
Ré ponse au BIEN PUBLIC

Le Bien public a rendu maintes fois de
Mauvais services ii ses amis ; mais jamais
Peut-être il n'a été aussi imprudent qu 'en
n°us provoquant à discuter les faits qui
°Ut amené le remplacement de l'ancien
^recteur de la maison de force.

Le Bien public nous accuse do « mén-
inge » et de « calomnie » ; il prétend que
^°us sommes « odieusement cynique. »
devant un pareil langage , nous ne pouvons
Mus continuer à garder un silence qui
"oiis était imposé par des égards purement
Personnels.

'« M . Favre , prétend l'organe soi-disant
S modéré, M. Favre a été écarté , sur l'ordre
g du numéro 13, par motif purement poli-
" ti que. »

Eh bien , voyons ce qu 'il en esl de cette
"sserlion , et quels sont ces motifs politi-
ques.

La démission forcée de M. Favre a été la
conclusion de l'enquête votée par lc Grand
Conseil dans sa séance du 10 mars 1882 ; et
l'enquête a été volée sur la demande de
M. le dé puté Corpataux , appuyé par MM. les
députés Python , Hug et Bielmann. Le Bien
Public nous dira que MM. Corpataux et
Pyinon 8orU dgS hommos du N o 13 . nouslui répondrons qU o MM. Hug ol Bielmannn ont aucune attache avec ce numéro fati-
dique. Or , voici lc résumé des paroles de
ces messieurs , telles qu elles se trouvent
consignées au procès-verbal officiel du
Grand Conseil (Bulletin, année 1882, p. 59) :

« M. Bug fera la proposition formelle de
renvoyer la question au conseil d'Etat avec
l'invitation de procéder immédiatement a
Une enquête sévère dont le résultat sérail
communiqué à la session de mai. Il est
urgent de prendre des mesures. Bes bruits
de faiis scandaleux qui se passeraient dans
i| pénitencier circulent dans le public. H
est donc de tonte nécessité de savoir ce
lu'il y a de fondé.

(Sont-ee lu des griefs politiques?)
" H importe , en oulre , poursuit M. Hug ,

uc faire cesser les évasions dont on a eu à

^
e Plaindre ces derniers temps. Les popu-

lations, et surtout celles de la campagne ,

^
e sonl plus tranquilles , lorsque les crimi-
.els les plus dangereux trouvent moyen

, ,e Prendre la clef des champs en poussant
£

U(la cc jusqu 'à laisser on partant leurs
daines sur la table. On ne saurait mieux

uiufluer de nos institutions.
. ' M. Bielmann appuie énergiquement la
Sr°Posilion de MM. Pylhon et Hug. Il est

^ 
toute urgence de 

surveiller certaines
uoses qui doivent se passer dans le pôni-
noter et sur les chantiers. Oa parle de

Ot'respo ndances qui se font sans l'inter-
j*

e»tion de ia Direction , et il ne faut dès
0rs pas s'étonner de la facilité avec la-

quelle on exécute les évasions. Le regretté
. • Isaac Gendre signalait déjà il y a long-
eraps les abus qui se passaient à la maison
e force , lois que l'application de peines
urpor elles en violation de la Constitution
^Uérale. L'orateur est heureux de voir
pie proposition d'enquête reprise, en
uite de laits malheureux qui se sont ré-p 

A
ôs ces derniers temps. »

A la Su ite de cette discussion , le Grand
useil vota l'enquête , à l'unanimité des

^embres présents. Est-ce que le Bien public

^
nous faire croire que l' unanimité du

rand Conseil , y compris les députés du
„ ac el de la Gruyère , aurait voté une me-ure de parti « sur l'ordre du N" 13, paru motif purement polilique » ?

Donc , l'assertion du Bien public est une
insigne fausseté , et nous avons le droit de
renvoyer à ce journal les termes de « men-
songe » ct de « calomnie » dont il est beau-
coup trop prodigue dans sa modération.

