
Allai n- Rcyuolils , Serrure, Vcruioot , Jamcl
el Pczoïi cl l'Etal de Genève,

Voici le texte du jugement du tribunal fédéral
rendu le 18 avril sur le recours concernant los
biens supposés avoir appartenu à diverses cor-
porations religieuses supprimées par l'Etat dc
Geuève, biens qui avaient été confisqués par la
loi du 2G septembre 1876.

Statuant  sur les faits et considérant en
droit :

l .Le légisateur genevois ayant fixé par
Ja loi interprétative du 3 mars 1877 la por-
tée et les conséquences de la loi du 26 sep-
tembre 1876, réunissant au domaiiie de l'E-
tat les bîetis des corporations religieuses
supprimées dans le canton de Genève, ces
deux actes législatifs forment un ensemble
soumis au contrôle du tribunal fédéral au
point de vue des questions de droit public
que les recours soulèvent , bien que les dils
recours soient antérieurs en date à la pro-
mulgation de la Joi interprétative sus visée.

2. Les recours attaquent la loi genevoise
du 27 septembre 1876 à un quadruple point
de vue, à savoir comme portant atteinte :

a) A l'article 1 de la Cotislilulioa canto-
nale interdisant la Confiscation générale des
biens

b) Aux articles 5 et 95 de la dite Consti-
tution , ainsi qu 'à l'article 58, alinéa 1 de la
Constitution fédérale , dispositions statuant
que nul ne peul dire distrait deson juge na-
turel et qu 'il ne pourra ôtre établi des tri-
bunaux exceptionnels ou extraordinaires ;

c) Aux articles 6 et 94 de la dite Consti-
tution cuntonale garantissant , le premier
l'inviolabilité dc la propriété , et le second
la séparation du pouvoir judiciaire des pou-
voirs législatif et exécutif ;

d) Aux articles 4 du trailé entre la Suisse
et la Grande-Bretagne et l'Irlande , du 6 sep-
tembre 1855, ainsi qu 'aux garanties judi-
ciaires conférées aux recourants par le

1 FEUILLETON UE I.X LIBERTE.

LE MIRACLE
DU U SEPTEMBRE 1877

pav Honrl LASSERRE

Vers le mois d'août 1874 arriva à Lour-
des M. le chanoine Marti guon , ancien Cu-
réarchi prôtre d'Al ger. C'était un homme
d'environ quarante ans. Atteint , sur le sol
africain , d'une extinction de voix et d'une
affection de la poitrino , il avait franchi la
Méditerranée et venait dans la cité de Marie,
attiré par 19 bruit des miracles qui s'ac-
complissaient à la Grotte, et esp érant , lui
an. _ .. i , obtenir une part dans ces grêces ex-
traordinaires.

AuxRochesde MasBabielle , il s'agenouilla ,
il pria , il but à la Source miraculeuse, il BO
plongea dans la Piscine : niais la guérison,
demandée ne descendit point du Ciel.

— Allons I so dit-il , ne nous décourageons
pas. Uno si courte insistance ne suffit point :
il faut frapper plusieurs coups à la porte ,
pour qu 'elle s'ouvre à qui veut entrer. Fai-
sons uue neuvaine.

traité sur I établissement des Suisses en
France et des Français en Suisse, du 30 juin
1864, et par la convention entre la Suisse
et la France sur la compétence judiciaire ,
du 18 juin 1869.

Passant k l' examen de ces griefs :
3. G'est avec raison que les recourants

signalent , dans la loi dont esl recours, une
violation de l' article 94 de la Constitution
cantonale statuant « que le pouvoir judi-
c ciaire est séparé du pouvoir législatif et du
« pouvoir exécutif , » de l'article 95, § 1, di-
sant « que la loi établit des tribunaux per-
manents pour juger toutes les causes civiles
et criminelles , et qu 'elle eu règle le nom-
bre , l' organisation , la juridiction et la com -
pétence , et de l'article 5 précité de la même
Constitution garantissant le juge naturel.

Il est en eflet inadmissible , en présence
de ces dispositions , que l'Elat de Genève,
sur la seule allégation de l'existeuce d'uno
simulation et d' une interposition illégale de
personnes dans les titres de propriété et
dans la possession des recourants , puisse
trancher par voie législative , et à son profit ,
en s'érigeant en juge daus une cause où il
est parlie , une question de propriété civile
ressortissant aux seulo tribunaux constitu-
tionnels compétents , l'exclusion de tout au-
tre pouvoir de l'Etat , pour résoudre les
contestations de droit privé.

La suppression des corporations religieu-
ses et la réunion de leurs biens au domaine
de l'Etal , ne sont pas contestés par les re-
courants : mais le législateur a commis un
emp iétement sur le domaiue judiciaire dès
le moment où , de sa seule autorité , contre
la teneur de titres authent i ques et mal gré
uue possession de fait corrobée par des in-
scriptioiis cadastrales, il a déclaré biens de
corporations les immeubles détenus par les
recourauls , et ce sans avoir cherché à dé-
truire au préalable , par une action en re*

La neuvaine s'achève. Nulle amélioration .
La foi du Chanoine ne défaille point , ni

son espérance non plus.
-— Je vais faire une neuvaine de semaines.
Le voilà donc à Lourdes pour soixante-

trois jours.
Au soixante-quatrième , se trouvant abso-

lument dans le mémo état , il va passer nu
certain temps à Pau , cherchant dans la
douceur du climat quelque allégement mo-
mentané.

Mais il se reprochait en lui-même cette
fuite de Lourdes comme une faiblesse et nu
manque de foi. Il avait , du reste, daus le
fond de son cœur , je no sais quel pressenti-
ment assuré quo , à uno date proche ou loin-
taine, la Très - Sainte Vierge finirait par
céder à ses instances et exaucer Ba prière.

Dans cette pensée, il ne tarde point à re-
venir à la Grotto bénie, et à s'installer en
yille dans un domicile moinB provisoire. U
commence dès lors à y prendre racine.

Lui malade , il BO constitue garde-malade.
Et les p èlerins qui ont fait à Lourdes un
séjour un peu prolong é se souviennent as-
surément d'y avoir remarqué, en ees der-
nières annéeB , un prêtre encore jeune, à
longue barbe blonde, au regard vif et doux,
au viBage distingué , à la taille haute et
grêle , au corps amai gri , aux épaules étroi-
tes et quelque peu voûtées par la souffrance.
Ce prêtre conduisait des aveugles , donnait
le bras à dea infirmes , amenait k la Piscine
des eBtrop iés, employait à consoler les af-

vendication devant les tribunaux , la situa-
tion juridique dea dits recourants.

C'esl en vain que l'Elat objecte la dispo-
sition déjà citée de la loi interprétative , ré-
servant aux tiers l'accès des tribunaux pour
faire valoir les droits privés auxquels ils
prétendent. Celte disposition n'est point , en
effet , une abrogation du texte de la loi com-
prenant au nombre des biens des corpora-
tions supprimées réunis au domaine de VE->
tat , les immeubles des recourants ii" I à S ,
et elle ne délio point dès lors le juge gene-
vois de l'obligation de conformer , cas échéant ,
son jugement à cette énumération impéralive ,
contenue dans la loi ; elle laisse subsister le
dessaisissement légal de propriété , prononcé
par le Grand Conseil ; elle qualifie de tiers
des propriétaires apparents , au bénéfice de
titres parés et de la possession , bien qu 'ils
soient les parties principales intéressées à
l'acte de réunion au domaine cantonal et
elle les renvoie à se faire reconstituer pro-
priétaire des immeubles , dont l'Etat est de-
venu seul propriétaire légal , de sorte que
les tribunaux seraient appelés à révoquer
une loi , alors que leur mission est de l'ap-
p) >i{i>er.

4° Les recours devant être admis du chef
qui précède, il n 'y a point lieu d'examiner
les griefs tirés de la violation des articles 6
et 7 de la Constitution proclamant l'inviola-
bilité de la propriété et interdisant l'établis-
sement de la confiscation générale des biens.

5» Enfin les lois dout est recours , s'app li-
quant également aux immeubles des natio-
naux et k ceux des étrangers, c'est sans
droit que les recourants allèguent qu 'elles
sont en contradiction avec les traités inter-
nationaux invoqués.

Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral ,

Prononce :
1° La disposition spéciale du second para-

grap he de l' article premier de la loi gene-

fligés le souffle de sa vois éteinte. C'était
l'abbé Marti guon.

