
La question n10.16.airc aux Etats-Unis ,

Le télégraphe transatlantique a pris soin
do nous informel* de l'agitation provoquée
dans le monde de la finance aux Etats-Unis
par une modification au régime monétaire
de la grande rép ubli que. Cette modiûcation,
récemment introduite par une loi du Con-
grès de Washington , consiste à autoriser la
fra ' pe de pièces d'argent d'un titre infé-
rieur de dix pour cent an titr e légale! ayant
néanmoins la même valeur nominale que le
dollar d'or.

La frappe des nouvelle s pièces d' argent a
commencé le 14 mars à l'hôtel de la mon-
naie de Philade lp hie , ct se poursuit avec
une très grande célérité. La production
sera dc 2 ,230 ,000 dollars par mois.

Les Etats-Unis n'avaient connu jusqu 'ici
que l'étalon d'or ; les titres de la dette amé-
ricaine étaient remboursables en or, intérêt
cl capital. L'introduction d une monnaie
d'argent inférieure de 10 pour cent h sa
valeur nominale , risque d'amener le paie-
ment de la dette en espèces de cetle mon-
naie inférieure. Menacés de perdre ainsi
10 pour cent de la valeur de leurs titres , les
créanciers de la Républi que se sont hâtés
de vendre , ce qui a produit une crise, qui n
eu sou contre coup eu Europe.

Pour sortir des embarrasdecette situation ,
le gouvernement des Etats-Un is provoque
en ce moment la réunion d' une conférence
monétaire internationale , qui se tiendra à
Brnxeiles ou à Lausanne, et qui aura pour
objet de déter miner la valeur relative de for
et de l' argent.

Nous sommes, à la vérité, surpris qu 'il
faille pour cela un congrès monétaire. Jus-
qu'ici nous avions cru que le rapport des
deux métaux se fixait par le cours commer-
cial , c'est-à-dire par le rapport de l' offre et

** TOlUMAH-Oti UB x.f, L I B E R T E .

J É S U I T E S !
par Paul FÉVAL

POMBAL

•a- tort ou h raison , il était dit a la com
que le roi insultait de ses empressements la
jenne et belle dona Térésa, marquise de Ta-
varo , bru du marquis et femme de aon fils
Une. En France , les mœurs de la cour ôtaieDt
M bas tombées qu'un tel fait y eût été ré puté
presque à honneur , comme notre histoire en
Cite de tristes exemples, mais en dépit de la
Contagion sceptique qui commençait à ga-
gner Lisbonne , le vieux sang portugais gar-
dait encore Ba fierté.

Je Bais très-éloignô de dire que le jeune
marqnis de Tavora fit bien de punir son roi
qui l'avait outrag é, je dis au contraire qu'un
'oi qui outrage mérite la pitié comme tout
autre homme et plus que tout autre , puis-
qu 'il est plus criminel, étant plus puissant,
"nais je dis que, en dehors dea commande-
ments de Dieu , qui réunissent dana la même¦réprobati on le crime commis par le séduc-

de la demande. Le rapport qui s établit
ainsi par le commerce est sans doute varia-
ble ; mais nous nous demandons quelles
mesures saura provoquer le gv.uven _ _n.eM
des États-Unis, h la conférence , pour empê-
cher des variations dans le rapport des deux
métaux précieux.

La question du double étalon a fait couler
des torrents d'encre depuis quel ques années.
Nous ne l'exposerons pas ici. Mais il et> .t
certain que si la fixation d'un rapport légal
peut corriger ou atténuer de minimes varia-
tions dans le cours des métaux précieux ,
une différence un peu appréciable produit
immédiatement un phéno mène économi que
bien connu : la disparition du métal qu i  est
évalué au-dessous de sa valeur réelle. C'est
pour cela qne nons avons pu voir , depuis
trente ans , les paiements se faire presque
exclusivement tantôt  en argent et tantôt en
or , suivant que le monde de la banque et
des affaires trouvait avant age à garder l'un
îles métaux précieux et à se débarrasser de
l'autre.

Si, comme on l'affirme , le dollar d'argent
nouvellement frappé aux Eltite-Unis , ne
vaut que les neuf  dixièmes du dollar d'or,
nous allons voir disparaître toutes les espè-
ces d' or , et il ne restera dans la circulation
que les espèces d'argent. Celui qui paie
ayant le choix entre les deux monnaies , se
débarrassera tout naturellement do la mon-
naie qui a Je moins de valeur réelle. Toul
le monde fera circuler i'urgent et cherchera
à garder l' or.

Si ceVm qm paie a le choix entre les deux
métaux , le vendeur , qui ne peut refuser la
monnaie qui lu i  e?t offerte puisqu 'elle a
cours légal , trouve moyeu de sauvegarder
ses Intérêts d' une autre manière. Puisque
celui qui achète donne une monnaie qui
vaut un dixième de moins, celui qui vend
élève son prix d' un dixième , de manière à

teur et la vengeance cherchée par l'époux ,
Tavora , selon Ja loi farouche de l'honneur
portugais , était créancier de la vie de son
roi. Je ne juge pas uu procès , je cherche la
vraisemblance d'nn fait : chrétien, Tavora
devait pardonner; fidalgue , d'après le code
deB fidalgueaet la jurisprudence des terribles
rancunes péninsulaires , Tavora devait frap-
per même son roi.

Il est probable qu 'il frappa. L'exception
faite en faveur do la jeone marquise Térésa
de lavora au milieu des atroces cruautés
infli gées au reste de la famille , prouve à la
fois l'injure faite et la vengeance tentée. Il y
a encore une autre preuve absolument parti-
culière, c'est l'intérêt suis generis que l'am-
bassadeur de France, sur l'ordre exprès de
sa cour, témoigna à Ja belle jeone femme ,
saine et Bauve , tandis qu 'il no s'occupait en
aucune façon ni du mari , coupable ou non ,
martyrisé au fond d'un cachot , ui du pèro
innocent , ni de l'admirable mère , mourant
dans les tortures. Tout Louis XV est là , et
son Bifide

l_t j 'ajoute qu 'au milieu de ces choses il
n'y a pas la moindre place pour les Jésuites,
sinon celle que Pombal leur y fit de force.

Tous les écrivains ont remarqué l'immo-
bilité quo garda Pombal pendant trois longs
moia après l'attentat commis. Le côté félin
de aon caractère ne so dément jamais. Il est
chat-tigre *, il se rase avant de bondir comme
toutea lea bêtes à griffes. Il lui faut .'impro-
viste pour se ruer sur la victime qa 'il a en-
dormie.

retrouver lu même valeur réelle. Ce qui ne
coulait que neuf dollars , eu coûtera dix
désormais .

Telle est la loi bien connue qui gouverne
le ré gime monétaire. Nous sommes étonnés
de lu voir fouler aux pieds par un gouver-
nement comme celui des Etats Unis , qui se
vante d'êlre à l'avant-garde du progrès , et
par un président comme M. Hayes, qui est
versé dans les questions économiques. On
ne sait pas encore le but poursuiv i par le
Congrès de Washington. La pensée de payet
eu cetle monnaie dépréciée les intérêts et le
capital de la dette no saurait être une expli-
cation suffisante. La dette ne doit pas dé-
passer deux mill iards de dollars : c'est bien
peu pour un pays qui a les ressources des
Etals-Unis , el ia perturbation causée dans
les valeurs publi ques et dans le monde des
affiires , entraînera des pertes bien sup é-
rieures au bénéfice à espérer sur le service
de la dette pub li que.

CONFÉDÉRATION
Le conseil d'VSAal uu canlon ôe St-Gall a,

en date du 25 avri l  dernier , pris un arrêté
soumettant au paiement de l'impôt en faveur
de l'école primaire catholi que des citoyens
qui avaient quitté l'Eglise catholique-romaine
pour se joindre a la communauté des Vieux-
Catholiques.