Le Bien public prétend que le futur suc-
cesseur de M. Favre, soit le nouveau
direcleur. serait allé, l'automne dernier ,
inspecter Je chantier de Sahli , et prenait
déjà toutes ses mesures pour l'organiser à
sa manière. C'est là une accusation grave ,
que la feuille « modérée » n 'a pas lc droit
de lancer sans preuves. Ces preuves , nous
les attendons. 11 les faut , sans quoi le lan-
gage du Bien public serait « odieusement
cynique ».

Eh bien, los preuves , nous los attendrons
longtemps en vain. On ne nous les donnera
pas, parce qu 'on ne les a pas , et que le fait
est faux.

Il nous sérail plus facile à nous dc prou-
ver que , dès « l'automne dernier » des
bienpublicards trop pressés d'escompter la
victoire dont ils se tenaient sûrs pour le
\ décembre, avail déjà disposé de la place
de directeur do la correction , el l'avaient
promise à un de leurs agents électoraux
les plus zélés.

En cette circonstance , commo toujours ,
le Bien public impute à ses adversaire des
torts donl ils sont innocents , mais dont il
s'est lui-même rendu coupable.

Suivant le Bien public, la Liberté se serait
servie « de la calomnie vis-à-vis des honnê-
tes gens » quand elle a prélendu que l'an-
cienne Direction de la maison de force est
responsable des récentes évasions du chan-
tier de Sahli. L'accusation ainsi formulée
par la feuille des « modérés » n 'atteint pas
seulement la Liberté, elle passe par dessus
notre tête pour aller frapper en pleine poi-
trine lc conseil d'Etat. Carie conseil d'Etat ,
dans son message au Grand Conseil au su-
jet de l'enquête , a exposé la môme pensée
qne la Liberté el en termes bien plus for-
mels, bien pl»is énergiques. Voilà donc le
gouvernement accusé par le Bien public de
« calomnier les honnêtes gens » l

Notre réponse sera dans des dates.
L'enquête a prouvé dans quel état pi-

toyable se trouvait le chantier de Sahli
sous la direction de M. Favre : aucune or-
ganisation , aucune discipline ; point d'au-
torité chez les gardiens, liberté presque
absolue des forçais. Le chantier était la
terreur do toute la contrée ; on n'osait pas
dormir de peur d'ôlre égorgé pendant le
sommeil par quelque forçat évadé.

Le nouveau directeur esl entré en fonc-
tion le 1er mai ; il a dû commencer par une
rapide réorganisation de la maison de Fri-
bourg. Les mesures étaient déjà prises
pour réorganiser lc 5 mai le chantier du
Sahli. Lcs évasions ont eu lieu le 3 mai ,
c'est-à-dire pendant que subsistait encore
le pitoyable état dans lequel ce chantier
avait été réduit, snns la direction de M. Fa-
vre. Rappeler ces dates , ce sera toute no-
tre défense; il est prouvé que, malgré toule
l'activité déployée, on n 'avait pas pu encore
réorganiser le chantier ; donc c'est à l'an-
cienne organisation qu 'il faul s'en prendre
pour déterminer la responsabilité de ces
évasions.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 10 mai.

Le corlége historique sera probablement
répété dimanche prochain. Un appel est
fait dans les journaux de la ville à la lionne
volouté des partici pants uu peu désappointés,
mais non découragés.

Grâce à la liberté des croyances , si hon-
nêtement pratiquée à la bernoise en faveur
des catholi ques du Kullurltampfkanlon , M. le
révé rend curé Slammler et son vicaire ont
accompagné co mutin,  par le train de 6 h.,
un nombre considérable d'enfants à Eschozl-
malt , canton de Lucerne , où Mgr Lachnt
doit leur administrer aujourd'hui  lo saint
sacrement do la confirmatio n La li gne
Berne-Lucer e fera une recetto exception-
nelle , car deux wagons entiers étaient rem -
plis par les enfanls et par leurs parrains et
marraines ; beaucoup de familles ont dû
s'imposer de bien lourds sacrifices pour
faire la dépense de co pèler iuage des fidèles
vei s leur vénéré pasteur , banni par la
radicaille du territoire de son diocèse , tandis
qu 'on permet à l'évêque international d' y
exercer eu pleine liberté sou stérile minis-
tère.