— Si la sainte Vierge ne me guérit paa
cette lui . - .-.., , disait-il en Bouriant , je _ m i _ _  ré-
solu à faire une neuvaine d'années et puis
encore une neuvaine de siècles ; mais après
cela , je m'arrête...

I! eut la joie de voir guérir miraculeuse-
ment plusieurs des malades dont il s'était
fait le guide et le soutien ; mais lui-môme,
bien qu 'il éprouvât parfois quel que léger
soulagement , ne reçut point le don surna-
turel do la guérison totale qu'il implorait.

Finit-il alors par avoir le sen timent de
quel quo résistance secrète de la Vierge à
accorder la grâce qu'il sollicitait "? Nous ne
Bavons ; mais il nous a semblé que, si sa foi
était toujours la même et si sa charité al-
lait a'accroissant , la vertu d'espérance tour-
nait peu à peu , chez lui , à la vertu de rési-
gnation , ou , pour mieux dire , qu'il ajournait
son espérance. Heureux do demeurer en ce
coin de la terre , où la Reine du Ciel avait
posé ses pieds , se contentant de respire!
cette athmosphère sacrée et d'aller , chaque
jour , prier devant la Grotte sainte , il n'en-
treprit donc point cette neuvaine d'années
et de siècles dont il avait parié en souriant.

— Je reste là , nous disait-il , à la dispo-
sition de Notre-Dame de Lourdes. Elle m'e-
xaucera quand elle voudra. Je suis comme
quoi qu 'un qui ost assis danB une antichambre
et qui attend Bon audience- Mon tonr vien-

voise du 26 septembre 1876 se ra pportant
aux immeubles y désignés sous chiffre 1 à 5,
et prononçant leur réunion au domaine de
l'Etat , est annulée comme inconstitution-
nelle.

Les parties sont renvoyées à porter de-
vant le juge civil compétent les questious
de propriété litigieuses entre elles, tous
droits réservés.

2° Communication du présent sera laite
par cop ie au Couseil d'Etat de Ja Républi-
que et canton de Genève , ainsi qu 'aux re-
courants.

Ainsi prononcé à Lausaune , le 18 avril
1878.

Au nom du Tribunal fédéral :
(Signé) Le président : Jules ROOUIN.

CORRESPONDANCES

lies élections dc Thônex.
Genève, 10 mai.

Nos élections communales out eu lieu le
5 mai. Résultats excellents. Vingt commu-
nes catholiques ont fait passer vingt listes
catholiques. Il faut vous avouer pourtant ,
que ce n 'est pas la faute do nos gouvernants ,
si nos frères des campagnes sont restés
maîtres encore une fois des postes d'hon-
neur confiés k leur garde depuis six ans. Nos
radicaux-libéraux out mis en action tous les
moyens possibles pour essayer de briser
ce faisceau des communes-unies : Discours ,
proclamations, professious de foi, appels à
la paix , à l'union , à la fraternité , à la tolé-
rance , sur le ton que vous savez : rien n 'y a
manqué. Quant aux moyens — radicaux ! 
emp loyés pour influencer les électeurs, ils
u ont pus fait délaut non plus. Je mo bor-
nerai à uu seul et uni que exemple , qui vous
donnera une idée de Ja bonne foi libérale.
Je veux parler de la conduite du gouver-
nement geuevois dans les élections de la
commune de Thônex.

Cette localité qui , jusqu 'à ce jour , ne pos-
sédait aucun bâtiment communal , opérait

dra. J'aurai mon heure ou ma minute, et
jo ne la laisserai point échapper.

Il attendit cetto minute ou cette heure
pendant trois ans.

Or, il y a quelques mois , il eut l'inspi-
ration intérieure de frapper encore à la
céleste porte.

Dans le courant de 1877, il forma la ré-
solution de faire , en septembre , une nou-
velle Neuvaine de façon à la terminer à la
Fête de Notre-Dame des Sapt-Douleurs.

Il n'avait nullement remarqué du resta
que , cette Fête étant mobile , le premier jour
de cette Neuvaine coïnciderait , cotto année-
ci, avec la Nativité de la très-sainte Vierge,
et que sa prière irait ainsi, en quelque aorte,
de la naiasanoe de Marie au dernier soupir
de Jésus, du berceau de la Mère au tombeau
du Eils.

II

Pourquoi dono Marie n'avait-elle pas
exaucé immédiatement les vœux et les priè-
res de l'abbô Martiguon ? Pourquoi n'avait-
elle pas rendu la santé , les forceB et la voix
à celui qui l'aimait si filialement et qui par-
lait si bien d'elle? H devait y avoir quoique
raison cachée. Nous eat-il permis de la eoap-
çonner et de noua pencher aur le o-ainr d0

notre Mère pour lui demander oo s0 j  doGuéri , ce prôtre eût quitté le? *''?' . ,»,
la Grotte et repris , en qooI«a« «"° J* » *'
gérie, l'exercio, du saint niinieteie. Malade,



ses élections dans un établissement public
désigné à cet effet. Cet établissement n'exis-
tant p lus aujourd'hui , et la nouvelle maison
communale n 'étant pas achevée, ou pro-
posa an conaeil d'Etat de voter dans nn
établissement voisin. Cela paraissait le seul
moyen de remédier à la situation actuelle
de la commune de Thônex. Mais on comp-
tait sans les lumières du conseil d'Etat.

Chez nous , le citoyen propose , mais c'est
l'Etat qui dispose , et l'Etat dispose d' une
façon toute charmante , comme vous allez le
voir , lorsque la proposition est faite par des
ultramontains.

Eu face de cette situation des électeurs de
Thônex , noa législateurs se firent de suite
ce pelit raisonnement machiavélique et di-
gne d' eux : « Tiens , se dirent-ils , nous avons
escamoté leur église , leur cure , et chassé
leur curé qui l'habitait depuis 85 ans ; ces
chers électeurs nous ont.on profonde hor-
reur I... Si nous désignions cetle .église
pour... lieu de vote ! Nos ultramontains so
garderaient bien de venir voter dans leur
temple ou officie un apostat... et ce «sérail
une excellente occasion d'escamoter le Con-
seil munici pal I... Cela nous ferait une com-
mune de plus où nous pourrions faire... ce
que nous voudrons I... • Là-dessus , notre
conseil d'Etat ordonna que le scrutin au-
rait lieu dans l'église de Thônex.

Devant cet ordre inqualifiable, les catho-
li ques de Thônex ne balancèrent pas une
seconde; ils comprirent de suite le but de
cette manœuvre indigne; uussi , loin de ies
intimider , cet ordre du gouvernement ne Dl
que les fortifier daus leur devoir. Ils fran-
chirent le seuil souillé de leur église, non
pour y venir prier comme autrefois , mais
pour y accomp lir un autre devoir , leur de-
voir de citoyen I

En entrant  dans, celte église où leurs
aïeux , où leurs pères et mères passèrent ,
où ils furent eux-mêmes baptisés , eu re-
voyant cet autel , cette table sainte où ils
reçurent pour la première fois lenr Dieu , ils
puisèrent de nouveaux sentiments dc devoir ,
et déposèrent courageusement dans l'urne ,
en face de leur tabernacle profané , un bul-
letin catholique I

Noa radicaux libéraux n'en croyaient pas
à leurs yeux. « Comment , ils sonl venus vo-
ter dans leur église. » Coin dépassait les
prévisions. On était volé 1 Le truc élnit
éventé , mais nos « vieux » espéraient que
leur second truc — car ils en avaient
deux ! — réussirait peut-être. Ce second truc
m 'a été expliqué par un électeur de l'en-
droit , qni reçut cinq listes libérales différen-
tes et mélangées de noms catholiques. Ces
cinq listes n 'avaient pour but que d'em-
brouiller et de confondre la véritable liste
catholique afin de lni enlever quelques voix
ou donner lieu à un ballottage. Mais nos
électeurs avaient reçu leur bulletin , ils sa-
vaient à quoi s'en tenir; aussi allèrent-ils
aux urnes comme un seul homme. Ils y al-
lèrent calmes, dignes et unis. « Mes amis ,
serrons nos rangs , » leur disait une voix au-
torisée. Et ils serrèrent leurs rangs.

En voyant un tel entrain nos radicaux fi-
nissaient par en perdre la lête. Le maître
Héridier. averti sans doute par quel que in-

îl restait à Lourdes ot remplissait l'office
que nous venons de dire.