L'association des Vieux-Catholi ques de
Flawy l en a appelé aussitôt de cet arrêté à
l' aulorilé fédérale , et voici la réponse qui a
été faite à ce recours : Le Couseil fédéral ,

« Considérant :
« 1° La question de savoir si l'imp ôt sco-

laire réclamé aux recourants rentre dans la
catégorie des impôts affectés aux frais pro-
prement dits d'un culte — auquel cas le
Tribunal fédéral serait compétent à teneur
de l' art , ii!) chiffre 6 de la loi sur l' organisa-
tion judiciaire fédérale — doit être résolue
négativement. L'école est par sa nature un

Lo 12 décembre , après lo coucher du so-
leil , des patrouilles de la garde à cheval
parcoururen t la ville, pendant que de nom-
breux détachements de fantassins prenaient
position dans les rues étroites du quartier
noblo- Lisbonne se demandait quelle fête on
allait célébrer , car nul ne songeait déjà, plus
à l'aventure du carosse, que beaucoup d'ail-
leurs révoquaient en doute, ot cette op inion
était partagée par Ja cour de Franco, où
M. de Ohoiseul avait dit: « C'ost une gaieté
de Carvalhol »

Vers sept heures du soir , uneeBcouadede
soldats , précédée par des familiers , arriva
devant la princi pale porte de l'hôtel de Ta-
vor a dont toutes les autres issues étaient
gardées ù bas bruit. Ou heurta au nom du
roi et eu même temps des torches s'allomè-
rent.

Le roi avait soulevé plus d'une foiB le mar-
teau de cette chevaleresque demeure -, le roi
était bon dana sa faiblesse esclave , le roi
ne savait point ce qui se passait à cetto
heure ; il faut croire cela par compassion
pour la mémoire du roi.

Ou oavrit. Dea soldats et des f amiliers
forent introduits et se répandirent par toute
la maison , traitée en pays conquis. Main
basse fut faite sur toute créature humaine,
depuia IBB plus infimeB serviteurs jusq u'aux
maîtres , et tout oe monde fut conduit dans
la prison neuve, bâtie par Pombal sous le
collè ge Saint-Antoine.

Il en bâtissait beaucoup, et certes ce n'é-
tait pas inutile , oar en nn certain moment ,

service public , auquel  tous doivent contri-
buer, el par conséquent le recours doit ôtre
uniquement examiné au point de vue des
dispositions constitutionnelles relatives à ces
malières. Or, cet examen est placé , d'après
le même article 59 (le la loi sus meusion-
néc , dans la compétence du Conseil fédéral.

« 2" A teneur de la Constitution cantonale
et des lois et ordonnances scolaires de Saint-
Gall , l'école catholique de Flawyl doit êlre
envisagée comme uue école publi que. Ce
fait n 'est , du reste , contesté par personne -

« A ce titre , elle doit satisfaire à Imites
Jes prescriptions àe la Conslilulion fédérale,
en particulier au troisième alinéa de l'arti-
cle 27 , qui statue que « les écoles publi ques
doivent pouvoir être fréquentées par des
adhérents dc toutes les confessions sans
qu 'ils aient à souffrir d'aucune façon dans
leur liberlé de conscience on tle croyance. »

« 8" L'assertion des recourants qu 'ils ue
trouvent pas dans une école organisée con-
fcssioniiellement comme l'école catholi que
de Flawyl , des garanties suffisantes pour la
liberté de croyance de leurs enfants , doit
être admise à priori comme tout à fait plau-
sible. La séparation des écoles publi ques par
confession ue peut plus subsister en pré-
sence des articles 27 et 49 de la Constitution
fédérale, et le goo reniement de Saint-Gall
le reconnaît lui  même, seulement il l'ait va-
loir que le passage d'un étal dc choses à
l' autre ne peut s'effectuer du jour au lende-
main , qu 'il n 'est pas possible d'opérer cette
transition sans tenir comple d'intérêts légi-
times el de droits acquis.

« Quelle que soit la valeur prati que ou les
motifs donnés par le gouvernement de
Saint Gall , il n 'eu esl pas moins nécessaire
que, même duns la période transitoir e , les
droils constitutionnels garantis aux citoyens
soient pleinement respectés. Si donc la loi
oblige les citoyens ù contribuer aux frais
d'entretien d' une école , ils sont en . droit
d'exiger que cette école, qui prend ainsi le
caractère d'école publi que , respecte les con-
victions religieuses de toutes les familles
dont elle a à recevoir les enfanls.

« 4° En sa qualité d'école publi que , l'é-
cole catholi que de Flawyl doit , aussi bien

de son fait , Lisbonne compta pins do quatre
millo prisonniers d'Etat. Notre 03 était d'a-
vance vaincu , et une pareille production de
captifs dans une capitale qui ne comptait
pas alors 150,000 habitants dépasse les plus
sinistres « curiosités » de l'histoire. Nos dic-
tionnaires de l'éducation libérale ont bien
raison de dire quo Pombal no fut pas nn
ministro ordinaire /

Eléonore, marquise mère do Tavora , celle-
là même qui avait refusé la main de sa fille
à Pombal , fut séparée de aon mari et de ses
enfantB , et enfermée , par grâce peut-être ,
dana l'tn pace d' un couvent. D'autres fem-
mes, servantes et maîtresses, furent entas-
sée- au fond des pénitenciairea et soumises
au Beorot le plus rigoureux.

Domestiques et maîtres, les hommes dis-
parurent comme Bî la terre s'était refermée
sur eux.

Grâce à la .sollicitude Bi honorable, maiB
un peu exclusive, de M. le duo de Choiseul,
dialoguant par lettres aveo M. de Saint-Ju-
lien , chargé d'affaires français a Lisbonne,
pour obéir à « l'humanité • de M°" de Pom-
padour , nous pouvons dire que l'intéressante
marquise dona Térésa fut traitée avec une
douceur exceptionnelle. LouiB XV en parut
bien content.

Une voix , au moins, s'est élevée (celle de
Saint-Julien) pour affirmer que cette m»'*
heureuse jeune femme ne méritait ui I'0utr^"
geux intérêt de Ghoiaeul ni l'i»*"*"'0^!"
menée de Pombal. Du reste, *» £»X
correspondance , il est dit qne 1 otnbal s ir



que l'école prolestante du même lieu , se con-
former strictement aux prescri ptions conti-
nuelles, et si d'un côté les recourants ne
sont plus en droit pondant la période tran-
sitoire , de réclamer pour leurs enfants le
béuéfice de l'arlicle 38 de la loi scolaire st-
galloise , qui permettait  aux ressortissants
d'une confession eu minorité de choisi r l'é-
cole qui leur convenait le mienx, d' un anlr-
côlé, il doit êlre bien entendu qu 'eu réalité
tout enseignement confessionnel , ainsi que
tout exercice de culte , etc., seront interdit* :
sévèrement dans l'école catholi que comme
dans toute école publique pendant les heu-
res non sonsacrées a l'enseignement reli-
gieux proprement dil , lequel est facultatif.
A cette condition seulement , la demande de._
recourants de faire snivre ix leurs enfants
l'école protestante ct le refus de payer l'im-
pôt scolaire à la commune catholi que peu-
vent pour le moment du moins être écartés
comme l' ont déjà résolu les autorités st-gal-
loises.

t Arrête :
« 1° Le recours, pour autant qu 'il s'app li-

que au payement de l'imp ôt scolaire, et à la
faculté réservée par l'art. 38-dela loi scolaire
st-galloise , esl déclaré non fondé.

t 2° Par conlre, le canton de Saint-Gall
est invité à mettre ie plus vile possible les
institutions scolaires du canlon en harmonie
avec la Constitution fédérale , et , en atten-
dant , à veiller à ce que dans les école.,
publi ques qui sont encore séparées par con-
fessions, les dispositions continuelles garan-
tissant la liberté de conscience et de croyance
soient scrupuleusement respectées pour
tous les détails de l'enseignement et du pro ¦
gramme scolaire. >

La commission convoquée par le Dépar-
tement fédéral du commerce pour discuter
différentes questions se rattachant à la loi
sur les fabriques est réunie depuis huit
jours au Palais fédéral. Elle esl présidée par
M. le conseiller fédéral Heer , et a pour se-
crétaire M. le Dr Willi , secrétaire du Dépar-
tement du commerce. La tûche de celte
commission est. fort délicate : organiser l 'iîi-
Bpectorat des fabriques - distinguer parmi les
établissements industriels ceux qui doivent
tomber sous le coup de la loi et ceux qui ne
peuvent être rangés dans la catégorie des
fabriques , ce n 'est pas là , certes , une tâche
aisée.

