
de procès , s'empara des maisons vendues
Par les Sœurs.

C'est contre ce procédé que MM. Reynold ,
Serrure et consorts ont envoyé un recours
au Tribunal fédéral. Us estiment ôtre acqué-
reurs logaux et propriétaires légitimes des
immeubles qu 'ils out uchelés et payés. Si le
gouvernement de Genève conteste leur droit
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de propriétaires , il doit les ac iionuer de-
vant les tr ibunaux , qui prononceront dans
les formes voulues par la loi civile. Mais un
gouvernement , qui abuse de la force pour
confisquer une propri été sur laquelle,  il lui
plaît d'élever une contestation , viole les rè-
gles fondamental es du droit privé et du droit
public.

Le Tribunal fédéral a donné p leinement
raison à MM. Reynold , Serrure et consorts.
Il a estimé que l'Elat de Genève n'avait  pas
pu , par un acte de violence, les priver de la
position que leur donne leur litre de pro-
priétaires. Si le gouvern ement de Carteret
veut persister à leur contester ce titre , il
faut qu tl porte la question devant les tribu-
naux. C'est à lui ii faire la preuv e que les
acquéreurs ne sont pas réellement pro-
priétaires. MM. Reynold et consorts sont
à l' avantage de la possession : melior est
condiliopossidcnlis. Ils sont défendeu rs; c'est
au gouvernement de Genève à Jes attaquer.

L on sait la position avantageuse que la
loi civile fait avec juste raison au possesseur
dans les contestations sur la propriété. C'esl
pour priver ses adversaires de cet avantage
q'ie le gouvernement de Genève s'est em-
paré par la violence des immeubles vendus
par les Sœurs de la Charité. Il espérait usur-
per ainsi In position du possesseur, se don-
ner les avantages de défendre et réduire
MM. Reynolds et Serrure ù la position bien
inférieure de celui qui at taque.  Le Tribunal
fédéral a renversé lout ce beau plan.

Ce n 'est pas le seul cas où le régime Car-
teret ait ainsi profité de la force brutale
pour enlever à ses adversaires les avantages
de la position de défendeur. Un fait en lout
pareilà celuidont se plaignent MM. Reynolds
et Serrure , vient de se produire à Chêne-
Bourg.

Lorsque , il y a trois ou quatre ans , le
gouvernement chassa le culte catholi que ro-

Noua avons cité do préférence en tout
ceci les écrivains et chroniqueurs ennemis
de la Compagnie , et cela était naturel : il
n'eat pas un honnête homme teuant la plume
qui ait laissé passer sans le maudire cet
acte de répugnante iui quité; mais c'est dana
les livres du « libéralisme » moderne qu 'il
'.¦nt vraiment curieux d'étudier de pareils
faits. J'ai sous les yeux un ouvrage du
genre dit populaire et qui jouit dans certain
monde d'une enviable notoriété : YHistoire
de Paris du brave Dulaure , et je suis écrasé
par l'admiration. Il n'est pas méchant , au
fond , co bonhomme ; il aurait mieux aimé
qu'on ne potençât pas tout à fait lo Père
Guignard , ot surtout qu 'on ne brûlât pae
son corps pour en jeter IUB cendres au vent ,
ce qui lui semble excessif ; il plaint dono
ces pauvres cendres un petit peu , tout en
insultant l'homme par habitude et il blâme
doucement le parlement.

Mais il déteste les Jésuites si cordiale-
ment ot si franchement ! A voir le chapelet
de calomnies naïves qu 'il égrène contre Iea
Jésuites, à propos de co meurtre hideux
d'un Jésuite, on devine bien que son princi-
pal grief envers le parlement naît du regret
do voir tant de Jésuites rester en vie.

Le paragrap he de l'arrêt qui condamne
TOUS LES JÉSUITES comme corrupteurs de
la jeunesse, comme perturbateurs du repos
public , etc., à sortir aous trois jours de Pa-
ris, lui arrache desglousBementa d'allégresse,
et il consacre je ne sais plus combien de

maiu de l'ég lise do celte bourgade , la fabri-
que du culte vieux catholique reprocha à
M. Deétra-/., arcbipràlre de Cbène, d'avoir
soustrait une parlie du mobilier de l'église.
Plaint » fut portée , el la Chambre d'accusa -
tion (caria la poursuite pénale et déclara
que h contestation de propriété , dans la
forme où elle se présentait, devait ôtro por-
tée devant les triliutiaux civils .

Ceei ne faisait pas 1 affaire du gouverne
ment. C'est en fail d'objets mobiliers sur-
tout eue la position du possesseur esl belle :
eu fat  de meubles, la possession vaut titre.
Pour priver M. l'archi prôtre Dulétra/, des
avantages de la possession , la police a péné-
tré dtrnièrementduns le local du culte privé ,
et a nis la main sur tout le mobilier ; peu
s'en est fallu que le Saint-Sacrement lui-
même ne fût enlevé. Puis , pour se donner
l'apparence du droit dans cette violation du
domicile , on a jeté M. Delétraz en prison ,
sous la môme prévention de détournement ,
qui avait été écartée , il y a trois aus , par la
fihsmhre d'accusation

On voit combien le cas de M. 1 arclnpretre
Delétraz a de rapports avec celui de MM. Rey-
nolds et Serrure. Dans l' un et l'autre cas, le
gouvernement a prétendu priver le posses-
seur des avantages légaux de sa posi tion en
s'emparant par la force des choses sur les-
quelles il élevait une contestation. La sen-
tence du Tribunal fédéral est donc la con-
damnatio n de la conduite suivie par M. Ilé-
ridier dans la spoliation do l'église privée de
Chôue Bourg.

l '.Ol iUKSPONDANCES

Berne, 18 avril.

M. Respinger-His, négociant à Bille, a
obtenu du Conseil fédéral Yexequatur pour

longaeB pages grand in-8° à faire la des-
crip tion de la grotesque colonne , « monu-
ment élevé à la honte dos Jésuites • , et qui
aurait bien plutôt perp étué l'ignominie du
parlem ent ii Henri IV, par charité pour ses
amis présidents et conseillers , ne l'eût fait
démolir et balayer. Tout en gourmant un
peu les assassins juridi ques du Père Gui-
gnard qui n'était qu 'un Jésuite, l'excellent
Dulaure applaudit à l'exil do cinq cents
Jésuites qui n'ont peut-être pas encore poi-
gnardé Éenri IV, mais qui le poi gnaderont
comme ila ont poignardé Henri Hl 1

Car Ravaillac sera un Jésuite, comme
JacqueB Clément était un JéBuite et tous lee
assassina des rois , depuis Brutus jusqu 'à
Damiens, tous Jésuites. Et tout cela est ra-
bâché d' un ton endormant , sur l'air faux
d'une chanson mal faite do Béranger.

Du tomps du bonhomme Dulaure , on n'é-
tait encore que libéral et « éclairé, » on ne
connaissait pas le lyrisme de la boue. Cha-
cun prenait son repas de Jésuite tranquille-
ment en bourgeois bien élevé, et quand on
avait fini do manger le Père Guignard , on
ajoutait avec le malin sourire des Voltaires ,
d'Yvetot : u Si Henri IV n'avait pas ama-
doué les Jésuites, ils étaient dix mille nu-
mérotés qui l'auraient poignardé à tour de
rôle. C'eat un fait bien connu ! »

Ah 1 certes, et vive la lumière J Croyez
qae je n'ai pas la prétention d'empêcher les
gens pareillement « éclairés » do prendre
les almanachs du bonhomme Dulaure i

les tondions de consul de In Belgique sur
celle place.

Le Conseil fédéral vient d' appeler au com-
mandement du l" régiment , d'infanterie d'é-
lite M. le major David , de Cerrevon , avec le
grade de lieutenant colonel.

M. le colonel Wirth . d'Interlakon , dont
la presse s'est tant occupée à cause de ses
mauvais traitements e outre les recrues, a
été transféré du 12* régiment (Oberland) au
10° (Hau(e-Argovie).