Nous nous imaginons donc que , si la
Vierge n'accordait point tout d'abord la
guérison implorée, c'est qu 'elle n'entendait
point délivrer ei vite son congé à un pareil
serviteur. Dieu n'y perdait rien , ce noua
Bemble , et le serviteur n'y perdait rien non
plua. Quand , à nos prières , Dieu refuse ou
fait attendre telle ou telle grâce temporelle ,
c'est-à-dire la monnaie de cuivre , c'est qu 'il
nous prépare la monnaie d'or et le centuple,
soit en ce monde, eoit au delà.

Une nouvelle mission n'avait paa tardé
d'ailleurs à s'imposer au zèle ot à l'ardente
charité de M. l'abbô Marti gnon. Et elle dô-
oonlait tout naturellement de oette fonction
qu'il s'était donnée à lui-même de consoler
les affligés.

Dès le commencement de son séjour à
Lourdes, il avait rencontré uu homme plus
endolori que les malades et plus éprouvé
que les affligés ordinaires ; et à celui-là
aussi il avait prêté son aide ot son appui.
Mêlé à l'événement religieux le plus consi-
dérable de notre époque , l'homme dont
nous parlonB avait eu en sa vie l'honnenr
inouï de recevoir un message du Ciel et
d'accomplir , malgré touB lee obstacleB , lea
ordres divins. Mais la Vierge, lui réservant
sans doute une place plus haute , avait dit :
« Je lui montrerai combien il fau t qu 'il
souffre pour mon amour. » Et les peines les

téressé, vint faire uue petite tournée dans
les environs . Il en vint d'autres. Des agents
de la police secrète faisaient aussi de temps
à autre quel ques apparitions ; ils cherchaient
probablement , si une bagarre radicale , dans
lo genre de celle du Dr Roussel , il y a 4 ans ,
ne leur permettrait point de fausser l'élec-
tion ; mais l' attitude calme des catholi ques
déjoua l'entreprise. Rien à faire de ce côté.
Lep poings ne sortent pas des poches. Il faut
boire la coupe jusqu 'à la lie. C'est désespé-
rant. Les nez s'allongent , s'allongent déme-
surément. Beaucoup de libéraux reconnais-
sent qu 'ils se sont mis — le doigt dans l' œil 1

Cependant , 1 lieure du dépouillement a
sonné Le plus anxieux des deux partis
n 'est pas celui qu 'où pense. On dépouille.
Les catholi ques sont là et attendent.  Ils sa-
vent qu 'aucun paquet de bulletins n'a pé-
nétré dans l' urne puisqu 'ils ont fait bonne
garde. Le dé pouillement se poursuit. Les
nez libéraux s'allougent de plus en p lus. Le
sourire d'abord jaune devient vert . La si-
tuation se tend. Enfin le dépouillement est
terminé et il est prouvé que lu liste ca-
tholique a coulé cinq listes libérales !

Les sourires ont changé de figures. Les
trompeurs sont trompés. Nez de bois sp len-
dide. Il y en a qui s'en retournèrent

Confus comme un ronard qu'une poule aurait
[pris I

CONFÉDÉRATION

Le tribunal fédéral n composé la commis-
sion d' experts qui sera appelée à taxer la
Nalionalbalin de MM. Tobler , ingénieur en
chef de la li gne Wiedensweil-Einsiedeln ;
Meyer , ingénieur en chef de la Suisse-Occi -
dentale , ot Lommel , membre de la direclion
du Simplon. M. Lommel n 'a pas accepté ces
fonctions et n 'a pas encore été remplacé
dans la commission.

Quant aux terrains destinés à êlre déta-
chés de la ligue, ils seronl estimés par
MM. Albrecht , juge cantonal à llemishofcn ,
et Dr Schalzmauii , économe à Lenzbourg.

D'après une correspondance du Bund , la
Suisse eat représentée à l'Epoaition par
1,001 exposants qui se répartissent do la
manière suivante : Genève, 193 -, — Zurich ,
189 ; — Berne , 123 ; — Neuchâtel , 97 ; —
St-Gall , 50 ; — Bâle-Ville , 44 ; — Argovie ,
43 ; — Lucerne , 35 ; — Schaffhouse , 21 ; —
Fribourg, 14 ; — Grisons , 12 ; — 2 mg, 11 ;
— à l'exception d'Uri , qui n'a pas exposé ,
les autres cantons comptent 10 exposants
et au-dessous.

Lea différentes industries BO répartissent
comme Buit : horlogerie, 14G ; — éducation
et instruction , 98 ; — beaux-arts , 80 ; —
dessins et modèles d'architecture , 49 ; —
boissons fermentées , 49 ; — produits chimi-
ques et pharmaceuti ques, 31 ; — soies et
tissus de soie , 29 ; — cotons filés ou tissés,
25 ; — dentelles , broderies , passementerie ,
31 •, — bijouterie, 22 -, — typographie , 22 ;
— effets d'habillements , 19 ; — instruments
de musique , 18 ; — onirs et peaux , 1G ; —

plus inattendues étaient venues torturer cet
héroï que cœur.

Par un étrange et saisissant contraste , il
était à la foia nur le Calvaire et sur le Tha-
bor. Tandis que le monde entier célébrait
son nom et proclamait 8a gloire , tandis
qu 'il était béni de sa grande famille parois-
siale , dont il fut toujours le Père et lo Pa-
triarche bien-aimé, il avait d'autre part
(surtout en ces derniers temps) l'amôro
douleur d'être méconnu , délaissé et sourde-
ment persécuté dans ee qu 'il avait de plus
cher , danB son zèle pour les intérêts de 6on
peuple et pour la maison du Seigneur. Comme
le Cyrênéen , c'était l'homme portant la
Croix ; et ees robustes épaules étaient dé-
chirées ot ensanglantées par le fardeau sa-
cré. Autour de Bon supp lice, comme autour
de celui du Maître , plusieurs hochaient la
tête et murmuraient : « Puisqu 'il a été l'in-
strument de Marie, qu'elle le délivre et lui
vienne en aide. »

A 1 époque des Apparitions de la Mère de
Dieu à la Grotte de Lourdes , voilà bientôt
vingt anB , il avait demandé à la Vierge de
faire fleurir des roses en la saison des nei-
ges. Mais Notre-Dame de Lourdes , qui de-
vait , en ce même lieu , opérer tant de mira-
cles, avait refusé celui-là. Au prêtre qu'ello
avait choisi , elle avait ré pondu par le mot
auBtère de a Pénitence ». Les roses ne sont
point pour l'hiver de la vie : c'eat pour l'é-
ternel printempB , c'est après le trépas , que
Marie les réserve à sea élus, à ses serviteurs ,

mécani que , 15 ; — agriculture , 13 ; — quel
ques autreB industries , 10 et au-dessous.

NOUVELLES DES CANTONS

Itcrue. On lit dans le Pays:
« Dans le Jura , qui se serait attendu à

voi r ie  cercle de Porrentruy, ce cercle cri-
blé de fonctionnaires , travaillé si longtemps
d'avance par l ' intimidation , la fraude et le
despotisme de cinquante agents électoraux ,
non-seulement se maintenir  aussi ferme
qu 'il y a quatre ans , mais faire subir un
échec si complet à la liste radicale?

« En 1874, quelle majorité ce cercle nous
donnait  il ? Les candidats catholi ques réu-
nissaient 1397 suffrages , contre 1250 attri-
bués à nos adversaires.

« C'était une majorité de 150 voix.
» En 1878, que voyons-nous f D'un côté,

1620 ; de l'autre 1025 voix.
« C'est une majorité de 600 voix , c'est-à-

dire que , i-aiis le cercle le plus importai)!
du Jura , nos forces ont , dans quatre ans,
augmenté de plus du tri ple I

' Le cercle do Moutier nous offre le même
phénomène.

« Eu 1874 , M. Boi viu était élu député par
747 voix ; M. Gobât , quoique ayaul échoué ,
en obtenait cependant 640. On s'était compté
de près.

« Aujourd 'hui , c'est 817 voix qu 'obtienl
notre honorable dépulé , et celui qu 'on lui
oppose n'en obtient plus 300. Quel progrès
pour nous el quel recul désastreux pour le
parli radical I

« La proportion entre MM. Moscbard el
Clémençon el MM. Frossard et Cbodat esl
presque tout aussi belle ; ajoutons que , poui
couronner notre victoire dans le cercle de
Moutier , le seul radical autoritaire , nommé
il y a quatre anf, avec la députation conser-
vatrice du cercle , échoue celte fois et se
voit remplacé par un honorable et excellent
catholi que.

