
L E S  C A N T O N S S U J E T S

On veut no nous laisser
exister qu'à bien plaire. Eli
bien, cela no sera pas. Nons
saurons montrer que si la dis-
cipline est une vertu mili-
taire , l'indépendance e6t la
première vertu du citoyen.

Colonel CEOKSOU-.
Patriotes de tous les partis,

serrons-nous tous ensemble
autour du drapeau lédéral ;
soyons prêts, s'il le faut, à lc
défendre de nos poitrines ;
mais souvenons-nous qu'un
acte d'injustice fait parfois
plus de tort à une nation
qu'une avmée ennemie.

Martin Punn \.:. i:: .

A la suite d'événements que nous n'avons
pas k rappeler ici , le territoire suisse a ren-
fermé, pendant une période assez longue de
son histoire , des républiques souveraines et

des pays sujets. Cet état de choses prit lin
avec le commencement de ce siècle ct de-
puis lors il semblait généralement admis
par l'opinion publique comme il était ins-
crit dans les constitutions , que tous les ci-
toyens suisses étaient égaux devant la loi ,
el que lous les cantons avaient les mêmes
droils ot étaient traités sur le môme p ied .
.Malheureusement , le droil révolution-

naire qu 'on appelle le droi! du plus fort , et
qui abrite ses injustices derrière le prétexte
de la raison d'Etat , est venu renverser dans
la prat ique celle égalité de droils el de de-
voirs ft l'ombre de laquelle la Confédération
pourrait donner h ses enfants paix , prospé-
rité el bonheur.

Nous avons eu la douleur de voir , dans
ces dernières années , des mesures d'excep-
tion prises el appliquées, cn violation de la
Consti tut ion , et cela s'est toujours fait con-
tre les plus faibles , je veux dire conlre les
catholiques.

La Constitution fédérale a eu beau inter-
dire le bannissement des citoyens suisses,
Un enfant de Carouge n'en est pas moins
exilé depuis huil ans, el l'exil de Mgr Mer-
millod est maintenu avec une implacable
rigueur. Pourquoi cela? Situation exception-
nelle; mesures exceptionnelles. N'en de-
mandez pas davantage.

Au mépris du même article dc la Consti-
tution fédérale, Joui le clergé catholique
du Jura bernois a été forcé de chercher un
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Du reste, peu de gens devaient déposer dans
cette affaire; hors les domestiques de l'hôlel ,
M. de la lluudraye, Sœur Sainte-Croix , la con-
cierge d'Urbain Kerdren , doux ou trois « Com-
pagnons de l'Espérance > nul n était cité. Encore
ces dorniors savaient-ils peu de chose, ol ils de-
vaient apporter dans celte affaire , moins de
clarté quo de sympathique intérêt.

Quand Sœur Sainte-Croix gagna sa place au
banc des témoins, deux jeunes filles qui la sui-
vaient se glissèrent dans la salle. Leurs vête-
ments noirs et l'épaisseur do leurs voiles empè-

reiuge sur le lerriloire français. Celte ini-
quité , qu 'une autorité qui so respecte el
qui veut ôlre respectée n'aurait pas sup-
portée vingt-quatre heures, la Confédéra-
tion l'a tolérée vingt mois. Pourquoi cela ?
Les proscrits , c'étaient des prêtres catholi-
ques : pour eux il faut l'exception. Situation
exceptionnelle ; mesures exceptionnelles.
N eu demandez pas davantage.

En violation flagrante de la Constitution ,Mgr Lâchai a élé banni du canlon de So-
leure. Des recours ont été adressés aux.
Chambres fédérales et repoussés sans hési-
tation. Quoi ! faire justice n des calholiques I
donner raison à un évoque catholi que ! Il
faut ici un régime d'exception, des mesures
d'exception. Exception , exception: cela ex-
plique lout , cela légitime lout.

Enhardi par le succès , M. le conseiller fô-
déral Schenk et la majorité radicale de la
Commission des arrondissements fédéraux,
veulent en ce moment inaugurer contre les
cantons catholiques le traitement d'excep-
tion qu 'on n'avait jusqu 'ici app liqué qu 'à
des citoyens individuellement .

On n'a pas craint de dire en pleine Com-
mission , qu 'un canlon confédéré , le canlon
du Tessin, ne devait pas élre traité de la
même manière , el suivant les mêmes règles,
que les autres cantons suisses. Et pourquoi
donc cela ? Est-co que ce canton n'est pas
entré , comme tous les autres et sur le môme
pied , dans l'alliance énoncée dans lc pre-
mier article de la Constitution fédérale?
Est-ce qu 'à l'art. 2, la Confédération n'a
pas pris les mêmes engagements de protec-
tion envers tous les cantons ? Esl-ce que le
canton du Tessin n 'esl pas souverain , exac-
tement comme les autres canlons, dans les
limites de l'art. 3 ? Est-ce que l'art 4 n 'iri-
lerdil pas lous les privilèges de lieux ?

Voilà lc droil ; mais le droit dérangerait
les combinaisons cl les projets du parti ra-
dical ; alors au droil constitutionnel , on
oppose des circonstances exceptionnelles-,
une situation exceptionnelle , pour aboutir
à prendre des décisions d'un caractère
exceptionnel.

Mis en goût par ce premier usage du droit
d'exception , les membres radicaux de la
Commission onl aussitôt tourné la môme
arme conlre un autre canton confédéré ,
contre le canlon dc Fribourg. Là aussi ils
ont découverl des circonstances exceplion-

cliaicnt do les reconnaître, mais leur tournure
élégante- la beauté de leur chevelure; le goûtirréproeiiao e présidant a leur toilette , suffisaientpour les désigner a la curiosité générale. Au-puyées 1 une sur l'autre ot les mains enlftCÏeseltes regardaient k travers leurs pleurs le crucifixlace dans le iond de la salle , et le Bopplffidu fond de l'âme do prendre en pttlé l'mnoceStque fon traînait en son calvaire. VenSSdea femmes parées, souriantes , jouaient de la ju-melle, s adressaient du bout des doigts des signesaffectueux; consultaient leur montre pour Cpns-toter que messieurs de la Cour étaient en relard ,
lL.r-L:1'nif'i"U"l

( -pour aPP«»«wire le nom dossommités diplomatiques et étrangères pour les-
luïibmiat.
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111'108110 fl°w»«» courait dansla foule. G était en somme, pour k nlunart dosassistants , la premièro représentation d' un drameMais la vente saisissante dos incidents le luitterrible et bruta l qui devait le clore , ajdutaiei t
un incroyable intérêt à ces diverses scènes el a
leurs péripéties.

An moment où la grosso horloge sonnait onze
heures , l'huissier de service annonça la Cour.

Un rapide silence succéda à l'animation dos
causeries; tous le.s regards se fixèrent sur lo pré-
sident et l'avocat général , pour s'éparpiller en-
suite sur los douze mombios du jury. Après leur
appel nominal et la prestation de leur serment,
lo président dit d'une voix claire :

— Introduisez l'accuse I
Il so fit un mouvement de curiosité cruelle.

Les yeux se fixèrent a la J'ois sur la petite porte

nelles, une situation exceptionnelle, atln
d'arriver à appliquer à la circonscription
des arrondissements fédéraux des règles
exceptionnelles. .

Cela est-il sérieux, et assistons-nous à
l'inauguration d'un nouveau droit public
dans les rapports de la Confédération avec
les cantons ?

Y aura-t-il désormais deux sortes de
canlons : les uns qu 'on traitera suivant la
règle commune, et les aulres que l'on sou-
mettra à des règles d'exception ?

Toute la question est là et la question
ost grave : car il s'agit de savoir si tous les
cantons confédérés doivent continuer à jouir
du même traitement, ou s'il y aura des
cantons traités différemment des autres ,
privés dos droits que l'on reconnaît à d'au-
tres, en nn mol si *n Suisse sera divisée
désormais en cantons souverains ayant en
plus des droits constitutionnels les droits de
la lorce , el en cantons sujets qu 'au nom de
circonstances exceptionnelles on pourrait
mettre en dehors des règles communes et
du droit commun.

C'est cette queslion qui se trouve posée
devanl les Chambres fédérales par le» con-
clusions de la Commission chargée de préa-
viser sur la circonscription des arrondisse-
ments élecloraux pour le Conseil national.