Le mois d avril , le dernier de l ancien
régime de notre commerce avec la France,
a de nouveau eu un résultat Imaucieravan-
tageux , ce que l'on était en droit d'espérer ,
parce que le commerce s'esl hâté de se pro-
curer des marchandises pour bénéficier de
l'ancien tarif .

Les recettes brutes des péages pour
le mois d'avril 1882, se sont élevées à
1,528,266 fr. 18 ; elles avaient été de
1,494,440 fr. 80 dans le mois correspondant
de 1881 ; il y a donc eu au mois d'avril ,
une augmentation de 88 825 fr. 88 sur le
produit du môme mois de l'aimée 1881.

Les recettes totales des quatre premiers
mois de l'année 1882 sout de 6,898,650 fr.
97 ceutimes ; celles de la môme période de
l'année 1881 ont été de 5,517,815 fr. 88.
Il en résulte qu 'il y a , à la un du mois d'a-
vril 1882, une augmentation de 880,835 fr.
9 centimes sur les receltes de la même pé-
riode de l'année précédente (1" janvier au
30 avril .)

Dans le budgel pour l'exercice 1882, on
a évalué les recellea brutes a 17,100,000 fr.
ou à 1,425,000 par moia, donc à 5,700 ,000
pour quatre mois ; elles ont été 6,898,650 fr.
97 centimes et il y a par conséquent un excé-
dant de recettes de 198,650 fr. 97 aur les
prévisions budgétaires des quatre premiers
mois de l'année 1882.

Comme le larif du nouveau trailé franco-
suisse entre eu vi gueur le 16 mai prochain ,
ii aéra iutéressant de vérifier si le calcul de
nos statisticiens sera justifié en ce qui cou-
cerne l' excédant de recettes de 1,700,000 fr,
calculé d'après la moyenue do 142,000 fr.
par mois obtenue des années 1877 à 1881.

Le nouveau trailé franco suisse devruil
nous donner , pour 7 mois et demi (16 mai
au El décembre 1882) encore un excédaut
de recettes de 1,065,000 fr. au-delà des
17,100,000 fr. prévus daus le budget, soit
uu total de recettes brutes , de 18,165,000 fr.
toujours dans l'h ypothèse que notre expor-
tation dans l'empire allemand ue aouffrira
pas à parlir du i6 mai de Ja clause de la
nation la plus favorisée. Les mois prochains
vout démontrer si l'on a bien su prévoir les
conséquences du Iraité frauco-suisae.

Voici où uous en sommes : Sauf erreur
et omission , nous devrions percevoir du

1" janv ier au 80 décembre, 18,165,000 f r .
A déduire : les recettes des

quatre premiers mois. 5,889,000 fr.
Restent à percevoir 12,266,000 fr.
pour 7 ii2 mois, donc 1,685,466 fr

par mois à parlir du 16 mai 1882. Si les
recelles brutes arrivent à ce chiffre , ou
pourra dire que nous arons lait une bonne
affaire, au moins au point de vuo fiscal.

