
LE SAINT JOUR DE PAQUES

JésiiH-Christ esl mort pour nos péchés , il
a élé enseveli et il est ressuscité le troisième
jour selon les Ecritures ; il s'est fait voir aux
saintes femmes le matin de la résurrection ,
puis à Cépha , puis aux onze Apôtres.
Saint Thomas a mis sa main dans les plaies
ressuscitées de Jésus-Christ; dans le cœur
vivant et ouvert du Christ , Thomas, l'incré-
dule , a mis la main , s'écriant: mon Seigneur
et mon Dieu; les deux disci ples d'Emails
l'ont reconnu à la traction du pain ; il a ete
vu sur les montagnes de Gallilée, sur le ri-
vage de la mer Tibériade, il a été vu en une
seule fois de plus de cinq cents frères; S. Paul
l'a vu à son lour ; à son tour la Bienheu-
reuse Marguerite-Marie a vu , dans son mo-
nastère de Paray-le-Monial , ce Cœur ouverl
et ressuscité qui a tant aimé les hommes , el
ies pieds percés et les mains ouvertes du
Crucifié ressuscité lui out apparu.

Jésus-Christ est ressuscité , — Alléluia !
Jésus-Christ est vivant , Jésus-Christ est

adoré, Jésus-Christ est aimé 
Il y a un homme dont l'amour garde la

tombe, (lit le Père Lacordaire, dont le sé-
pulcre n'est pas seulement glorieux , mais
dout le sépulcre est aimé. . il y a un bomme
dont la cendre après 19 siècles n'esl pas re-
froidie, qui chaque jour renaît dans la pen-
sée d'une multitude innombrable d'hommes ;
il y a un homme flagellé , tué , crucifié , que
l'amour adore vivant et ressuscité , et les
hommes trouvent en lui la miséricorde , la
Paix, l 'honneur , la joie et jusqu 'à l'extase.

Jésus Christ est ainsi suivi et aimé parce
qu 'il est ressuscité... et il est ressuscité parce
qu 'il esl Dieu.

Les enterrements civils ne détruiront pas
le jo ur de Pâques... Nous chantons dans
l'exil la foi , l'espérance en la résurrection...
Nous l'attendons daus notre juvinciblcamour
do Jésus Christ ressuscité.
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Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité , notre
prédication serait vaine , el vaine serait no-
tre foi ; mais Jésus-Christ est ressuscité
d' entre les morts et il est deveuu les prémi-
ces de ceux qui dorment... Mais , dira quel -
qu 'un : Comment les morts ressuscilent-ils 1
ct quel sera le corps dans lequ el ils revien-
dront?

Insensé quo vous êtes ; ce que vous semez
nepreud point vie .s'il ne meurt auparavant ;
le corps comme une semence est maintenant
nus en terre plein de corruption et il ressus-
citera incorruptible ; il est semé dans l'igno-
minie, il ressuscitera dans la gloire • il est
semé dans l'iulirmilé , il ressuscitera dans lu
vi gueur ;il est semé corps animal , il ressus-
citera corps spirituel.

Voici un mystère... nous ressusciterons
TOUS ; mais TOUS ne seront pas changés... la
chair et le saug ue peuvent pas posséder le
royaume de Dieu... En un moment , eu uu
clin d'œil, au son de la dernière trompette ,
les morts ressusciteront , les uns pour le
Ciel , les autres pour l'Enfer.

La mort sera absorbée dans la victoire...
O mort , où est ta victoire ? ô mort , où esl

ton aiguillon "?
Demeurons fermes et inébranlables, tra-

vaillons sans cesse de plus en plus ù l'Œu-
vre tle Dieu ,SACHANT que notre travail n'est
pas sans récompense...

Tous les mauvais journaux ne détruiront
pas cette page de saint Paul... malh eur aux
apôtres âe l'incrédulité... tous ressusciteront ,
mais lous ne seront pas changés... Il y aura
au matiu de la résurrection , le triomphe de
la Croix sur le drapeau impie de la révolu-
tion... La Croix uous précédera au Ciel et
ceux qui ue veulent pas delà croix suivront
une autre route , et l'Eternité sera le partage
et de ceux qui sont montés et de ceux qui
sont descendus.

pn le pousser jusqu 'à les établir « dans sa
propre 'maison de la Flèche » , jusqu 'à don-
ner touto sa confiance au fameux et savant
Père Coton , et enfin , ce qui dépasserait uu
peu les bornes du vraisemblable en fait de
couardise , jusqu 'à leur léguer son cœur
comme un dernier gage de cette tendresse
qui lui avait fait dire : « Je vous ai aimée
dès que je vous ai connus.

Louis Xl l i , suivant la même voie que son
père , prit toute leur Compagnie « en sa pro-
tection et sauvegarde , commo il avait plu
au feu roi de faire > ; il confirma le droit
d'enseigner octroyé aux Jésuites par Heuri IV
et les recommanda aux princes protestante
d'Allemagne « comme étant des hommes
d'une haute piété et d' une graude prudence.»
Il vint en 1627, aveo Richelieu , poser la
première pierre de leur église du faubourg
Saint-Antoine ; enfin la proteotion royale
et la faveur publi que les défendirent ai bien
contre les mesqnineB jalousies et les haines
de leurs concurrents, qu 'en cette même an-
née le nombre de leurs élèves s'élevait déjà
au chiffre ào treize mille cent quatre-vingt-
quinze dana la seule province de Paris. —
Que pensez-vous de ces temps de ténèbres
où le besoin de savoir était si répandu ?

Et que pensez-vous de ces ignorants , de
cea obscurants, tenant la tête de toua los
enseignements et battant les coryp hées do
la Réf orme dans toutes leB pasBes d'armes
religieneeB, morales ou philosophiques ? Où

nOItRESPONDANCES

Lausanne, 18 avril.
Le Tribunal fédéral , dans sa séance de ce

malin , a eu à se prononcer sur un recours
de MM. Reynolds et Serrure contre l'Etat de
Génère. Ma dépêche vous a déjà annoncé
que le recours avait été déclaré fondé par
7 voix contre 2, et que M. Broyé s'était pro-
noncé avec beaucoup d'énerg ie en faveur
des recourants.

A7ant d'entrer dans l'exposé des op inions
émises par les différents membres du Tri-
bunal fédéral, permettez-moi de vous rap-
peler eu peu de mots quels sont les faits qui
faisaient l'objet du recours.

Quelque.temps avant que le Grand Con-
seil de Genève prononce l'expulsion des
Sœurs de Charité , elles avaient vendu leurs
immeubles situés dans le canlon de Genève ,
à MM Reynolds et Serrure. Les Sœurs n'é-
tant pas reconnues par l'Etat , ne jouissaient
pas de la personnification civile , el leurs
biens étaient des propriétés privées dont el-
les payaient les impôts et les droiis de mu-
tation à chaque changement de proprié
taire.

Le gouvernement voulut s'emparer des
immeubles laissés par les Sœurs. Il com-
mença par les faire occuper par la force ,
puis une loi sanctionnée par le Grand Con-
seil les déclara biens de corporation , et
comme tels réunis au domaine de l'Etat
après la suppression do la corporation.

MM. Reynolds et Serruro recoururent
contre '4'elte loi auprès du Tribunal fédéral.
Le gouvernement de Genève ne tarda pas à
s'apercevoir qu il avait élé trop loin eu
tranc hant par voie lég islative la question de
lu propriété des immeubles reveudiqués par
MM Reynolds et Serrure , et fit voter par le
Grand Conseil une nouvelle loi qui interpré-
tait et modifiait la première en déclarant
que les particuliers qui se prétendaient lésés
avaient la faculté d'attaquer l'Elat devant
les tribunaux.

je passe sans transition aux opinions
émises sur la cause dans la délibération.

M. IfiffQBkr , j nge  rapporteur , expose d'a-

8ont donc les flambeaux assez radieux pour
faire honto à la lumière dea Bellarmin et
deB Tolet ? Y a-t-il à cette époque un ora-
teur p'us entraînant que Canisius? Un théo-
logien plus sûr que Molina , tant et ai baaae-
ment défiguré? Molina établissait l'homme
libre sous la haute puissance de Diou. Il de-
vait soulever à la fois contre sa généreuse
doctrine ceux qui en «montraient à Dieu et
ceB faux rigoristes qni alourdissent à plaisir
la chaîne de Dieu pour la rendre insuppor-
table. Judas a diverses laçons de trahir son
maître.