NOUVELLES SUISSES
On nous écrit de Paris :
< La dernière séance dn Salon des œu-

vres a été occupée par une communication
je M. Urbain Guéri n ; cette communication
su rapportait  k un travail sur les mœurs
des canlons catholi ques do la Suisse, étu-
diées d'après la méthode des monographies
de l'illustre M. Le Play. M. Urbain Guérin
ne parlait pas d'après des renseignements
de secoude main, mais d'après des études
ori ginales, poursuivies sur les lieux même**,
et résultat  d' un long contact avec les habi-
tants du pays. Rien de plus intéressant el
de plus instructif que le souvenir de ces
mœurs primitives : il y a là une source de
bons exemples dont nous ue saurions trop
profiler.

« L'auditoire a témoigué à plusieurs re-
prises la satisfaction qui lui faisait éprouver

placée a droite de la salle, et dès qu 'il parut ,jjrJjam Kerdren se sentit enveloppé des rayon-
nements de mille prunelles ardentes. Pale , gravo
et triste, sans forfanterie commo sans faiblesse,
Urbain prit au banc des accusés la placo qui lui
était réservée, avec une lenteur préméditée sans
aucun doute , il fouilla les groupes do spectateurs ;
quand il crut reconnaître le3 doux jeunes fil les
vêtues de noir, il tressaillit sous l'empire d' une
commotion intérieure , mais bientôt , comme s'il
eût craint d'amollir son Ame dans cette contem-plation , il tourna ses regards sur le crucifix el
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( Bientôt , i'i deux pas de lui , un jeune homme
s assit en déposant sur la tablo un volumineux
dossier. Celait Clément Roux , son avocat.A gauche, serrés comme une phalange, les
« Compagnons clo l'Espérance » soutenaient par
leur présence l'ami frappé par une terrible accu-
sation. Sur la table do l'avocat , sur lo drap vert
du bureau, sur le pup itre étroit des journalistes ,
se trouvait la « Roine des Chimères, • étalant sa
couverture d'un rougo vif, comme une tache san-
glante.

Dans la foule, quelques hommes en lisaient
des passages, comme s'ils voulaient bien con-
naître d'avance l'homme que la justice citait à
sa barre.

Nul ne dira jamais co qu 'endure un accusé
pendant ces préliminaires qui , pour lui, sont une
sorte do prélude à la torture ordinaire et extra-
ordinaire à laquello on va lo .soumettre. Quand
un spasme de doulour serrait sa poitrine,Urbain
regardant la fi gure résignée du Christ , puisait
dans cette contemp lation uno forco nouvelle.

cette parole pleine de tant de charme et
d'élégance, a

Le département militaire a adressé, sous
date du 7 avril , la circulaire suivante aux
autorités militaires des cantons :

« Nous avons l 'honneur de vous informer
pour votre gouverne et celle des sociétés
de tir respectives, qu 'eu vertu de I art. IS
de l'ordonnance concernant l'eucou ragement
du tir volontaire, du 29 novembre 1876,
lea sociétés de tir ci-aprèa désignées ont
reçu les subsides particuliers ci-après pour
les exercice s de ti r et les exerc ices mil itaires
spéciaux auxquels elles se sont livrées dans
le courant de l'année dernière :

a) Pour le tir ù conditions bien exécuté:
Fr. Ct

1. Société de tir de Wiedikou. . . 80 —
2. Société mililaire de Volketsweil . 85 —
3. Société militaire de tir d'Ellikon-

sur-Thur 30 —

b) Pour d'autres exercices de tir
bien exécutés :

Fr. Ct
Société de ti r de campa gne

de Biuningen 28

c) Pour des exercices mililairesbien dirigés

Fr. Cl
1. Société des sous-officiers de Berne 80 —
2. Griltli do Neuchâtel 40 -
8. Société des sous-ofQciers de Win-

terthour 80 —
4. Société militairo du tir de Berne . 25 —
5. Société de tir de Lignières . . . 25 —
0. Sociélé militaire de Morgnrten-

Oberiigeri 25 —

Nous croyons devoir ajouter à cette oc-
casion que nous attachons une grande im-
portance au tir à conditions bien exécuté,
et que Jes exercices do tir réunis à des
exercices militaires , ne pourront à l'avenir
obtenir des subsides particuliers , que lors-
qu'on fournira sur les exercices de tir réu-
nis à ces exercices militaires , de3 indications
tout à fait suffisantes sur la participation ,
sur le nombre des coups, su r l es di stances,
le but , le pour ceut dea coupa touchés et
sur les circonstances particulières dans les-
quelles le tir a eu lieu. »

Au promior rang des témoins so trouvait Jean
Mai-igné.

Lo hasard l'avait d'abord rendu voisin de
M. de la Haudrayo , qui le salua avec une sorte de
réserve hautaine ; Jean , sans dissimuler lo senti-
ment qu'il éprouvait a la vue do l'héritier des
millions de M. Monier, changea rapidement de
place sans rendre a M. do la Haudrayo sa poli-
tesse glaciale, puis son regard parut interroger
une dos deux jeunes filles en deuil : collo-cit fit
signe d'approbation et serra les mains do sa
compagne.

L'acte d'accusation, dans lequel M. Jomart
avait déployé touto la finesse et touto la logique
de son raisonnement, pouvait passer pour lo
chef-d'œuvre du genre. Froid et presque sec, ilrestait dans les termes d'un problème mathéma-
tique dont chaque X trouvait sa solution précise
irréfutable. Cetto pièce était uu coup de hache
moral. SS la tôte n'était pas encore tombée , l'hon-
neur était déjà mort. Après avoir entendu uu tel
acte d'accusation , ni les jurés , ni lo public ne
pouvaient garder d'illusion sur le compte de cot
nomme jeune, intelligent jusqu'au génie, qui setenait assis, les mains crispées , le regard vague ,se demandant si c'était bien do lui qu 'il était
question, dans cette accumulation do prouves ,
dans ce récit savamment échafaudé, moiiuine'U
monstrueux , dont chaquo pièce aidait a ea lapi-
dation . ** '

Parfois , il faisait un mouvement brusque, d
voulait se lever , parler , rôponrJ m̂ftto '. .̂ ra-de Clément Roux! lo clouai. . ¦

%gfr*$5gSgard , les doux jeunes iille*» <-" "" *



Berue
Le candidat du parti  radical pour l'élec-

tion d'un dépulé du VIll* arrondissement en
remplacement de M. Bûcher , est M l'avocal
Morgenlimier, à Berthoud , membre du Grand
Conseil, qui a été désigné comme tel diman-
che, dans une assemblée réunie à Berthoud

Cri
La prochaine landsgemeinde d'Uri sera

nantie de différentes proposilions assez im-
portantes , comportant une extension nou-
velle des droits du peuple. La landsgemeinde
aurait seule le droit désormais de créer de
nouvelles places avec traitement fixe ; c'est
elle aussi qui  nommerai t  le Conseil exécutif ,
réduit en outre de onze membres à nenf seu-
lement Jusqu'ici six membres du couseil
d'Elat étaient nommés par la laudsgcmeiiide
et cinq pur le Grand Couseil.

«oug
Le Vollcsblatt annonce que le gouverne-

ment de ce canlon propose une révision
partielle du la Constitution. D'après ce pro-
jet, on déierminerait la majorité , dans les
questions de révisions constitutionnelles el
les lois financières soumises au peup le, non
plus d'après le nombre Jes citoyens ayant
droit de voter, mais d'après le nombre des
citoyens ayant  pris part au vole. Le nombre
des membres du Grand Conseil serait en
outre réduit et il y aurait  désormais dans
chaque commune poli t i que un d i ipu té  pour
BOO habitants.  Si ce projet était  adopté , le
Grand Conseil compterait 57 membres élus
par les communos et 11 membres élus di-
rectemen t par l'ensemble du peuple de
Zoug.

TeHttin

Uno dé pêche de Bellinzonn , du 11 avri l ,
annonce le percement du tunnel  le Moute-
Cenere, long de 1678 mètres. Voici donc le
Solto et le Sopra Ceneri réunis.

La nouve l l e  d'un vol de dynamite à Lu-
gano est erronée et provient de la fausse
interprétation d' un entrefilet  de la Gazette
de Magdebourg, communi quée , par télé-
gramme probablemenl , à un journa l  i talien
et reproduite par d'autre.. . C'est en Allema-
gne, k Lugtiii ou plutôt a Gross-Lugau «'t non
à Lugano, que le vol n eu liou : uux dépens
d'un Bieur Fazios, nullement d' un sieur Fa-
cino. Reprise ensuite dans lea jou rnaux i ta-
liens par une agence a l lemande , celte fausse
nouvelle a fait de nouveau le tour de la presse
al lemande qui la dément aujourd 'hui .