M. le major Vuille .de la Chaux-de-Fonds ,
a été nommé commandant du 61 régimeut
d'infanterie de Landvehr , avec promotion
au grade de lieulenaiit-colone l ; M le lieute-
nant-colonel Oliver Tschoke , à Aarau , a
été nommé colonel de la section des chemina
de fer dans l'état major-général.

Uu gouvernement cantonal s'informe au-
près du Conseil fédéral si les jeun es méde-
cins qui ont subi leurs examens propédeu-
ti ques avant la mise en vigueur de la loi du
10 décembre 1877, sont obligés de subir  uu
second examen sur les mômes matières de-
vant le jury fédéral. Le Conseil fédéral a
répondu que la solution de cette question et
des autres analogues est de la compétence de
lu commission executive médicale nommée
la semaine dernière. Elle aura à donner son
avis sur chaque cas spécial où il y aura
doute si l'examen cautonal est ou non suffi-
sant.

Genève, 11 avril 1878
Après le pillage de Chône , voici la séques-

tration du rcspectuhle curé : ou ne peut se
défendre de répéter la fameuse parole, de
Voltaire : L'excès du ridicule et de l'ubaurdité
se joint à l' excès de l'horreur.

Pour nous qui sommes ici , la chose sj'ex-
plique cependant. Il y a longtemps .que
M. Iléridier , revenant de Belgi que où if s'é-
tait imbu de toutes les doctrines des gueux
avait juré de faire disparaître le catholicisme
de Chône : l'église rasée, la maison de l'an-cien curé , M. Bailiard , où habitai ent les
sœurs de Charité , transforméo en école libre-
penseuse, le cimetière sécularisé , plus de
prôlres , plus de religiou d'aucune sorte,

Dulaure dit vrai : non content d'avoir
versé le sang d'un prôtre innoncent , le par-
lement expulsa les Jésuites de Paris , « non
Bans étonnement de beaucoup, et regret de
plusieurs , » et ces magistrats intègres s'at-
tribuèrent loyalement les dépouilles dea
bannis. La bibliothè que des Jésuites, qoi
était ample et belle, fut exposée au pillage.
Les livres fureut jugés de bonne prise, à la
requête de messieurs les geus du roi , qui
s'en accommodèrent les premiers , suivant
leurs conclusions.

a Cet attentat contre la justice , commis
par ceux qui en étaient les représentants ,
n'était pas seulement, dit le protestant Sis-
moiidi , une scandaleuse iniquité; c'était
un grand acte de lâcheté politique. »

On aura de la peine à faire croire aux
gens, même en y employant l'éloquenoe des
historiens de la taillo de Dulaure , qu 'Henri IV
était un trembleur , mais chacun sait bien
qu 'il avait l'Ame trop hautopour accepter la
moindre oonnivenae dans de pareilles infa-
mies. H ue tarda pas h réparer, antant qn'il
était en lui , cette sanglante injuatioe , et
malgré toutes les oppos it ions du parlement,
il rappela les Jésuites avec éclat.

Au moia de aeptembre 1G03, le roi signa
à Rouen un édit qui rétablissait lêgalew 0"'
la Compagnie de Jésus dans lo reBB0'gB1.
plusieurs parlements. Et comme les ,^ Q
bres de celui de Paris, lo Pf âf . fae £„„ do
de Harlay à leur tête , .r.."', 5Jhumbta
présenter au roi , à ce sujoi,



plus de gens qui en prati quassent: Tel était
son rêve. C'était presque un enfant alors :
ce qu 'il débitait , faisait rire ; les hommes
les plus graves se contentaient de hausser
les épaules en le quahuanl. de f o u ;  (Vautres
le nommaient furieux ; d'autres enfin fou
fur ieux. On croyait n 'avoir pas ù s'en in-
quiéter autrement , et voici néanmoins que
ce petit Monsieur est devenu un personnage.
Nos orthodoxes conservateurs , marchant la
Kiam àai» ta BWYft _,'ttt \t& rad".ç.ïivix, l'eu*,
tiré de la poussière ; ses rôveries sont éri-
gées en programme politique, el aujourd hui
qu 'il trône au conseil d'Etat , il les met k
exécution. D'ailleurs rien n 'est capable de
l'arrêter : rencoutre-t-il sur son passage un
article de Constitution ou de loi , il le viole ;
a-t-il besoin d' une loi , il In fait sur l 'heure .
Ainsi son champ d'aclioit s'esl agrandi ; ce
qu 'il voulait autrefois trop modestement
pour Chôni- , il le veut pour le canlon entier ,
en attendant qu 'il l'app li que k tonte la Con-
fédération : s'il le pouvait 1 ! 1 et pourquoi
ne le pourrait il pas ? il a ses secrets pour
rangpi- Ion liiuito magistrats de son côté, et
ces secrels finissent ici par ne plus être un
mystère, excepté pour les béats qui tiennent
à ne rien comprendre.

Mais Chône n 'en reste pas moins son
principal objectif , celui où il s'essaye et Be
forme la main. Dù>. que commença l'ère de
la persécution , il se promit et avait promis
à ses amis de faire pourrir le curé en
prison. Pourquoi ? histoire de rire tout sim-
plement , comme Cali gula lorsqu 'il songeait à
faire égorger tous les sénateurs à lu fois. Ce
curé aimé , estimé , apprécié , respecté , nous ,
petits jeunes gens, nous le mettrions au ca-
chot ! Quelle bonne occasion de nous frotter
les mains! Une premièr e lenlalivedniisce sens
eut heu pu 1874 ; elle n'aboutit pan . la Cham
bre d'Instruction ayant , pur une sentence de
non-lieu ., déclaré que M. Delétraz n 'avait
commis aucun  délit , et que la questi '  n sou-
levée appartenait  à la compétence du Tri-
bunal civil II s'agissait déjà , vous le devi-
nez, des objels du culte qui élaient autrefois
dans l 'église pa roissiale, et que les néo-
prolestanls réclament comme leur propriété.

Au lieu de recourir au Tribunal civil ,
M. Iléridier, en plein Grand Conseil , cria au
scandale et vociféra contre les juges qui
avaient en le tort de no point lui  donner
raison. Alors il n 'était que simple député :
une fois conseiller d'Elat , il allait faire ce
qu 'il voulait.Les jugea furent cassés aux ga-
ges : on les remplaça par de plus dociles ;
l'organisation judiciaire elle-même fut re-
maniée ; les bureaux de la police fu ien t
remp lis de plats valets disposés à tout faire
pour gagner un pot de vin et conserver
leurs places. Avec uno telle escouade , on
pouvait  méditer de non veaux coups.

Il est utile de savoir que In paroisse de
Chône vaut  mieux que sa réputat ion.  Si les
vieilles familles , qui fournissaient autrefois
des prêtres et des religieux , disparaissent
peu a peu , ori y rencontre cependant encore
à côlé d'éléments détestables des urnes
pieuses , dévouées et généreuses. Un tou-
chanl usage, qui s'y est établi depuis nos
malheurs , veut que chaque année , sous pré-
texte d' offrande de bonne fêle , les fidèles

remontrances , » lo roi rép liqua par ces ver-
tes et vives paroles , qui n 'étaient en vérité
point d'un poltron :

c 3e VOUB sais bon gré , „it-\l aux magis-
trats du -n i i i  que vous avez de ma personne
et de mon Etat , j' ai toutes vos conceptions
en li! mienne, mais vous n'avez paB la
mienne en la vôtre... Vous faitOB les enten-
dus eu matièro d'Etat , et vous n'y entendez
toutefois non plus que moi à rapporter un
procès. Je veux donc que vous sachiez tou-
chant (lo colloque de) Poissy que si tous y
eussent auBBi bien fait que un ou deux Jé-
suites, qui s'y trouvèrent fort à propos , les
choses y lusBent mieux allées pour les ca-
tholiques.' On reconnut dès lors , non leur
ambition , mais leur suifisance , et m'étonne
sur quoi vous fondez l'opinion d'ambition
en des personnes qui refusent les dignités
et prélatures quand elles leur sont offertes,
qui font vœn à Dieu de ne les accepter ja-
mais, ot qui no prétendent autre chose en
ce monde quo de servir sans récompense
toua ceux qui veulent bien service d'eux.
Que si ce mot de Jésuite vous déplaît, pour-
quoi ne reprenez-vous ceux qui se disent
religieux de la Trinité ?... Pour moi , j'aime-
rais mieux être appelé Jésuite quo Jacobin
ou Augustin.