Et peut-on citer une plus grande doctrine
que celle de Suarez , dont Bossuet a dit
u qu 'on entendait en lui toute l'Ecole ? »
Je n'ai pas l'intention de faire ici le compte
des services rendus à l'intelligence par l'in-
stitut d a Jéauites ; cela prendrait trop de
place, maia on ne peut pae8er BOU 8 silence
le gigantesque travail de ce Bénédictin tri-
ple , Jean Bolland, lea Acta sanctorum si
populaires dana la Bcience soua ce nom :
les Bollandistes et que Leibnilz appelait
une encyclopédie chrétienne. Labbé et Sir-
mond florissaient alors, et Petau était l'o-
racle de l'Europe savante. Aquaviva gou-
vernait l'Ordre. D'Alembert fit p lus tard un
tel panégyrique de ce général qu'on put
penser qu'il voulait le placer au-desBua d Ig-
nace lui-même. La Compagnie avait cinq
cent cinquante maisons et ae divisait en
trente-trois provinces possédant plus ao
douze mille religieux.

bord I historique du débat engage entre
l'Elut do Genève et les recourants , depuis
l'arrêté du 28 août 1873 supprimant Jes
corporations religieuses jusqu 'à la loi , du
27 septembre 1876 ct le décret interprétatif
qui survint pour exp li quer , soi-disant , la
portée de celte loi. Selon M. Niggeler , le
Grand Couseil de Genève a seul le droil
d'interpréter une loi qui entre comme pièce
princi pale dans le procès pendant;  comme
partie accusée, le Grand Couseil s'explique
el ne fait , ainsi , que se soumettre au désir
des recourants en retranchant ce qu 'il y a
d'inconstitutionnel dans In première loi. Il
en résulte , dit le juge rapporteur , que la loi
du 27 septembre 1876, ainsi interprétée, ae
doit p lus ôtre considérée comme enlevant
aux purties lésées le juge naturel que. lour
assure la Constitution , mais simplement
comme loi décrétant Pincamération de biens
de corporations.

M. Niggeler énumère ensuite les divers
articles et considérations qu 'invoquent les
recourants. Nous ne le suivrons pas dans
toute cetle argumentation de détails. Rele-
vons seulement le point sur lequel M. Nig-
geler a pesé davantage et qu 'il a reconnu
lui-même le plus difficile à résoudre eu fa-
veur de l'Elut de Genève :

Les recourants se plaignent d'avoir été
chassés de leur propriété et d'avoir été mis ,
par suite , dans une situalion moins favora-
ble , obli gés qu 'ils sont de se porter acteurs ,
tandis que leur possession leur donnait le
bénéfice do rester défendeurs devaut les tri-
bunaux. M. Niggeler cherche à réfuter celle
argumentation , dont il ne nie du reste pas
la force , en démontrant que dans le cas de
MM. Reynolds et Serrure , comme dans celui
des dames Vermotle el consorts , la posses-
sion n 'était pas en rapport avec les litres de
propriété ; c'étaient bien dos particuliers
qui avaient , en apparence , le titre de pro-
priétaires , mais celaient les corporations
qui, en réalité , possédaient et qui , eu cetle
qualité , ont été chassées en vertu de la loi
supprimant les corporations.

Il ne reste p lus donc , selon M. Niggclor ,
«pie la question de propriété elle-même , la-
quelle est douteuse et que le décret iuter-

Ils faisaient faire pnr lea recherches da
P. d'Eckel un pas énorme à la numismati-
que ; ils composaient les grammaires et les
lexiques de près de cent langues ou idiomes,
parmi lesquels il faut oompter le basque et
le bas-breton , le hongrois ot le turc , le per-
ean , lo japonais, lo chinois, la plupart des
idiomeB sauvages. Le P. Lanzi découvrait la
langue étrusque; deux autres Jésuites, Jean
Pons et Ernost Hanxleden , révélaient aa
monde savant lea mystères du sanscrit et da
télenaa. Le P. Bouvet apportait en France
les 49 volumes chinois qui furent l'origine
de la collection actuelle de la Bibliotbèque
nationale. Kircher enfin , l'universel , précé-
dait de bien loin notre Champollion dana
l'étude des hiéroglyphes d'Egypte.

Quant aux JésniteB astronomes, mathé-
maticiens, génomôtrea , minéralogistes, na-
turaliatea , géograp hes , inventeurs , ils sont
tout bonnement innombrables. On peut
consulter à ce sujet l'histoire des Mathéma-
tiques de Montuela , la Bibliographie astro-
nomique de Lalande; l'Histoire de la Com-
pagnie de Jésus par Crétineau-Joly. Je
citerai seulement à titre de curiosité , parmi
les inventeurs , victimes du Sic vos non vobi$,
le P. François Lana-Merzi , né en 1681, dDI
découvrit l'aêroatation , et un autre J«suite>
Portugais , missionnaire au Brésil, Bnrj j .fc
lemy de Gusraao, qui , un sièolo P1»''̂  ,J 0i
le premier l'expérience PnD,'9u

e°j,;0n avant
devait s'appoler une m°ntS° j[,voa ta Io ae-
Montaolfier. Le mémo ^aoa "



prélaliC abandonne à la décision des tribu-
naux. On pourrait accorder cependant ,
ajoute M. Niggeler , que le Grand Conseil n 'a
pas agi très-correctement quant à la forme;
Cfttta aïAoftVb tf- wh S'icméxi guider parla con-
viction bien arrêtée que les recourants n 'é-
taient pas les véritables propriétaires , mais
bien les corporations. Alais il n 'esl pas dit ,
après cela , qu 'il y ait en violation du droil
de propriété , puisque le décret inlerprétatil
suppose lui-même la question de propriété
uon encore tranchée.

En terminant , M. Niggeler appelle l'atten-
tion du Tribunal sur la situation qui serait
laite à l'Eta t de Genève si le recours était
déclaré fondé. Si l'Etat est réduit , eu effet , à
l'étal de partie demanderesse, il est certain
qu 'il ne verra jamais rien de cette propriété;
le but du recours tend tout simplement à
enlever à l'Elut loule possibilité d'iucamérer
des biens de corporations , tandis que les re-
courants , nu moins, en restant acteurs , peu-
veut p arvenir à rentrer daus leurs biens , si
les tribunaux civils tranchent eu leur faveur
Ja question de propriété.

Le juge rapporteur conclut dès lors au
rejet du recours.

M. Morel , vice-président du Tribunal ,
déclare tout d'abord que l'examen de ce
recours ne l'a pas amené aux conclusions
du juge rapporteur.. Lai loi du 27 septembre
contient aeux éléments : un élément général ,
et l'autre particulier. Elle décide d'abord,
au point de vue général , rincamôralion des
biens des corporations. Ici la loi esl inatta-
quable, car l 'Etat a le droil , ayant supprimé
des corporations , d'at tr ibuer leurs biens au
domaine de l'Elat pour sauvega rder leur
destination publique.

Mais où la loi esl fautive , c'est quand elle
déclare que tels ou tels immeubles sont
biens des corporations et par suite compris
dans rincamôralion. De l'avis de l'orateur ,
les art. 7 ct 94 de la Constitu tion genevoise
sont violés. L'art. 7, qui déclare la propriété
inviolable, et l'art 94 , qui sanctionne la sé-
paration des pouvoirs. Or , selon M. Morel ,
le mot inviolable ne peut s'entendre qu 'en
ce sens qu 'on ne peut troubler les proprié-
taires dans leur possession. Tant au point
de vue de cette question de principes , qu 'au
point de vue de la violation de disposi-
tions constitutionnelles importantes , M. Mo-
rel estime que la décision que va '. rendre le
Tribunal fédéral aura une immense portée
pour loule la Suisse.