VlllKl
Vendredi soir, k 5 heures, M. le juge can-

toutl Bippert a été frappé d' une at taque
d'apoplexie sur la place de Saint François,
au moment où il passait devant  le magasin
Vernaud. Lc D' Dupont , que l 'on courut
chercher, crut M- Bippert perdu. Heureuse-
ment il n 'en était rien , et le malade revint
•a lui , grftf.e anx soins qui lui furent donnés
Cepen dant  son élat est des plus graves.

Dans sa dernière session, le Grand Con-
seil a décidé d'inviter le Conseil d'Etat à ou-
vrir une  en quôte sur le caut ionnement  ainsi
que sur les abus auxquels donnent  lieu les
diverses formes sous lesquelles il est prati -
qué dans  le canton de Vaud , et à présenter
•un rapport sur le résultat de cetle enquête,
avec des propositions , s'il  y a l ieu.

pour un moment les violences de sa protestation
désespérée.

Le public écoutait la voix na/.illardo de l'huis-
sier prononçant avec une rapidité inintelli gente
des paroles meurtrières. Quand celui-ci eut rega-
gné sa placo, un silence stupéfiant pesa sur l'as-
semblée.

Le président releva ses manchos rouges, dé-
gagea ses mains , releva la tète, puis it dit d' une
voix claire :

— Accusé, levez-vous.
Urbain reçut uno commotion galvanique. La

lutte commençait ; il s'était juré pour lui , comme
pour ceux qui l'aimaient , de la subir on homme
Tardant la force de son esprit , parce qu il posso-
ait la pureté do sa conscience. N'ayant point à

mentir, il pouvait hardiment parler. Un moment
il avait craint de se voir on face d'un homme
dont la présence le troublait d'une façon singu-
lière: mais lo banc des témoins était encore
vide.

Quand le jeune homme out fait connaître ses
nom, prénom , âge ot qualités , il dut raconter sa
jeunesse II lo at simplement. Il neicnll son en-
lance îanoriouse , son adolescence solitaire ; il
parla de ses veves, de ses luttes , de ses terreurs ;
il intéressa puissamment l'auditoire on parlant
de l'association fraternelle dont il faisiùt partie,
association prèle k la bataille, au dévouomont ,
toujours debout quand il s'agissait do plaider la
causo de l'art , aujourd'hui vaillamment «Won
banc pour Je défendre.

— J'en appelle à eux tous ! dit Urbain , do l'ac-
cusation qui pèse sur mon honneur ; noire pau-
vreté est semblable, nous avons mangé le môme

NeuoliAtol
Lesjoi irnanxde ce canton motlenl  en garde

leurs lecteurs contre les agissements de cer-
tains agents qui recrutent , dans les monta-
gnes neuchàteloises, des ouvriers horlogers
pour les envoyer aux Etals-Unis, avec p ro
messe de magnifiques salaires , de vie à bon
marché, elc. Les malheureux qui ont cru à
ces promesses ont fait la dure expérience
de leur peu de vérilé.

Cteneve
Le déficit va croissant d'année en année

à l'Hospice général. Le rapport que uous
venons de recevoir pour  l' année 1880 est
t r i s tement  instructif.

Tandis que les dépenses a u g m e n t a i e n t  en
1880 de près de 24,000 fr., les recettes
diminuaient  de 3,400 environ, en sorte que
le déficit u dépassé de plus de 27 ,000 l'r.
celui de 1879.

Les dépenses étant de 533,104 fr. 69 , et
les recettes de 404,311 l'r. 03, l'excédant dea
dépenses a at teint  ainsi le chiffre considé-
rable de 128,798 fr. 66.

Malgré cela , grâce à diverses compensa-
tions , le fonds cap i ta l  n 'a d i m i n u é , pendant
celte année que d' un peu moins de 50.000
francs. Il était, au 31 décembre 1878 , de
4,869,854 fr. 16; el de 6,374,198 fr. 97. si
l' on y joint  les fonds à destination spéciale.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

¦Lettres «lo Pari H

(Correspon 'lance particulière de la Liberté.)

Paris, 11 avril.
La nouvel le  que je vous donnais , il y a

trois jours , des démarches tentées à l'El ysée
pour retirer temporairement ou , d u moins ,
avec tons les ménagements convenables , à
M. Albert Grevy le commandement  général
des forces de terre et de mer en Algérie, est
confirmée aujourd 'hui  par toute la presse.
Il est bon de remarquer que le généra l
Chanzy a ét6 appelé d'urgence pour douuer
son avis en celle affaire critique.

Je ne crois pas que l'on ait songé à con-
fier le commandement supérieur à noire
ambassadeur en Russie, ainsi que le bruit
a circulé;  sa s i tua t ion  diplomati que à Pé-
tersbourg offre de sérieux obstacles. Il est
plus probable qu 'on suivra la première idée ,
éclose au Palais Bourbon , et consistant à
donner le commandement de l' expédition
tun i s i enne  k un général a imé de nos trou-
pes, à M. Ce Gallifet particulièrement.

Il paraît qu 'un très grand nombre d'offi-
ciers , connaissant bien l 'Afri que , sont loin
d'approuver lo plan de campagne arrêté par
le ministère de la guerre , avec la frontière
tunisienne pour base d'opération. Ils redou-
tent , sinon un insuccès , du moins un de ces
résultats négatifs qui ne feraient qu 'accroî-
tre l'audace des adversaires.

Mais le gouvernement  paraît toujours dé
cidé ù ne rien tenter sur la côte tunisienne,
probablement pour ne pas fourn i r  uu pré-
texte direct à quel que démonstration des
flottes anglaise et italienne.

Décidément , M. Barthélémy Saint-IIilaire
accumulera fautes sur fautes , bévues sur
bévues I Ou est très surexcité dans les cer-

paiu ot but à la mémo source ; courageux dans
le présent , avides d'avenir , nous avons montré
co qun pout le vouloir de jeunes hommes qui as-
pirent à mieux qu'aux p laisirs d'uno jeunesse
ardente. Nous avons mis en commun nos vies ,
notre gloire , mon existence n'a pas ou pour oux
do mystère ; ils onl été mes frères , Ils so sont
faits ma famillo ; adressez-vous a eux pour ap-
prendre si Urbain Kerdren est un assassin.

— Il est en effet acquis au procès , reprit lo
président , quo votre jeunesse fut exemplaire et
laborieuse. La somme de connaissances acquise
par vous ost énorme, lo livre qui se trouve au-
jourd'hui dans toutes les mains, ot dont nul ne
discute la valeur , prouvo le sérieux de vos études
et reflète , nous vous l'accordons, de grands sen-
timents qui .semblent sincères ; mais co livre est
écrit depuis près de deux années , et depuis...

— Depuis, répondit Urbain , jo n'en ai pas dé-
menti une seule page I

Le président reprit bientôt , sous uno forme
nouvelle , l'interrogatoire d'Urbain , il rappela les
souvenirs de la veillée passée avec M. Monior , lo
départ du jeuno hommo que Joan Marigné laissa
à doux pas de lui , puis, arrivant à la découverte
do l'empreinte de cire, il recomposa la lin de la
soiréo d'Urbain.

— Au lieu de rentrer chez vous, lui dit-il , vous
êtes revenu sur vos pas, et prenant la petito rue
sur laquelle donne le jardin de l'hôtel Monier ,
vous avez ouvert la porte.

— C'est faux I dit Urbain , c'est faux I
— Expliquez alors comment il so fai t  quo l'on

ait trouvé choz vous l'empreinte do la serrure.
— Mais vous In savez a l'avance, m onsieur le

cl *s parlementaires de la loquacité compro-
mettante du ministre des affaires étrangères.

Au Palais Bourbon , un affirme haut emen t
que , si quelquo froissement survenait  entre
l 'Italie et la France, par suite des affaires
tunisiennes , M. Barthélémy Saint Hilaire ,
cause première de l'incident, comme je vous
l' ai exp li qué dans des renseignements an-
térieurs, serait encore directement et per-
sonnel lement  responsable de l'aggravation
de cette affaire , ses circulaires diplomati ques
et ses ordres k nos représentants , é tant  dic-
tés avec une hésitation et une naïveté in-
qualifiables.