« S'ils n'ont été jusques à présont en
Franco que par tolérance , Dieu me réservait
cetto gloire que je tions à grande grâce de
les y establir ; et s'ils n'y étaient que par
manière de provision , ils y seront désormais

apportent u leur vénéré pasteur des cotisa-
tions spontanées destinées à couvrir les frais
du culte el à meubler vailloque vaille l'étroite
chapelle. Elle devient ainsi propre et conve-
nable saus ôtre riche : M. Iléridier s'est dit
que les laçons du célèbre Rapinat méritaient
d'être renouvelées , et , du même coup, il en-
trevoyait uu moyen de réaliser son rêve fa-
vori : le curé pourrissant en prison. Rien
de plus aisé en effet : il suffisait de trans-
former \e nolé en volmr I Le volé voleur
a donc été mandé avant-hier devant lc juge
d instruction sous prétexte de renseigne-
ments à fournir. Avec lui  avait été appelée
toute une valetaille d' individus à la crèche
du gouvernement et figurant en qualité de
témains. M. le curé était sommé de répou-
dre sur la provenance des objets saisis dans
sa chapelle : pièces en main , il prouvait qu 'il
les avait achetés de ses deniers , ou qu 'on
les lui avail donnés , et môme que p lusieurs
avaient été acquis depuis que In vrais pa-
roisse avait été chassée de l'église. Ls cla-
que des faux témoins intervenait aussitôt:
A l'unanimité , ces malheureux affirmaient ,
sous la foi du serment , que ces objets sppar-
lenaient à la paroisse , c'est-à-dire aux schis-
matiques : ils les connaissaient , ils eu
étaient certains. Et dire que tous à ren près
ont été baptisés , élevés , choyés par M. De-
létraz , et ajoutons aussi que ni les uis ni les
autres ne mettent les pieds à l'ég lise depuis
plusieurs années , et que , par conséquent , il
leur élait impossible de reconnaître les
objets qui y avaient servi.

Cette scène , qui rappelle celle de a mai -
son de Caïphe , avait duré trois hêtres : le
vieillard (car le curé de Chêne u près dt
70 ans) aurait  eu besoin de repos: on le jeta
dans une cellule de criminel , et il y est en-
core. Car , quoi que la constitution accorde
aux citoyens genevois la l'acuité de fe libé-
rer d' une incarcération préventive au moyen
d' un cautionnement , il n 'a pas élé passible
jusqu 'à cetle heure de lui appliquer le béné-
fice de cette disposition. Les homires de
I administration , qui devraient eu donner
l'ordre , demeurent invisibles : ne faut-il pas
que M Iléridier garde sa victime ? Il j pro-
mis aux siens de faire célébrer les piques
uu cure dans le silence d'une prison.

Voici en llnissunt un trait qui vous indi-
que la juste valeur des hommes-liges de cet
autocrate au petit pied. Uu bon paroissien
de Chône rencontrait un des témoins ati
pendiéa qui venaient de déposer contre le
vénérable prôlre. Comment , malheureux,
lui dit-il avez vous pu descendre a cet exès
d'indignité ? Que vous avail donc fait le bon
le trop bon M Delétraz ? — Ce qu 'il m 's
fait , répondit l'autre, je ne l' ai point oublié
cola remonte à mon enfance : j'étais enfant
de chœur k l'enterrement de votre grand'
mère, et il ne m'a poinl donné les cinquante
centimes qui nous revenaient en pareille
circonstance. — Quoi , c'est pour cinquante
cenlimes que vons le maltraitez : eh bien l lee
voici. — Et cet agent de police prit les cin-
quante centimes.

ot par édit et par arrêt; la volonté de mes
prédécesseurs les y retenait ; ma volonté
est do lea y établir. L'Université les a con-
Irepointéa vouement, mais c'a été ou pour
oe qu 'ils faisaient mieux que les autres ,
témoin l'affluence des écoliers en leurs col-
lèges, ou parce qu 'ils n'étaient incorporés
en l'Université.... Vous dites qu 'en "votre
parlement les plus doctes n'ont rien appris
chez eux • si les plus doctes sont les plna
vieux , il est vrai , car ils avaient étudié
avant que les Jésuites fussent connus en
France ; mais j'ai ouï dire que lea autres
parlements ne parlent pas ainsi , ni même
tout le vôtre ; et si on n'apprenait (là) mieua
qu 'ailleurs, d'où vient que , par leur adresse,
votre Université s'est rendue déserte , ol
qu 'on les va chercher, nonobstant tous vos
arrêta à Douay, à Pont (à Mousson) et hors
du royaume.

« De les appeler compagnie de factieux
parco qu 'ila ont été de la Ligue , c'a été
l'injure ûu tempa. 1\B croyaient de bion favre
et y ont été tromp és comme plusieurs au-
tres ; mais je veux croire que c'a été avec
moins de malice que les autres et tiens
que la même conscience jointe aux grâces
que je leur ferai , me lea affectionnera au-
tant et plus qu'à la Ligue. Rs attirent , di-
tes-vous , les enfants qui ont l'esprit bon et
choisissent los meilleurs ; et c'est do quoi
je lea estime : ne faisons-noos paa choix des
meilleurs soldats pour la guerre ? Et si les
faveurs n'avaient place parmi vous, en rece-

CONFEDERATION
L'administration fédérale des postes nous

communique l'ordre du jour suivant relatif
à la création d'un bureau de poste el de té-
légrap he dans l'enceinte de l'Exposition uni-
verselle de Paris:

« L'administration des posles françaises
nous informe que , pendant toute la durée
de l'Exposition universelle de Paris, soit du
i" mai au «Si octobre 1878, un bureau de
poste el de télégrap he établi dans l' enceinte
de l'Exposition et désigné sous le nom de
« Bureau de poste et de télégraphe du pa-
lais de l'Exposition universelle » sera chargé
de toutes les opérations ordinaires du ser-
vice de la poste aux lettres et du télégraphe ,
en môme lemps que de la consignation el
de l'exposition des lettres chargées avec va-
leur déclarée, de l'émission et du paiement
des mandats de poste internes français el
des mandats de poste internationaux.

« Lc bureau dont il s'agit sera installé
dans le bâtiment affecté au service adminis-
tratif , dans l'enceinte fermée du Champ-de-
Mars, aveuue de La Bourdoiiiiaye , au dé-
bouché de l'avenue Rapp. Le public ne
pourra .ionc y avoir accès que par une des
portes payantes de l'enceinte.

« Les exposants installé s dans le palais
de l'exposition et les parcs du Champ-de-
Mars , du Trocadero et du Quai d'Orsay,
pourront s'y luire adresser des lettres et des
télégrammes au bureau de l'Exposition , soit
posle restante , soil à la place de leur instal-
lation. Les correspondances portant celte
dernière indication , leur seront remises par
l ' intermédiaire des facteurs attachés au bu-
reau de l' exposition , tandis que les envois
adressés posle restante devront êlre retirés
nu guichet de ce bureau.