« Décidément , peut-on faire mieux les
choses ? •

Vous pouvez , écrit-on de Bienne au
Pays, ajouter à la liste des intrus décampés
du Jura le nom de SI. Fischer, vicaire à
Bienne.

M. Fischer , ordonné (?) diacre en 1874
par In l'amousc enricaturc d'évoqué rappelle
Panelli et renvoyé de Genève dans le canton
de Berne par M. Loyson , qui ne savait qu 'en
laire dans son église , a été soi-disant ordonné
prêtre tout dernièrement par M. Herzog.

Il a doue fonctionné à Bienne comme
« curé des allemands » depuis Irois ans
déjà , sans être prêtre. Maintenant qu 'il l'est
ou le prétend ôtre, il file de Bienne pour al-
ler , dil-ou , faire aussi le curé des allemands
à Genève.

Liiccrno.- Une noce s'est terminée tra-
giquement mardi dernier à Lucerne. Le père
de l'épouse , rentré chez lui après la fôte ,
s'est trop penché hors de la fenêtre ; il a
perd u l'équilibre el il est tombé d'une hau-
teur de quatre étages suc le pavé. Peu d'in-
stants aprèa il était mort.

S chwytz. — Les élections de district
qui ont eu lieu dimanche dernier dans la

à ses amis. L'illustre abbo Peyramale, le
grand curé de Lourdes , le prêtre de l'Im-
maculée-Conception , avait donc été con-
damné à souffrir.

Jl le comprenait lui-même , et noua ne
pouvons résister au désir de citer ici ses
propres paroles sur les dispositions de la
Providence , dans l'ordre de la douleur. Uno
personne pieuse , dont il diri geait la con-
acience et qui prenait soin de noter ses con-
seils , a bien voulu nous  confier un recueil
des avis et instructions, qu'il lui faisait en-
tendre au saint tribunal.

Dans ce qu'il disait ainsi aux autres , il
nous a été aisé de reconnaître ce qu'il se
répétait chaque jour à lui-même. Or voici
comment il parlait :

a Souffrons avec force et courage, et même
« aveo joie , afin d'assurer notre élection ,
« comme dit saint Paul I Oui ! quand
u l'âme a été fidèle et qu'il voit alors, ce
« grand Dieu qui sonde IeB reins et les
« cœurs , qu 'il peut compter sur cette âme
« et qu 'elle ne l'abandonnera pas, voici
« qu'après l'avoir visitée par des grâces qui
« sont l'avant-coureur des plua rudeB épreu-
< VOB, il se cache et l'abandonne à sa pro-
« pre faibleBBe , à sa propre misère, aux en-
« nuis, aux désolations , aux opprobres,
« quelquefois aux médisances , aux mépris ,
« aux calomnies.

« Que cette âme sache souffrir , se taire ;
< Dieu est là: il ne la perd point de vue,
« et elle lui est bien chère. (A suivre.)

Marche et auxquelles les conservateurs
n 'ont pris aucune part , ont élé signalées pat
des rixes où les coups de couteau ont encore
joué leur triste rôle. Schubelbacli , Sicbenen
el Allendorf ont été particul ièrement favori-
sés à cet égard. Dans cette dernière localité
un paysan, absolument inoffensif , âgé de
plus de 70 ans , a été assailli , sans motif au-
cun , à la porle de son écurie pnr un bouclier
et si maltraité de coups de couteau qu 'il esl
tombé mort sur le carreau.

CANTON DE FRIBOURG.
Session du Grand Conseil

5* séance. — Samedi, 11 mai
PRÉSIDENCE DE M. CLERC

1. M. Renevey fa i t  lerapport sur les comp-
tes de l'Etat pour l'année 1877 , qui bouclenl
par un boni. Il expose diverses considéra-
lions sur la marche de nos bud gets.

2. M. ls. Gendre faille rapport de la com-
mission sur le compte-rendu du trib unal
cantonal.

Entre autres observations, le rapportent
fail ressortir que , contrairement à l'opinion
exprimée par le tribunal cantonal , celui-ci
jouit d'une juridiction supérieure sur le tri-
bunal du commerce , et peut réprimer les
abus de cette branche de l' administration
de la justice. On sc plaint des ventes à vil
prix , de la durée exagérée de l'exploitation
des faillites.

M. Gotlrau dit que le législateur n'a pas
voulu de la surveillance du tr ibunal de com-
merce par le t r ibunal  cantonal en madères
de faillites : ce qui le prouve , c'est qu 'il n 'a
pas donné la possibilité d'exercer ce contrôle.

M. lasnachl appuie les observations de
la commission. La Feuille officielle indique
la date de l'ouverture des faillites. Les p lain-
tes quant aux faillites sont fondées , et le
crédit du canton de Fribourg commence à
souffrir de lu manière dont elles sont exp loi-
tées. Il y a des faillites qui durent  des an-
nées. On me dira c'est à cause des procès.
Ici je lais uu reproche nu barreau fribour-
geois qui fait surgir des procès abusifs. H
faut surveillerles syndics elles commissaires
des failliles. Le tribunal de commerce esllu cinquième roue d'un char/La surveillance
du tribunal cantonal laisse aussi énorméomB
à désirer pour la surveillance de l'exploila-
tion des discussions.

M. 6/crc dit que M. Fasnacht el la com-
mission ont raison de demander que l'ex-
ploitation des failliles soit faite sous le con-
trôle du tribunal cantonal . C'esl conforme
aux règles élémentaires de notre organisa-
tion judiciaire. Le Ir ibunal  canlonal a le
droit d'exiger la communicalion des rôles dc
faillites. L'institution des tribunaux de com-
merce, de syndics et de commissaires est
une superfétalion daus un pays qui n 'a pas
de commerce proprement dit .  Les taxes à
prix inférieurs et les ventes à vil prix sonl
des résultais de la loi économique de l'offre
et de la demande. S'il y avail des fraudes ,
des connivences , il y aurait lieu à répres-
sion , el le t r ibunal  cantonal doit y veiller.
La question de In durée des procès revient
souvent devant le Grand Conseil , el il faul
reconnaître que les longueurs sont souvent
la faute du barreau. Il y a aussi de très re-
greltables longueurs dans les affaires pen-
dantes devant lc Iribunal canlonal.

M. Menoud dit que le droit de surveil-
lance du Iribunal cauloual sur les autres
tribunaux ne souffre aucune exception , et
le tribunal de commerce est assimilé par le
code à un tribunal d'arrondissement. Le tri-
bunal  cantonal nous fait un rapport sur les
opérations du tribunal de commerce , ce qui
prouve qu 'il se croit compéteut à le surveil-
ler.

M Gollrau : Nous publions purement et
simplement ce que nous transmet le Iribu-
nal de commerce. Je reconnais qu 'il y a uii
côté faible: c'est la lent eur  dans l' expédi-
tion des jugements. Mais les autres plaintes
ne sont pas fondées : il nous faut observer
les délais.

M. Clerc répond qu 'il n 'attaque pas les
personnes , mais le système. Quarante jours
pour la lecture des dossiers par les mem-
bres du tribunal cantonal , c'est beaucoup
trop long. Les procès pour les liquidations
devraient être jugés par une procédure
sommaire.

M. ls. Gendre propose que le tribunal
canlonal demande au tribunal de commerce
les dates de l'ouverture et des principales
opérations des faillites. Il no saurait appuyef
les propositions de M. Clerc pour une accé-
lération exagérée. La justice à vapeur n'est
pas son idéal.



L'observation de la commission est adop
lée.

Ce malin , le Grand Conseil a procédé à la
Domination d'un conseiller d'Eiat en rem-
Placement de M. Vaillant , démissionnaire.

Sur 81 votants , M. Bise , Modeste , commis-
saire général , a élé nommé par 42 voix.
M- le professeur Bossy en a obtenu 88.

La députation du Lac était au grand
complet.

On nous écrit du district de la Gruyère
Pour se p laindre que la protestation contre
•es persécutions du gouvernementde Genève
a (l'égurd des catholi ques de Chêne-Bourg
"ail pus encore élé présentée aux person-
nes qui veulent la signer.

On ne voudrait pas que la voix des catho-
li ques gruyériens se fit entendre la der-
nière.