Depuis les débuts de l'affaire tunisienne
« mon vieil Al gérien » ne « essai t deme  met-
tre en ga rde contre les prévisions exprimées
par les journaux et accréditées pnr l'attitude
du monde gouvernemental .  Il é ta i t  impossi-
ble, matériellement impossible, disait il , de
savoir d'avance , en une pareille affaire, où
l'on n 'irait pas et jusqu 'où l' on irait , d'au tan t
plus que , limitée aux Kbroumïrs, la guerre ,
d'après lui  toujours , serait beaucoup plus dif-
ficile à faire que si elle avait  ses coudées
franches en Tunisie. Aussi n 'admettait  il pas
que notre gouvernement ait pu faire les
déclarations diplomati ques dont ou parlait
a Londres et à Borne J'hésitais p o u r t a n t  à
vous transmettre tes impressions , si fondées
qu 'elles me parussent , de peur  d ' inquiéter
l'opinion. Après la note officieuse qui dé-
ment le brui t  des déclarations di p lomati ques
exploitées par  les journaux anglais el ita-
liens , le môme inconvénient  n 'existe plus.

Malgré cer ta ins  brui ts  mis en circulation ,
on peut craindre qu 'il n 'y ait pas de discus-
sion a la Chambre sur les affaires tunisien-
nes avant  la séparation qui a lieu demain .
Ce mutisme serait impardonnable , surtout
de la part de la droite qui a le devoir de
forcer le gouveruemeut républicain a s'ex-
pli quer sur des acte» qui engagent le sang
el la for tune  de la France.

Le citoyen Gambetta est furieux , dit on ,
contre MAI. Jules Ferry et Turquet  qui ont
laissé la censure dramatique autoriser de
chanter les couplets suivants dans la nou-
velle pièce du théûtre des , Folies dramat i -
ques ; ces couplets sont inti tulés : L'Homme
indispensable.

I" CODPIJ2T
Masqué par lo roi qui l'offaco,
Se cache uu puissant potentat *,
Quand le premier s'amuse et chasse,
L'autre cn secret conduit l'Etat ;
Souple , rusé, plein de malice,
Dressant ses plans dans l'ombre... mais
No so compromettant jamais,
Il mène tout.. dans la coulisse I...
Ali I l'habile hommo que voila i

S'il n'a ni trône
Ni couronne ,

Il n'en règne pas moins pour ça...
Ah 1 l'habile homme quo voilà I

II""" COUPLET
Il fait la paix , il fait la guerre ,
Il correspond avec les rois -,
Jusqu 'au dernier fonctionnaire.
Il tient on main tous les emplois.
Quant à son luxe, il est notoire :
Son cuisinier est excellent ,
Et, chez lui, tout est en argent
Toul... mémo jusqu 'à sa baignoire !
Ah ! l'habile homme quo voilà I... etc

Ces couple ts , très app laudis , sont chantés
par Mangé dans les Poupées de l 'Infante ,
opéra comique en trois actes et quatre ta-
bleaux , de MM Henri Bocage et Armand
Liorat;  musique de M. Charles Grisart.

président , vous avez interrogé ma concierge, elle
vous a raconté que la veilledu meurtre un homme
s'est introduit dans mon domicile sous une qua-
lité fausse, il a feint de prendre des mesures, de
calculer des prix do réparations et il est parti en
laissant chez mol lo morceau do ciro qui seul
m'accuse I Oui , soûl , car jo défie do trouver dans
mon passé, dans mon présent , dans un seul do
mes actes, une raison , un prétexte pour m'incri-
miner.

— Vous connaissez-vous des ennemis ?
— Non , monsieur, le seul quo j'eusse sans le

savoi r, était le meurtrier lui-même.
— Mais cet hommo qui possédait toutes les

facilités pour commettre son crime, n'avait pas
besoin de le rejeter sur vous.

— En laissant planer le soupçon sur un autro,
il s assurait une doublo impunité. Tandis que la
jus tico s'égare sur une fausse piste, il déroute
d' une façon plus absolue la suspicion qui pou-
vait l'atteindre. Certes , cet homme est habile ; il
a combiné son plan d'une façon si diabolique ,
quo moi-mémo j  en reste épouvanté. Cependant
parce que j'hérite d'un homme, moi pauvre, et
que cel homme meurt brusquement , trois jours
après m'avoir enrichi, frappé dans l'ombre, d' un
coup sûr qui no lui permet mémo pas de pous-
ser un cri , s'on suit-il que je sois l'autour de cet
assassinat ? N'y a-t-il pas quelque chose d'épou-
vantab le dans ce que vous appelez une juste dé-
duction des faits. Vous reconnaissez que je suis
travailleur, probe, estimé; et en doux jours , en
deux nuits , après qu'uu mot a l'ail tinter l'or à
mon oreille, je-deviens capable de tuer un vieil-
lard , do le tuer de sana-froid , sans trembler , sans

Fit AN €13
On écrivai t  ces jours-ci de Chambéry aux

Alpes dauphinoises :
« Deux magistrats distingués, MM. Denarié

et Arminjou , out été mandés à Paris par le
garde des sceaux pour se justifier d' une
accusation aussi singulière qu 'imprévue.

Au moment de la mort du vénérable
archevêque , Mgr Piclienot , les scellés furent
apposés sur  les pap iers relatifs à la messe
archiépiscopale. M. l e juge  de paix du canton
nord de Chambéry,  M. Denarié , crut cepen-
dant pouvoir étendre ses investi gations aux
pap iers privés et saisit une liste de per-
sonnes , ainsi  qu 'un projet de discours rela-
tifs à la création d'un Comité diocésain
chargé de renseigner l' archevêque sur cer-
ta ins  usages locaux.

Sur la bâte se trouvaient inscrits , paraî t - i l ,
plusieurs médecins, plusieurs avocats et nos
deux magistrats, qui ignoraient , d'ai ' leurs ,
comp lètement la création du Comité

Au bout de cinq mois , MM. Denarié et
Arniinjon furent subitement avertis qu 'ils
étaient  soupçonnés d'avoir fait parlie d' uu
« Comité d'espioiiuage » et qu 'ils élaieut
mandés à Paris pour rendre compte de leur
conduite  mi ministre do la justice.

Le coup, pré paré par la coterie du Pa-
triote et par M. Melcot , notre t très sou-
riant » procureur général , a excité la verve
du journa l  de M. Parent , et l ' indignation de
tous les honnêtes gens de la Savoie. »

ITAI -IJ :
Le Piccolo de Nap les rapporte que dans

l'île de Capri on vient de (aire une impor-
tante découverte de documents internatio-
nalistes , et d'arrêter un certain nombre do
personnes compromises , entre autres un
sons officier de la compagnie de discip line ,
lequel aurai t  cherché à organiser parmi ses
hommes un prochain soulèvement.

Si on a découvert  ces projets , c'est qu 'il
y avait parmi les soldats conj u rés deux cou-
rants distincts, même ennemis, les républi-
cains  non socialistes et les républicains so-
cialistes.

Les conj u rés s'étaient mis en communi-
cation avec les frères de Naples , d 'Italie- de
l 'étranger. Ils avaient des livres , des n°te9i
des nouvelles ; ils oui 6t6 los prominiM à con-
naître l'assassinat du czar. L'enquête conti-
nue.

A N t t l j K T H a t l t K
Le Times publie le texte suivant  d'une

dép êche confidentielle , adressée par le mar-
quis  de Salisbury, ministre des affaires
étrangères , à lord Lyons, ambassadeur à
Paris , sur la question de Tunis :

« 7 avril , 1878.
« Je reconnais , sans répondre de l' exac-

titude des termes, la justesse des souvenirs
de M. Waddington , touchant les conversa-
tions que nous avonseues pendant le Congrès
sur la question de Tunis , et sur les intérêts
que la France possède ou a en vue dans la
régence. Sans insister sur  certaines nuances
d'expression , qui ne peuvent changer la
base de la question et l'op inion que l'on
peut avoi r a son suj et , je crois mieux ré-
pondre à ce qui  m'est demandé en exposant
les vues sommaires de l 'Ang leterre sur
l'aclion de la France à Tunis.