On écrit de B< rne au Journal de Genève.
au sujet de la subvention qui manque encore
au Gothard pour permettre son achèvement:

t Si, ix la rigueur , on peul admettre que
les canlons finiront par s'exécuter , il n 'en
est pas de même relativement à la Confédé-
ration.

t Or , si les Chambres et le peup le rejet-
tent la subvention, ce qui est plus que pro -
bable , abstraction faite de l 'échec que subi
rait le Conseil fédéral , tout serait remis eu
question. C'est pourquoi il aurait peut-être
mieux valu que les cantons , au lieu de s'a-
dresser ii la Confédération eussent songé à
contracter ponr les 8,260,000 fr. demandés
à la Confédération uu emprunt collectif rem-

rita jusqu 'à la rage dea pauvres adoucisse-
ments apportés par la pitié des subalternes
à la condition des captifs. •

Outre les Tavora, il y eut un grand nom-
bre d'autres fidalguea arrêtés cette nuit-là ,
entre autres don JOBô de Masoarenbas y
Lancastre , duo d'Aveïro , cousin de dona
Eléonore et qui passait pour ôtre le chef de
la noblesse , un Souza , et un Melho , le pre-
mier parent du ministre , don Miguel de Aton-
guia , etc.

Dès oette même nuit SUBSI , il y eut quel-
ques Jésuites « enlevés », parmi lesquels le
P. Hyacinthe da Costa , confesseur du prince
don Pedro. Une grande stupeur s'empara
de Lisbonne et un plus grand effroi. Cette
alliance de mots * Etat de siège ¦ n'était
pas inventée, ï»MS V» chose exiatwt. Oa ua
vit plus qne soldats mercenaires dana les
rues, et le roi cessa de Bortir de son palais.
Une main de plomb pesait sur la ville. Qui-
conque témoignait un doute sur la culpabi-
lité dfis personnes arrêtées ou laissait percer
le moindre sentiment de pitié était inconti -
nent arrêté. Parmi CBB étranges prisonniers
d'Etat , dont j'ai signalé le nombre extrava-
gant , il y eut presque autant de gens de
métiers que de gentilbommea.

Cependant il fallait nn semblant de for-
me judiciaire quelconque , car le peuple re-
gardait et le roi était honnête homme. Pom-
mai se résolut de jouer la comédie d'une
instruction. Elle fut mal jouée. Il perdait la
mesure et le sens : sa haine lui montait au
cerveau comme une ivressse.

boursable par annuités dans le ternie de
dix ou vingt ans. Ils auraient trouvé facile-
ment cette somme à des conditions avanta-
geuses, et , en l'amortissant successivement ,
ils auraient eu l'avantage de peu changer
leurs budgets annuels , ce qui aurait , dans
tous les cas , présenté un avantage incontes-
table , ct il est peut être à regretter que les
cantons n'aient pas song é d'emblée à se
procurer de cette manière la somme entière
de huit  millions.

La Conférence concernant le droit inter-
nat ional  sur les transports par chemins de
fer se réunira le 13 mai a Berne. Les Etats
qui y participeront sont les suivants : Outre
la Suisse , la Bel gi que , l'Allemagne , la
Franco , l'Italie , le Luxembourg, les Pays-
Bas, V AuVrol _ e-li-i.gr ie el la Russie.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — Le Grand Conseil a adopte
par 129 voix contre 4, la proposition du
conseil exécutif tendant à renvoyer à la pro-
chaine législature la question de la subven-
tion supplém entaire au Golhard.

— Le Grand Conseil a terminé la discus-
sion de la loi sur l'assurance immobilière.
11 a rejeté le système des classifications el
a admis une taxe uniforme de 100|0- Ainsi
modifié le projet a élé adopté par 69 voix
contre 2(1.

-Riiricli. — Lundi dernier , le t r ibunal
de Winter thour  a eu ù s'occuper de l'affaire
d' un vol imputé à un lap issier, M. Ollo
Bleuler , de Kussnach , qui est l' une des vie
limes des incroyables abus dont s'est rendu
coupable le magistral chargé de l'instruc-
tion dans le canton de Zurich , M Hafner.

L'accusé a, en effet , été emprisonne pen-
dant plus de cent jours, sans autorisation
du tribunal ; il n'a jamais été entendu , mal-
gré les p lus instantes supplications de sa
part , et il n 'a été mis en liberté que par
suite des récentes rélévations faites par la
presse sur les scandales de la prison préven-
tive de Selnau.

Celte détention arbitraire et illégale a
ubouti à l'acquittement du prévenu , qui a
été déclaré par le jury non coupable des
faits qui avaient été mis à sa charge.

La K G. de Zurich nous apprend , à ce
propos, que I enquête administrative ouverte
sur les fails et gestes de M. l lufnersera ter-
minée dans les premiers jours de la semaine
prochaine , et qu 'alors le commissaire char-
gé de cette enquête soumettra au Conseil
d'Etat son rapport et des propositions au
sujet de la procédure ultérieure à suivre
contre ce magistrat si peu soucieux des de-
voirs de son office.

8t-<*all. — Le nommé Conrad Brug-
ger , ihurgovien , quoique ùgé de 30 ans seu-
lement , a déjà subi 12 condamnations di<ns
les cantons de Bâle-Ville el Campagne , Ar-
govie , Thurgovie , Zurich , St-Gall et dans
les Elats de Bade et Wurtemberg. Le 1" mars
il sortait des prisons bavaroises où il avail

Selon la loi portugaise , les accusés avaient
droit au jugement de leurs pairs : L B duc
d'Aveïro et le marquis p èro de Tavora
étaient tons les deux grands de Portugal :
Pombal leur ifcfusa cette juridiction. Il ne
les'déféra pas non plas aux tribunaux ordi-
naires. Il fît ce quo les protestants politi-
ques et religieux de toua les temps repro-
chent incessamment à l'Autorité, pour en-
chérir sur elle dèa que l'occasion s'en pré-
sente à enx : cela depuis Henri VIII et Cal-
vin jusqu 'à Bohe8pierre ; il créa une façon
de tribunal révolutionnaire , sans comp é-
tence légale, qu 'il nomma la cour de l In-
conf iance (naïve fatalité des nomslj,  et il
composa naturellement ce tribunal , comme
ila fout toujours , de sea propres créatures ,
çaïu-- laquelle* étaient deux de aes ee-VVè-
gue8, da Cunha et Corte-Iteal.

ET H_ MU-SIDA LUI-MÊME I
Comme il ne s'agissait paa encoro tout à

fait des Jésuites , l'Encyclopédie se fâcha
nn pen à la vne do ces monstruosités. Les
philosop hes de Paria aimaient la noblesse
dont ils vivaient. M. de St-Priest, cet autre
juge pou équitable , ne cesse de constater
dans son Histoire de la chute des Jésuites
le - mauvais effet > produit dana le monde
philosophiBte par les épouvantables fredai-
nes de Pombal.

On aurait bien voulu le soutenir , à cause
de la communauté d'idées généreuses , mais
il allait vraiment un peu lrop loin et M. de
St-Prieat s'échappe jusqu 'à imprimer cette
phrase : <t On eut pitié dea victimes , on se

pas é 16 mois. A peine en liberté , Brugger
a recommencé ses exploits ; pénétrant dans
nue maison à St-Gall pour la dévaliser , il a
été surpris par deux jeunes filles qui  ont
appelé au secours et fail saisir le voleur.
Chose curieuse , disent les journaux saint-
gallois , pendant huit  jours le bandit  a re-
fusé toute espèce dc nourri ture , disant que
la vie lui était devenue insupportabl e.

Argovie. — Sur le rapport du conseil
d'Elat et de la commission, le Grand Conseil
a voté , à l' unanimité moins une voix , la
subvention de 500,000 fr. pour l' entreprise
du Golhard.

Vaud. — Ensuite d' arrêt du Tribunal
d' accusation , Pierre , dit Joseph Cagnard , de
Vallon au canton de Fribourg, admis à l'a-
sile de Cery pour y ôtre observé , a été ren-
voyé devant le Tribunal criminel du dislricl
d'Avenches , qui se réunira le lundi 29 avril
courant , comme auteur de l 'incendie qui a
eu lieu à Conslanline le 26 décembre 1877.