La loi du 27 septembre ne se borne pas
à reconnaître le princi pe général du droit
de l 'Elat à incamérer les biens des corpora -
tions ; mais elle désigne encore particulière-
ment les propriétés que , selon une décision
lout. arbitraire, elle déclare appartenir aux
corporations. La forme employée ici n 'esl
pas admissible ; car s'il est du ressort de la
loi de ne statuer que sur des généralités , il
u'appactùiut , par coutre , qu'à nu décret de
statuer sur des personnes el des choses spé-
cialement désignées. Car la loi astreint toul
le monde ; les tribunaux eux-mêmes sonl
liés par les décisions émanant du pouvoir
législatif. Eu luisant un décret interprétatif ,

moir dont Tail , en 1733, so donna pour le
créateur.

Il n'y a paa juBqn 'au camellia , cette fleur
mondaine , et au quinquina , cetto drogue
illustre , qui ne nous soient venues des Jé-
8uit08 ainsi que la gloire de nos jardina ,
l'opulent marronnier d'Iude.

Maia ces petites choses ne nuiaaient paa
aux grandes. Quand l'absolutisme royal , en
France et aurtout en Angleterre, tenta de
se poser en dogme, les Jésuites , avec Bellar-
min et Soarez à leur iGto , défendirent le
droit des peuples , montrant une foia de
plus que la grande loi d'obéissance , établie
par Ignace, n'excluait nullement la nation
de liberté. Soyez certain que Pascal à qui
nous arrivons ne s'attaquera jamais à ces
gens-là ; il ne touchera pas même du bout
du doigt ni Suarez , ni Canisius, ni Poasevin ,
ni Petau , ni Tolet, ni Bellarmin , ni PER-
SONNE, on peut le dire, car le niais éternel ,
le mannequin de Jésuite imbécile et malaain
qu 'il se fabrique à lui-même pour le berner
tout à son aiae, n'eat personne.

Qaand on fait le procèa des Jésuites du
xvn' siècle, ai les dates vous font gagner
ce gros lot d'esquiver le nom de Bourdaloue,
immortel honneur de la chaire françaiae, il
ne faudrait pas an moin. , biffer le nom de
eaint François RégiB, l'apôtre tout éblouis-
sant de charité.

Ilaaont par centaines, lea grands JésuiteB :
l'histoire regorge d'eux. Pascal ne les con-
naissait-il donc pan ? ou lea dédaignait-il ?

Pascal, qui se donnait des triomphes

et en attribuant conséquemment aux tribu-
naux un droit d' e&amcu , le Grand Conseil
genevois a donc affaibli la portée de la loi el
diminué son prestige.

Cette question de forme élucidée , M. Mo-
rel examine le côlé consti tutionnel de la
loi ; il constate tout d' abord que 1 -s recou-
rants étaient bien réellement possesseurs et
que leur possession s'appuyait  sur un juste
litre, puisqu 'un contrat de vente existe en
bonne et due forme. Cela seul constitue un
droit de propriété , et les recourants avaient
en conséquence un droit a la protection de
l'Etat ; à teneur même du code genevois ,
M. Morel établit la portée el les conséquen-
ces du droit de possession , qni imp lique tou-
jours uue présomption de propriété cu fa-
veur de celui qui  détient la chose à litre de
propriétaire , et lui assure en même temps
diverses actions, entr 'autres el avant lont
l'action possessoire. Or, les recourants étant
en possession , ne pouvaient être troublés , el
I Elat , eu les chassant , leur a enlevé d'ors et
déjà uà des bénéfices impotVaûts que le code
genevois assure au possesseur.

L'Elat , en effet , s'est installé violemment ,
et s'est géré aussitôt en propriétaire , allant
jusqu 'à convertir l' un des immeubles en
hôpital et retirant pour son compte le loyer
des bâtiments e! domaines : c'est évidem-
ment là un trouble apporté à la possession
d'autrui.

M. Morel fait ressortir ensuile la situation
faite à un particulier ainsi troublé , ion  par
un autre particulier, mais par l 'Etat qui a la
force et le pouvoir en mains. Quelle garantie
pour l'inviolabilité de la propriété ! D'où l' o-
pinant conclut que la loi du 27 septembre
est inconstitutionnelle : elle a non-seulement
rendu illusoire la garantie constitutionnelle
du droit de propriété , mais elle a passé en-
core par dessus la lèle du pouvoir judiciaire ,
alors que la voie légale eût élé l'action pé,-
tiloire el non une prise de possession vio-
lente par voie législative.

C'esl anus ce sens que M. Morel propose
d'admettre le recours.

H. le juge Olgtali établit , de même que
M Morel , que la prise de possession par
l'Etat a changé arbitrairement la situation
des parties en litige. 11 admet aussi que la
possession est uu élément important de la
propriété , et que si la protection de la Con-
stitution lui est retirée, la garantie du droil
de propriété devient par là même illusoire .
Les recourants ont aussi raison quand ils
disent que l'Etat de Genève a tranché
une question juridique par voie lég islative :
or l 'Etat n'avait pus le droit d'écarter de son
propre chef un obstacle qui le gênait, et
d'empêcher ainsi le juge de décider impar-
tialement. Pour ces motifs, M. Olgiali arrive
aux mêmes conclusions quo M. Morel.

(A suivre.')

CONFÉDÉRATION

Pendant l'année 1877 , tous les cantons , à
l'exception d'Un", Schwytz et Unlerwald-lc-

comiqueB ai faoiles en accommodant d'in-
sultants ragoûts , poivrés juequ 'à l'indécence ,
faits aveo les pauvres modestes noms de
reli gieux obsoura , n'avait-il jamais ouï pro-
noncer cea noma qui retentissaient dans
toute l'Europe P

Il n'est pire Gourd que celui qui ne veut
paa entendre , et tout aveugle a une lueur
excepté l'entêté qui emp loie sea propres
mains a se boucher lea yeux.

Cu Françoia Bégi8 était la légendo du
temps. Un certain dimanche, il entra d&fla
une aubergo où de joyeux vivante avaiept
choisi l'heure de la grand'messe pour faire
débauche . Il voulut les prêcher: de quoi se
mêlait-il ? On se moqua de lui •, Pascal , l'aus-
tère , n'aurait pas approuvé cela, encore
bien moins l'acte brutal d'un de cea jeunes
gens qui donna un soufflet à Régis. —
Maia , en vérité , que de souffleta dans le*
Provinciales, et qui n'ont pa8 l'excuse du
vin d'auberge l

Régie dit à celui qai l'avaitfrapp é : « Mon
frère , je vous remercie: j'ai mérité un pire
traitement , maia songez à votre âme. »

Ecoutez ! Thémietoclo en fit à peu près
autant , et c'eat aa gloire, mais quelle diffé-
rence : Thêmiatocle est nn bèros pratique ;
tandia qu'un aaintl... c'est abuser 1

Qu'arriva-t-il? les pauvres bons jeunes
gens , bien qn'ilB fuBBent ivreB, se prosternè-
rent et demandèrent pardon. La belle
avance I Jésuites ! Troublo-fête I A la place
de François Régis, un franc luron eût rendu
lo Boufflet , partant quitte et aana rancune.

Haut , ont accordé un subside pour les so-
ciétés suisses de secours à l 'étranger. Fri-
bourg envoie ses dons directemen t , tandis
que lous les autres caulons les fout parve-
nir par l'intermédiaire du Conseil fédéral.

Le Journal de Genève affirme qu 'il n 'y a
absolument rien de fondé dans le bruit d'a-
près lequel M. Favre aurait rétrocédé les
travaux du grand tunnel  à un entrepreneur
anglais.

Le Conseil des Elats a admis le droit d'en-
trée sur les vins français tle fr . S les IOO
kilos , soil une augmentation de fr. 2 sur le
tari! actuel. La Commission du Conseil na-
tional a admis le chiffre de fr. 6, se fondant
sur ce que , si Ja France vent que nous lui
ouvrions nos portes pour ses produi ts ali-
mentaires, il faut qu 'à son tour elle ouvre
les siennes pour nos produits industriels.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche dernier , on aunieué
à l'hô pital de Porrentruy Jean-Pierre Che-
vrolet , de Bonfol. qui étail dans un état dé-
sespéré. Ce malheureux se trouvait jeudi
sur une voiture qui rentrait au village de
Bonfol lorsque, lout è coup, le cheval prit le
mors aux dents et partit au tri ple galop.
Chevrolet tomba el fut traîné pendant quel-
que temps sous la voilure. Il recul plusieurs
blessures très graves et eut entre autre au-
tres des côtes brisées.