« L'Angleterre u'a, dans cetle partie du
monde, aucun intérêt spécial qui puisse
d'uno manière quelconque l ' induire à regar-

palir ; puis jo regagne tranquillement mon logis
et, le lendemain , à l'aube, je reprends avec la
mémo liberté d'esprit les travaux commencés la
veillo. Coites , monsieur, le cœur renferme bieu
des abîmes , mais si capablo qu 'il soil d'égare-
ment , osl-il possible quo si vito et de si haut , il
puisse tomber dans une pareill e fange ?

Le regard d'Urbain embrassa rapidement les
jurés et la foulo ; la puissanco do ce regard fut
telle , l'accent do cetto parole était si vibrant ot si
vrai , qu 'un murmure de compassion pour la
souffrance du malheureux circula dans les grou-
pes : si ceux qui l'écoutaient à cetto heure avaient
elè les maîtres, ils 1 auraient renvoyé absous, le
mensonge n'atteint pas à certaines comédies
monstrueuses. Mais la foule facilement émue,
variable, nerveuse , no pouvait qu 'écouter, atten-
dre et se passionner davantage pour co débat.

Urbain reprit :
— On vous l'a dit , messieurs, j'ai jeté mes

croyance-, les plus saintes , mes illusions les plus
chères dans un livre. Dos amis généreux l'ont
livré hier au public avide de nouveautés, do
bruit , de scandale ! La « Reino des Chimères »
est dans toutes les mains. Les curieux lui de-
mandent si l'homme qui l'écrivit rossombln bien
à celui qu 'ils so créaient dans leur imagination ;
les autres y veulent voir et trouver le mot de
mon cœur et de ma vie.

( A  suivre.)



der avec méfiance J'accroissement légitime
de l'influence français.'-, influence t"' pro-
cède de sa domina tion en Algérie , des forces
-mi.ÏÏaires considérables qu'elle y maintient ,
et de l'œuvre civilisatrice qu 'elle accomplit
en Afri que à la graude admiration du gou-
vernement anglais. Lors même que le gou-
vernement du bey viendrai t  à tomber , l'atti-
tude de l'Angleterre n'en serait nullement
modifiée. Celle puisstmce n'a pas d' intérêts
«"gagés à Tunis , et elle ne fera dans ce cas
rien pour troubler l'harmonie qui existe en-
tre elle et la France. ' ._

La dép êche est signée « Salisbury » et a
été remise à M. Waddington le 10 août 1878.

Le discours que M. Gladstone a prononcé
dans In séance do jeudi peut être considéré
comme le cliant du cygne, — en ce qui  con-
cerne la Chambre des communes . La cir-
conslance avait  attiré un nombreux audi-
toire. Les tribunes regorgaient de monde et
les bancs de maroquin vert do la Chambre
n'avaient pas une seule pluce inoccupée.
Quand l' orateur s'est levé pour parler , des
app laudissements bruyants ont éclaté ; -
ils ne devaient pas se renouveler avec au-
tant d' enthousiasme dans le courant du dis-
cours ui après. Le projet de législation ter-
ritoriale app licable à l'Irlande qu 'il a pro-
posé a paru à beaucemp de ses auditeurs
quel que peu révolutionna ire. Le bill du ca-
binet comprend deux points princi paux : les
rapports du tenancier avec le propriétaire ,
les facilités à accorder au fermier pour ac-
quérir la possession de la terre qu 'il cultive.
En ce qni concerne la première parlie , la
mesure la plu s originale el la plus énergi-
que du projet c'est la création d'une cour de
justice qui servira de tribunal d'arbitrage ut
protégera le fermier contre les deux abus
dont il se plaint aujourd 'hui :  les loyers
exorbitants et les expulsions arbitraires .
Quand un fermier aura lieu de croire que
le chiffre de sa redevance est excessif , il ira
devant le tribunal qui fixera le loyer qu il
doit payer , et pendant quinze aus ce taux
ne pourra pas être changé, ui le letiaucier
troub lé Jans aa jouisuance taut qu 'il acquit-
tera la redevance fixée par le tr ibunal.  A.
l'expiration de ce terme.il pourra demander
le renouvellement de son bail pour une pé-
riode d'égale durée ; mais au bout dc trente
ana le propriétaire reprendra ses droits.

La seconde parlie du bill , la p lus impor-
tante dans ses conséquences , bien que
M. Gladstone ait glissé dessus sans eppuyer ,
-— c'est celle qui a rapport aux moyens
proposés par lui pour satisfaire ce qu 'il a
appelé « la faim du sol • que ressentent les
fermiers irlandais. La cour créée par la loi
nouvelle ne sera pas seulement un tribunal
d'arbitrage , ce sera aussi et surtout unc
8orte de caisse chargée de faire des prêts.

Q'iand un tenancier se sera procuré, soit
Par un emprunt , soit par tout autre moyen ,
*e quart de la somme nécessaire pour ache-
ter les terres qu 'il cultive , si le propriétaire
es' disposé à les lui veudre , — la cour lui
avancera (es trois autres quarts. Des f acili-

•*•* analogues seront accordées aux compa
r v es Qui voudront faire des achats de ter-
finis. Les dispositions du bill out paru tel-

J^ent révolutionnaires 
au duc d'Arg ill , que

rp'ui-ci a cru devoir sortir du ministère.
a-SUa démarche a quel que peu étonné le
Public , car ce n 'est pas d'hier que les dis-
Positions du projet de loi territorial sonl
8Oumises au cabinet , et le noble duc devail
?svoir depuis longtemps à quoi s'en tenir.
Quoi qu 'il en soit, son départ est un gain
pour ses collègues, car tord Garfiiigtoii a
accepté, avec la charge do gardien du sceau
prive , la mission de soutenir le bill dans la
Chambre dea lords. Le. nouveau membre du
^biiiet est également respecté des deux
o**v*8 politi ques pour la modération de ses
, /"'lions et l' amabilité de son caractère. De
f}"* , alors qu 'il n'était que M. Ghichester
.0r tescue, il a exercé les fonctions de priu-

J'-Pal secrétaire pour l'Irlande ct a conquis
£

armi ses administrés une populari té k la-
HU-elle aucun de ses successeurs n'est ja-
^ais parvenu.

Autant  quo nous pouvons en juger , le
Projet du gouvernement a été bien accueilli
*û Irlande , et M. Parnell lui-même se dé-
l 'are satisfait , — pourvu qu 'on lui donne16 «ill lout entier.

Angleterre commence , elle aussi, à
•J être plus à l'abri des pires agitations ré-
volutionnaire s .
. La police vient de prendre des mesures

^
e sûreté dans le district de Hawarden où86 trouve la résidence de M. Gladstone..

Vnii 8 mesures sont la conséquence de nou-
la RCl'iv6es de New-York et annonçanta condamn ation à mort par les Slcirmishers

du premier ministre- coupable d a voir fa i t
voler le bill de coercition.

Les Slcirmishers sout , paraît-il , une brau-
cbe du feuianisme. Le nom qu 'ils ont adopta
signifie eu français: escamoucheurs ou ti-
railleurs. Ces aimables gens délibéreraient
actuellement sur les moyens qui leur per-
mettront d' exécuter leur seuteuce.

Les Anglais ont aussi la satisfaction de
S'avoir que les deux principaux auteurs de
la tentative d'attentat contre les hôtes de
Mansionhonse ont débarqué en bonne santé
sur Ja côte américaine. Leur but disent ils,
était de se venger du Lord-maire qui ,
quoiqu 'Irlandais , s'est associé dans le Parle-
ment aux mesures répressives de M. Glads
tone.

Enfin un meeting réunissant 8,000 socia-
listes a élé tenu à Londres, dans l' après-
midi du 10 avril , pour protester contre le
procès intenté à la Freiheit et contre l'ar-
restation de M. Most.

ll y a eu bagarre. Le meeting a étéinter
rompu par la polico et dissous après nno
lutte assez vive. Un police man a élé griève-
ment blesse.

KUSSU!
Dans l'aiidieuce du 9, le ministère public

a donné lecture de son réquisitoire qui dépeint , sous les couleurs les plus vives, les
doctrines et les crimes des révolutionnaires "",
et qui réclame pour tous les accusés une
peine également sévère.

Il conclut en constatant l'inébranlable fi-
délité du peuple russe envers le trône , et la
complète impuissance à cet égard des efforts
desterrorisies.

Les accusés out écoulé ce réquisitoire
avec la plus grande tranquillité. Jeliaboff et
Kibaltitch prenaient des notes pendant ce
temps.