Cagnard sera transféré de l'asile de Cery
dans les prisons d'Avenches.

- Les dommages causés par l'incendie
de Thierrens , dans la nuit du 21 au 22 cou-
rant , s'élèvent;

Pour les bûtimeiits à Fr. 12 ,620
Pour le mobilier à » 4,110

Soit Fr. 16.73C
Geux de l'incendie du hameau des Bossons

le samedi 20 courant , s'élèvent:
Pour les bâtiments à Fr. 13,0oC
Pour le mobilier à • 4.340

SoilFr. 17 ,390
Le sinistre des Bossons est attribué à la

construction défectueuse généralement en
usage dans ce pays de montagne , jour  les
cheminées.

— Les délégués des communes pour l'a-
baissement des eaux du Léman se sont réu-
nis jeudi matin à l'hôtel de ville de Lau-
sanne. La séance a été ouverte par M.
l ' ingénieur Bernard , en l' absence de M. le
chef du département des travaux publics ,
empêché pour fonctions d 'office. Il est pro -
cédé à lu nomination du bureau : M. -don-
nerai est élu président , MM. Silig et Perret ,
scrutateurs; M. Fulconuier , de N you .aecré-tiiire.

JJTciieJiatel. — Mercredi n eu lieu le
concours organisé par la Société d'agricul-
ture de la Chaux de Fonds. Il a dé passé
tous les précédents , aussi bien quant à la
quan t i t é  qu 'en se qui concerne la beauté du
bétail exposé II y avait à peu près 300 tê
tes de gros bétail au concours , et 200 sur
le champ de foire.

<> ei_6ve. -- On lit dans le Journal de
Genève :

« Dimanche, jour de Pâques, vers hui t
heures du matin , le bataillon de recrues en
caserne à Plainpalais s'est rendu en ville
pour assister au service divin;  il s'élait di-
visé , à cet effet , en Irois détachements : les
protfslantsout entendu une prédication dans
le temple de Saint-Pierre ; les catholi ques
ont entendu la messe, les uns dans l'église
du Sacré-Cœur , les autres dans celle de
Saint-Germain- »

moqua du bourreau. » Dans une pareille
bouche , l'aven n 'est pas insignifiant , ot
pourtant , c'est assez? On se moqua /Le
coiu Ghoiseul était cou.ur_.ier fait depuia
longtemps. Chez Mme de Pompadour , on
regardait Pombal comme une bête plus ri-
dicule que féroce.

On avait tort , vous allez voir: je l'ai déjà
dit à propoB de la noblesse de Lisbonne :
jamais il ne faut mépriser les Pombal , ja-
mais il ne faut rire des hyènea.

Non content de présider , lui ministro, la
cour d'Inconfiance , Pombal se chargea de
l'instruction , chose assurément inouïe et qni
motiva les protestations deB deux plus res-
pectés légistes du Portugal , Frcïro et Bu-
callao (le sénateur). Allant plus loin encore ,
Pombal rédigea la sentence qui existe, éa-fta
de sa main.

Et quels furent les moyens employ és pour
parfaire cette instruction philosop hico-dia-
boli que ? Les témoi gnages imposés et même
supposés , l'intimidation étalée sans vergo-
gne , la torture , et surtout la torture , et ne
craignez pas d'avoir mal lu .- la torture est
un moyen qui no manque jamais Bon effet.
C ewt odieux entro les mains des vrais juges ,
mais entre les griffes des histrions qui pro-
fanent et caricaturent la justice , c'est excel-
lent.

Le respectable dictionnaire à l'usage do
la jeunesse auquel j'ai fait déjà quel ques
allusions reconnaissantes , dit en parlant dc
Pombal qu 'il servit son pays avec passion
(je le crois bien 1) qu 'il fut un habile minis-

Le Courrier dément cc récit en ces ter-
mes :

« Le Journal de Genève, qui parle avec
tant d'assurance , voudrait-il  bien nous dire
quel était le chiffre de ce prétendu « déta-
chement . de catholiques qui serait allé à
l'église de Saint-Germain , c'est à-dire au
culte d'apostasie _!

« La vérité est que l'ordre du jour  donné
samedi aux recrues pour la journée de Pâ-
ques portait:  à 7 heures 10 minutes du
malin , réunion des protestants pour se ren-
dre à l'office ù Saint-Pierre ; à 7 heures 20
minutes , réunion des catholiques pour se
rendre ù l' office divin au Sacré Cœur, et , à
la même heure, réunion de ceux qui vou-
draient se rendre à Saint-Germain.

« A 7 heures 20 u..u\.tee, te malin de
Pâques , les recrues catholi ques se trouvai ent
sur les rangs. Le cap itaine Morand demanda ;
« Les Genevois qui veulent  assister à l' office
divin à Saint-Germain , qu 'ils so présen-
tent ! >

« Pas un soldat ne répond ; hilarité dans
les rangs.

« L appel se fait de même pour l'office du
Sacré-Cœur; tous répondent: Nous allons
au Sacré-Cœur , et le détachement est parti ,
tambours en tête , pour se rendre à l'église
du Sacré Cœur.

« Voilà l' exacte véi i té;  il serait bon que
le Journal de Genève en tînt compte. »

— Le Conseil d'Etat vient de faire affi-
cher l'arrêté convoquant les électeurs pout
les élections munici pales , qui auront lieu le
16 mai dans toutes les communes du cau-
ton.

— Ou écrit au Journal de Genève :
« Dernièr ement on avait demandé à la

Chancellerie de noire canton l'acte d'origine
d' un enfant  placé dans le canlon de Vaud.
L'acte , expédié en bonne ct due forme , re-
vêtu du sceau de la républi que et de la si-
gnature du chancelier, certifie que cet efl'
faut est citoyen genevois , ressortissant à 'acommune de Genève , « déclarant toutefois
que le présent acte ne lui a clé délivré que
pour faciliter son séjour an dehors et nulle-
ment aux fius de contracter mariage. »
Coll. toi franc.

« Cependant l'acte esl revenu du canton
de \ aud accompagné d'une lettre de la per-
sonne à qui reniant  a élé confié , disant ce
qui suit : « J'ai porlé l'acte à notre syndic.
Alors il se trouve que , d'après le dit acte ,
l'enfant ne serait pas né ; en effet , il porle
que reniant serait né le 18 septembre 1S78.
II faut le rendre à ces messieurs pour le
corriger ou eu faire uo aulre. On aurait ri
de nous à In chancellerie de présenter un
pareil papier. »

« Heureusement que l'acte porte l' anno-
tation suivante : « Daus aucun cas, il ne
« pourra être délivré au titulaire uu second
« acte semblable au présent. »

tre (à preuves I) mais qu 'il manifosta de6
tendances MM p eu trop ardentes vers les
idéeB philosophiques.

Pourquoi tiop ? on no peut jamaiB chérir
asBez ardemment ce qui est bon , et il n'alla
que jusqu 'à la torture 1

Il est vrai que cette torture amena un
carnage judiciaire dont le récit fait dresser
les cheveux, mais c'était pour uu di gne mo-
tif : torture et carnage amenèrent l'exter-
mination doa ,1 («suites. No faut-il paa tenir
compte de cola? Jésus a dit da la sœur de
Lazare : ¦ Il lui sera beaucoup pardonné
parce qu 'elle a beaucoup aimé. » Pourquoi
les dictionnaires ne dir aient- i ls  pas de
notre ministre philosophe : « Non-seulement
beaucoup , mais tont lui sera pardonné ,
parce qu'\\ a \__m\_Y-îneuV\-a_ . »

Ceci avec approbation de qui de droit et
toujours à l'usage de la jeunesse dont les
incartades moommodent pourtant parfois
les approbateurs de dictionnaires.

Moi, co qui m'étonne... mais ds quoi vais-
je me mêler ? Ces ém .utes aont querelles de
famille entre grosses geno qui ont fait des
dictionnaires et petites gens qui en feront,

LBB Tavora et les autres accusés restèrent
muets dans les douleurs de la question ex-
traordinaire et libérale , mais l'infortuné duo
d'Aveïro fut vaincu par les tourments.