— Le Jura rapporte que lundi , jour de
la foire , un jeune Desbœuf , de Courgenay,
ayant vendu un cheva l pour la somme
de 4150 fr. en reçut le montant en billets de
banque . Il venait  à peine de les glisser dans
sa poche qu 'ils en furent  enlevés par un lia-
bile filou.

— Un chien enragé a mordu à Bienne
une personne et plusieurs chiens. Sur l'ordre
de lu Préfecture , six chiens ont élé abattus
mercredi , après constatation laite par la
police qu 'ils avaient été en contact avec l 'a-
nimal enragé

ïj iiccrno. — Le Tagblatt nous appr end
que l'administration de la musse de lu m
ciété d'exploitation des hôtels du Rigi , d'ac-
cord avec la commission nommée dans lé
temps par les porteurs d'obligations pour
représenter leurs intérêts, a remis à bail
pour 35.000 fr. l'hôtel du Hi g i -Culm à son
gérant actuel, M. Weber , el ïhôiel de la
Rigi-Scheideck pour 6.000 fr. (il avait été
acheté 1,600.000 fr. par la Regina Mt.n-
tium !) k M. Hiimbel Nigg. En admettant
qnt Vhôïe\ do l\igi FirsY BOil affermé pour
10 ,000 lr., on voit que le tout produira une
somme de 51,000 fr. Or les intérêts des
650 ,000 fr. d'anciennes h ypothèques exigent
32,800 fr. ; fi à 10,000 fr. doivent être affec-
tés à l'amortissement, d'après le prospectus
de l'emprunt  ; le resle des 51,000 fr. sera
certainement absorbé par les réparations
constantes à faire dans les hôtels dt monta-
gnes, par les imp ôts, les menus frais , etc.,

Voilà la nature d'Yvetot. Le Dieu dos bon-
nes gens n'en demande pas davantage.
Voyons 1 Un peu d'indulgence !

Moi , j'inclineraia volontiers du côté de
l'indulgence I et , chose singulière , lea Jé-
suites aussi , mais o'est Pascal qui ne veut
pas ! Ahl  Pascal n'était pas du tout un
franc luron , ni lea à.tn'wld, aes pateeee, âe
joyeux drilles. L'indulgence ! lea jansénis-
tes 1 voilà des mots qui hurlent de se trou-
ver ensemble! Les jansénistes auraient mia
plntôt nne rallonge à l'enfer '. Certes, on ne
peut les accuser d'avoir jamais « tendu
l'autre joue » ;pour  une chiquenaude , ils
rendaient un coup de massue, et leur co-
lère contre lea Jésuites venait surtout de
l'indulgence des Jéauitea. François Régis,
l'ange de la pureté, avait pour eux une
• morale relâchée » et une « dévotion fa-
cile • , lui qui tomba mort sous sa croix!

Qoe Dieu me garde de railler ou même
de juger la conscience de Pascal dont cer-
taines pages apprises par cœur aux jours
de ma jeunesse m embaument encore la mé-
moire l l l  avait le grand style des grandes
Ames et, par placeB , je ne sais rien de si
beau que lui.

Dans les Provinciales même, Bi inférieures
à son génie, il y ad'admirables choses,maia
quel poison que le auccèa ! et juaqu 'oû
la gloriole du 8nccès peut-elle abaisser une
fierté 1 La première ivresse de Pascal fut
dans l'étonnement des Arnauld qui ne Bé-
tonnaient de rien et dans leur admiration à
eux qui n'admiraient personne. (A suivre.)

en sorte qu 'il ne restera absolument "fî
pour payer un intérêt quelconque t u i s f '
teurs des obli gations qui représentent un *
pilai de 2,350,000 fr. Le Tagblatt ajoute #
d'après cela , on peut se figurer la valeur *
la couverture de 548,000 fr. en sembla^
obligations qui figure au portefeuille # "
ILreditunsta.lt de Soleure.

Uri. _ L'accident dont M. le D ' fltff
a été victime dans le tunnel  du Goth»f* .
été moins grave qu 'on ne l'avait A'tP®
représenté et M Stapff n'a nninl en lesdP
jambes coupées. Voici ce que l' on écrit * *<
sujet de Gœsclieiien à la Gazetta del Por.}
de Turin :

¦ Hier au soir , l'ingénieur géologue ila'»
attaché au percement du tunnel a eu f Â
jambe cassée. Tout occupé à son (ravfli^
n 'aperçut quel ques wagonnets lires parB
chevaux que lorsqu 'ils étaient tout p 1 ..
Pour se mettre en sûreté , il traversa la» '1*
et alla s'asseoir sur une caisse où l' o"^'
ferme l'outillage des nmcldues pwfcwlcicÇ8;
Mais , par un malheureux In sard , m» &
wagonnets dérailla précisément en face *
I endroit où se trouvait l'ingénieur. Le '<*.
des roues conlre les rails (il ouvrir la j$
ère-paroi qui heurta la caisse, la mit enr
ces et cassa une jambe à l'ingénieur. "
blessé , très-calme, tira son portefeuille, $
rivi l  deux billets pour notifier l'accident ,
l' entreprise el pour demander les secourt ¦
l' art médical. A près quoi il s'étendit tr*"'
quilleniciil en fumant un cigare.

« Lorsque la jambe eul été convenait
ment pansée , l'ingénieur fut conduit h*1?
du tunnel  et transporté sur un traîneau
sou domicile. »

OrlNoiiM. — Dans la Valleline , la vig"8
et les champs ont bonne apparence. En d*'1
des montagnes , dans la Lombardie , il j *
eu une si forte sécheresse qu 'il a fal lu acl>!"
1er l'ean nécessaire pour abreuver le t*
lail.

Bille. — A Bf i lc  deux jeunes filles f13 et de 11 ans ont été traduites devait ,
tr ibunal  pour 576 vols commis au délrinifr
de dames , dont les poches, placées à l'exja
rieur de leurs robes, excitaient la couvoiti se
de ces petites voleuses de profession- 0<*
deux fillelles , orig inaires du grand-duché de
Bade, ont été condamnées , l' une » tEi mQ'S'
I an t re  ù 1 nn do détention.

Bàle-ville. — Le grand établissent
dc pisciculture Miclielbach , en Alsace , c$
sous le règne de Napoléon III et contint
avec le mêm zèle sous le régime prussien s *
fait dernièrement placer dans le Bbin , c"'
dessous de Huningue , plus àe 310 000 sa"'
nions deàgés4à 5 semaines ; ces poissons po*'
(aient encore uiieportion de l' œuf qui doil Ie*
nourrir jusqu 'au momenl où ils seront assi
forts pour pourvoira leur subsistance: RiC D
n 'était curieux comme de voir ces animai'*
chercher près des pierres un abri contre.'8lumière et le connaît. Procliaiiiemetdi
200,000 autres saumons viendront les re*
joindre.

Argovie. — Mercredi dernier est m
cédé à Brugg, à l 'âge de trente-deux ail8
seulement , le Dr Rëinbold Urecb , qui pe»
(tant la guerre franco-allemande avait eeral
dans les hôpitaux militaires en Lorraine ; "
y avait contracté une dip hthérile qui  l'avait
conduit  au bord de la tombe ; ; codant trois
années , il remplit ensuite les fondions de
médecin des établissements de cure de Da-
vos et Klosters (Grisons). Dans rautomii 0
de 1877 il s'était rendu à Vienne pour y
suivre un cours d'opérations : il tomba de
lïonvean malade dans celte ville , d'où il re-
vint à Brugg, en janvier de cette année
souffrant d'une tuberculose du larynx , à la*
quelle il a promptement succombé.