Après uno interruption d'une heure el
demie , l'audience a été reprise à sept heures
du soir , pour les plaidoiries des défenseurs.

Vers 9 heures , Jeliaboff a pris la parole
ponr présenter lui-même sa défeuse , ce qu 'il
a fait daus des termes qui out molivé à p lu-
sieurs reprises des interruptions du prési-
dent du tribunal.

Ensuite tous les accusés ont eu encore
une dernière fois la parole , après quoi le
tr ibunal s'est retiré pour formuler les ques-
tions à poser.

A minui t  et demi , il n élé donné lecture
des vingt-trois questions concernant la cul-
pabilité dea accusés, et le tribunal s'est re-
tiré de nouveau pour délibérer sur le juge-
ment qu'il devait rendre et qui n été proclamé
dimanche matin , à (i heures 20 minutes.

Ou sait déjà que d'aprè3 ce jngomont , les
six accusés sont condamnés à la peine de
mort par straugulation ; la parlie du juge-
ment concernant M"* Perowskaja , qui ap-
partient a ïa nob.esSB russe, sera soumise a
la ratification de l'empereur.

Nons avons signalé plusieurs proclama-
tions adressées par les nihilistes au nou veau
czar; elles éuuméraieii t les exigences des
régicides : amnistie générale , élection d' une
Chambre de représentants dn peuple. Le
Clairon nous apprend qu 'uno nouvelle pro-
clamation vient d'être romise à Alexandre III.
Cette fois, l 'empereur est informé qu 'on
lni laisse encore trente jours de répit pour
réaliser les volontés du peuple. Passé co dé-
lai , on l' assassinera.

L'Agence russe dément Ja nouvelle d'une
réunion en mai dos trois empereurs de
Russie , d'Allemagne el d'Autriche.

L'Agence dit que , grùce à la modération ,
du cabinet impérial qui , confiant dans la
solidité générale des gouvernements , s'esl
abstenu de prendre une initiative qui aurail
pu être 1 objet de fausses interprétations, i!
s'est manifesté partout spontanément un
mouvement pour une répression plus effi-
cace des comp lots socialistes.

Le Journal de Saint-Pétersbourg dit que ,
aussitôt après la communicat ion officielle de
la proclamalion de la royauté de Roumanie ,
la Russie a reconnu lo nouveau royaume.

Le baron Jomini et le baron Fridoricks
6e rendront probablement à Nice pour re-
mettre , le 27 avril , au prince Gortscbakoft
une lettre autograp he du czar à l'occasion
du vingt-cinquième anniversaire de son en-
trée au ministère. Le prince est empêché
par l'état de sa santé de se rendre à Saint-
Pétersbourg.

TDlt-a-DlK
Les secousses de tremble meut do terre

continuent à Ghio , mais moins violentes.

De nouveaux renseignements augmentent
encore le nombre des victimes. Les deux
tiers des maisons dans tonte l'île sont écrou-
lées : les autres sont inhabitables.

Les trois premières secousses de tremble-
ment de terra oat produit une oscilliatiou
de 15 à 20 centimètres.

Elles ont été suivies do 250 autres se-
cousses dont les trois quarts élaieut capables
de reuverser un mur solidement établi.

On constate que toutes les lézardes se
sont produites dc l'est à l'ouest.

Uu Anglais , M. Suter , fils , ancien consul
d'Angleterre a Varna , employé de la Société
minière do Kassaudra , près Salonique , a été
enlevé avec sa femme par des bri gands .

La iemme a élé relâchée , mais les bri -
gands réclament pour la rançon du mari
i$,Q00 livres sterling. M. Goschen a fait
immédiatement des démarches auprès de la
Porte .

AiiecQXiio
Le bruit court que deux tirailleurs de

l'escorte de la mission Flatlers «ont arrivés
à Ouargla , annonçant que le détachement
commandé par Pobeguin serait sauvé.

D'après un autre bruit  méritant moius de
créance, Je colonel Flatlers sorait lui-môme
prisonnier des Touaregs .

TCWISIE
On télégraphie de Tunis à l'Aovenire délia

Sardagna :
« Avant-h ior, M. Roustan a communiquéau hey une note télégraphi que de son gou-vernement annonçant la décision de laFrance d attaquer lea Kroumirs.
« Le bey a répondu qu 'il est toujouraassez puissant pour réprimer les prétenduesagressions des Kroumirs ol punir  les coupa-

bles. Le bey déplore le procédé suivi etproteste , eu cas de violation de froutière, en
laissant à la France la responsabilité de cet
acte devant l'Europe el devant la Turquie.

« Hier le bey a communi qué aux consuls
la uote française. »

« Tunis, 9 avril , 7 h. soir.
La protestation officielle du bey, adressée

aux consuls , accuse la Frauce do violer ses
droits souverains, ceux de la Porle et ceux
des puissances amies. Elle conclut en disant
que le gouvernement du bey ne répond paa
des conséquences possibles de l'entrée des
Français daus le pays des Kroumirs.

On affirme que le consul Maccio a reçu de
Rome une réponse négative à la pétition
demandant l' envoi d' une escadre italienne ,
pétition que je vous ai signalée déjà.

« Tunis, 9 avril, 9 h. 30, soir.
J'ai assisté nier , dans l'après-midi , k

l'embarquement , à quelques kilomètres de
Tunis , du premier détachement de la colonne
tunisienne , forte environ de 600 hommes,
et conduite par le ministre de guerre. Celte
colonne sera campée , en atlendaut les ren-
forts , à Souk-ei-Arbal, où sa présence aura
l'avantage d'intéresser le gouveruemeut tu-
nisien à maintenir les communications par
la voie ferrée.

L'équipement et 1 armement sont déplora-
bles, sauf quelques petits canons de bronze
en assez bou état. Celte troupe paraît inca-
pable d'affronter , k nombre égal , uu adver-
saire plus aguerri et pourvu de meilleurs
fusils. Or le-3 tribus do la montagne , depuis
Be/a ju squ 'à la fronti ère f rançaise , connues
sous le nom de Kroumirs , disposent d'envi-
ron 13,000 fusils et , en réduisaut de moitié ,
¦«évaluation arabe , que je vous ai télégra -
phiée hier , des renforts envoyés aux Krou-
mirs par les tribus de la plaine et qu 'on me
disait s'élever à 26,000 hommes , nous
aurions encore un total de 25,000 hommes ,
très supérieur à l'effectif de l'armée tuni-
sienne tout entière.

Je doute fort que le camp (colonne} que
doil commander S id i -Al i , frère du bey,
puisse dépasser 3,000 hommes et êtro prêt
avant huit ou dix jours. D'ailleurs , la no-
mination de Sidi-Ali présente do faibles ga-
ranties pour l'efficacité do la répression. Ce
pr ince , suspect d' un désir d' arriver au pou-
voir, avait excité sous maiu la levée de
boucliers des Kroumirs , leur promettant
l'appui d'une puissance européenne voisine.
Dans ces conditions , il devient difficile do
comprendr e ce que la dépêche Havas par-
venue hier soir entend par une coopération.

Autre nouvelle , mise eu circula lion par
J'enlourago du Bardo ol qui serait significa-
tive, si elle venait à se confirmer. Ce sorait
lo rappel a Tunis et la nomination a uu
poste important du général Hussein , actuel-
lement habitant l'Italie. Cet ancien esclave

circassieu , gravement compromis et menacé
d'extradition l'année dernière k la suite
d'une transaction scandaleuse dana laquelle
il avait trafiqué des revendications dont le
gouvernement l' avait chargé dans un procès
engagé à Livourne, relativement à ('héritage
de Nessim Chemama, ancien trésorier fugi-
tif do la Régence, est un ennemi acharné
de l'influence française et p lus dangereux
encore que Sidi- Ali Bey.

Tout cela , combiné avoc le refus définitif
du tracé de la première section du cbemio
de fer de Tunis k Souse, et avec les nouvel-
les vexations que signale uue lettre reçue
hier de TEnfida annonçant uue pression
exercée sur les Arabes partisans de la Com-
pagnie française, démontre quo le courant
aulifrançaU domine toujoura et que la con-
fiance du Burdo n 'est nullement ébranlée.
On assure que des inquiétudes existent à
Béja parmi la population israélite qui voil
lesdisposilionfl menaçantes dea mn3u*imariB. >

On . télégraphie de Tunis aux journaux
anglais le 8 avril :

« Lo bey, avec le consentement de la
Commission financière internationale , a fait
un emprunt pour couvrir les frais d'envol
de troupes à la frontière dans le but de
maintenir l 'ordre. Deux régiments d'infan-
terie tunisienne sout partis pour la fron-
tière. Ou a également envoyé un corps de
cavalerie.