« La distribution des correspondances et
des télégrammes adressés aux exposants in-
slallés à l 'Expohition spéciale des animaux
(sur l' esp lanade des Invalides), sera com-
prise dans le service ordinaire de distribu-
tion à Paiis. »

Sur la proposition du conseil d'Etat du
canton de Vaud , les gouvernements de St-
Gall , du Valais , de Genève, des Grisons et
de Vaud ont décidé de participera une con-
férence pour s'occuper de la question du
Gothard.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — Les journaux bernois , dit la
Gazelle de Lausanne , commencent à se pré-
occuper des élections au Grand Conseil , du
;> mai. Uu correspondant du Bund estime
que la physionomie générale du conseil sera
peu changée et que la lutte s'engagera plu-
tôt au sujet de la nomination du Conseil exé
ctilii. L opposition sYlïorcera dé mettre de
côté la plupart des membres actuels de ce
corps — dans lequel deux places sont déjà
vacantes — ce qui lui sera d' au tan t  p lus fa-
cile que quel ques-uns de ceux-ci décline-
ront , dit-on , loute réélection , puis comme
elle ne pourra pas, d'après le correspondant
du Bund toujours , composer il son grê le

vriez-vous aucun qui ne fut digne de votro
compagnie et de servir en votre parlement?
S'ils vous fournissaient deB précepteurs ou
des prédicateur» \gnavea , vous IOB mépri-
seriez; ils ont de beaux esprits et vous lee
en reprenez 1 Quant aux bienB que voue
dites (qu 'ila possèdem), c'eet une calomnie;
ila n'avaiont en toute la France que douze
ou quinze mille écuB de revenus en tout 
Le vœu qu 'ils font au Pape n'est pas pour
toutes choses. Ils ne le font que d'obéir aux
Papes quand ils voudraient les envoyer à
la conversion des infidèles; et de fait, c'est
par eux que Dieu a converti les Indes. Voue
dites qu 'ilB entrent comme ils peuvent; aussi
font bien les autres , et euia moi-même entré
comme j'ai pu en mon royaume; mais il
faut avouer que leur patience est grande,
et pour moi je l'admire, car avec patience
et bonne vie ils viennent à bout de toutes
choses. Et je ne les estime pas moins en ce
que vous dites qu 'ils sont grands observa-
teurs de leur institut, c'est ce qui les main-
tiendra... Touchant l'op inion qu 'ils ont du
Pape , je sais qu 'ils le respectent fort: auBai
fais-je. QuBnt à la doctrine d'émanciper les
ecclésiasti ques de mon autorité et d'ensei-
gner à tuer les loie , il faut voir d'une part
ce qu 'ilB disent et s'informer s'il eat vrai
qu 'ils ensei gnent ainsi la jeunesse. Une
chose me fait croire qu 'il n'en est rien ; c'est
que depuis trente ans en ça qu 'ils ensei-
gnent la jeunesse en France, cent mille éco-
liers de toutes conditions sont aoriis do

nouveau Conseil exécutif , elle aura recourt
à une fusion , soutenue ô cet égard par fc
groupe du parti radical donl M. André
Schmid , de Berlhoud , s'est fait l'organe. Cfl
projet de fusion rappelle nu correspondan t
du Bur.d ce qui se passa eu i 854 , alors que
l'on vit MM. Shempfii el Blœsch se prome-
ner bras dessus bras dessous sur la p late-
forme devant la Cathédral e. Mais si. coin m»
le croit le correspondant du Bund , le parti
radical obtient en définitive la majorité da»3
les deux Conseils , tout n 'est pas dil po»'
cela. C'est au peuple , en effet , qu 'il app»1'
tiet de trancher en dernier ressort les que8'
tions. L'opposition est elle assez forte pou *
faire échouer les propositions soumises au
peuple cu matière de finances , telle esll» ,
question que le parti radical doit se poser- '
Si non , il n 'a aucun motif de consentir *
une fusion ; si oui , il doit tendre franche*
ment la main à ses adversaires , car les in-
térêts des partis doiv ent être subordonné 3
à l'intérêt général du pays.

Le Démocrate , jou ruai radical du Jura,
parail , lui , envisager l'avenir avec une cer-
taine appréhensi on. Après avoir public' ua
appel de l'Associatien populaire jurassien "6
convoquant pour le 19 avril , à Delémont ,,
une réunion de délégués des sections I
sociétés radicales, il rappelle aux électeurt
daus un article en lêle duquel  sc trouve **
ces mots : « Réveillons-nous » , le sériel*»
de la situation.

Il constate que le parti radical n'eu es'
plus au temps où il pouvait compter sur
cinquante mille voix de majorité , que se*
rangs se sont éclaircis el que la tiédeur , I'i"'
différence peuvent le perdre. Ce n 'est du
resle pas à un demi-succès seulement , di-
le Démocrate, que le parli radical doil vi-
ser ; « la victoire doil ôlre éclatante , et H
faut qu 'un enthousiasme semblable à celui
du IS janvier 1874, acclame la nouvel le  n'»'
l'orité radicale au Grand Conseil. »

— Dimanche dernier a eu lieu à Delén.o*J»
une réuni,on des députés du Jura callio H
que au Grand Conseil. On s'y est spéciale
ment entretenu des prochaines élections.

— Depuis quel ques jours la fièvre scar-
latine s'esl un peu calmée il Tavaiines. 00
n 'a pas constaté de nouveaux cas; mais '5
terr ible maladie a assez fait de ravages a11
sein de la population pour qu 'on conserve
d'elle uu éternel el trisle souvenir. On o B
déplorer 11 cas de mort , dont une seule
famille en a fourni 8 dans l' espace de lq
jours. ... '

I,iicenic. — Nous apprenons quTffl
mëdiatemerit après les fêles de Pâques , S»
Grandeur Mgr l'évêque de Bille doit se ren*
dre à Rome pour présenter ses félicitatio ns
el ses hommages au nouveau pontife q "»
l 'honore d' une amitié toute spéciale.

Les vœux et les prières de sou diocèse ac-
compagneront Mgr Lâchât dans ce piètu
voyage.

ftlaria — Dans sa prochaine réunion
l' assemblée de commune do Glaris sera ap*
pelée 11 savoir si l'on doil dorénavant distin-
guer la commune bourgeoise de la commun 6
des Imbilants. La Nette Qlarner¦-ZeiluUl
eslime que cette distinction n'ayant pas élé
faite jusqu'ici et les affaires àyuit fort bie'1

leurs collégea , ont vécu ontro eux et com **1®
eux : qu 'on cn trouve un seul de ce gra****
nombre qui soutienne do lour avoir ouï dire
un tel langage ni autre approchant de ce
qu 'on leur reproche !

a Touchant Barrière , tant sans faut qu 'un
Jésuite l'ait confessé comme vous ditea , que
je fus averti par un Jésuite de son entre*
prise , et un autro lui dit qu 'il Berait damné
s'il l'osait entreprendre. Quant à Chasteli
les tourments ne lui pureut arracher uucun fl
accusation à l'eneontre do Varade ou d'un
autre Jésuite quelconque : et si autrement
était , pourquoi les auriez-vous épargnés »
Car celui qui fut exécuté lo fut sur un autrl
sujet , quo l'on dit s'être trouvé dans 80'
écrits. Mais quand ainsi serait qu 'un Jéaait 3
aurait fait le coup, faut-il que tous les apô'
très pâlissent pour Judas , ou que je répond e
do tous les larcins et de toutes los faute»
que feront à l'avenir ceux qui auront été
mes soldata ? Si un Espagnol jésuite ot car*
dina! (le P. Tolet), m'a aidé à obtenir 1»
bénédiction du Saint-Père, quand je me &
catholique , pourquoi VOU ICZ -VOUB mettre e'
ombrage lea Français , mes naturels sujets '
Je saurai d'eux ce que je jugerait , et je leOr
communiquerai co que je voudrai : laisse*'
moi le maniement et la conduite de cet»6
Compagnie : j'en ai manié et gouverné ^bien plus difficiles et mal aisées à conduire-
obéissez seulement à ma volonté. >

(A suivre J



marché néanmoins , il vaudrait mieux renon-
cer a celle idée .

Soleure. — On écri t de Soleure au Dé-
nioci aie.

Dernièremen t un individu bien mis, par-
dessus long , bottes à l'écuy ère, entre dans
Un établissement à Olten. II dîne de grand
appétit. (Un grand appétit est sonvent com-
pagnon de qui cache le diable en son porte-
monnaie.) Le quart d'heure de Rabelais
Venu , il cherche à s'esquiver. On s'en méfie ;
nn lui rappelle polime nt qu 'à Olten on a
l'habitude de payer son écot.