On a constaté à celte occasion , que dan 8
le court espace de six années , il est mofl
sept médecins originaires de Brugg, àotd
quatre étaient encore jeune.

CANTON DE FBIBOIJRG

Un propriétaire dc Heitenried s'était
aperçu l 'autre jour qu 'une vache nvait été
enlevée de son écurie. Il suivit les traces de
l'animal jusqu 'au-delà de la Singine , dans Ie
canton de Berne. Arrivé à une auberge , i'
interrogea l'aubergiste s'il n 'avait pas v"
passer un homme conduisant une vache de
tel signalement. Le cabaretier ne voulait
d'abord rien dire ; mais après quelques me*
naces de la part du volé, il se décida à paf
1er et indiqua la direction prise, que le pay".
san s'empressa de suivre ; il arriva ajgp
devant une maison au moment où un homni^
cherchait de l'eau à la fontaine. Interrogé
pourquoi il cherchait de l'eau ù une heure



si tardive , l 'homme répondit que c'était pour
une vache qu 'on venait de lui  amener. En-
trer dans l'écurie el reconnaître sa vache
fut , pour le paysan , l'affaire d' un instant
Toul joyeux, il la ramena à la maison , non
pas sans avoir déposé une plainte à la pré-
fecture de Schwarzenbourg.

Mardi s'ouvre à Bnlle la 2me partie du
cours de sylviculture pour les gardes fores-
tiers des cantons de Eribourg et Valais,

Le Conseil d'Elat a nommé M. Valero
Wuilleret , à Eribourg, secrétaire de la Di-
rection des Travaux public s , et MM. Jordan ,
à Domdidier , tit., Musy. à Domp ierre , tit., el
ûobey Joseph , ITeu Boni/ace , à Gletlerens,
Casiers près la Justice de paix de Dora-
Pkrre.

Voici le sommaire du numéro d'avril du
Monde de ta Science et de l'Industrie. Ge
numéro contient buit  dessins.

Du sens des couleurs cbez Homère et les
Hindous. — ha prochaine expédition po-
laire- — La fabricat ion des poulets. — Une
race de Parias. — Les causes présumées
de la période glacière. — Chroni que scien-
tifi que. — Origine de la famine en Chine.
— Industries et sciences app liquée : L'allu-
meur électrique. — Une vri l le  rap ide. —
Une ingénieuse balance. — L'école supé-
rieure de Kolapore. — Antiqui tés  assyrien
nés. — Variétés: la parure chez les anciens
—- Voyage scientifique : Au cœur de l'Af ri-
que (suite) - Apiculture : La taille des
ruches. —E» eursiôns dans le domaine de
l'h ygiène. — Sociétés sa vante s . Curieux in-
stinct d' un insecte. — Bibliograp hie. —
Notes et informations.

On s'abonne à Fribourg 5 B. Grand fon-
taine. Uu an, 7 l'r.

NOUVELLES DE L 'ETRANKEïi

fiOttreH «le l'aris .

Qt>rr**pon<iitnee particulière de lu Liberté)

Paris, 18 avril.
Parmi lea actes d'irréflexion et d'injustice

de ee maître ai inintelligent et si bmtal qui
B'appelle le suffrage universel , vous n'avez
pas oublié l'ostracisme dont il frappaii na-
guère notre courageux ami M. Preaneau .
L'honorable M. Fresneau était entré , en
1848, dans la vie poli ti que; 120 ,000 voix
'avaient envoya a nos grandos assemblées
comme représentant de la catholique et mo-
narchique Bretagne," il était toujours resté
fidèle à ce double mandat ; royaliste et
chrétien il était demeuré quand tant d'autres
faisaient défection. C'est à cette sincérité , à
cett6 immuabilité d'opinion, à l'austérité
d' une longue expérience et d'un grand talent
°ratoire que le nombre a préféré le premiei
?ena.

Mais, rejeté ainsi dans la via privée , notre
honorable ami n'a pas , pour cela, aban-
donné la lutte. En Bretagne , il est toujours
ww la bro cha pour la défense des denx no-

> causes qui lui sont ai chères. Et non-
uletnent il paie de sa personne et de sonaient , maiB il s'efforce de susciter de nou-

veaux défenseurs , de grouper toutes lee
forces vraiment conservatrices ponr Je bon
Combat. Je voua disais , l'autre jour , l'al-
liance qu 'il avait conclue entre la Morbihan
e' l'Ille-et-Vilaine , avec la vaillante fouille
«a Bre tagne ponr organe. Aujourd'hui , dans
ce journal , il fait justic- des capitulations
de conscience qui viennent de révéler sons
un ei triste jour certains do nos constitu-
tionnels. Il proteste éloquemment , faits et
cbiffreB en main , contre ceux qui rendent
08 armes et s'écrient avec le Soleil: a Aprèsne Pareille épreuve (scrutin du 7 avril)
°us devons reconnaître que le courant  de

ré f'kr ̂  ?e Prononce Ponr *e gouvernement

Le courant de l'opinion I Où le voit-on ?
«St-ce dans IPH 7(575 mir nni ont éln
*L Havius à St-Malo ? La circonscription
compte plus de 16,000 électeurs. • Il n 'y a
Pft 8 là, comme dit sp irituellement M. Fres-
nean , la moitié do l'étoffe qui entre dans le
coBtnme d'un député catholique et légiti-
miste, n A Vitré, M. le comte de Traisaan ,réunit , lui , 12 à 13,000 voix. Le même chif-
fe eat atteint à Ploërmel par le prince de
£

e°n , à Lorient par M. de Perrieu, à Pon-
"y P.aî" M. de Mun. Un député catholique
• légitimiste « représente donc deux foisP»na de confiance , de sympathie , de Buffra-

7ul * qD'un élu républicain. Qne devient lathèse du Soleil ?
Je voudrais pouvoir citer tout entière l'éne-

gique concluaion de l'étude de M. Freaneau .
Le défaut d'eepace m'oblige à abré ger. Je
dirai seulement que, pour l'auteur , l'op inion
eat prête à ae prononcer en faveur d'une
aolution nette , d'un principe clairement posé.
Ce principe n'est et ne peut être que celui
de la monarchie nationale. Qu'on le substi-
tue aux 8y8tèmes transactionnels des amis
du Soleil, qui ne sont que des causes de
confusion, et l' on verra leB conservateurs ,
qui aujourd'hui ne se font plus comprendre ,
faute de comprendre eux-mêmes, se relever ,
se retourner et vaincre comme dans les ar-
rondieaementB morbihanais. Mais qu 'on le
sache bien , ils ne se lèveront pas pour dea
éni gmea et no prendront la peino de défen-
dre qu 'on programme digne d'être défendu.

Le Temps noua fait enfin connaître qu'en
quittant Nice, M. Gambetta a voyag é en
Italie et s'est rendu ensuite à Vienne.

Possible , mais tout chemin mène à Berlin.
Et puis , pourquoi est-ce lo Temps ot non

la République qui noua rensei gno sur les
faits et gestes du maître ?

Dana la colonie allemande a Paris , on
assure qne l'emprunt négocié en ce moment
par l'Autriche-Hongrie , a pour objet do
faire face aux dépenses d' une ocoupation
éventuelle de la Bosnie, de l'Herzégovine et
peut-être même de la Roumanie. Bi^es et
Roumains subiraient la présence des Autri-
chiens à Bucharest pour éviter le conflit ar-mé qui semble à la veille d'éclater entre eux.

Dimanche, à Amiens, les élôveB de Lycéeont été, suivant une correspondance radicale ,conduits à la conférence de M. Jules Simon
et se sont distingués parmi les auditeurs
prodi gues d'applaudissements .

La politi que dans lea collèges, mainto-nant. C'est complet.
a A cause de l'Exposition i les pâtissiers

viennent d'augmenter d'nn cinquième le
prix de leurs produitB.

Les bébés eux-mêmes paieront le luxe
que la républi que se donne de convoquer
« l'Europe » à Paris.