Suivant des nouvelles , qni cependant n'ont
pas été officiellement confirmées, de nou-
veaux engagements auraient eu lieu sur la
frontière et on aurait entendu la canonnade
dans la direction de Gardimaou.

Le bey a reçu des rapports officiels aux
termes desquels les tribus tunisiennes ac-
cueillent ses envoyés avec respect et sont
disposées à s'incliner devant l'autorité indi-
gène , bien qu 'elles soient résolues k défen-
dre leur territoire contre toule invasion
étrangère.

On croit que si les Français persistent
dans leur projet do franchir la frontière
daus lo but  de châtier les Kroumirs, le bey
en appellera aux grandes puissances, pro-
testera contre la violation des traités , et ap-
pellera l' attention sur le fait qu 'une telle
démarche amènerait parmi les populations
de Tunis des complications dout il ne saurait
être reudu responsable. >

CANTON DE FRIBOURG

Le conseil d Liât a adopté un projet de loi
pour l'entretien par l'Etat des routes com-
munales aux frais des communes.

Nous croyons savoi r que des études dans
le môme sens avaient déjà été laites , dans le
temps , par M. Théraulaz, directeur de l'inté-
rieur et suppléant do la direction des tra-
vaux publics. Le but recherché était d'amé-
liorer l'entretien des routes , et en môme
temps de soulager les communes dont les
charges so sont aggravées en môme temps
que Jes ressources diminuaient par l'applica-
tion de la nouvelle Constitution fédérale.

Le conseil d'Elal a nommé M. Pichon-
naz , Jean , à Pont (Veveyse), membre du
Conseil de régie de la commune de Porsel,
et M. Zumkeller , Benoît , ffeu Antoine , k Sem-
sales, vérificateur des poids et mesures du
'i* -arrondissement, 7* sous-arrondissement
(Verrerie), du dislrict de la Veveyse.

SEMAINE SAINTE

Eglise de .Suiut-3i.col-.is

Jeudi Saint. Distribution do la sainto commu-
nion dus 5 h. du malin.—- 7 h.messe conventuelle.
— 8 1(2 h. oflice pontifical et bénédiction des
saintes huiles. — 4 b. office des ténèbres et
Lamentations,

j EgUso «le Saint-Maurice
Mercredi Saint , soir, 8 h. chant dos Lamenta-

tions do Jôrémie.
Jeudi Saint, C U. sainte communion. — 7 li3 h.

malin , otllco. — 7 1|2 h. soir, chaut dos LamcU '
talions. 8 h. sermon français do la Passion.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

POUUUENmiE LES CHAUSSURES IMVERMÉAllU'-S.
— Pour rendre les chaussures comp lètement
imperméables à l'humidité on peu t "'"'''̂ 'f-f
le procédé suivant. On fai» toadro dans u'i
pot de torre vernissé, P^C/ï/y ijou.j l̂n-qu.»g^|aKIK,teiJS«tant uu peu de caou.«-



lames minces et préalablement ramolli an- i tapissé d'un réseau de radicelles blanches
dessus de la vapeur d'eau bouillante. Lo mé-
lange est remué avec une spatule ou une
cuiller de bois. Le caoutchouc étant dissous
on applique à l'aide d' un pinceau , une cou-
che de ce mélange encore chaud sur la se-
melle de la chaussure , qu 'on tient près du
feu. La couture est d'abord enduite puis les
bords mais seulement à une hauteur au-des-
sus de la semelle de 2 à 3 centimètres.

UN PARTERRE DANS UNE ASSIETTE. — Ou prend
un gros bouquet de mysotis et on le place
dans une assiette creuse remplie d'eau de
pluie.

Cette assiette est placée au jour près d' une
fenêtre ouverte, ou en dehors afin d'être
baignée d'air et de lumière et, bien entendu ,
on rajoute de l'eau pour remplacer celle qui
B'est évaporée. Au bout de moins de trois
semaines les tiges émettent des racines dans
Peau et bientôt tout le fond de l'assiette est

_-<SSS!Wïï*̂ - 
On cherche a ame-

àr \,S?- GÛLtôrST-vner uno confusion
l^ .niF .nÉPI i n̂  

lsur 
,os 

PILULES
VK^W^^P/OOL'VIN. Toute
\\__%_*ë^t&JQ____\ boite qui ne sera pas

___\Tt_fjig_*\T_i_r^tmk semblable  uu 
modèlo

^ 3̂IIl "J IkJR> ci-contre est une
^̂ SHIŜ  ̂ contrefaçon. Chaque

pilule porte le nom GOLVIN. — En pu-
rifiant lo sang, ces pilules sonl efficaces
dans toutes les maladies. — 2 fr. la boite
y compris le NOUVEAU GUIDE do la
SANTE. — Dans toutes les Pharmacies
de France et de l'Étranger. .

Adresser toute communication relative
aux produits de la Méthode dépurcttive à
M. GOX.VXN. 50.r. OUvier-de-Serres. Pari-/

Avis
Les personnes qui auraient des réclama-

tions ou des comptes ù présenter , concer-
nant l'Ecole de Tir, sont avisées qu 'elles
doivent s'adresser au Quartier-maître de
l'Ecole jusqu 'au mercredi 12 courant.

(H 170 F) (lfa'O)

UN YFT MII I A en mises publiques , mer-VII t LllVUA Credi 20 avril , de 9 heures
à 11 heures du matin , environ 60 moules
de troncs de sap in et foyard sis dans la
forêt du Condoz , à une petite lieue de Fri-
hourg, sur le chemin conduisant de l'au-
berge de la Glane au village de Villars-sur-
Glilne, en dessous de la ligne du chemin de
fer , près du passage k niveau.

Favorables conditions. (151)

ÏIFÏIY Jeune8ecclésiastiques, bacheliers es-
IJLIJ A lettres , désirent préceptorat pendant
les vacances. S'adresser à M. frioiindeiiu,
80, rue Lbomond , Paris. (C 2798 X) (138)

Prêts hypothécaires en i" rang
Achat et vente do titres et d'actions d'éta-

blissements financiers du canlon.
Achat de lettres de rente 4 1*2 0*rj avec

bonnes ga ranties.
S'adreesr r à Léon €*I]t01>, procu-

reur, 28, Grand'Rue , à Fribourg. (ISO)

EXHORTATION
ÉVÊQUES DE L& SUISSE

Aux fidèles do loura diocèses rospectife ,
8-or IOB périlt- d© la foi catholique an temps
actuel, et sur les moyens d'y échapper.

Edition francaiso, prix : 40 cent.
> allemande > S*» >

BOURSE X>*4ii GENEVE ZDTJ 1*3 AVRIL

PETITS EXERCICES DE MÉMOIRE
pour l'enlance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME .ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes.
Approuvé par la Direction do l'Instruction publique

FONDS D'ETATS COMPTANI

B O/o Genevois 87 ili
4 1/2 Fédéral 1879 —
4 0/0 > 1880 1°'
6 O/o Italien 8° 8»
5 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 
Buisse-Occidentalc 1878-76 . .

» 1878-70 . .
8 O/o JOURIIC a Eclépcns. . . .
Franco-Suisse 
4 O/o Central-Suisse . . . .
4 1/2 O/o Centrul Mort-Est .
5 O/o Jura-Berne • . . . '.
Lombarde*3 anciennes. . . .

> nouvelles . . . .
Autrichiennes nouvelles . . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
Nord-Espagne . .. . . .
Crédit l'oncicrrusse 5 O/o. . .
SociétÔBénérale desahcminsdetoi

Les fleurs restent très longtemps fraîches ,
excepté celles qui son t étouffées sous les
feuilles, mais de plus, quand les racines se
forment , de nouveaux boutons apparaissent ,
ilss 'épanouissentpeu à peu el bientôt le bou-
quet n'est plus qu 'une masse compacte de
fleurs.

LE UEI TEOP. — Les journaux agricoles
vantent le hei teou , une sorte de haricot si
riche en matières azotées qu 'il est tout sim-
plement question de le donner aux chevaux
en place de l'avoine.