« Je n'ai pus d' argent » , dit-il alors. On
veut prendre son chapeau en gage. « Non ,
reprend vivement le sire , je ne puis me pas-
8er de chapeau , prenez p lutôt mou pan-
talon. »

Il passe dans la pièce voisine et en rap
Porte aussitôt ce garant de la pudeur.

Mal gré le froid el préservé par ses hottes
.e'fiûn pardessus contre les regards indiscrets ,
**«t bien que mal , il arrive le soir à Soleure.
" demaude un gite , soupe comme il a dîné ,
{̂ orite k 

sa 
chambre , fait un paquet de ses

bardes , sonne lo garçon et lui  remet le tout
è brosser

Le lendemain on lui rapporte ses habits .
« Où est mon pantalon ? » dit il d'un air

fâché.
Le garçon n'a rien vu. L'autre fait mine

de s'emporter Attiré par le bruit arrive le
maître de céans.

« - Qu'est-ce, dit il. pourquoi tout ce va
carme? »

t — Mon pantalon ! mon pantalon ! Qu 'a-
vez vous fait de mon pant alon ?

L'hôtelier comprend qu 'il manque un
pantalon ; et craignait  p ourla  réputati on de
son établissement , il s'empresse de faire
comp léter l 'habillem ent de son hôte.

« — Et la bourse? » dit celui-ci en fouil-
lant les poches do son pantalon neuf.....

On parvient , non saus peine , a le satis-
faire. ...

Je n 'ai pu bavoir ce qu il peut avoir reçu ;
mais ce que j e sais , c'esl qu 'à son départ
bon hôte l' accompagna jusqu 'à la porte et
lui dit:

i Surtout , mon ami , ne parlez jamais de
cette affaire. »

Tessiu. — Prochainement les tribunaux
auront à juger à Bellinzone un procès inté-
ressant. L'Etat poursuit un certain nombre
de négociants eu céréales et en vins qui se
sont dérobés aux droits de consommation en
présentant de fausses déclar ations d' après
lesquelles les marchandises qu 'ils faisaient
entrer dans le canton ue faisaient qu 'y tran-
siter et devaient êlre sorties par le Si-Ber-
nardin , tandis qu 'en réalité elles sont res-
tées dans lc Tessin. La caisse de l'Etat a
Perdu une somme d'environ 75,000 francs
Par suite de cette fraude.

— Le Grand Conseil réuni le 15 avri l ,
a "x termes de la Constitution , s'est séparé
¦e 16 en s'ajournaiit jusq u 'au 29.

Vaud.  — Les jour naux de Lausanne
Publient  le communiqué suivant:

• Quel ques journaux ont reproduit un
article du Biiml , relatif  à un ouvrier alle-
mand que les autorités vaudoises aura ient
kit maltrai ter  parco qu 'il était entré dans
urie maison pour y chercher du travail. *

" Cette affaire a déjà été exposée par le
conseil d'Etat au Grand Conseil, dans sa
session d'automne 1876, et a été traitée

ans le rapport de la commission pour les
flaires fédérales. Elle lui sera de nouveau
ooiunise dans la prochai ne session de mai ,
a!"' Qu'il puisse apprécier la procédure sui-
v,epar Je9  autorités fédérales vis-à-vis du
canton de Vaud et le jugement qui est ii ter-
venu à ce sujet.

« En attendant , on peut dire que, dans
l'article du Bund , les faits ont été comp lète-
ment travestis. »

"Valais- — L'Inspecteur de la roule du
Simplon nous l'ait annoncer qu 'à partir  du
19 courant cetle belle route est ouverte à la
e'rculation des voitures sur roues.
., Neuchfttel. — L'hôtel du Mont-Blanc ,

un des plus beaux de la Suisse , sans con-
fi « ¦> qui faisait mal ses affaires depuis plu-
sieurs années , au grand mécontentement
es actionnaires , a été vendu , par ceux-ci ,a :M- Ëlskes, propriétaire de Bellevue , pour,a somme de 400,000 francs. II a coûté plus

fle fr. 700,000 et l'année dernière le môme
"cquéreur en offrait un demi million.

CANTON DE PRIBOITRG
Ou nous écrit de In Broyé :
« Les radicaux vaincus parlent volontiers

"¦e corruption électorale; mais ils oublient
"e dire que ce sont eux qui la prati quent en
»„ "!» e,'.<l"0 8I les conservate urs sont obli
ses de fair e eux aussi quelque dépense , c'est

pour combattre les moyens employés par
leurs adversaires. Les radicaux onl un
moyen bien facile de metlre un terme à la
corruption électorale dont ils se plaignent :
c'est d'accepter le compromis que les con-
servateurs seraient enchantés de leur offrir.
Les deux partis s'engageraient à ne plus
faire aucune dépense électorale.

« Ces réflexions me sont inspirées par
quel ques pap iers que le hasard a mis dans
mes mains Ils se rapportent à l'élection de
décembre 1856, où les radicaux firent des
dépenses qu 'une lettre qualifie d'énormes.
Aussi après avoir mis tous les leurs à con-
tribution , et les avoir taxés qui à 40 fr , qui
à 50, qui môme à 100, on cn était venu à
une ressource suprême. Voici ce que je
trouve dans une lettre du 16 décembre 1856:

« Comme cette dépense est énorme (en-
« viron 6,000 à 7 ,000 fr.) nons vous prions ,
« pour le cas où le montant  livré n 'ait pas
« suffi, de faire en sorte que LA BIFI _ RENCE
« S01T PORTÉE DANS LES DÉPENSES COMMUNALES
« de ces deux communes (il s'agit de Dorn-
« pierre et de Russy), surtout à Russy, où
« le nombre doa électeurs libéraux a élé
• loin d'atteindre le chiffre annoncé. »

<• Les dépenses électorales supportée par
la bourse communale , c'est splendide I »

NOUVELLES DE L'ETRANGE»

I.ettreH «lo Paris.
Correspondance par ticulière delà Liberté)

Paris, 16 avril.
Comme déclaration de guerre k l'adresse

du général Borel le langage des journau x
républicains de Paris est bien significatif.
Ce n'eBt rien encore pourtan t , en comparai-
son des menaces de toutes sortes qui rem-
plissent les correspondances de certaines
feuilles radicales de France et de l'étranger.
Samedi , par exemple, il a été annoncé for-
mellement à ces gazettes que la révocation
de M. de Miribel était signée dopuis lo ma-
lin , et qu6 le ministre de la guerre, ne vou-
lant pas se séparer de son chef d'état-major ,
allait se retirer volontairement. Dans cha-
que numéro , d'ailleurs , on rencontre les
plus violentei attaques contre l'administra-
tion du général Borol et contre l'esprit qu 'il
maintient dans l'armée.

Evidemment ces agressions ré pétées se
rattachent k un plan d'ensemble, à un objet
plus important que la retraite persounelle
de M. Borel. Mais qne veut-on? Probable-
ment deux choses : exciter Vêlement civil con-
tre l'armée , et exaspérer tellemont celle-ci
que ses chefs ne paissent retenir le cri de
leur indi gnation. On les attend là , pour les
frapper , comme a été frapp é le général de
Geslin , dès qu 'ils élèveront la voix. Que not
officiers de tout , gradeseoientdonc prévenus .
Dans Je monde républicain , on avoue que
ceux-là allaient un peu vite qui proposaient
d'appeler M. Freycinet au "" ministère de
la guorro ; mais il se peut trè9 bien , ajoute-
t-on , q'une combinaison intervienne , met-
tant à la guerre un civil , ou un pseudo-civil ,
un marin , par exemple , avec un chef d'état-
major pris parmi les bons travailleurs de
l'armée.

Un marin ? Serait-ce M. Jaurais, lo
Bftul qui soit , je crois , en faveur auprès de
M. Gambetta ?

Un pseudo-civil?... Oh ! ici. il n'y a que
l'embarras du choix entre M. le colonel
Lang lois , le général Tamiaier , le lieutenant
Valentin et l'illustre Bardoux.