Lettres «le ltome
Correspondance particidièredela LIBERTé)

Rome, le 11 avril.
Il y a en politique quel que chose de neuf

et qui explique l'incertitude et les oscillations
des affaires d'Orient. L'Italie céderait enfin
aux instances coalisées de l'Autriche et de
l'Angleterre pour agir de concert avec elles ,
au moins dans une certaine mesure et à de
certaines conditions. Je tiens cela de plu-
sieurs personnes en état d'ôlre rensei gnées
sur les affaires politi ques et , quant  aux
preuves de fait, je puis âonner la suivante :
Le ministre de la guerre a pris des disposi-
tions pour échelonner au plus tôt un fort
cordon de troupes le long des côtes de
l'Adriatique , depuis Udine jusqu 'à Brindisi
Ainsi la force armée de l 'Italie pourrait opé
rer avec celle de l'Autriche une démonstra-
tion simultanée que l'Angleterre compléte-
rait a vec sa f orce navale. II peut arriver ,
en effet , qu 'il s'agisse d'une simple démons-
tration , mais combinée de telle manière et
dans des proportions telles que la Russie
paralysée dans son action devra se dessaisir
en partie de ses prétentions.

II reste cependant une énigme à résoudre
Comment donc la craintive et servile Ita-

iie 'se hasarderait-elle à encourir l'indigna-
tion de l'Allemagne pour ie fait d' un accord
avec l 'Ang leterre et l'Autriche contre la
Russie ? Or ceux-là mêmes de qui je liens
les informations précédentes , ajoutent que le
gouvernement italien agit précisément au su
et du consentement de l'Allemagne. Celle-ci ,
tout en avant l' air de prêter à la Russie un
appui moral , sérail intéressée à laisser met-
tre , comme on dit , des bâtons dans les roues
du char triomphant de sa voisine. Quoi qu 'il
en soit , j'ai cru utile d' enregistrer ces bruits
à cause de leur importance et à cause de
l'empressement que des personnes sérieuses
ont mis à me les répéter

Il faut encore ajouter un détail : En s'en ;
gageant , soit à une neutralité comp'éte qui
laisserait à l'Autriche sa pleine liberté d'ac-
tion , soit à uu concours effectif , l'Italie , qui
ne fait rien pour rien , demanderait une ré-
compense en rapport avec les services
qu 'elle se propose de rendre. On assure que
le prix du marché est débattu en ce moment
et que le gouvernement italien aurait de-
mandé la cession des provinces si co» voilées
du Trentin cl du Tyrol.

Le président du nouveau ministère , Be-
nedelto Cairoli , le grand conseiller de la cou-
ronne , reçoit à son tour les conseils de Ga-
ribaldi. Vous connaissez déjà une première
lettre du héros à l'adresse de son cher Be-
nedetto. En voici une autre où les conseils

sont donnés Irois à trois avec promesse de
continuer la leçon dans des lettres ultérieu-
res :

« Carissimo Benedetlo,
« Merci pour volre dépêche qui a éM

pour moi le témoignage de la courtoisie de
volre âme.

t Sans vous distraire de vos suprêmes
occupations , quand j'aurai quel que idée à
vous soumettre , je me permettrai de la
communi quer. En voici quelques-unes en at-
tendant :

i 1° L'abolition de l'imp ôt sur la mouture
ferait un effet surprenant. Oh ! si notre
Doda (le nouveau ministre des finances)
pouvait trouver une compensation à cette
taxe maudite !

* 2" 11 faut suspendre l'émigration ûe nos
concitoyens pour de lointaines contrées et
trouver moyen de les établir dans la campa-
gne romaine. Les frais dc colonisation se-
raient couverts avec l'argent que l'on gas-
pille dans les fortifica tions de Rome.

« 8° Que tout Italien soit soldat de 17 à
50 ans. Cela n 'impli querait pas , bien en-
tendu , la dissolution de l'armée ; mais notre
organisation mili taire en recevrait une nou-
velle consistance. Si nous avions , en effet ,
une guerre sérieuse, il faudrait envoyer
ions les jeunes gens à l'exercice de la cara-
bine , et non pas à la messe.

« Tout à vous et pour toujours.
(Signé:) G. GARIBALDI. •

Voilà au moins des projets radicaux. A
vrai dire ils se réduisent ù un seul : «  Il
faut que tout Italien soil soldat ; » car du
moment que toul le monde manierait la ca-
rabine , il n 'y aurait pas d'émigrants, pas
même de meuniers , partant  point de taxe
sur la monture. Tout le monde soldat , c'est
le dernier progrès du siècle des lumières l

Autre indice de l' affreuse corruption de
ce temps : Une circulaire datée de Florence
annonce , pour Jeudi-Saint , la réapparition du
journal Satan: Satana. Je tiens à signaler à
l'indignation de vos lecteurs le texte môme
de la circulaire :

« Citoyens,
« Le jeudi 18 avril 1878, jour  où la Sainte

Eglise catholi que apostoli que romaine pleure
la mort de Jésus-Christ , Je peuple florentin
verra ressusciter glorieux et triomp hant

« SATAN ,
* journal politique quotidien pour le peuple.

« Satan poussera du., cris aux premières
heures de chaque jonr. >

Suit une affreuse poési e où l'eau bénite
et le prôtre sont voués à l'ostracisme pour
livrer la p lace à Satan « qui ne recule
point. > . . . .

Pauvre Italie catholique réduite à voir
exulter le diable en pleine Semaine Sainte 1

M. Adol phe Braun , de Dornach (Alsace),
dont tou t le monde connaît les reproductions
artistiqu es, a été admis à l 'honneur de faire
le portra it d'après nature de S. S. Léon XIII.

Le Saint Père a posé le H avril , jour de
la fête de saint Léon , dans les jardins du
Vatican où l'on avait disposé uu élégant pa-
villon au milieu d' un massif de verdure et
de fleurs. _

M Braun est reparti pour son établisse-
ment de Dornach ,où il va soumettre le pré-
cieux cliché aux travaux spéciaux de ^ou
système inaltérable au charbon.

Nous aurons ainsi uu portrait qui sera une
œu vre artisti que et qui fi gurera, à ce que
l' on assure, à l'Exposition de Paris.

Le Souverain Pontife a reçu en audience
privée , LL AA. RR. la duchesse Louise ,
princesse de Bavière , et son lils , le prince
Charles Théodore , duc de Bavière , avec son
auguste épouse la princesse Marie-Joséphine ,
duchesse de Bragance et Infante de Portu-
gal/Après l' audience LL. A A. RR. sont al-
lées visiter l'Em. cardinal Franchi. V.

France. — La cérémonie d'ouverture de
l'Exposition universelle aura lieu le 1" mai à
10 h.du matin au Trocadéro. Le maréchal-
président , en grande tenue de maréchal de
prance, accompagné de sa maison mililiare
cl entouré des grands dignitaires de l'Etat
et des membres du corps dip lomati que ,
prendra place sur une estrade placée au
milieu de la terrasse qui domine la cascade.
Perrière cette estrade seront réservées , sous
lu colonnade de lu rotonde , environ quinze
cents places pour des personnages de dis-
tinction et leurs femmes. — Cinq à six mille
places de faveur seront également réser-
vées sur les côlés de l'estrade ou sous les
colonnades des galeries latérales du palais.
La troupe , cu grande tenue , formera la haie
de chaque côté de la cascade et cette haie
s'étendra jusqu 'à l'entrée du palai s au
Champ-de-Mars, vingt mille invités pourront

preudre place et assister au défilé du cor-
tège.

A dix heures précises, le maréchal pro-
noncera un discours , après quoi le chef de
l'Etat proclamera à haute voix « que l'Ex-
position est ouverte * Au même instant ,
l'eau de la cascade jaillira , la musi que mili-
taire exécutera une fanfare , et, au dehors ,
une triple salve d'artillerie annoncera au
public que l'Exposition est ouverte. Le ma-
réchal , suivi de son corlége, se dirigera alors
vers le Champ-de-Mars. A midi précis, lea
porles de l'Exposition seront ouvertes au
public.

Htu ls - l lu iM — Le rapport do la com-
mission financière du Sénat , propose de
remplacer le projet de loi adopté par la
Chambre des représentants pour l' annula-
tion de la loi sur la reprise des paiemeuts en
espèces par le projet suivant :

La circulation des greenbacks ne serait
pas limitée après le -i" septembre , comme
le propose le projet do la Chambre.