G'est le P. Leboucq, missonnaire français ,
qui vient de l'importer en Bourgogne.

Obligé de rentrer en France par des rai-
sons de santé , le P. Leboucq s'est arrêté à
Beaune , chez son ami M. Faivre , banquier ,
et lui a remis deux sacs de graines , en le
priant d'en faire semer dans divers terrains
par ses amis agriculteurs dans la Côte d'Or.

En vente à XImprimerie catholique :

OFFICIUM HEBDOMAD JE SAIMM
4 D0H1N1CA IN PALSIIS LSQUE AD SABBATUM IN ALBIS

Juxta ordinem Brcviarii M. P. Romani
CANTU EMENDATO EDITUM SUB AUSPICIO PII IX

Curante S. II. cong. Cum Privil. — 1 vol. in-S", broché M fr.
relie, demi chagrin, tranches rouges; 3 fr.

PSALMI OFFICII HEBDOMAD/E SANCTJE
QUOS MED1TATI0MJM ET FINALIUM IM ms l i i s ' i l \ C i  is

INPSALLENTIUM USUM
Edidit JOSEPH MOHH, editio stereotypa

Prix broché 80 «ont.

CJESAMS S. R. E. CARO.HBAR0HI1. OD. 1.AÏNALD1 ET JAC. LADERCHI1

ANNALES ECCLESIASTICI
DENUO ET A.GGURA.TE EXGUSI

.'l.'jrnili que t'dilion honorée des encourageinenti , ie h somoriplion et d' an bref de Sa Sainteté Pio IX, ct Kttmmeal
do la ténMirtion ti à'un breî ta Sa foiitctt le ïape lion SUI ghrieuseuiniV régnant.

39 voluin«8 in-1'ollo.

Prixdes 35 volumes parus : 500 francs. — Expédition franco jusqu'à la gare lu p lus rapprochée
du destinataire. — NOTA. — Les derniers volumes sonl sous 2>resse.

Grandes facilités do paiomont.
Les Annales ecclésiastiques de Baronius, successivement complétées par Raynaldi et

L&derchi, sont un incomparable monument d'érudition, érigé tont a la fois a la gloire, do
la religion romaine ot de la science proprement dtte. Ce colossal ouvrage forme 37 volumes
in-folio. Il conslitue donc, a lui soûl , une vasto et riche bibliothèque, dont la possession
devient indispensable désormais à tous les hommes instruits. Or, cetto grandiose collection
vienl d'être réimprimée à. Bar-le-Duc (Meuse), par l 'Œuvre de Saint-Paul, qui s'ost em-
pressée d'en faire hommage à Notre Sainl-Pére le Pape Léon XIII.

^_n^^^LŴinan L̂nir ^̂^-̂ r̂̂

LE PURGATOIRE
Par le R. P, MUNPORD

BT PAU

SA1XTE GATIIEUISUB 1>K GÈNES
Uii vol. in-18 jésus. Prix : 1 fr. 80.

Cette uouvelle édition esl augmentée 1° d' un aperçu sur l 'Institut des religieuses Auxi-
liatrices des Ames du Purgatoire ; 2° de la doctrine du Père de la Colombière et du Bien-
heureux Pierre Lefèvre, sur le Purgatoire ; 3° du discours prononcé par saint Bernard à la
mort de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

Eii vente à l'Imprimerie calholique k Fribourg.

DEMAUDE Ol-J-BE ACTIONS
I -~—~——————~""

87 8/4 88 Suisse-Occidentale. . .-,
— privilégiées

X \W& 101 Central-Suisse . . • •89 85 si) 05 Nord-Est Suisso . • •
— — . privilégiées-

Union Suisse . . • •
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. • *
Comptoir d'escompte • •

¦168 470 Banque du commerce . •— — » de Genève. • •
4511/2 455 , Fédérale . • . • .

— — Société suisse des chemins de Ici
— — Banque des chemins de 1er • .

4G7 1/2 — , de Paris et Pays-Ban. .
1012 1015 Crédit Lionnuis . . - • -.
1000 — Association flnancièregenevoise
280 — Omnium genevois 

— — Basler Bankwcrein • • • •
— — Industrie genevoise du gaz .

272 272i/2 « belge du gaz . • •
635 587 Gaz de Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage,Gaz ct Ecau .
— — Tauac8italieii8. . . . .

Il y a deux variétés : une blauche hei teou,
une noire tsin-teou. M. Faivre s'est em-
pressé de déférer au vœu du P. Leboucq et
du plua it eu a adressé au roiuistre de l'a-
griculture des échantillons avec un manuel
de culture , publié en Chine par le P. Leboucq,
et traduit en français.

M- Tirard a adressé la lettre suivante à
M. Faivre :

« Monsieur ,
Vous m 'avez adressé une lettre dans la-

quelle vous me signalez les avantages que
l'agriculture française pourrait retirer de
l'acclimatation de deux plantes fourragères
cultivées en Chine et appelées tsin-teou et
hei-teou (pois noirs et blancs).

« Vous m'offrez de joindre à l'envoi de
ces graines, au ministère , un ouvrage qui a
été publié , sur la Chine et son agriculture ,
par le R. P. Leboucq, missionnaire français
dans ce pays.

COMTAHT TEBME DEMANDE OFFBJS
"~l « -

— 187 185 180
622 523 622 625
— 490 . 490 492
— 842 340 841 -
— — 540 545
238 235 233 2110

' - 805 807
— 4û8 407 41°

_ _ 700 800
432 431 130 432

712 712 710 712

7075 7075 7065 7075

1230 1280 1227 12JO

887 885 885 887
035 - 930 935

022 927

— 050
500 675
730 745

« J ai l'honneur de vousannoncer , en vou8
remerciant très vivement dn votre impor-
tante communication ; que je recevrai avec
beaucoup do satisfaction et d'intérêt '.es grai*
nés, note et ouvrage que vous voulez offrit
à mon ministère.

« Signé : P. TIHAUD . »
M. Faivre a remis des graines à la cam-

pagnie des Omnibus de Paris, celle-ci a sou-
mis ces graines à une anal yse chimi que. D
résultat a démontré que le hei-teou est troi*
fois p lus riche que l'avoine en matière azotée,
en matières grasses et amylacées.

Le P. Leboucq jouit d'une liante cfllime
dans la province de Chine qu 'il a évangéli-
sée. L'empereur de Chine lui a conféré, il Ja dix sept ans, une marque de distinction
qu 'il n'accorde jamais à des Européen s, l'é-
toile d'or avec la perle bleue.

M. J-WRHKN H . Kcd-icleur.

En vente à l'Imprimerie catholique :

LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
Par Io B. P. Al. LEFÈVRE

de la Compagnie de Jésus.
1 volume in-12 , prix : 8 fr. 50.

Table des matières
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La Providence. — L'Immorlalilé. — La Fifl
des imp ies. — Le Salut. — L'Ame. — Les
Conditions du salul. — Le Péché mortel. M
Le Péché véniel , ou la tiédeur. — La Morl
— Le Jugement. — L'Enfer. — L'Indiffé-
rence. — Le Respect humain'. '— La Pernod
forte. — Délai do la conversion. — La Coir
fossion (nécessité, — avantages.) — Ii*
Confession (facilité). — L'Eucharistie. 9
La Communion. - Les Conseils. — L'A-
mour de Dieu. - Le Ciel. — Le Sacré Cœur
— La sainte Vierge.

En vente à l'Imprimerie catholique

LE SYLLABUS
commenté

d'après les actes des Souvorains-Pontifes,
l'onseignemont dos évoques,

la théologie , lo droit canon, l'histoiro
les doctrines des publicistes

d'opinions diverses.
Par l'abbé VIEVILLE,

prêtre du diocèse do Soissons.

Ouvrage publié avec l'imprimatur de
Mgr Odon Thibaudier , évêque de SoissonB
et Laon , et suivi de la Lettre encyclique de
N. T. S. P. le Pape Léon XIII sur les erreurs
mndf.rnes. Prix R fr_
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petits enfants , par le It. P. XAVIRII -A UGO STB
SéJOURNé, de la Compagnie de Jésus.

Souvenirs de St-Acheul , de Fribourg,
du Passage, de Turin , de Bruxelles et de
Vannes. Prix 2 fr.

Une fête «le collège ù 15 via n, /•*,
19-21 juin 1879. Prix: 40 cent.
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