Lo parti républicain , aprè9 s'être emparé
de toutes les positions administratives , tra-
vaille activement à s'emparer do l'armée
par le ministère de la guerro et se réserve
d'en finir avec l'indé pendance de la magis-
trature , en suspendant son inamovibilité ,
quand viendra la révision do la Constitution.
C'est ce qui résulte , comme vous l' avez vli ,
de certains aveux commis par les membres
de la commission d' enquête .

L'article de la République d'hier , que j e
vous ai signalé, relativement aox projets
Freycinet et au refus du bud get , si ces pro-
jeté n 'étaient pas adoptés par le Sénat ,
cause uno vivo irritation ; quelqu 'un disait ,
après l'avoir ln :

« Les Communards , plutôt que de lâcher
Paris , l'ont brûlé ; Gambetta ot ses amis,
plutôt  quo de lâcher la France , la ruineront
de fond en comble. »

C'eet avec une dooloureose stup éfaction
qu 'on a lu , hier eoir , dans IeB feuilles radi-
cales , la circulaire adressée par M. le général
Borel aux chefs de légion de gendarmerie.
Les torts immérités mis à la charge de bra-

ves soldats , ces ordres de tout laisser fairo i Cinq présidents étrangers , quatre présidents
et de tout endurer , adressés aux représen-
tants de la loi et de la paix publi que , oes
déplacements consentis pour donner satis-
faction au radicalisme local , présagent tris-
tement la suppression prochaine d'une insti-
tution tutélaire , la soûle dont le brigandage
radical eut encore quelque peur.

Bientôt les honnêtes gens chercheront en
vain les gendarmes; il n 'y en aura plus 
pour eux.

L'Assemblé générale de la Société de dé-
pôts et de comptes courants a eu lieu , le
10 avril. Le rapport présenté par AI. Ar-
mand Donou , président du conseil d'admi-
nistration , constate que « s'il est juste d'at-
tribuer une juste rémunération au capital,
qui fait vivre et prosp érer la société , il est
aussi prudent de constituer dos réserves qui
assurent son existence durable et sa force
d'action. » Les statuts de la Société de dé-
pôts et de comptes courants lui interdiaont
toute immobilisation de ses ressources , sou
en titres de Bourse , soit même en fonda
d'Etat . D'autre part , le capital actuel étant
do 80 millions , soit 88 millions si l'on tient
compte des réserves, la société peut recevoir
du pnblic jusqu 'à 132 millions de francs ,
qui soot emp loyés en pap ier de commerce
et de banque. La société n'a paa d'effetB en
souffrance; co fait est digae de remarque ,
dans les circonstances actuelles.

France. — Le Journal des Débats , ré-
pondant à la Gazelle de l 'Allemagne du Nord.
di t :

» Le revirement de l'opinion en France
en faveur de l'Angleterre , tout p latoni que
et exempt de toule arrière-pensée , est sur-
venu naturellement , du moment où l'An-
gleterre , répudiant toute politique égoïste, a
levé le drapeau du droit européen et de l'é-
quilibre. Un mouvement d'opinion semblable
s'est manifesté en Italie , en Autriche et
même dans la prespe allemande.

« Ce qui manque à celte entente morale
de l'Europe , c'est l'adhésion du cabinet de
Berlin , cependant M. de Bismark lui même
a énoncé dans son discours du 18 février
u u principe analogue à celui du cabinet an-
glais, en disant que toute modiiication au
traité de 1856 avait besoin de la sanction
européenne. Un courtage honnête serait au-
jourd'hui insuffisant ; une médiation est
diffîci' e el embarrassante ; mais il sunirail
d'un conseil sérieux adressé de Berlin à
St-Pétersbourg pour assurer la paix.

< Depu is deux ans nous avons toujours
été d'avis que la question d'Orient était un
terrain sur lequel lu France et l'Allemagne
pouvaie nt établir une entente qui aurait  mis
lin beau coup plus lot à ce système de suspi-
cion que la Gazelle de l'Allemagne du Nord
se félic ite de voir disparaître. » ¦ .

_ Une réu nion générale des commissai-
res étrangers de l'Exposition , tenue l'autre
jour au ministère de l' agriculture el du
commerce , a entendu de AI. Teisserenc de
Bort et de M. Kranlz les exp lications les
plus satisfaisantes sur l'état actuel de l'en-
treprise- Les commissaires , au nombre de
quatre- vingt , ont tout d'abord ratifié la ré-
partition des nominations de quatre cents
jurés étrangers établis par le commissariat
général français. Il s'agissait ensuite de dé-
signer les présidents et vice-présidents de
jurys  des neuf groupes de produits exposés.

Poids des fiœufg de PAques (pcaés a Fribourg)
Acheteurs bouchers . Vendeurs

Rauss Claude Bœuf Dousse, à Arconciel
Scliueuwl y » Mauron. à Bourguillon
Rauss Jean , > Mosso (Italie)

Fasel Victor Bœuf
i > Génisse
» » »

Hess Veuve Bœufs
» » »
» » »
» » i

Consomation Hess Christian Bœufs
» » » >

Poffet Pierre Génisse
» » Bœufs

Klohstcin Vache
» Bœufs

Jost Friiz Bœufs

Zurkinden. ef Bechnarl: Vache
Dreyer Bœu,s

français; neuf vice présidents étrangers ;
neuf vice-présidents français devaient ôtre
choisis. Le commissaire anglais , M. Cunliffe
Owen, et le commissaire suisse, AI. Guyer ,
demandaient que ce choix fût laissé au mi-
nislre et au commissariat français. Sur les
objections , toutes de courtoisie , présentées
par M. Teisserenc de Bort et M. Krantz ,
une commission a été constituée pour pro-
céder à l'élection des chefs de jurys Cette
commission est formée du ministre , du com-
missaire général français el des commis-
saires généraux d'Angleterre , de Belgique,
de Russie , des Etats-Unis , de Suisse, d'Au-
triche-IIoiigrie , d'Italie , d'Espagne , de Suède-
Nonvége el des Pays-Bas. Elle procédera
très prochainement aux élections dont elle
est chargée.

Vendeurs Kilog
Dousse, à Arconciel 972
Mauron. à Bourguillon 942
Afosso (Italie) SOO
acheté à Lausanne 777

727
Barras , à Aulafond 725
Ruffieux , Arconciel 640
Roggo, à Puntels 620
Meukl y, Wintertliur 1032

i > 1055
Boussot , à Gevisiez 966

, , mi>
Momvl y, à Courlep iu 1035
Alcuwl y, à Courtep in 1080
Mauron , Bourguill on 816
Burgdorf *»

Baldenweck Bellevue 717
Herren , A Rinrnerswy l 872

, » U) 17
Angeles-/ à Prez 810

896*
Blaser , à Noiiii n 7og
Riedo, à Mnrvin *>JjJ
Cottin à Zenalleyrcs

QUESTION ORIENTALE

Londres, 18 avril. — On mande au Ti-
mes, de St-Pétersbourg, que l'action conci-
liatrice de l'Allemagne continue , mais sans
résultat. Les difficultés relatives à la présen-
tation de tout le traité au congrès est décla-
rée insurmontable.

La Russie consentirait à l'adoption d' uu
nouveau point de départ , tel que la réunion
de p léni potentiaires pour discuter , non le
traité de San-Sleïatio, mais quels .ont ies
changements nécessaires aux traités do 1856
et 1871.

L'envoi des troupes des Indes est consi-
déré à Londres comme une mesure de pré-
caution.

Le Times dit que celte mesure n'a pas
plus de signification que l' envoi de la flotte
dans la mer de Marmara.

H a élé fail obéissant jusqu'à la mort
cl à la morl de lu Croix

Semaine Sainte
Vendredi Saint

St-Nicolas
8 heures, sermon français de la Passion.

St-Maurice
8 heures, sermon allemand de la Passion.

St-Jean
7 1x2 heures, sermon français de la Passion.

1-lKllKS TfiLÊtilWI'IIIOy KS

BKIIU .V, 18 nvi jj.
Un télégramme adresso au Tagblatt de

Constantinople dil que la quantité de trou-
pes russes qui acompaguent le prince de
Nicolas est telle que l'on peut considérer
l'occiipntion de Constuntinople comme un
fait accompli.