liCH élections daus le Jura
Le scrutin a parlé, et les prévisions que

contenait ma lettre se sont iéalisôes avec
une exactitude trop précise, hélas I Noua
perdons le cercle de Moutier et la cercle de
Delémont , sans parler de Laufon , où les
conservateurs , saus direction , ne peuvent
même parvenir à former une liste spéciale.
Par contre , dans les trois aulres cercles de
Porrentruy, Courlemaiche et des Franches-
Montagnes, la listo conservatrice l'a emporlé
haul la main. A Porrenlruy surtout , notre
victoire esl magnifique. Nos candidats pas-
sent avec ane majorité de 400 voix, ce qui
esl presque inouï dans ce cercle , où les ra-
dicaux possèdent le centre ào leur inf luence ,
et peuvent mettre en li gne une armée de
fonclionnaires Cotte défaite éclatante a tem-
péré la joie de nos adversaires et relevé le
moral de nos populations. Mais elle ne sau-
rait nous faire oublier noire échec de Delé-
mont , le plus grave de tous. A Moutier , on
Pavait d'avance que les catholiques de Sona-
tes-Roches seraient écrasés par la masse des
élecleurs protestants do la partie au delà
des Roches. Mais a Delémont . rin un ftn paVa
entièrement caiholique, où la persécution
religieuse a sévi avec la rage que l'on sait ,
il est plus quo douloureux de voir le cercle
représenté au Grand Conseil par l'état-major
des persécuteurs , l'avocat Gobai , le maire
Boéchat , rédacteur du Progrès (maintenant
Je Démocrate), le préfet Erard , et Cuenat,
lo chef des vieux-catholiques do Pleigne.

Bien qu 'il y ait eu dans ce cercle des
fraudes électorales commises sur une large
échelle , l apathie des populations rurales
mérite le blûme lo plua sévère. Vojlà
Soybiôres , par exemp le , qui vient de fêter
avec pompe les vingt-cinq ans de prêtrise
de son curé , et qui donne une majorit é pré-
pondérante à la liste radicale ! Est-ce que
nous allons eu revenir aux fautes qui ont
amené la persécution , et nous laisser re-
preudre aux pateliuades radicales 1 Nos po-
pulations ont-elles déjà oublié que Carlin
disait en pleine audience de la cour d'assises
de Delémont, lors du procès Trouillat , qu 'on
ne saurait être en même temps catholique
et radical ? S'il en était ainsi , et si la leçou
ne nous avait pas profilé , il faudrait s'atten-
dre à recevoir une nouvllc flagellation. Lés
élua do Delémont , unis à l'ancien conseiller
d'Etat Jolissaint , qui a passé à Courtelary,
sont gens à donner encore uno fois les èlri-
vières aux eallioliques. Il n 'y a pns de bon
radical sans la haine dn catholicisme. On
devrait te savoir chez nous. Les communes
rurales de la vallée , notamment Courroux ,
Rebeuvelier , Soybières, Movelier , Pleigne,
Roggenbotirg, out donné la majorité aux
radicaux , et , en additionnant le nombre des
bulletins radicaux daus les communes ru-
rales, on trouve pour tes radicaux uue
majorité de trente voix I

Tout cela est iufinimeut triste. C'est à
désespérer de l'avenir de ces population s.

Il est vrai que la pression administrative
a élé poussée jusqu 'aux dernières limites.
Le préfet Erard disait à ses administrés :
t Vous avez beau dire et bean faire, je
serai confirmé dans mes fondions par Ja
prochain Grand Conseil. > Pense-t on que
celte parole ne constitue pas uu fait de
pression au premier chel? Que devient
alors la liberté de l'élection devant ces me-
naces déguisées ?

Maia le fait le plus énorme , est l'établis-
sement à la gare de Delémont , d'un bureau
supplémentaire de votalion , soi disant des-
tiné aux employés de la Compagnie da



J.-B.-L., mais dans lequel ont pu , vu
l'absence de lout contrôle sérieux, voler
toutes surtes de geus. C'est (à nu truc
devant lequel toute résistance devient im-
possible. Qu'on eu juge par tes résultais.