Les greenbacks seraient recevablea pour
le paiement des obligations 4 0|0, le paie-
ment des droits de douanes, l' acquittement
de tous droiis gouvernementaux et toutes
dettes , sauf dans le cas où le rembourse-
ment eu espèces serait stipulé par un con-
trai ou par une loi.

Les greenbacks reçus par la Trésorerie
devraient êtres émi au pair en paiement
pour toutes réclamati ons contre le gouver-
nement et en échange d'espèces.

mnmm TMmp nwES
PARIS, 19 avril.

h'Officiel publie un décret fixant au 1" mail' app lication des taxes postales et télégraphi-
ques.

BUCHAREST , 19 avril
A la Chambre des députés, dans la dis-

cussion de l' interpellation de M.Furculescu ,
le ministre des affaires étrangères a déclaré
que le gouvernement a protesté contre l'oc-
cupation russe et a chargé M. Catarg i , agent
à Paris, de communi quer ce fait au gouver-
nement britannique.

ATHèNES, 19 avril.
Une suspension d'armes a eu lieu en

Thessalie , par l'entremise de l 'Ang leterre ,
enlre les Grecs et les Turcs.

CALCUTTA , 18 avril.
Le brigadier général Ross nommé com-

mandant de l'expédition de Malte , partira
ce soir.

Le brigadier Ross commandera spéciale-
ment la première brigade -, M. Macpherson
la deuxième; le major Walsou la cavalerie
et M. Prendergast les sapeurs.

SAINT JOUR DE PAQUES
RÉSURRECTION DE N-S JÉSUS-CHRIST

Collégiale de St-Nicolas.
51i2 h.; G 1(3 h.;7 h. messes. — 8 h. Office

pour les entants. — !) h. Messe de parolsso. Ser-
mon. — 10 h. Office pontifical. Bénédiction pa-
pale. — 3 h. Vêpres solennelles.

ltectornl de St-Miuirice.
5 lj2 [h. Première messe. — (t li. Seconde

messe. — 8 1|2 b. Office solennel. Sermon fran-
çais. — 2 h. Vêpres solennelles. Sermon français.
— 4 1]2 h. Méditation. — 7 1|2 li. Clôture do la
station du carême et do liv retraite. Sermon allo-
mnml. — S li. Sermon français.

ltectoiut «ie Hl-Jcuii.
7 heures messe. —Ji) heures, Office solennel.

— Saints exercices de la Conférence du Scapu-
laire. — 2 heures — Vêpres solennelles.

Après les Offices solennels du malin ot du soir.
Bénédiction du Très-Saint Sacrement.

Quête pour les étudiants pauvres aspirant a
l'état ecclésiastique.

F A I T S  D IVERS

Le public suisse a compris qu en s adres-
sant au Pont-Neuf à Pans, il s habille aurai
bien que lorsqu 'il s'adresse aux grands
tailleurs. Cette maison est arrivée à faire
pour les hommes, ce que les maisons de
nouveautés font pour les dames , c'est-à-dire
s 'habil ler suivant les dernières modes ?ow
ris el à peu près pour la moitié du prix i
nous payons à nos tailleurs. 0DiPée

La Maison du 'Pont-Neuf a ''"'̂ 'oll mer-
en Suisse, l'année dernière , d ««

^ 
croj 88ant

veilleuse et son succès ^ jnécessite qu 'elle fasse encore



Voici quelques prix du nouveau cata -
logue :

Pardessus 1|2 saison doublé laine lli fr. »
Vêlement comp let draperie Elbeuf 29 »
Complet coutil fantaisie 9 75
Costumedrap fantaisie pour enfant 6 »
Comp let 1" communion JO 75
Pour se renseigner complètement , de-

mander le catalogue avec les gravures de
modo de la saison d été lequel sera envoyé
franco avec indications pour prendre mesure
soi-même. Chaque commande de fr. 25 est
expédiée franc de port et de droits à domi-
cile, conlre remboursement on conlre man-
dat-poste envoyé à l'avance. On rend l' ar-
gent , immédiatement , par mandat-poste , de
toute marchandise qui ne plairait pas.

Adresser toutes les commandes au Direc-
teur de la Maison du Pont-Neuf , Paris.

Nous recommandons au clergé et aux
personnes pieuses la maison d'imagerie reli-
gieuse de Pannier , Edit. II. D. R. Pontifical ,
8 rue du Vieux-Colombier à Paris. Les jour-
naux catholiques eu font le plus grand éloge.
Voici en particulier ce qu 'en disent les PRéCIS
HISTORIQUES, revue dirigée par des Pères de ia
compagnie de Jésus.

Les images sont les livres du peup le;
elles servent à graver dans l'âme les im-
pressions reçues. De tont temps, elleB ont
été le complément de I instruction religieuse:
aujourd 'hui elles sont devenues l'objet d'un
Commerce important et d'études artisti ques
très-diverses. A près avoir épuisé le fonds
ordinaire de l' archéologie et de la symboli-
que chrétienne , les artistes onl inventé des
représentations neuves, des emblèmes inu-
sités , des combinaisons étranges. Pour satis-
faire les exigences du public , il leur faut du
nouveau , n 'en fût-il plus au monde. Là esl
le danger: il a été signalé lout à la fois par
des criti ques judicieux , comme M. Léon
Gauthier , et par les Pasteurs préposés au
dépôt des sciences ecclésiastiques. On le re-
connaît donc: il faut revenir aux saines tra-
ditions en ce genre, et , dans ce but , encoura-
ger les éditeurs qui donnent le bon exem-
ple.

Tel est particulièrement M. Pannier , dont
l'œuvre a reçu la haute approbation du Vi-
caire de Jésus-Christ. En 1874, les premiers
produits de M. Pnnnier furent présentés au
Saint-Père, et jugés si favorablement que
Sa Sainteté daigna bénir l'éditeur et son
œuvre , et faire attester son npproba'ioii par
un rescrit pontifical .

Nous avons entre les mains un spécimen
complet de la collection de M. Pannier : elle
satisfait l'œil autant que le sentiment. Les
sujets sont bien choisis et rendus avec fi-
nesse : les textes qui accompagnent chaque
image sont empruntés aux meilleures sour-
ces. Ce point est important : trop souvent
on nous donne des paroles insp irées parmi
ascétisme raffiné on des aspirations équivo-
ques; ici , tout est pris soit duns les suintes
Ecritures , soit dans les écrits des saints Pè-
res ou des auteurs les plus accrédités.

On peut se procurer des images à f  Im-
primerie catholique , aux mômes prix que
ceux indiqués ci-dessus.

M. SOUSSUNS , Rédacteur.

Petite poste.

M. S. IL, à Hambourg. — Nou» déclarons une
fois pour foutes quo nous n'acceptons pas ies
annonces de loteries étrangères et choses sembla-
bles. U ost donc parfaitement inutile de nous les
envoyer. Ges loteries no profitent pas au pays.
Nos compatriotes n'y ont perdu que trop souvent
leur argent et nous considérons commo un de-
voir de no pas leur en offrir l'occasion.