(A suivre.)



CANTON DE ERIBOURG .

Election au Grand Conseil
CA.NDIDA.T C_0-iSER.VA.TET.il

pour l 'élection du 28 avril :

M, JOSEPH, BONGARD,
ancien syndic , à Ependes.

KOUVKLLES DE I KTKANUP

Lettre-** <Ie Paris.
^¦"f««p..i ./'«ic« particulier A delà Liberté)

Paris, 23 avril.
M. Gambetta s'i-Bt rendu , dèa hier , au

¦Pala'B Bourbon où il avait convoqué offi-
cieusement un certain nombre de membres
de la cominisBion du budget. Il paraît quo,
BOUB sa direction , une délibération de quel-
que importanc e aurait été tenue. Parmi les
sujets abordéB on cite, entro autres , la ques-
tion de duréo de la prochaine Bession , que
les gauches voudraient prolonger jusque
vera la fin de juin , et le mode d'examen du
budget. L'avis deB commissaires présenta
était , ajouU-t-on , que dans cet examen on
ne saurait procéder avec trop de circonspec-
tion et de lenteur.

Le prince Napo léon , depuis lo retentisse-
ment obtenu par son article de la Revue
des deux Mondes, se croit devenu puissant
et appelé bientôt à supp lanter M. Boulier
comme chef d'un nouveau parti bonapartiste
rallié à la république. Il a ponr principaux
alliés MM. Raoul Duval , Dugué de la Fau-
connerie , Detroyat , Georges Lachaud , Léonce
Dupont , l'auteur do la brochure des Deux
Démocraties , Philis, avocat, l'ami d'Emile
Olivier. Ces messieurs s'occupent de réunir
les capitaux pour fonder un journal popu-
laire.

La République française fait , ce matin ,
en des termes assez rogues , la leçon au
commerce parisien , qu'elle invite à ne point
fccorcher les exposants et les visiteurs de
l'Exposition l Les traditions de l'hospitalité
française s'y oppoBeut , dit-elle : au besoin ,
elle se chargerait , sans doute, do lea faire
'especter.

Le pouvoir de M- Gambetta OBt grand , à
cOup eûr ; on peut , cependant , douter qu 'il
&ille jusqu 'à réglementer la moindre uote
d'hôtel ou de restaurant. Lea étrangers le-
ront donc bien de ne pas trop se fier aux
okasos 8omptuaires de la Républi que.

C'est décidément un mot d'ordre : après
les organes du radicalisme parisien , voici
toute la presse républicaine de province qui
s'enthousiasme pour M"° Vera Saseoulith et
JUBtifie de son mieux l'acte de cette o hé-
roïne. » Pour toutes ces gazettes, il n'y a
qu'un coupable , le gouvernement russe »
Jttt est d' un siècle ou deux en retard sur
notre civilisation.

Si un simp le retard en matière de civili-
BM,ion suffit à justifier l'assassinat , il n'y a

^
8 -Hère de sécurité pour personne ; car

ennn , 1& civilisation est rarement partout au
Qtême niveau ; l'appréciation ^e son étiage
est, d'autre part , chose purement arbitraire
et les Sassonlith ont la conscience Iaige
qnand il s'agit de juger un advenaire.

Vous n'avez, certainement , pas oublié les
belles et riches éditions de Jeanne d'Arc
de Joinville et de Sainte Cécile publiées dans
des conditions si remarquables par la librai-
rie Firmin Didot. qni avait BU joindre dans
ces trois magnifi ques volumes , lo véritable
sentiment chréti n à un rare mérite .artisti-
H«a. Le directeur de ces belles publications ,¦"**• Dumoulin , maintenant associé à la mai-
son Pillet , vient d'éditer un charmant petit
'olume qui coïucide heureusement avec
"approche dn mois consacré à la Vierge ;
C'est la Médaille miraculeuse de M. l'abbé
Aladel , prêtre de la Mission.

Ce petit liyre oSre nn double intérêt ; ce-
lui du sujet qui marque le point de départ
et indi que leB progrès du grand mouvement
catholique au XIX* siècle vers l'Immaculée-
Conception , et celui de l'ornementation qui
a été empruntée aux monuments artistiques
deB différenia âges chrétiens.

II contient l'origine , l'histoire , la diffusion
de la Médaille miraculeuse de l'Immaculée-
Conception et leB consolants résultats qu 'elle
1 donnée. Il contient la bibliographie do
Catherine Labonré , cette humble fille de
fiaint Vincent de Paul que la Vierge a olxoi-
jj te pour transmettre aux hommes la mé-
daille miracnleufce , source de tant de grâces.

La parti e de l'ornementation a été pres-

que tout entière empruntée a Victor Orsel ,
dont le génie chrétien a gravé les litanies
de la Vierge sur leB mura de Notre-Dame
de Lorette.

Cette nouvelle édition ornée de gravures
d'après lea monuments de l'art , est en vente à
l'imprimerie de Pillet et Dumoulin. On peut
ee procurer des exemplaires élé gamment
reliés, moyennant nne légère augmentation
de prix.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« L'immobilité des consolidés ang lais ,

depuis samedi dernier , traduit on ne peut
mieux l'état de l'op inion publique chez nos
voisins d'outre-Manche et chez nous au su-
jet des négociations pour le retrait des trou-
poa russes et des vaisseaux anglais du voi-
sinage de Constantinop le, question qui donne
lieu aux préoccupations les plus accentuées,
personne n'osant caresser de trop folles es-
pérances paoifî quca et la spéculation à la
hausse jugeant prudent d'alléger aa situa-
tion , crainte d'imprévu pour la liquidation
prochaine.

Sans les escomptes de plus do GO,000 fr.
de rentes tant en 3 OlO qu'en 5 OlO, ce qui
a nécessité des rachats , une faiblesse an
moins égale a celle d'hier Be serait produite
sur notre marché, tandis que ces rachat-
joints aux quel ques affaires engagées, ont
contribué à uue reprise des conrs qui per-
met à notre 5 0|Q de fermer sans change-
ment sur liier.

« Le comptant paraît avoir déserté le
marché pour rechercher de préférence les
actions et les obligations de noa grandes
Compagnies de chemine de fer qui , de ce
chef , restent bien tenues , à l'inverse des
valeurs de crédit franc uses qui suivent pas
à pas les fluctuations de nos rentes. »

France. — Le Progrès de Lyon résume
ainsi, d' après un de ses corresponoaiits de
Paris, le cas du citoyen BonneV-Duverdier :

Le conseil munici pal de Paris avait ac-
cordé, en 1874 et en 1875, une somme de
¦1.000 francs à la bibliothèque populaire du
IX" arrondissement. Le moulant des deux-
crédits (2 ,000 fr.) fut remis à il. Bonnet-
Duverdier , alors président du conseil.

Après la condamnation de M. Bonnet-Du-
verdier, uo membre de l'administration de
la bibliothèque , M. Colin , fil remarquer que
la somme de 2 ,000 Irancs remise uu prési-
dent du conseil municipal n 'avait point élé
versée par lui dans la caisse de celle biblio-
thèque.

Les amis de M. Bonnet Duverdier racon-
tent que M. Colin avait des obligations au
condamné , dont il avail élé presque le se-
crétaire. Toujours est-il que la àéclaration
de ce personnage émul fort la gauche. Une
délégation dont faisait parlie M. Colin se
rendit auprès du prisonnier. M Duverdier
proteste avec indignation II n 'avait pu avoir
un instant une idée déshonufite : on savait
qn il a .ai t  entre les mains la somme en
questiou S'il ne l'avail pas versée dans la
caisse de la bibliothèque , c'est parce qu 'il
n'ignorait pas qne cetle caisse alimentait une
école laïque destinée à pér ir el qu 'il jugeait
prudent d'attendre la fermeture de ladite
école.

Quand on lui demanda où était l'argent ,
il répondit qu 'il l'avait dépose dans une caisse
où le versement ne fut pas constaté

« Ce fut là un grand tort , ajoute notre
• correspondant. Evidemment , M. Bonnet-
c Duverdier perdit la léte. Il signa sa dé-
« mission en blanc , s'en rapportant à la dé
« cision du jury d'honneur composé de
€ MM. Madier-Monljau , Floquet , Langlois, de
« Ghoiseu . et Joly.

c Le jury  décida que M. Bouiiel-Duver -
c dier devait maintenir sa démission. »

Notre correspondant n a pu se procurer
les considérants, tenus secrets, de cette dé-
cision.