L0NSTANTIN0W.K , 18 BVI'il.
Mehemet-Ruchdi et Savfet pachas ayant

refusé le poste de premier ministre , Sadik
pacha , ancien ambassadeur à Paris, n été
nommé premier ministre.

Le Cbeik-u(-Is 'atn a également donné sa
démission et a été remplacé par Mollahhey.

CONSTANTINOPLK , 18 avril.
On assure que In crise ministérielle a été

motivée par divers incidents so rattachant
aux demandes de l'Angleterre et à celles de
la Russie. Ahmel-Vefik se serait prononcé
en fuveur du l'Angleterre et pour uue utli-
tude franchement opposée à la Russie.



FAITS DIVERS
Parmi les curiosités que la Hongrie envoie

à l'Exposition universelle de Paris se trouve
un tonneau monstre qui , pnr ses dimensions ,
est appelé à faire la réputation des forôts de
chôues hongroises. Ce tonneau , qui peut
contenir de 150 à 160 personnes, nous re-
présente à l 'intérieur Un jour de vendange
en Hongrie. Sa construction a coûté environ
10,000 florins. Il a fallu trois wagons pour
le transporter démouté à Paris.

Un chasseur poli et un chevreuil mal
élevé. — On écrit d'Audun-le-Roman nu
Journal de la Meurthe et des Vosges:

» Ou nous raconte un fait cynégéti que
bien rare.

t Alardi dernier , dans les bois d'Audun-
Ie-Roman , à une battue aux sangliers , un
brocard (mule du chevreuil) se présente
inopinément devant un chasseur qui , en
manière de plaisanterie , lui présente les
armes , car la clôture de In chasse aux ani-
maux non nuisibles , lui interdisait de le
saluer autrement.

« L'animal affolé , grisé peut-ôlre par l'ab-
sorption abusive des jeunes pousses prin-
tauières , se jette sur le chasseur , lui déchi-
rant sn blouse , arrachant des boutons de
son gilet et lui faisant môme une écorchurc
au pouce. Esclave de In loi , ou p lutôt de
\ arrêté de clôture , le chasseur bien qu 'en
légitime défense ne songea môme paa à ri-
poster par un coup de fusil , et le svelte et
étrange agresseur disparut dans les profon-
deurs de ia forôt.

« Cette tr aque , dirigée par M. le baron de
Gargan , amena la destruction de quelques
sangliers d' assez forte taille et de quelques
rennrds. .

Deux élèves d' un l ycée de Paris , Gaston
Aubrez , âgé do quinze ans, et Paul Gurgon ,
ûgé de seize ans, ont été arrêtés à New-
York , le 19 mars, par un agent du consulat
général de France, au moment où ils débar-
quaient d'un paquebot venant du Havre. Il
parait que , poussés par l' amour des voya-
ges, ces jeunes gens s'étaient enfuis , la nuit ,
du l ycée : arrivés au Havre , ilsavaient vendu
plusieurs objets leur appartenant , puis
avaient retenu leur passage dans l'entre-
pont d'un vaoeur en partance pour les
Etals-Unis. Mais la trace des fugitifs avait
été suivie. Le consul général de France à
New-York , averti par une dépêche, les fai-
sait arrêter à leur débarquement. Ils ont
élé rapatriés par le premier paquebot se
rendant de New-York au Havre.

Singulière destinée des choses d'ici-bas !
On vient de vendre à l'hôtel Drotiot , moyen-
nant In somme assez ronde de 1,499 francs ,
non compris les frnis , une fort belle tap is-
serie des Gobelins du XV siècle représen-
tant nne verdure avec persom ages. Or , sa-
vez-vous à quel usage était affectée cette ta-
pisserie? Quel que temps auparavant , posée
sur quatre perches, elle servait à abriter un
une dans uue ferme des environs de Paris.

AI. SOUSSKNS , Rédacteur.

Nos procès
Compte rendu des débats survenus dans

les procès intentés à la Liberté au mois de
mai 1877, avec la liste des souscri ptions et
une préface.

Prix (le la brochure fr 0 70 cent.
En vente au bureau de Y Imprimerie ca-

tholique, à Fribourg.
En vente à Bulle chez Al. Akermanu li-

braire , chez Al. Baudère libraire ; à Romont
chez Al. Stajessi libraire.

BOURSE DE BALE, 18 AVRIL
OBLIGATIONS D'ÉTAT. UjitW, llombojrubltl. I>EMA

Pédôralea 1867 < « I 2 1876-1892
id 1871 . .  *W 1877-1886 102

Bome, 1661-eWs-74-75 . . *- »g 1871-1890 -
Fribourff , 1. Hyp « M2 1864-1895 -

ld. Emprunt 1872. . < M** 1878-1897 09
id. id. garanti . "* 1880-1890 —

0»I.lQATION8DEOnEHINBDB x
VKB

%*•» 55 i86, 8-8r iv"
iri ' " ' . ' .' .' . ** 1'2 1881 92
id ' . . . .  » M 2  1884 881/4

Word-Est. '.
'. '. . ". . . •  * '12 1879 -

Outrai et Nord-B8t . . . *H* 18S0-1892 841/2
Oottinrd * 1884-1902 52 IU
Arth.-RigliJ B 1888
Borno-Lucerno » 1881-1885 60
Llpnes du Jura . . .  B 1881-1885 1001/2

„_pr..niltionB . . .  R 1881-1890 84 6/8

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•*
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AVIS
Mou plus récent bulletin financier N° 82, contenant la nomenclature de pres que

tous les bous «le villes et ehciuiu «le fer américains, y compris une
nouvelle liste des cours , sera expédié gratis sur demande.

Je me recommande à cette occasion pour toutes les opération* de ban-
que et «le change pour 1** Amérique, effets , paiements et encaissements
sur l'Amérique, ainsi que pour la négociation de tous les bonds américains aux
meilleurs cours du jour

W (160) j i c rm.  Welss, maison de banque, Raie

FER BRAVAIS
Sy^(F^\r UopU dans tous l.s l' ; iuiii (FF.lt PIAI.YSÉ BRAVAIS) RKoœm>nl6 pir tous In mU«Io!

N__RH»Sf̂ / C0Iltr0 f lNÉmlE - CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , i le.
J^_5_*S$i?  ̂ Le 

Fer 
Bravais ifer liquide en gouttes concentrée.' , csl le seul exempt ¦'

^KSWA '""'ac*de , '' "'' "' l11'1'1"'' "' saveur '¦' nc produit ni rons 'inalion .'ni tliarrli—i ni dchaufli 1
rj^rSjam^sfë* 

lllen'' "' '••''S"" l l l! l'estomac; il(- p lus c'esl le sculquine noircisse jamais les dents
r̂aSPfi^ffiH ^ C'ost le plus économiquo dos ferrugineux, puisqu 'un flacon dure un mois
y £r]- *Sgs Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et ''" Ph"".
Bien so _6(lor des Imitations dangorousos et exiger la marque do fabrique ol-contre.

Envol oratls sur demande aiTranchlo d'uno intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement.

Dépôt ù Fribourg, chez M. Schallei

aoni ©i iêm^wwmï
TENU

[ X Place Cornavin, -i, uu 2mo près de la gare %

ïr NOTA. — On est prié dc ne pas s'adresser au café situé au bas dc la maison %
sj cl pi n'a rien dc commun avec l'Hôtel. (HO) ëjj

Ouvrages de Mgr de Ségur.
Je crois, prix : 60 cent.
Nos Grandeurs en Jésus,2 vol.,prix: 3fr
Jésus-Christ, considérations particulière*

sur la personne , la vie et le mystère du
Christ , prix : GO cent.

Instructions familières et lecture du soir
sur toules les vérités de la Beligion, 2 vol.,
prix : 5 fr.

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous,
prix : 15 cent.