Delémontavecune population de 8,000hab.
à peu près , compte 818 électeurs inscrits.
Sur ce nombre , 728 ont voté, ce qui cor-
respondrait à une population bieu plus forte.
A Porrentruy, sur près de 1,200 électeurs
inscrits, 864 ont voté , et cepeudant a uue
population presque double de Delémont. La
raison de cet écart entre Je cJiiffre réel des
électeurs inscrits et celui des volants doit
se chorcher daus te nombre exorbitant des
votants do la gare. 288 électeurs (je dis
deux cents Irenle-irois) se sont présentés
au bureau établi à la gare de Delémont ,
surveillé seulement par deux délégués , et y
out exercé le droit de suffrage. Ges 283 élec-
teurs venaient de tons côtés. On eu a re-
connu de Liesberg, de Bàrschwyl , du Petit-
Lucelle (canton de Soleure), de Roche, elc.
Bref, c'est une reproduction aggravée des
faits de brigandage électoral qui se sont
produits en 1866 à Delémont , où tes radi-
caux avaient envoyé 86 électeurs de Grel-
lingen pour soutenir la liste radicale , et l'an
dernier , dans le district de Laufon , que l'on
avait iuondé de terrassiers et d'ouvriers du
chemin de fer venus de Bâle Campagne,
Soleure , etc., lors des élections d'octobre.

Un mot sur le mode de votation. Lea
électeurs , employés du J.-B.-L. ou supposés
tels , après avoir déposé leurs cartes de légi-
timation en cutranl dans le lucal du vole ,
recevaient des bul le t ins  d'élection qu 'ils
allaient iuire remplir dans un petit cabinet
attenant , où se trouvait te sous-chef de
gare. C'esl ce dernier qui a écrit les 238 bul-
letins , tous portant la liste radicale sattf un.
A Porrentruy, où l'on avait aussi formé un
burea u à Ja gare, 66 électeurs ont volé
comme à Delémont , un seul bulletin portait
la liste conservatrice. Inutile de tirer la
conclusion. Nos adversaires riraient de noue ,
s'ils se figuraient que nous ne comprenons
pas la frime. Cet uni que bulletin conserva-
teur à Porrentruy et à Delémont , a été
inventé pour sauver tes apparences , n'est-ce
pas ?

Le vole de Ja gare a commencé, dans ces
deux villes, dès 7 heures du matiu. Rien de
pins fnPiiH «IIY électeurs de revenir voter en
ville à 10 heures, puis d'aller voter encore
dans uue des communes de la ligne du
chemin de fer. Dans tes villes , il y a toujours,
après la distribution , un certain uombre de
cartes d'électeurs dont la police n'a point
trouvé les détenteurs, ou dont ceux-ci ne
font point usage. LeB cartes tombant entre
tes mains d'agents peu consciencieux sont
l'objet d'un trafic qui peut fausser tes résul-
tats d'une élection. A Delémont , il s'est
produit un fait très intéressant qui carac-
térise admirablement Ja manœuvre. Une
demi-douzaine d'individus do Glovelier ar-
rivent par le train au bureau de la gare
pour y voter. Ils sout arrêlé8 dans le local
du vote même par un citoyen qui , Jes recon-
naissant pour habiter eu dehors du cercle,
proteste conlre leur admission. Aussitôt te
chef de gare , affectant des airs indignés,
leur déclare qu 'eu effet ils n 'avaient paa le
droil de voter à Delémont. Forl bien. Mais
qui avait fait venir ces gens ? El si personne
ne tes avait reconnus, u'auraient ils pas
voté, comme tant d'aulres ? A qui , en effet,
pourra-t-on persuader qu 'il y a à la gare de
Delémont 288 employés habites à voter dans
ce cercle ? — Non , la fraude est trop gros-
sière, elle frappera d'indignation tous les
cœurs honnêtes. Et l'on envoie dans te Tes-
sin des commissaires tédéraux pour des
bagatelles qui ne méritent pas un instant
d'attention , en présence des énormilés qui
Be commettent impnnément daus les districts
catholiques du Jura I

Plainte a été portée au Grand Conseil
contre tes élections du cercle de Delémont.
Nous verrous si les pères conscrits bernois
oseront sanctionner ces honteux tripotages.
S'il en étail ainsi , c'en serait fait chez noue
de la liberté et de Ja sincérité du vote. Belle
démocratie que la nôtre , vraiment I

Le résultat des élections du corclo de
Moutittt était prévu , surtout depuis la faute
commise par nos amis. En pla çant sur leur
liste un radical , modéré peut être , mais l' un
des soutiens indirects du système de com-
pression religieuse , tes conservateurs ont
commis plus qu 'une imprudence. Le candi-
dat Cuttat n 'a pas tardé à la leur faire sentir
en décl inant  publi quement toute alliance
avec tes ultramontains , et déclarant que son
passé l'oblige à répudier tes suffrages de
notre parti. Avec un peu plus de clair-
voyance, ceux qui ont imaginé cetto candi-
dature auraient épargné aux catholiques de
Sous tes Roches cette humiliation.