On a dit que Mme Bonnet-Duverdier ,
agissant au nom du détenu , n'aurait porté
à qui de droil les 2 ,000 fr. que quarante-huit
heures après la démarche des délégués , mais
il existe une lettre de celte dame disant que
le lendemain elle s'était présentée, pour ef-
fectuer le versement chez une personne qui
se trouvait absente.

Tel serait le motif du retard apporté à
la restitution des 2,000 fr.

lin résumé , le débat est restreint entre
MM- Madier de Montjau , Langlois . Floquet ,
Joly et de Choiseul , d'une part , et M. Bon-
net-Duverdier , de l'autre.

Ajoutons que, d'après notre correspon-
dant , M. Bonnet-Duverdier avait accepté
d'avance la décision du jury.

Le débat public va s'ouvrir;  nou? ren-
drons compte de ses péri péties ct de son
résultat.

— Le ministre de la guerre vient d a-
dresser une circulaire aux autorités mili-
taires pour leur recommander de ne com-
prendre dans la lisle àe recrutement , que
des hommes parfaitement aptes au service et
d'ajourner à un nouvel examen, tous les
jeunes gens qui , sans ôtre atteints d'infir-
mités bien caractérisées , présenteraient des
symptômes de faiblesse de constitution.

— Le chef de la gare de Lyon St-Paul , a
reçu la lettre suivante :

« M... le chef de gare , nous vous infor-
mons que si le 18 de cc présent mois d'a-
vril , la somme de 500 francs n 'est pas dé-
posée sur la li gne du chemin de fer de
Montbrison , au lieu dit du Pont de la Demi-
Lune , à un mètre du rail droit , gare a la
suite. »

Celle lettre a élé aussilôt Irausraise à
M le procureur dc la République , par les
soins de M. Maiigini , directeur de la Com-
pagnie de Dombes

Une graude surveillance est exercée sur
toute la ligue.

— M. Taine esl décidé à maintenir , quoi
qu'on dise, sa candidature à l'Académie
française pour le fauteuil de M. Thiers, si la
gauche, comme on l' annonce , lui oppose
celle de M Henri Martin.

•7-.La cérémonie d'inauguration de l'Ex-
position a , paraît-il , soulevé quelques ques-
tions de préséance.

Dans l'indication des pinces pour le cor-
lège, la première place ô la droite de M. le
Maréchal do Mac-Mahon avait été assignée à
S. A- le phacè de Galles ; M. le marquis de
Molin s a fait, à ce sujet , l' observation que ,
le roi François d'Assise assistant à la céré-
monie, c'élait à lui que , d'après les tradi-
tions , cetle place devait revenir.

Italie. — Un éboulement s'est produit
dans les travaux du fort que l'on construit
sur les hauteurs du Monte-Mario , el qui
fait partie de l'enceinte des forts qui doil
entourer Borne. Deux ouvriers ont été lues
sur le coup et uu grand nombre ont été
blessés.

— Les commandants des cinq corps d'ar-
mée de la haute et de la moyenne Italie ,
appelés à Borne par le ministre de la guerre
pour des conférences fort importantes , eu
égard à la situation politique actuelle , sont
repartis pour leurs commandements. On
assure que les conséquences prati ques de
ces réunions se feront bientôt sentir.

Allemagne. —Le gouvernement vienl
de nommer membre à vio de l à  chambre
des seigneurs M Ilolzer. prévôt du chapi-
tre de la cathédrale de Trêves C'est le pre-
mier ecclésiastique catho lique admis à sié-
ger dans la première chambre prussienne.
Cetle nomination est datée du 6 avril.

¦tiiNNie. — D'après une dépêche télé-
gra phi que du Oolos, l'administration de la
li gne de Khàrkow-Azow a reçu du ministre
des voies et communications l' ordre de tenir
à la disposition immédia te de l' administrati-
on de la ligue de la Fistule , huit cents wa-
gons pour le transport des troupes. De sem-
blables instruction s du Ministère ont été
transmises aux administrations de toutes les
li gnes russes, « attendu , dil le Golos , que
le Gouvernem ent regarde comme nécessaire
la concentrati on la plus rapide possible de
forces considérables dans le royaume de
Pologne et les gouvernements situés sur la
frontière de la Galicie. »

QUESTION ORIENTALE

Constantinople, 24 avril.  — Le grand-duc
Nicolas n reçu une dé putation bulgare , à la-
quelle il a recommandé la concorde entre
chrétiens et miibomélans.

Les ministres turcs ont été invités à la
revue des troupes russes qui aura lieu à
San-Stefano.

L'insurrection des Musulmans et des Po-
macks (bul gares convertis à l'islamisme) ga-
gne du terrain an sud du Bhodope.

Les insurgés sont au nombre de 13,000,
et bien armés. Dans les rencontres qu 'ils
ont eues avec les Busses, il y u eu plusieurs
centaines de morts des deux parts.

Les Russes envoient de nouveaux ren-
forts.

—¦ Londres, 25 avril. — On mande au
Times de Vienne qu 'en cas de retraite des
forces russes el anglaises, la Porle entend
conserver toute sa liberté d'action el a re-
fusé de s'engager à ne pas empocher leur
retour.

Une dépêche de San-Stefano au môme
journal dit que les bruits relatifs à une in-
surrection musulmane sont exagérés, il s'a-

git simp lement de bandes de maraudeurs.
Ou télégraphie de Vienne que la révolte

s'étend en Roumélie le long de la vallée
de .'Arda el des vallées tributaires de cette
rivière.

— Londres, 2b avril. — Le Daily-Tele-
graph publie une dépêche de Vienne disant
que la Russie sti pule qu 'en cas où la guerre
éclaterait après le reirait de ses forces , elle
aura six jours pour retourner h Gonslanli-
noplo. L'Angleterre accorderait trois jours.

Le Daily Telegraph assure que les Rus-
ses commenceront leur retraite après la re-
vue de lundi  prochain.

— Londres, 25 avril. — On télégrap hie
au Daily News, de Saint-Pétersbourg, que
le général Totleben est arrivé jeudi à San-
Slefuno.

Une violente tempête a sévi sur la mer
Noire. Une corvette turque s'est perdue ;
90 hommes onl élé noyés.

D après une dépêche de Vienne , au Stan-
dard , l'Allemague aurait refusé de garantir
à la Russie la li gue de démarcation après le
retrait de la Hotte anglaise et des forces
russes.

Hfi . ftMS TÉLÉGRraOUËS

Rome, le 25 avril.
L'Encyclique qui, sora publié co soir par

lea . deux journaux catholiques do Rome,
expose los maux qui affli gent la Sooiété,par suite du mépris do l'autorité de l'Eglise,quoique l'Eglise ait été la roaîtroBBO do la
civilisation, surtout pour l'italio. Donc la
civilisation et l'observation do l'Evangile
doivent marcher ensemble.

L'Encyclique déclare que les espérances
de l'Italie et du monde sont dans lo réta-
blissement do l'autorité pontificale dans sa
force. En cousôquence, l'Encyclique reven-
dique la nécessité de la principauté tempo-
relle pour l'indépendance de l'autorité pa-
pale , et renouvelle les protestations de
Pie IX contre l'usurpation des Etats de
l'Egliso.

Léon XIII déclare renouveler ces protes-
tations , non par ambition, mais par devoir
et par nécessité.

Il fait un appel chaleuroux à tous les
chefs dos gouvernements , afin qu'ils no
répudient point lo fondement do l'Egliso
pour 2a restauration du prinoipo d'autorité.

11 exhorte tous les évoques à pourvoir
à l'instruction dos fidèles selon les doctri-
nos romaines, et en particulier selon les
enseignements du concile du Vatican.

Il rocommando l'éducation do la jou-
nosso, la sanctification du mariage, nonob-
stant les lois qui voudraient lui ôter le
caractère du sacrement.