. La Direction de la Suisse Occidentale veut
°ieu nous communiquer sou boraire qui en-
trera en vigueur le î" juin .

Sur la ligne Lausanne-Berne , les départs
de Lausanne sont fixés aux heures suivan-
tes : 5 h., 6 h. 25, 9 h 52, 1 h. 27 , 4 h. 20,
6 b. 50. — Arrivées à Fribourg; 7 h. 38,
11 h. 15, 12 h. 15, 8 h. 23, 7 h. 47, 9 h. 17 .

Les départs de Fribourg pour Berne sont
à 5 h ., 7 h. 48, 12 h 22 , 3 h. 30, 4 h. 20,
9 h. 25. — Arrivées à Berne : 6 h. 50, 8 h.
33, 1 h. 22, 4 h. 20, 6 h. 10, 10 h. 30.

Départs de Berne pour Fribourg: 5 h. 52 ,
7 h. 35, 10 h. 30, 2 h. 22, 6 h. 25, 8 h. 05.
— Arri vées à Fribourg: 7 h. 05, 9 h. 80,
11 h. 19, 3 h. 30, 7 h. 87, 9 h. 50.

Ou partira dc Fribourg vers Lausanne à
4 h.40, 7 h. 15, 10 h. 15, I l  h. 26 , 8 h,42 ,
7 h. 47 — Arrivées à Lausanne : 7 h oo ,
9 h. 45, 3 h. 12, 1 h. 17, 6 h. 17, 10 h, 15.

Chacun peut à l'aide de ce3 indication s ,
voir en quoi cet horaire diffère de celui de
la saison d'hiver.

L'horaire de la longitudinale peut sc ré-
sumer comme suit :
Lausanne Dép. 5 h. — 11 h. — 6 h. 50
Pallézieux Dép. 6 h. 05 12 h. 02 7 liR 50
Payerue Dép. 7 h. 55 1 h. 55 9 h. SO
Morat Arr . 8 h. 43 2 h. 43 10 h. 15
Moral Dép 5 h. 07 12 h. 45 6 h. 18
Payerne Dép. 6 h. 02 1 h. 42 7 k. 85
Lausanne Arr. 8 h. 35 4 h 15 10 h. 15
:_. L'horaire de la Transversale est :
¦j -Vibo(irb Dép. 6 h. 15 12 h. 80 6 h. 10
Payerne Dép. 7 h. 18 1 h. 50 7 h. 20
kstavayer 7 h. 42 2 h. 15 7 h. 45
tverdon Arr. 8 h. 17 2 h. 50 8 h. 20
iverdon Dép. 5 h. 12 h. 30 6 h. 20
£slavayer 5 h. 88 1 h. 08 7 h. —
Payerne Dép. 6 h. 05 1 h. 47 7 h. 80
"'bourg Arr. 7 h. 07 2 h. 50 8 h. 35

La ligue de Balle-llomoiil aura quatre
j fains, ainsi fixés :
£ul 'e Dép. 5 h. 50 10 h. 35 1 h. 50 7 h . 30
£

0'nout Arr. 6 h. 37 11 h. 22 2 h. 37 8 h. 17
tj° mont Dép. 7 h. — 12 h. 15 3 h. — 8 h. 55
Huile Arr 7 h. 52 1 H. 07 3 h. 52 9 h. 47

On nous écrit de Bulle :
. • Ui*nait qu 'on ne doit pas laisser passer
"•"-"¦perçu , c'est |a décision que vient de

Prendre la commission d'école de Vuadens ,
6 concert avec M. le curé et le conseil
0nuuumil. On a décidé de ne plus permet-

JJe> dorénavant , aux garçons d'aller à Ja
™°»tagne avant qu 'ils sacbent lire et écrire
¦̂ "raniment, et comme il se trouve des fa-
milles pauvres qui vont à la montagne avec
Joui leur personuel , les enfants de cette ca-
tégorie ne sachant pas lire seroul placés dans
des maisons particulières aux frais de la
commune; do plus , pour obtenir une fré-
quentation tout aussi régulière en été qu 'en
hiver , on a nommé un agent pour aller cha-
que jour chercher et conduire à l'école les
récalcitrants.

• Il n 'y a pas longtemps que celle com-
mune a augmen 'é le traitement de l'institu-
. .r de l'école supérieure , et à la suite desvisites officielles du printemps et des bons

lemoignageg laissés à l'école inférieure de la
Part des autorités du district , on vient d'aug-
menter aussi le traitement de M. M., qui di-r'Be celle école avec succès.

0 On dit aussi que les écoles de cette com-
mune sont bien fournies eu matériel , que
Ous ce rapport, Jc conseil communal salia-ail à toutes les exigences du règlement. Il
>' a plus à douter , sous la direction et le

pie de telles autorités , les écoles des gar
*°n8 de Vuadens re; rendrout bientôt un
au K honorable dans les comptes-rendus.

^ 
' On dit de plus , qu 'après la construction

^ 
"» nouveau cimetière , on mettra la main
'œuvr e pour élever une magnifi que maî-

tre d école Q"' fera honneur aux adminis-1 "leurs de la commune.

• Paisse l'exemple de la commune de
Vuadens servir de modèle à bien des com-
munes qui ue se soucient guère de l'instruc-
tion et de l'éducation de leurs administrés ,
el qui ne semblent préoccupés que d'avoir
des instituteurs à bon marché, peu leur
importe le reste. > A. R.

NOUVELLES UE L'ETRANGER
l.clircH «le Paris.

Corrnupnndance particulière delà Liberté)

Paris, JO mai
J'avais l'honneur de vous écrire , un peu

aprèa le 14 décembre , que bientôt Berait
menée do front la guerre à l'armée , à la
magistrature, au clergé.

L'armée, vous savez comment on la veul
traiter , et les énormités qu'on exige de
M. Borel , son chef , que souvent — mémo —
on obtient de lui.

Dans ouel ques jours , à propos de la péti-
tion Labordere , VOUB allez voir encoro le
ministre , la discipline , IOB bases les pins
essentielles de notre état militaire , battus
on brèche avec nne nouvelle fureur. La ma-
gistrature , il eBt question de la réduire à
merci, de la désorganiser , de la bouleverser
d'un senl coup par la Buspensiflu de la ga-
rantie d'inamovibilité.

Reste le clergé. Hélas ! voilà bien long-
temps déjà qu'on s'efforce de le déconsidé-
rer par les moyens les plus immondes et ,
notamment , par la publication , par l'affi-
chage à des millions d exemp laires de ces
honteuBes et mensongères caricatures qu 'au-
torise avec tant d'empreBsement le ministre
actuel de l'intérieur. Mais , enfin , toutes ces
attaques , tous ces outrageB ne visaient qu'à
déverser sur le prêtre catholigue, le ridioulo
et le mépris. C'était infâme , voici qui de-
vient sinistre. On cherche maintenant à ren-
dre la clerg é odieux, à provoquer contre lui
IOB haines aveugles, à le représenter comme
capable et comme coupable de crimes pour
lesquels on demande non pas même « ré-
pression , r» mais « vengeance » . Le mot a été
imprime.

Ce n'eat point , en effet , à un autre but
que tendent les romans accueillis , depuis
quelques jours , avec ua empressement féroce
par la presse républicaine , libre-penseuse et
protestante. Vous connaissez ces réoits ima-
ginaires, ces prétendus assassinats de Cham-
poly ot do Planfay, ces femmes soi-disant
éventrées toutes vivantes, premier*! chapitres
d'une série de mensonges et d'inventions
qui menace de continuer. Vous Bavez aussi
que pas un de ces récits n'a pu soutenir uu
examen sérieux , que des instructions judi-
ciaires en ont fait bonno jus t i co , ce qui
n 'ompêche pas les petites feuilles radicales
de province de les reproduire encore , de
lea propager , sachant qu'elles propagent
l'erreur et la calomnie , de répandre dana
les masses ignorantes , autant qu'il leur est
possible , la couviction que nos prêtres aont
des criminels et das hommea de sang.

J'ai dit la presse radicale ; je devrais écrire
la presse gouvernementale. Qae sont, en ef-
fet, les journaux inventeurs on éditeurs de
ces monstruosités , sinon les préférés do nos
gouvernante , coux qui reçoivent toutes leura
faveurs et , en échange, appuient servilement
leur détestable politique; et l'impunité dont
jouissent ces gazettes ne vient-elle pas, au
surplus , achever d'attester leurs attaches
officieuses?