Avec Porrentruy, l 'honneur de la journée
appartient aux Franches-Montagnes , où la
liste couservatrice l'emporte à plus de mille
voix de majorité. La liste radicale n'a pas
fait 800 voix. C'est d' un heureux augure
pour l' avenir.

La députation caiholique au Grand Con-
seil resle réduite à vingt députés . Tout an-
nonce que tes occasions ne lui manqueront
pas de défendre les libertés jurassiennes el
catholi ques, car les radicaux comptent bien
élire un gouvernement plus radical que celui
qui va sortir de charge le mois prochain.

ITALIEN FéOéRAL . — Un correspond ant
de Ja Nouvelle Gazelle de Zurich lui écrit :

t Dernièrement, le président de notre
conseil d'Elat a dit au Grand Conseil que la
loi fédérale de 1876 sur tes eaux et forêts
élait traduite en italien avec tant do barba-
rie , qu'elle a élé mal comprise et a provo-
qué mainte plainte. Ce n'est pas seulement
pour celle loi qu 'il y aurait lieu de se plain-
dre , la plupart des loi* fédérales sout tra -
duites d'une manière défectueuse et on émet
le vœu qu 'un peu plus de soin soit apporté
aux traductions , afin d'éviter de défi gurer
la langue ilalieuue. >

Les journaux protesfauts , libéraux , ra-
dicaux , franc-maçons el autres , qui ont
flétri l'agiotage en termes si véhéments à
propos de la débâcle de l'Union générale de
M. Bouloux , ne uoua dirout-ils rien de la
débâcle autrement significative d3 la Ban-
que de Rhône et Loire de M. le député
gambettisle Savary, de ce dépulé qui , en
falsifiant le procès-verbal d'une commission ,
a empêché , en 1878, l'avènement du comte
de Chambord au trône de F rance 1

Allons , exécutez-vous.

Berue
Il est fortement question de recommencer

le cortège historique dimanche prochaiu si
le temps le permet.

**La populatiou de Bonfol est dans l'inquié-
tude. Ce village , dans lequel trois incendies
ont éclarté ù des iutervalles très rapprochés ,
a reçu notification de deux lettres de mena-
ces dout voici te texle :

* 1° Habitants de Boufol , prenez garde à
vous, sous peu trois maisons flamberont de
trois ccMés à la fois.

« 2° A Bil Ant de Bonfol alenlion votre
villages sera détrui brûlé sous pea de temps

« Signaura italiau. »
La police est sur ses gardes.

Zurich
A propos dea récentes conversions au

catholicisme de M. te banqaer Orelli et de
M. Jo D' Pestalozzi, divers journaux oui
annoncé que ces retours à l'Eglise romaine
n 'étaient pas tes seuls qui se soient produits
dans la haute société zuricoise

Le Landbole précise davantage et cite
parmi lee proleslauls convertis dans cea
dernières aunées au catholicisme : M. Jean-
Conrad Nuscheler, colonel au service de
l'Autriche ; M. Jacob-Auguste Usteri, ancien
pasteur à Kirchberg, aujourd'hui Jésuite à
Paono, Bombay; M. Je colonel Hans-Rodol-
phe Hess, marié à Dissenlis ; M. Rodolphe
Zimmermann , fils de M. le doyen Zimmer-
mann , pasteur de l'église Notre-Dame.