L'Encyclique termine on louant les catho-
liques pour leur union au Saint-Siège, ma-
nifestée entro autres par les pèlerinages
dont lo Saint-Père recommande la conti-
nuation, ainsi que dos prières constantes et
la réforme dos mœurs.

PARIS, 2D avril.
Les impressions pessimistes dominent

dans les journaux , mais aucun fuit nouveau
n 'est signalé..

On croit que les maladies des princes
Gortschakolï et de Bismark retarderont en -
core les négociations.

Une dépêche adressée de Londres à la
Liberté assure que toutes les dflicultés ac-
tuelles proviennent de la déclaration de lord
Salisbury que-1'Angleterre ne souffrira pas
que le trailé de San Stef ano reçoive uri com-
mencement d'exécution. Il s'agit des places
du quadrilatère que , sur les conseils de
M. Layar , les Turcs se refusent à évacuer
jusqu 'à la conclusion de la paix définitive.

LONDRES, 25 avril.
D'après une dépêche adressée de Saint-

Pétersbourg àl'Ec/m , la maladie du prince
Gorlschakolï inspire de graves inquiétu des ;
il serait question d' une goutte qui remonte
au cœur.

LOXDBES, 25 avril.
La nouvelle donnée par un journal do

Vienne que le gouvernement allcnuvud a
proposé à l'Angleterre la conclusion d' une
alliance offensive et défensive est absolument
démentie.

CONSTANTINOPLE , 25 avril- 
^Aux dernières nouvelles reçues ¦¦'A'i'' r.1*

nop le, les Russes ont engagé des P$L%fl
0|Ph.

avec les musulmans soulevés diri ooaJ'mîs-
Les hostilités se sonl ralenties,v 'Jaisement
sion russo-turque traya»10 " «
des esprits.



FAITS DIVERS
Une nuit  à Paris, vers minui t  et demi , un

passant qui suivait le quai Moutebello aper-
çut , sous la passerelle de communication des
anciensbàlimenls do l'IIôlel-Dieu , un homme
pendu à l'aide d'une corde passée dans l'un
des anneaux de fer fixés à lu voûte pour la
commodité des bateliers. Il se hâta de des-
cendre el de couper la corde.

Le pendu, retombant sur ses pieds. se
montra vivement irrité de cette interven-
tion. Il déclara qu 'il était venu tout exprès
du département de la Marne , qu 'il habite,
afin de se pendre en cet endroit , par suite
de chagrins de famille , et que ses frais de
voyage se trouvaient ainsi perdus.

Le bruit de la querelle ayant attiré des
gardiens de la paix , l'irascible pendu a élé
conduit au poste et consigné à la disposition
du commissaire de police.

un coureur extraordinaire. — Les jour-
naux de Dunkerque annoncent que le cou-
reur viennois Dibbel a donné dimanche ,
dans cetle ville , une course des plus inté-
ressantes. Après avoir fait quarante fois le
tour de la place Jean-Bart , soit près de
quii ze kilomètres , en une heure, le coureur ,
sur la demande de nombreuses persounes,
recommença une nouvelle expérience sur
une échelle plus élevée

Il s'engagea à faire soixante fois le tour
de la place en une heure el demie, soil
vingt-sept kilomètres, et de sauter un obs-
tacle d' un mètre de haut aux dix premiers
tours , et cela de onze heures et demie à une
heure. La course , commencée à midi moins
vingt minute? , a fini à une heure dix minu-
tes, aux applaudissements d'une ioide con-
sidérable qui venait d'être témoin de ce fa
Imleux spectacle.

M. SOUSSICNS , Bédacteur.

Petite posle.

M. A. S. à Romont — Nous vous expédions
3 volumes ; 1er Trois apparitions d'âmes -du
Purgatoire, 2"" App arition prophétique d' une
âme dv. Purgatoire. Nous w . «_ ïmiussons pas
d'autve ouviage sur ce suict . Vous couver, nous
renvoyer le Manuel-

M. G- Rd curé à R. (Fribourg) — Nous vous
avons expédié loute votro commande sauf les
portraits oléographiqnes de Pie IX et de Léon III,
que vous recevrez samedi soir ou dimanche ma-
tin par occasion

^M. 1. L. M. a Aigle. — L'ouvrage de M. Las-
serre sur Notre-Damo de Lourdes vous est-il
bien arri vé '. Nous n'avons pas la Mô""* édition ,
mais la 92*»° qui ne diffère du reste pas sensible-
ment de Ja dernière.

LE

Pape lié©** XIII.
Sa vie, son élection , son couronnement

suivi de
l-1_g_i.se et la civilisation.

Pastorales adressées eu 1877 et 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.

I-i-ï«nielles tle vins
Ordinaires, le cent à fr. 0,30
Ornées et gommées » ù fr. 0,60
Dorées ^ à fr. 0,70

S'adresser à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg.

BOURSE DE BRU, 25 IW1RIL
ODI.IOATIONBD 'iTAT. l«Wrfl. lte_ l _ --.Hl>l. _.  UKUANU -i

Fédérales 1867 ' {J* 1876-1892 -
id 1871 il12 wi-isaa ">2 1/*

BorOO , 1861-..4-65-74-75 . . * }J? 1871-1890 —
Rrttioi r _ r 1 HYP. . . . * l*2 1864-1895

idr
fc 'BmJ.r.fnt 1872 i . .  * M« 1878-1897 801/1

id. Id. garan ti . B 1880-1890 -

O»LIOATION» I> I5 OH-PnJM on
fKB

*»«' ï ,M
-tsr ii

,!{ .' ' ' " ." < U 2  1881 91
{¦}' " ' ' 41|2 188-1 87

Mord-Est. '. "ta 1879 -
Coutnil et Nord-Est . . . «'12 18RC-1892 84
flrthunl * 1884-1802 52
Arth.-HiRhi 1 1883 -
Borne-r.ucerno » 1881-1885 57 /2
Lignes du Jura . . . » 1881-1885 1001/2

En>i>r.millions . . .  5 1881-1890 8-1 »/-»

« OEIVEVE €

f »#fi& ©i fii®#ra«
É* TENU FAR %.

C Place Gomavin, 4, au 2mo près de la gare %
K NOTA. — On esl prié de ne pas s'adresser au café situé au bas dc la maison %
2̂ et pi n'a rien ûe commun avec Yftbtel (110) %a S

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
JT. OEX._ -J_N. rr__E-il--_ i---> rédacte-ax* e» chei.
Prix d'abonnement poiu* la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimer i-» c»U_ oIi<_«e suisse, Grand'Rue, 10, à Eribourg.
Tout ee qui concerne la Rédaction et l'Administration/loit être adressé franeo à M. Gban

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

APPEL' AU PIEUX ZÈLE DU CLERGÉ , commandé aux amateurs de beaux canli

l'OIilt LA PROPAGATION MI C1IAÎ.T RELIGIEUX I ,/',"6?, , . __ ._ .. . ._ C

LE PLAIN CHANT RENDU FACILE
Par le frère ACHILLE de la Miséricorde

Uno lettro initiale nrlislemont gravée sur chaque
note fournil lo moyen do lire le chant h

première vue.
OUVHAGES NOTES EN PLAIN-GHANÏ, SELON CE

S-STEM-*: FACILE :

NOTA. — Les motets et cantiques sont en plain-
chant musical, mesure avec soin.

Petit solfège pour former la voix des enfants.
vol. in-12 , cart. 00 c.

Méthode élémentaire (chant de Reims et de
Cambrai ), vol. iu-12 , cart. (3° édition) 60 c

Paroissien noté à l' usage des fidèles et des
enfants de chœur ouvrage t rès-interes-
saut , beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr. ;
tr. dor. 2 fr. 25.
(Indiquer quel chaut on suit ; il y a des
tirages spéciaux)

La lyre du sanctuaire , 22 motets et chants
de toute beaulé , iu- 8", (4* édition , très-
bien goûtée.) 1 fr- IS -

Echos de l'adoration perp étuelle (12 déli-
cieux motets), vol. in-8°. (3° édition très-
aimée du clergé.) 60 c.

Pieux échos des chapelles de la Vierge, (10
chaula d' une douce piété),.broeb. in-8*;
(8* édition). 60 c.

Les délices du sanctuaire, psaumes , Magni-
ficuV, molels e. proses d'une rare beauté,
in-8", la douzaine ,6 fr ; l' exemp laire. 75c.