Eh bien , cela étant , j'ai le droit , l'opinion
catholique tout entière a le droit et le de-
voir , de demander au gouvernement , sans
ambages , et à haute voix , où veulent noua
mener ses amis, BOUS le couvert de son in-
différence ou de sa complaisance. Quelle
guerre rêve-t-on de déclarer à nos pasteurs ,
qu 'on cherchi déjà contre eux des allian-
ces et des appuis dans les pires instincts
de la populace inconsciente, dans les plua
dangereuses passions des foules abusées ?
Le choix des moyens employés répond pour
nous : C'ost et co ne peut être qu'une guerre
d extermination , bien digne de oeux qui ont
jeté à la tribune ce cri de proscription et de
mort : « Le catholicisme, voilà l'ennemi 1 »
di Qu 'on ait donc la franchise de le dire:
n'ayant aucun moyen légal , aucun prétexte
plausible d'arriver à la proscri ption régu-
lière et en forme du clergé, on voudrait que
la violence désordonnée , la colère des popu-
lations , les emportements d'en bas fassent
spontanément le jeu de la République sans
Dieu , sans religion et sans princi pes. On
recommence exactement en cela l'œuvre de
la Commune, et par les mêmes procédés.
Uu de cea jours, comme la Marseillaise de

1871, on découvrira auBsi des cadavres dana
les églises, des instruments de torture dans
les couvents , des oubliettes et des prison-
niers dans les sacristies. Et alors ausBi , ea-
père-t-on , sans doute , la plèbe se précipitera
de nouveau à la violation des cloîtres , au
pillage des églises et au sac des presbytè-
res 1... Un tel but ost bion digne assurément
de certains journa ux et de certains écrivains
qui auraient pu Bervir dans la presse com-
tnunalisto tout aussi honorablement que
Rochefort , Vermeth et Maroteau. Mais, en-
fin , quand Maroteau marquait Mgr Darb oy
pour le peloton d'exécution , quand Roche-
fort et Vermeth lui envoyaient des compa-
gnons de martyre , la Commnne vivait et
régnait , et elle avouait franchement son vrai
nom : l'anarchie. Aujourd'hui , on noua affir-
me que nous poaaédons un gouvernement ;
j'entends dire encore qu 'il y a le vainqueur
de la Commune 1

Itorae. — M. le comte Pia ter n bien
voulu nous communi quer l'adresse suivante
présentée au Saint Père par les prêtres polo-
nais exilés en Sibérie et dans l'intérieur de
la Russie:

Très Saint-Père !
« Exilés, liabitant un pays d' une immense

étendue qui nous eat hostile , privés des re-
lations avec le monde catliolique , nous re-
cevons rarement des nouvelles de la sainte
Eglise , notre Môre.

* Lorsque l' èciio de la grande perte dou-
loureuse dans la personne du grand pape
Pie IX, est arrivé jusqu à nous , iineimmense
douleur s'est emparée de nos cœurs. Elle
n 'a été mitigée que par l'élévation de Votre
Sainteté au trône apostoli que. Celait un
rayon soudain de lumière dans les ténèbres
de notre exil et nne eoir olalion l

« Ayant appris que nos frères se sont em-
pressés de rendre un hommage d'amour et
de fidélité à votre Sainteté nous désirions vi-
vement les accompagner dans leur saint pè-
lerinage. Mais , hélas ! c'esl à peine si nous
pouvons correspondre avec eux , ce qui n'a
pas lieu sans de grandes diflieultés. Nous
prenons donc la liberté de Vous exprimer ,
très Saint-Père , par écrit , nos sentiments ,
sans avoir môme la certitudo que ces paroles
Vous parviendonl Dans ce cas, que notre
démarche soit une preuve que , forcés de ré-
sider à l' exlrême frontière qui sépare l'Eu-
rope de l'Asie, en proie à une grande infor-
tune, exposés â la faim moralement et maté-
riellement , nous sommes unis par l' esprit , là
loi et le dévouement , d' une manière indisso-
luble avec le!Saint Siège. Exilés dejntis IS ans,
privés de notre patrie et de l' exercice de notre
saint ministère , nous versons des larmes
anières mais nos cœurs sont pleins d'amour
pour l'illustr o successeur de saint Pierre.

« Nos souffrance -t , l'indi gence , la misère ,
l'exil aont les suites de notre inébranlable
fidélité à l'Eg lise et à son Pontife. La Polo-
gne dépouillée de ses droits les plus sacrés
depuis cent ans, endure la plus affreuse per-
sécution. Ses persécuteurs invoquent , comme
prétexte de leurs violences , des motifs politi-
ques - la fausseté de cette assertion est dé-
montrée par la protection et les avantages
assurés à tous ceux qui voudraient abjurer
la foi catholique et devenir schismatiques .
Mais nous avons présents à notre mémoire
les paroles du Sauveur: « Ne craignez pas
« ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer
« l'àme, > Notre foi nous enseigne que hors
de l'Eg lise il n 'y a point de salut pour nos
âmes, u' P°"r "olr(i nation ;  c'est pourquoi ,
très Saint-Père, nous Vous assurons solen-
nellement en présence de Dieu , en remp lis-
sant un devoir de conscience , que nous
persévérerons toujours dans la fidélité à
l'Eglise'et dans notre dévouement au Saint-
Siège , dussions-nous ôtre exilés pendant
toute notre vie et même encourir la mort.
Nous endurons volontiers nos souffrances
alla que la puissance de Dieu se manifeste
dans notre faiblesse , et ayant présentes il
l'esprit les paroles mémorables de Pie IX
nous tâchons « de vaincre nos ennemis oar
la patience et la prière. »

« Nous avons l 'honneur dc Vous envoyer
cette adresse par l'un do nos confrères , en
désirant qu 'elle soit l'expression, des senti-
ments de quatre cents prêtres environ et de
cent mille Polonais condamnés à l' exil en
Sibérie et dans l'intérieur de la Russie.

t Nous désirons que ce témoignage de
notre fidélité et de notre dévouement puisse
nous acquérir Votre grâce particulière ; que
dans notre solitude et dans nos souffrances
nous puissions avoir cette unique conso-
lion , que vous' daigniez , très Saiut- Pèro ,
Vous souvenir de nous , ne pas nous oublier
dans Vos prières et nous fortifier par Votre
bénédiction apostolique. » . ,

Alleiuaguo. — On mande de Berlin
le U mai.

c Cette après-midi, au moment où l'em-
pereur rentrait de la promenade avec le
grand-duc de Bade, plusieurs coups de re-
volver ont été tirés sur S. M. sous les
Tilleuls.

« L'empereur n 'a pas été atteint. Le cou-
pable a été arrêté.

« L'auteur de l'attentat commis contre
l'empereur a tiré d'abord du trottoir deux
coups contre la voiture de S. M. Il a traversé
ensuite la chaussée, se diri geant vers l'allée
centrale des Tilleuls, poursuivi par le public.
Il lira encore trois coups de revolver , puis il
fut saisi.

« La voiture de l empereur B était arrêtée
immédiatement après les promiers coups.
Quel ques minutes après, uii second person-
nage qui voulait délivrer le premier fut ar-
rêté par le public.

« L'auteur de l'attentat est un nommé
Hodel , dit Lehmann , ouvrier ferblantier , de
Leipzig.

« Beaucoup do maisons sont pavoisées
dans la ville; uuo grande foule slulionue
devant le palais exprimant ses sympathies.
L'empereur s'est montré plusiours fois et a
été salué avec enthousiasme.

c Les ministres , les ambassadeurs et les
officiers généraux sout venus féliciter Guil-
aume 1". »

QUESTION ORIENTALE

Londres, 10 mai. — Une dépêche de
Vienne au Times assure que l'Angleterre
demande la retraite des Russes jusqu 'au
delà des Balkans comme garantie des pro-
messes des Russes, l 'Angleterre retirerai t sa
Hotte.

L'escadre anglaise du Pacifique est arri-
vée à Panama pour surveiller Jes agisse-
ments russes.

La Chambre des communes, sur la de-
mande du gouvernement , a repoussé la pro-
position de l'opposition tendant à l' ajour-
nemeut de la troisième lecture du bud get.

— Londres , 11 mai. — On mande au
Daily-Telegraph,de Vienne , que le prince de
Bismark aurait dit au comte Schouwaloff
que la paix était non-seulemeul désirable
pour l'Europe , mais absolument nécessaire
à la Bussie et qu 'il était disposé à faire sou
possible pour amener une entente.