Appenzell (Ilh.-JExt).
L'assemblée communale de Hérisau avait

à discuter une question scolaire , celle des
écoles complémentaires.

On propose un règ lement astreignant tous
les jeunes gens — tes étrangers exceptés —
domiciliés dans la commune, à suivre chaque
année durant quatre mois d'hiver , depuis
l'ûge de seize aus jusqu 'à l'époque de leur
recrutement , deB cours qui auront lieu deux
foia par semaine pendant deux heures. Se-
ront seuls dispensés /es jeunes gens ayanl
des infirmités physiques ou intellectuelles
et ceux qui justifient de connaissances suf-
fisantes.

Chaque district comptaut douze élèves au
minimum peut demander l'établissement de
cours comp lémentaires. Au programme de
ces cours figurent les branches suivantes :
lecture et composition , calcul oral et calcul
par écrit, instruction civi que el comptabilité.

Vand
Il y aura lundi soir 15 mai , fêle véni-

tienne dans te golfe de Moutreux. Toute la
cou irée. de Chiffon à Glarens sera illuminée
et uu grand feu d'artifice sera lire, pendant
la soirée , sous l'église do. Montreux. ' Les
montagnes environnantes seront également
éclairées par des feux de joie ; sur le lac, un
bateau à vapeur portant un orchestre , croi-
sera devant Montreux et recevra les specta-
teurs do Vevey et des environs.

Les débats de la cause Micheéff ont eu
lien lundi devant le tribunal criminel de
Vevey, composé de MM. Maillard , président
du tribunal du district de Vevey, Chevalley,
président du tribunal de Lavaux , et Morier ,
juge au tribunal de Vevey , remplaçant
M. Greyloz , président du t r ibunal  d'Aigle ,
empêché. M. Cuénod remp lissait lea fonc-
tions de greffier; M. de Félice, procureur
de la république , représentait l'accusation ,
et M. Ad. Jaquier, avocat , la déf ense.

Le principal intérêt des débats a porté
sur la question de responsabilité di> l'accu-
sée. Celle-ci ne nie rien et est d'accord , sauf
sur des questions de détail , sur le fait prin-
cipal qui lui est imputé, à savoir qu'elle a
tiré , le 8 avril dernier , à Gl yon , sur une
personne assise sur la terrasse de, l'Hôtel
du Righi vaudois Mais olle affirme avec
énergie quo celui sur lequel elle a tiré est
Pierre Lawroff , autrefois professeur à l'A-
cadémie militaire de Pétersbourg. Mise en
présenco de celui qui a subi son feu , elle
déclare que ce n 'est pas celui qui était de-
vant elle le 3 avril , qu 'il lui ressemble , sans
doute , mais que ce doit êlre un complice de
celui qu 'elle a voulu luer , et auquel le té-
moin s'est substitué.

Aboulis9ant à un pareil résultat , l'interro -
gatoire devait nécessairement porler prin-
cipalement sur la question de savoir si celte
femme, qui avouait si ouvertemen t ses plans
et se vantait si publiquement d'avoir tiré
sur Lawroff, était saine d'esprit. C'est sur
ce terrain que l'interrogatoire , habilement
dirigé par la présidence , a été le plus minu-
tieux. B en esl résulté que l'accusée, demoi-
selle Michôeff , qui depuis longtemps vit
seule, est sous, l'influence d'une idée persis-
tante , consistant à croire qu 'elle est persé-
cutée. A Pélersbourg, à Péterhoff , à Genève,
à Montreux , partout des personnages incon-
nus fui partent d'une manière désagréable
d'une personne qu 'elle a beaucoup estimée
autrefois , qu 'elle méprise aujourd ' hui : La-
wroff. Celui-ci est vendu aux ennemis de sa
patrie russe, qu 'il a trahie envers l'Angle
terre.