L'Enfant de chœur organiste en huit jours,
méthode d'harmonium du genre nouveau ,
d'une facilité étonnante , 5'° édition , aug-
mentée de 16 gammes harmoni ques pour
Vncuomy». dc la. musique fei .le plusveura
beaux morceaux pour l'app lication de ces
gammes , broch. in-S". i fr. 50.

Choix de 30 beaux cantiques pour les gran-
des solennités , vol. in-18. (Ouvrage re-

( |  

VALBOB
ACTION" DE BAN<l0B nominale___________ ________________ —

Banque do Bàle . . . .  5000
Assoc. banq. do Bftlo . . 500
Banque comm. do Bftlo . 600

1011/2 Banqne hvp. _c BMo . . 100-J
— Compto d'Esc, de Bftle . 2000
— Banque fédérale . . . .  500
02 3/4 Crédit argovien . . . .  500
— Banque de Winterthour . 600

Crédit lucernois . . . .  500
Banque con-.St.lu.flç.uBC. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsnce-Lor. . 600

id. dc Mulhouse. . 500
94 Crédit lyonnais BOO
90
, ,, ,  ACTIONS DK CIIKUIN8 DK rm:
84 Central 800
— j Nord-Est 600
83 I Gothard . «H)
611/2 I Rig-ii 500
G2 I Arth.-Righi . . BOO
601/1 I Ouest ,actions ancienne» 500

1001/1 I id. do priorité 600
841/4 I Chemins dc 1er réunis. 500

L abeille harmonieuse, (38 cantiques à Ma-
rie), vol iiv-18. 60 c.

Lc cantique paroissial , (1res bel ouvrage),
magnifique vol. de 500 pages. (4° édition
de toute beauté.) Prix : relié, 2 fr. 50

Le môme, paroles seules, in-18 , cartonné , la
douz. 9 fr. l'exemp. 1 fr.

Dixil, Laudute, Magnif icat , solos et choeurs
ù 3 voix , la douzaine G fr. l'exemp. 75 c.

-Dcua: Messes solennelles pour les grandes
fô tes , solos et chœurs ù une voix , d' un
effet grandiose, in-8', la doxr/..,franco. 6 fr. ;
l 'exemplaire 75 c.

VlK.NNEiYr DE PAIIAITI1E
Messe ù 3 voix d' une délicieuse beaulé , 75 c.
il/esse royale de Dumont , arrangée à 3 voix,

broch. iu-8°, 75 c.
Petile Messe des Ecoles à 2 voix, belle el

très-facile , 75 C.
Mon bouquet de Fleurs, 32 cantiques à

Saint-Joseph. 00 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à St-Jo-

sep h , notés en musi que , 1 fr. 50
Le même, en plain-cliant , 60 c.
Echos du Sacré-Cœur, joli recueil de déli-

cieux canti ques , 60 C-
Chants du soir ù l' autel de Marie , bro-

chure, 60 c.
Les Délices du Lutrin, jolie brochure , gra-

cieux chants, 111-80, 60 c.
Itemise aceordoe au Clergé — La collection

15 francs au liou de 20 fr. 30 c.
ENVOI FRANCO PAR LA POSTE, PAR RETOUR DU

- COURRIER-
Adresser les demandes à l'imprimenc catho-

lique, ii Frihoiirg.

»
'Sïowve.We'broc-iuxe à© Tfl.gr ùeSég-ux

La Sainte Communion tous les huit jours.
En venle à l 'Imprimerie catholique ,

l»rlx 15 VVIIUIIH-S.

UAPPOK-
VEBSé nrl877°/ o*uA*a>i> OWKBT rayé

2600 6 76 6700 5500 —
200 * — 375 373 3/4 875

entière. 4 — 855 852 1/2 —
id. 6 «0 — 1200 —
id: 6 875 — — —id: 6 325 — 325
ld. 5 - - _
id. 4 - - —
id. 4 — — —
ld. 4 310 — —
id. 5 — — —

250 G 465 450 —
250 5 4921/2 4871/2 1)
250 o _ _ —

entières 4 50 | 1321/2 1311/4 881/4
id: 8 — 65 56 —

300 f> 225 210 —
entières 2171/2 210 —

id: 9 — "100 650 —
id: 60 — — —

400 5 60 — — —
ontières 2 —  87 1/2 321/2 —

AV S
Le soussigné I*. l'felIerlé-Pellet *

Fribourg informe l'honorable public  (]u'à
partir tin 25 avril courant, sou magasin
d'étoffes sera transféré à la rue des Epouse s
N" 144,, Magasin d 'en haut de la Maison aB
Mme veuve Rauch en di le  ville , soil à côté
de la Schweizerlialle.

Il saisit cette occasion pour rappeler à s&
nombreuse clientèle la liquidation de son
commerce pour cause de cessation comp lète
Toutes les marchandises seront vendues a«
prix de facture. Il céderait le fond du di'
magasin à des conditions très avanlageiis$

A vendre de suite une belle banque , f t
rayons , nne cheminée à f e u  prussienne ni*
cache plats et un fourneau en fer.

II 125 F 1». IMVHci.rl-V. lN.Ilot.
155)

Vonr cause île décès
A remettre une boulangerie dans une lo*

calilé près de Fribourg. On pourrait entre'
immédiatement ou de gré à gré.

S'adresser au bureau du journal. flSÏJ

PEN SIONNAT A LLEMAND
DES BELIGIEUSER BÉNÉDICTINES

A SARNEN (OBWALDEN, SUISSE).
Le semestre prochain commencera fe

i" mai Le pensionnat réunit par sa dispo*
stiion et sa situation toutes les condition 3
d-é-.ï&bl--. - S'adresser à Madame l'Ab-
besse du Couvent. (84)

A I  HIICD i'01"* le 22 février 1879
LUUCf l ie domaine des Molette s

rière la commune de Vaiilruz ; lu montagn e
de Jessinevoz , rière Charmey ; propriété 3
du collège.

Les mises auront lieu à Bulle, le 9 ",i'
au café de l'hôtel dn Clieval lilanc . dès 1$
10 heures du matin. Les conditions de mis*31'
et location sont déposées chez M. le Rece-
veur du dishict de la Grnyère.
Cl62) R-G.

Mois cle Mai-lé
NOTRE-DAME DE LOURDES

Divisé en trente et une lectures
avec une prière spéciale à la lin de chaque
lecture.

PAR HENIU LASSERRE

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

Mos procès
Compte rendu des débats survenus dant

les procès intentés à la Liberté au mois de
mai 18.% avec la lisle des souscriptions el
une préface.

Prix de la brochure l'r 0 70 cent.
En vente au bureau de l'Imprimerie ca-

tholique, à Fribourg-
En vente à Bullo chez M. Akermann li'

braire, chez M. Baudère libraire : à Romo»'
chez M. Slajessi libraire.

En vente à l'Imprimerie catholique.
JLE lt. I». J-ACOjU>AIIU3.

révélé par son cœur.
Etude précédée d'une notice biographique

par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.
Ouvrage édité à l'Imprimerie cath<>li<lue

Edition de luxe. 1 vol. in-liJ de 108 pages
Prix : 1 fr.

BOURSE DE PARIS
24 Avril At )  COMPTANT 25 Avril

/ 91 93 Consolidés / 94 81
72 45 3 0/0 Fruiiçais . . . .  72 40

109 .5 6 0/0 1(1 109 ii
.v,0 60 Ur, U New-Vorli. . . .  JO» i"

A TERME

72 45 3 0/0 Krunçais . . . .  72 35
1U9 70 5 0/0 itl 109 6&
71 Î6 5 0/0 Italici 70 1"
— s o/o Espagnol . . ..  —
8 10 5 0/0 Turc 8 D*

77 25 5 0/0 Russe 1877 . . .  7B fl"
59 12 4 o/o Autrichien . . .  —

1075 Rauuuc Je f aria. . . . 1072 S695 25 Crédit Lyonnais. . . .  592 «"
147 50 Mobilier Français . ..  147 »™
548 75 id. Espagnol . . .  641 2»
616 25 Autrichiens 512 2»
727 50 Sue;- . . . .  727 6°