On mande au Times, de Vienne , que lord
Beaconsfield , avant le départ du eomte
Schouwaloiï, aurait insisté sur la nécessité
de régler la question orientale avec l'Eu-
rope , la reconnaissance de ce princi pe de-
vant être la base de toul arrangement ulté-
rieur.

St-Pétersbourg, U mai. — On croit dans
les sphères bieu informées que le comte
Schouwaloff n 'apporte aucune proposition
écrite de l'Angleterre, mais seulement lea
indications qui lui ont été verbalement
transmises au sujet des vues de cette puis-
sance. Le comte Schouwaloff croit pouvoir
faciliter les arrangements nécessaires entre
la Russie et l 'Angleterre par les communi-
cations qu 'il est en mesure de faire person-
nellement à St-Pétersbourg sur les vues ducabinet britanni que.

mmm nii&umwm
BEHNE , 18 mai.

Les élections supp lémentaires oui eu lieu
hier dans le cautou. La majorité des résul-
tats est favorable aux conservateurs.

M. Teuscher décline uue réélection au
gouvernement.

Zuiucn, 12 mai.
Une réunion cantonale du parti dit des

indé pendants , qui se composait de 85 hom-
mes, a décidé de porter au gouvernement
trois libéraux : MM. Hertenstein , Zolliuger
et Ilafter , et quatre démocrates : MM. Slos-
sel, Wa Ider , Dr Frick et Laudolt.

M. Dubs a'échoué avec 14 voix coutre 1&.

PAIUS , 12 mat.
Le colonel Denferl-Rochereau est morl

BERLIN , U mai.
Le deuxième individu arrêté est uu

uommé Kruger , ouvrier berlinois .
BERLIN, 12 mai.

L'interrogatoire àe Lehman a eu lieu
hier , en présence du ministre de l'intérieur,
du procureur géuéral el du procureur
du roi.

Une visite prati quée à son domicile a
amené la saisie d'écrits socialistes.

Il a déclaré qu'il avait voulu se suicifloi'
par suite de misère.

Une enquête a démoutré que .''"""f 1?
avait tenu des rriunious social»"»
Schmenditz et à Leipzig



FAITS DIVERS
Une magnifique médaille vient û'èti e

frappée , en l 'honneur et à la mémoire du
grand et bien-aimé Pontife-Roi , Pie IX , grand
module , chef-d' œuvre d' art gravé pur M. Al-
phée Dubois , lauréat du grand prix de
Rome et des médailles aux salons de 1868
et 1869, et membre du Comité consultatif
des graveurs.

Cette médaille , fruit d' uu long travail ,
dout la première épreuve a paru le jour
même de la mort du grand Pontife , repré-
sen te Pie IX debout , léguant au monde
chrétien le trésor de ses œuvres immortel-
les, c'est-à-dire, le dogme de l'immaculée-
Conceplion, le Syllabus, le Concile du Vati-
can et le dogme de l'infaillibilité pontificale.

La ressemblance du Saint-Père est par-
faite.

Sur le revers, c'est l'archange saint Mi-
chel , lerrassanll' esprit infernal , d'après le ta-
bleau ori ginal de Raphaël qui est au Louvre,
ef qui fut donné par Léon X à François I"
en reconnaissance de sa protection et de son
dévouement pour le Saint-Siège.

La copie de ce tableau est admirable et
ne laisse rieu à désirer.

La numismatique future vient donc de
s'enrichir d 'une des p lus belles médailles
connues jusqu'à ce jour. Tout est grand daus
cette œuvre : le souvenir d'un Pape doué
des plus hautes qualités , et l' art poussé à sa
plus haute intel l i gence.

G'est un honorable calholi que de Lyon ,
M. Périeux, qui a fait frapper celte médaille ,
qui est d' u n bronze particu li er, à reflet doré
et d'uu effet saisissant. Un exemplaire en or
sera offe rt à sa Sainteté Léon Xlll, à q u i elle
est dédiée.

Une réflexion amusante d'un petit jour-
nal :

« M.  Renard , l'honorable député de Va-
lenciennes dont l'élection a élé invalidée ,
ava it , par une singulière coïncidence, pour
défenseur , M. Serph, et voyez les bizarre-
ries du hasard , uu de ceux qui l'at taquaient
le plus vivement , était M. Lelicvro. C'est,
comme ou v oit , le mondo renversé. »

Une histoire turque assez curieuse racon-
tée par Cham :

Le pacha , gouverneur d' une certaine ville
de Roumélie, manque souvent d'argent:

Que fait-il pour s'en procurer dans les
moments pressants ?

M a imaginé de mettre au Mout-de piété
la potence munici pale ?

Les négoc iants de la v ille prête n t d es
sommes impor t an tes sur cet obj et, certains
que, tan t  qu 'il sera eu gage, il ne se com-
mettra pas d'exécutions arbitraires I

M. SOUSSENS. Rédacteur.

LE

Paiic "JLcou XIII.
Sa vie, sou élect ion , son couronnement

suivi de

I/Eglise et la civilisation.

Pastorales ad ressées eu 1877 et en 1878
par le cardinal Pecci à ses diocésains do
Pérouse.

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

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

BOUBSEDEBALE . il MAI
ODUOATIOSBD'-êTXT. I-alMI. UMAM-IHMM. OKii^Hut

Fôdôralea 1807 "Jjj j J»»*}"* 102

id 1871 ****a 1877-1886 —
Borne"

, 1861-64-05-74-75 . . *"Ug «87J-18J0
F-rihcmi-.' 1 Ht B 4 ll2 186-1-1895 —

ld. ^ Want 1872. . * M» 1873-1897 09
ld. id. Korantl . 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS l>K OnBUIHBDH
VKB

Omtrftl ? 
1804-1888 951/2

ld • . 1888 "
ld ' " ' ." ." . . . ' . *W 1881 01
id' . . . . -"12 1884 87

lord-Est *"IÎ 1879 07
Central et Nord-Est . . . * W 18*6-1802 m/4
Gothard 5 ,MV"M îl*'*
Arth.-ltiff lii 6 1883 70
Ëorno-Lnccrne » 1881-1886 671/2

Ignés du Jura . . .  6 1881-1885 -
Bmi>r .millions . . .  5 1881-1890 f*

REVUE LITTÉRAIRE
Supplément mensuel à PUIVIVJEIfc®

6 Francs par an.

Soin mu ire du 25 iiuii-s 1878.

La prise d'Alexandrie AUTIII 'II LOTII.
Revue du mouvement historique el social EDMOND DEMOLIXS.
Saint Thomas d'A quin J. G.
Les Sciences morales et archéolog iques à l'Institut II. L.
Courrier théâtral A UGUSTE DU PAS.
Chronique littéraire Louis DE SAINT-LKU.
Bulletin bibliograp hique LA RéDACTION .
Les Revues
Catalogue bibliographi que. — Demandes et réponses.

La Revue littéraire est servie gratuitement à tous les abonnés des deux éditions de l'U-
nivers

Bureaux : IO, Itue des Suiuis-l'vi-vN, l'nrit*.

IFVEHTE A L'IMPMMERIE CATHOLIQUE
• LES

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE

Woii'iisroa
ta

tcnlimlirtf
TÎT SUJETSI Ij  I a ___________._...____ -_—

53 72 La mort de saint Joseph . . . .
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 Ange jouant du luth 
49 72 Sainl Antoine de Padoue . . . .
52 69 S.-Cœur de Jésus (5° ed.)) , . .
52 69 S.-Cœur de Marie (2° éd.)ivenaani ^
52 67 Saint François d'Assises . . .
50 50 La Madone du Magnificat . .
50 50 La Madone k la grenade . . .
47 63 La Vierge Imm. avec sainte Agnès
47 63 Maria Mater Amabilia . . , .
47 63 Maria Mater Dolorosa . . . .
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfant
45 62 Sainte Agnès 
45 62 Saint Louis de Conzague . . .
45 62 Sainl Antoine , abbé . . . .
45 62 Sainl Stanislas Koslka . . .
45 62 Saint François de Paulo . ; .
45 62 Le Bienheureux Joseph Labre .
45 62 Saint François de Sales . • .
45 62 Sainte Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (œuv. perf ecl .)
45 60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
37 51 Sacré-Cœur de Jésus \npnAant
37 51 Saint-Cœur de Marier**6'*
37 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée . - .** .
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Fie IX
37 i 51 Saint Bernardin de Sienne • .
87 i 51 La mort de saint Joseph • • .
37 51 La Vierge des douleurs . • . .
37 51 La Vierce,Marie. . L._,...A.«I
37 51 Ecce Homo . . . 1̂ """ "
S7 51 Sainte ZUe 
37 51 N.-D. du perpétuel secours .
37 51 L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomène . . • •
— — La Sainto famille . . • •
40 50 La B. Vierge en prière • •
27 40 Saint Jean-Baptisle enfant .
26 35 S. François d'Assises \nfin tiam
26 35 S. François de Paule \Pen llant

26 35 Sainte Marie Madeleine • •
26 35 Marie avec Jésus enfant • •
26 31 Ecce Homo . . . .• •
26 31 La Vierge des douleurs • •

CATÉCHISMES DU DIOCESE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec 1 autorisation de S. G. Mgr JAIIDINIEH

En vente a Y Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.
Prix au détail fr. 0, 50 cent.