_ BOURSE DE BALE, 19 AVRIL
OBMOATIONBD'ôTAT. I »""'- lleœboan.bl.1. DEMANDé

is*̂ :as "8 ««"S' i
Bo™o, 1861-01-65-Vt-7

-
5 : . *|g IM1-1MO Z

«te**!»**;;: T Si =ld. id. Garanti. 5 1880-1890

SI blOATIOn .; DE CI1K1IIH8DK
PRB

n^H,, . 5 1B64-1888 921/2
°*,"'rnl 5 1888 95

îg <1[2 1881 DS
{Jj 4 112 1884 881/4

S^̂ i T -lr ^Arth.-Righi J ,RR ,-1885 60
Efffi '"V '.- « -«î 1001/2
"SrlilUon,; . . .  B .881-1890 846/8

Chocolat Ph. SUCHARD, Neuchâtel. ???????•???•?•?•?•?•?•?•?????f

! ;#ÉÉÉÉ1  ̂ ^ ! ED(MRD LUTZ' ™I(M
£ — § -p^^gtfO ÛT SttV^^S.̂ ^- •$ X A LDTZENBERG , PRÈS ST-GALL
•33e" ĵ^S^^^^S^^gV^^i^M  ̂ N ? Rideaux brodés tous genres. Bandes
w|^ â f i m a P l  ^^^iw/'?> *>!# *3?K  ̂ \j I et entre-deux brodés , cols .manchettes , i
«, » § »  ^WLi ^ '̂ ^^mÉ& *6a1Vt* MBfcs 

(\ v\ i jupons ,etc.Envoi francod'échaniillons.S*3i m^^s^A/^m. 0\3 : {m
§a !.! mb^^aBl^^^y_fl̂  W^ •?•?•???•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?**

M S> ^^^^^^^j^^^T^fei^  ̂ v\  *J"e àomu désire donner des leçons d'fl"'
g ^H^JHri ĵ ĵyv» PTPr }W" glais, d' allemand cl de français . S'adresse'
'" , au burea u de la feuille. (156)

La réputation justement méritée des Chooolats Suchard est tous les jours ¦-
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison de ea
lup ériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité. AVIS

Exiger le nom sur ohaqM tablette vendue séparément ,T A . . .  .. .  ,„„ »* Une dame désirerait trouv er nne p ia1*
A "VrAT A T TT'Ci dans une f«'nille commo gouvernante , p otf

J\JLS IN A  I 1 _Pjr> Y enseigner , outre le français , ralloraand e'I anglais. (157)
^  ̂ il ^f" I I 

^  ̂
I /^ I f m  ̂ % S'adresser au bureau de la feuille.LATnULiy ULS u

EEVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE tW CaUSC  ̂ t$fif à
J. CHA-NTREÎ  rédactem* en chel, A remettre une boulangerie dans 11116 1"'
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un au. calité près de Fribourg. On pourrai t  entre'

immédiatement on de gré a gré.
On s'abonne ù ^'Imprimerie c»tlioli«ine suisso, GraneVRue, 10, à Fribourg. S'adresser au burea u du journal. flS9)

Tout ce qui concerne la Rédaction et rAdministration ,doit ôtre adressé franco à M. Chau- —-"
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris. _ .J>Xois cle Mai-ie

COURS
DE NOTRE-DAME DE LOURDES

SYSTEME M E T R I Q U E  Divisé en trente el une lectures
,. .„ , . , _ ., ;' , _ . -... ¦ ... avec une prière spéciale à la lin de chaqu 0
a l'usage deB enfants doa écoles primaires du canton do Fribourg ot du Jura bernois ; par lecture.

PAR HBNUI LASSERRE
J. Jos. CUTTAT, professeur j voL in _ .J2 „ de 352 pages Qmrarf r

à l'Institut de heuchàlel. deuxième édit1 on. Prix : 2 fr.
Ce livre , petit in octavo, de 80 pages environ est en vente l 'Imprimerie catholique. I

L'exemplaire , broché fr. 0 40
« cartonné C 50. Lti

"" -VXE Pape Iiéoxx XIII*
'—__¦'_-__ _____ _ _-_,-~ . •.- a ftm . ~-_PI —m. m •». ___«» _____. - - Sa vie, son élection , son couronnement

DE MGR ANASTASE HARTMAM ~ *c ̂ — *Pastorales adressées en 1877 et en l^ 8
DE L ' O R D R E  DES RR. PP. C A P U C I N S .  pa r l e  cardinal Pecci à ses diocésains '1''Pérouse.

PAU Traduites de l'italien par le chanoine B1'
LE R. P. ANTOINE-MARIE. <*"*• . . ,n , , .„  ' , AI1 vol. in-12". de I I S  pages, avec porir»"

Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet irapor- du Saint-Père. Prix : 1 fr.
tant travail , met en relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de \
salutaires enseignements , les acles princi paux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix

En venle à Frihourg, à ['Imprimerie catholique, chez Mme Mey ll , M. Borel, M. Roder Imprimerie CllllOlipe SUÎSSC
à Bulle , chez M. Baudère ct à Chà tel-St-Denis , chez M. Waldmeyer. IQ} Grand'Rue, 10, Fribourg.

CATÉCHFSMEMM DIOCÈSE DE SION wsmm IOTTOLU
Composée par M. ETTER , professeur ,

Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JARDINIER à l'abbaye de Si-Maurice (Valais).
En vente à l'Imprimerie calholtepie suisse, k Fribourg. Meuse « 3 voix d'hommes, orgue e'

Prix au détail fr. 0, 50 cent. partition {Creelo complet) Prix : 8 fl
» en uros fr. 5, *& cent, la douzaine. _ , . . . .- •„b '_ O MulutariN, compose pour cho_u'

_ . _ _ ,,___ _ _ . mixte. Prix : l fl

LIBRAIRIE ET f ABR IQUE D'ORNEMENTS D EGLISES T̂,—--—
.A. ^aroilge Nouvelle brochure de Mgr de Séga

En liquidation La Sain|e Communion tous les huit jour*
Gaze d'or et d'argent pour reposoirs , bannières , chasiiblerie , damas broché, foulard et Eu vente à l'Imprimerie calliolique,

lustrine moirée pour doublures, bougrand , galons et franges or , argeut cl soie, tulle bro- rrix 1» contliiioMché or pour garnitures d' autels , canons , encensoirs , etc , etc. (142)

I VALSDB
ACTIONS DB HANQOB nominale

Banque do Bille . . . .  5000
Aasoc. banq. do BMo . • &00

— Banque coram. de BMo . 600
101 1/2 Banque hyp. dc BMo . . '¦¦¦-«>

— Compte a*Éso.ae BMe . aooft
— linntine ftdéralo . . . .  W»
985/8 Crédit argovien . • • ¦ 50°

102 1/2 Banque do Winterthour . 600
Crédit lucernois . . . .  o°°
Banque cora.SchalToiiso. 600
Crédit suisse o°°
Banquo d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse. . 500
— Crédit lyonnais 600

j,j ACTIONS DK CHBMINS DE FKn:
85 Central I 600
— Nord-Est 600
84 Golliard 600
621/4 Righi 500
C2 Artli. -Ki Khi . . 600
471/2 Ouest, actions ancienne» I 600

1001/4 I id. de priorité 600
841/4 ' Chemins de fer réunis . I 600

BAPFOBT
VKltad gm ISJ7 °/ DKMANDÈ OFFEBT riVil

2600 6 76 — 5500 —
200 4 — 8771/2 876 1/4 3701/4

ontiéres 4 — 3571/2 350 —
id. 6 60 — 1200 —
W. 5 875 — — —
id: O 830 8171/2 —
id. 5 — 8 7 0  —
id. 4 — - _
id. 4 340 — _
id. 4 ?310 — _
id; 5 4 — — -

250 6 — 460 460
250 5 490 4871/2 —
260 s — .— —

entières 4 50 f 1421/2 140 45
id: 3 — 70 621/2 —

300 6 230 222 1/2 -
entières 2171/2 2121/2 —

id: 9 - — -
là: 60 — — -

400 6 60 871/2 — -
entières 2 —  ie.21/2 1571/2

BOURSE OE PARIS
18 Avril AU COMPTANT 19 Avril'

/ 95 06 Consolidés / 95 .
72 55 s o/o Français . . . .  73 »!

109 65 6 0/0 id. 109 «J
.UO 25 Or. h New-York. . . .  IOO »1

A TERME

72 55 8 O/o Français . . . .  72 f .
109 70 5 0/0 id 109 g

71 40 5 0/0 Italien 71 f
12 87 8 O/o Espagnol . . . .  — .,
8 10 5 0/0 Turc 8 %78 80 5 0/0 Russe 1877 . .  . 7? S?

60 12 4 o/o Autrichien . . .  60%
1082 50 Ranqnc de l'niia. . . . 107' '„
607 60 Crédit Lyonnais. . ..  69'
145 Mobilier Français . . . Ifi sO
642 60 ld. Espuïraol . . . &'
520 Antricliiens 51» ,5
785 Suez .' - . . .  . . 72g T