Avis et Conseils aux apprentis, pr. : 15 c.
La Messe, (opuscule populaire), pr. :60 c.
Le bon Combat de la Foi, prix : 50 cent.
La Très Sainte Communion, prix : 80 et.
La Grdcfl ct l'Amour de Jésus, 2 vol.,

prix : 8 fr.
La Divinité de Jésus-Christ, prix : 80 ct.
Mois de Marie, prix : i fr.
L'Enfant Jésus, prix : 30 cent.
Le Denier de St-Pierre, prix : 10 cent.
Prêtres et nobles, prix : 30 cent.
Les Objections populaires contre l'Ency-

clique, prix : 25 cent.
Le Dogme de l'Infaillibilité, prix : 1. 25.
Lu Belig ion enseignée aux petits Enfants .

prix : 40 cent.
Prie-Dieu pour l'adoration du T.-S. Sa-

crement, prix : 60 cent.
Conseils pratiques sur la Piélé, prix : 40.

L I v__ïm
I ACTIONS DK BANQDB n0miiwlc

DEMANDÉ OFPKIIT J 
¦"

Banque <lc Baie . . . . | 5000
Asaoc. banq. de BMo . . 600

— — Banque comm. de Bâte . 600
102 101 1/2 Banque hyp. de BMo . . 1000
— - Compte d 'Esc, do BMo . 2000

— Banque fédérale . . ..  500
09 986/8 Crédit argovien . .. .  500
— 102 1/2 Banque de Winterthour . 600

Crédit lucernois . . . .  500
Banque com.Schaffouso. 600
Crédit suisse 600
Bunque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 600
921/2 — Crédit lyonnais 600
" n. ACTION» I>K OBB1UHB DB TOI

881/4 85 Central 500
_ — Nord-Est 500
84J/2 84 Gothard . 500
521/2 WM Ri*"1" &00
_ 62 Arth. -Rifîhi . . 500
GO 471/2 Ouest , actions ancienne» 500

1001/2 1001/4 J id. de priorité 600
846/8 841/4 » Chemins de fer réunis. 500

II 1383 Q

PAR. *&

Causeries sur le protestantisme d' aujour-
d'hui, prix : 70 cent.

Conseils pratiques sur la Prière,' prix :
25 cent.

La Sainte Communion, conférences aux
dames du monde , prix : 3 fr.

Le Tiers-Ordre de St-François, prix : 30.
Le Cordon de Si-François, prix : 30 cent.

la douzaine , 2 fr. 10 le Vo-
ies Volontaires de lu Prière, prix : 1. 75

le °/0.
Grosses Vérités, prix : 20 cent.
La Vérilé sur les Congrégations religieu-

ses, prix : 40 cent.
Réponses courtes el familières aux objec-

tions les plus répandues contre la religion
prix : 60 cent.

LE

Pape Iié©-i _O.I.I.
Sa vie, sou élection , son couronnement

suivi de
I/_] jrlïs«* ot lu civilisation.

Pastorales adressées en 1877 ct en 1878
par le cardinal Pecci à ses diocésains de
Pérouse.

Traduites de l'italien par le chanoine Ri-
card.

1 vol. in-12"", de 118 pages, avec portrait
du Saint-Père. Prix : 1 fr.

IIATPOllT
VKBBÔ (011817 °/ DK»«*"I> "5 OFFEBT PAT*

2600 5 78 — 5500 —
200 4 —  8771/2 316 1/4 S761/4

entières 4 — 857 1/2 350 —
id. 8 60 — 1200 —
id: 6 876 — — —
Vd: 6 SSO 8171/2 —
id; 6 — 8 7 0  —
id. 4 — — —
id. 4 340 — —
id. 4 310 — —
id; 5 — - —

250 6 — 460 460
250 6 490 4871/2 —
250 ft — — —

entières 4 50 | 1421/2 140 45
id: 3 —  70 62 1/2 —

300 6 830 2221/2 —
entières 2171/2 212 1/2 —

id: 9 — — — —
id: 60 — — —

400 6 60 871/2 — —
entières 2 —  lf,21/2 1571/2 —

AIIcvard-les-Bains (Isère)
Eau sulfureuse gazeuse. Altitude 478 "Ja

traitement de la phlhisie, laryngites , Mm
rliites , 

^
granulat ions , ap honie , calarrW

l ymphalismc , maladie des os et de la pe *1"'
10 vastes salles d' inhalation , dourhi 'F. liai"*
de petit lait , hydrothérap ie.

Théâtre, jeux , lecture , télégraphe , l»el»*
église , temp le, hôtels , pensions. Saison ®
mai .

Notices médicales gratuites . S'adresse '»
M. Porto, Directeur , station de Goncel i n'
10 k. d'Allevard . (|3l)

mmm sus BOT^S
Guérison certaine pnr les G>outteM

l'eruvicmicti «le f. Bugnon Chi-
rurgien- Dentiste n Fribourg.

Dépôt a Fribourg, pharmacie Boéchal ,»Rotaom, pharmacie Robadey,a Bulle phar-macie Gavin, à Morat pharmacie Wégihuii
1er, k Kslavayor-le-Lac pharmacie Gigon-
k GluUol-St-Donis pharmacie \Vctz.stei'"-

I I M C  l'orHO "Iie nyant  une gronde liatf
U i l L  tude de rensei gnement , m un*
des meilleurs certificats , désirerait troOuj
une p lace dans une famille du canton pnl,f
s'occuper de l 'éducalion des enfanta.

Elle enseigne toutes les bruncltes de "
langue française, ainsi que l' allemand. B"e
connaît aussi les ouvrages manuels.

S'adresser à Mme "W ayer- **_:¦„».*" •
¦
'

(139) rue du Ponl-muré -

L'imprimerie catholi que vient de recevO*'
un magnifi que choix d'images de tout geii»'e*
Vente en gros et en détail.

Tableaux représentant Notre-Dan 1'
de Lourdes , la grotte de Lourdes , grAgffl
dimension , de 2 fr. oO à 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemplaires à'*
feuille. Sujets coloriés , emblèmes, avec pi1'*'
res au verso. La feuille: 3 fr.

Série de tableaux représentant la Passiof i
fines gravures coloriées. Les 14 sujets: i^ ' f '

_<lvreM «le piété.
Nouveau choix. Reliures exicu-Cmes, fC

moirs , de 4 fr. à 10 fr.
Paroissiens, recueils de prières ; rcli u rf3

de tout  genre , de 0, 50 cent, k 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jéstf t

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Offi^
de la sainte Vierge Mois de Marie. L'a-nff 1
conducteur. Introduction à la vie dévote
de saint François de Sales. Le nouveau IfPa
d'or. Le combat spirituel. Trésor de j f M
ces, etc. etc.,

On trouve un dépôt d'image en fouill e *
et de tableaux oléogrnphiques , chez M. St»'
gessi , librai re a Romont.

»._t__ois cle Marie

NOTRE-DAME DE LOURDES
Divisé en trente et une lectures

avec une prière spéciale- à la lin de chav-'1
lecture.

l'An HENIU LASSERRE

1 vol. in-12° de 352 pages . Quarante-
deuxième édil'on. Prix : 2 l'r.

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
La Sainte Communion tous les huit  jou^ .
En vente ù l'Imprimerie catholique ,_*ri_: 15 centime!*.

BOURSE DE PARIS
17 Avril AU COMPTANT 18 Avril

/ 95 CoDSolidca / 96 0«
72 35 8 0/0 Français . . . .  72 6J109 45 6 O/O id 109 W

ii.o 25 Or. U N e w - Y o r k . . . .  100 I6

A TERME

72 32 3 0/0 Français . . . .  72 6'
109 50 5 0/0 id 109 ïï
71 20 5 O/o Italien 71 'ï
— 8 o/o Espagnol . . . .  is »J

8 05 5 0/0 Turc fl 'ï
77 80 5 0/0 RllSSO 1877 . .  . 78 "j
69 87 4 o/o Autrichien . . .  00 !?,

1077 60 Banque .le Porta. . . . 1082 %597 50 Crédit Lyonnais. . . .  597 '"
145 Mobilier Français . . .  146 «
532 60 id. Espagnol . . .  64« D"
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