» en aros Ir. 5, 45 cent, la douzaine

i VALBDB
ACTIONS DK BANQUE Lo

'millttlc

Banque do Bille . . . .  WJJ
Assoc. Imnq.de BMo . . ™°

_ . Banque comin. de BMo . ooa
Banque lm_. do BMo . . ™°°
Compte dfec. dc BMo . 2000

— Banque Kdérulo . . . .  -™°
983/4 Crédit urgovien . . . .  J""
— Banquo de Winterthour . 500

Crédit lucernoia . . . .  500
Banque com.SchuITouBe, 600
Crédit 8iii88c 500
Banque d'Alsacc-Lor. . SOO

UI. do Mulhouse. . 500
— Crédit lyonnais 600

88 3/1 ACTIONS iy: CIIF.IUNS DE I-KII :
— Central 500
061/4 Nord-Est 500
SS t/4 Gotliurd 600
41 3/1 Ricin 5°°
62 Arth.-Righi . . 600
50 Ouest , action-? anciennes 500

1001/2 I id. de priorité 500
835/8 I Cliemius dc 1er réunis. 500

AUTEURS

Franceschini

Cappalli
Fr. Francia
EHsabeUa Siran .
Battoni
Sassoferrato
Guido Reni
Botticelli

id.

Guardasoni
id.

Ciaranû
Guardasoni
Montebugnoli
C. M. Trebbi
V. Pacelli
Montebugnoli
Montebugnoli
Guardasoni
Raphaël
Battoni
Deger
Battoni
Guardasoni
C. M. Trebbi
Murillo
Sordino
d'après nature
Er; Fvancia
ranceschi ni
Guido Reni
Trevisano
Guido Reni
Busi
Maître ine.
Vincenzo Pacelli
Montebugnoli
Paccelli
Fr. F. Lippi
Fr. Francia
Guido Reni
Guardasoni
Ch. Dolci
Correggio
Guardasoni
Ecole de Bologne

UAPFOBT
VEU86 ,„„,, ey

2600 6 76
200 * —

entières 4 —
id. 6 60
id: 5 375
id: 6
ld. 1
id. 4
id. 4
id. 4
ià. i

250 e
250 S
250 R

entières 4 50
id: 8 —

300 6
entières 

id: 9 —
id: 60

400 5 60
entières 2 —

PRIX

iti tableaux tar toilu.

&• o . fr. o

30 » 22 »

20 • 22 »
20 » 22
20 » 22 i.
35 » 37
15 » 17
15 » 17 »
20 » 22 »
20 * 22 »
10 » 12
15 • 17 »
15 » 17
20 » 22
15 » 16 50
15 » ' 16 50
15 » 16 50
15 » 16 50
15 » 16 50
15 . 16 60
15 » 16 50
15 » 16 50
15 • 16 50
15 » 16 50
10 • 11 50
10 • 11 50
10 v 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
30 » , 31 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 • 11 50
10 • 11 50
10 • 11 50
10 » 11 50
10 » 11 50
10 • 11 50
10 » 11 50
5 » 6 50
5 • 6 50
5 » 6 50
5 > 6 50
5 » 6 50
5 • 6 50
5 » 6 50

DEHANDÉ OFFEBT rAïâ

5700 5535 —
3551/2 848 3/4 —
— 842J/2 —
— 1200 —

840 385
&65 — _

465 4621/2 4611/4
490 4871/2 r-

135 1371/2 133 8/4
65 60 —

2471 /2 235 —
210 2083/4 210
S80 650 —

37 1/2 321/2 -

Salle de la Grenelle à Fribonrg
Mardi 14 mai dc 9 heures du malin *

7 heures du soir et les jours suivants.
Exposition

du grand Stereorama ou carte en relief o6

Jérusalem.
Modelé sur p lace pendant  un long s-éjour

par St-Jllés.
Prix d'entrée 1 fr. Les enfants 50 ee***

Réducilon pour les écoles et pcnsionii*'*'

Aux Agriculteur
_ La fabri que de faulx de Ballaigues (*'''

sienne marque Juquel) met en garde <*
agriculteurs conlre les nombreuses conN*'
façons mises en vente et co'porlées cltf-r
année.

Toutes les pièces ne por- ^-<-7rî?^NJL \*ta*\. *j «wo f (.-u-itu ¦¦*•__/ fyw**- y^Q̂  11(1 /C\
tant  pas le poinçon n 'en pro- Ac&~?£$\
viennent  pas. —La fabrique/jSp/̂ . — ^V]
garanti t  la bonne qualité dep*-( Vr  r. '-*/
chaque p ièce , et peut lesW^^ /tt^
livrer à cet effe t enchap- N-O /ut*****"
plées. -~

S'adresser chez les marchands de /V°?
au Directeur des Forges du Creux k Ba W
gués. (205) (II 1503 F)

1/Ailmiii is( i-:i i ion des l'or*- ! s du C1
^ton dc Fribourg exposera en vente, r,

mise publique , jeudi 16 mai, k 10 heure 5;'
lTIôtel-de-ville, à Estàvayer, la forêt ean1'
nale de Combazvudroz, au bord de la to^f
tendant de Granges-de-Vesin i\ Murist. C°r
tenance 5 hectares, 89 ares.

L'inspecteur en chef des f or**
(197) E. G

An clergé el aux Communaut é
Lingerie d'Eglise. JOtoft'es pour robes '

et soutanclles. Fournitures pour hôp il"11;!
pensionnais et hôtels. Toiles (il et toile 9 &

coton en tous genres. ,~vt.v.. v/*i .X J I ... £,«_.I|H._J.

Couvertures de laine et de coton. W
de litS, mouchoirs, flanelles, colonnes, ^
lils, etc.

J. Jacquet- ¦»•*•*
9 rue Rousseau a"*". Genèvt

Ecrire franc o (i*75)

M. BUGNON êzrtm
son domicile rue «lo la Préfet!*!- *
1»6. (180)

NOTICE HISTORIQUE

LE GERNIEUX-PCQUI.GN W
(CANTON DE N EUCH âTEL)

PAR ALEXANDRE PERRIARD

directeur tle l'école secondaire de Corm^'
Prix : 50 centimes

• i?fi
En venle au bureau de la Liberté, » E

bourg, et chez M. Perriard , à Corméroo-

Nouvelle brochure de Mgr de Ségtf

La Sainle Communion tous les huit joJ
Ea vente à l 'Imprimerie catholique ,

l»rix X5 centintes.

BOURSE DE PARIS
10 Mai AU COMPTANT il T^

I OC Consolidés / f,t
73 00 8 0/0 Français . . . .  !,,l"

100 60 5 0/0 id >%?
.1,0 60 Or. à Nfiw-York. . . .  "*

A TERME .
Ai73 05 3 0/0 Français . . . .  , a l

109 57 5 O/O id 'Si C!
7185 5 0/0 Italien 

^— 3 o/o Espagnol . . . .  « 6
8 35 5 0/0 Turc ,3 i

78 10 5 0/0 RuSSO 1877 . . .  ,9 i
83 90 4 0/0 Autrichien . . . ,nao î

1085 Ranime de l'uris. . . . »ï0a i602 sa Crédit Lyonnais; . . .  {(,? '165 Mobilier Français . . .  .gj I
577 50 id. Espagnol . . .  *g2| «
521 25 Autrichiens .,«3 '
733 75 Suez .