C'est un traître , qui doit mourir.
De là l'idée qui s'insinue dans l'esprit de

la prévenue , qu'elle doit te tuer dans un
duel ; puis , comme LaivroJT ne répond pas
aux provocations qui lui sont «dressées,
qu 'elle doit tirer sur lui à la première ren-
contre. C'est dans ce but qu 'elle monte à
Gl yon et s'attaque à une tierce personne ,
M. Salge, né gociant , de Magdebourg, qui ,
elle n 'en démord pas , élait Lawroff , mais
Lawroff 1res habilement déguisé.

Les médecins-experts entendus : MM. Cha-
land , de Cery ; Rist, de Nyon, et Muret , de
Vevey, n'hésitent pas à reconnaître dans
celle idée persistante d'une persécution di-
ri gée contre elle, la preuve absolue que
M"* Michéeff est atteinte d' uu délire systé-
matisé. C'est pour oux un cas typique. Ils
concluent lous trois à 1 irresponsabilité de
la coupable.

C'est à ces conclusions qu 'après les plai-
doiries s'est rangé te jury, en suite du ver-
dict duquel M"' Alexandrine Michéeff a élé
acquittée , et renvoyée au conseil d'Elat , pour
que celui-ci prenne contre elle les mesures
qu 'il jugera opportunes.

Valais
L'Exposition organisée par tes soins de

la Société industrielle de Sion sera ouverte
à l'honorable public jeudi 11 mai , pour du
rer jusqu 'au 21 du dit mois jour où aura
lieu te tirage de la loterie des objets expo-
sés qui , on te sait , forment lots gagnants.

L'Exposition pourra êlre visitée aux jours
indiqués ci-Jiaut , dès l à S heures du soir.
et il sera perçu une nuance de 20 cent, par
personne. On pourra également se procurer
des billets de loterie auprès du collecteur de
poste au théâtre.

La matinée (de 10 à 12 h.) l'Exposition
sera ouverte gratuitement aux élèves des
divers établissements d'instructio n , sous la
surveillance du persouuel enseignant res-
pectif et aux joura qui leur seront successi-
vement assignés à cet effet.

NOUVELLES J)K L'ETBANGER
Lettres de Paris

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Parts, 9 mai.
Les journaux républicains do toutes ca-

tégories et les feuilles pornographi ques sont
dans la jubilation du vote pour le rétablisse-
ment du divorce. Ce vote est aunoncé, en
gros caractères, en tête de ces journaux ,

avec accompagnement d'articles enthousia s-
tes. Le divorce est un produit naturel m
régime républicain qui , en France , condail
à la pourriture morale et sociale. Nous vé-
gétons sur un horrible fumier.

Eu même temps que la discussion et I B
vote pour la destruction du mariage et ds
la famille, le Journal officiel publie la pro-
position de loi qui a pour but de modifier
les articles organiques du Concordat dans un
sens plus attentatoire encore à la liherté de
l'Eglise catholique. C'est le système de U
persécution à outrance qui se dérelopP8
avec une méthode et uu acharnement dia-
boli ques. Je signale à toute votre attention et
à votre énergique réprobation cet ensemble
de mesures vexaloires, arbitraires el violen-
tes contre l'Episcopat , contre le clergé , con-
tre les Congrégations religieuses.

Celte proposition tendant à modi fier le8
articles organiques de la loi du 18 germi"8'au X, présentée par M Bernard Laverg»° i
si vous vous en souvenez, avait été re»*
voyéo à la commission du Concordat.

Le rapporteur a en l'idée de porter et de
rapprocher l'un de l'autre , sur deux colon-
nes en regard , l'ancien article et l'amende'
ment correspondant.

De l'examen de ce tableau comparatif ré-
sulte très nettement le fait suivant : La m»'
jorité républicaine ne pouvant briser |
Concordat sans soulever les plus graves
difficultés , s'efforce par toutes sortes de
moyens de mettre la main sur le clergé, de
restreindre te pouvoir épiscopai , de (rang
former le prêtre eu un simp le fonctionnaire!
en un pur salarié de l'Etat.

J'ai signalé déjà à l'indignation des catho-
liques le rapport du député radical du Fi'
nibtère, M . Covenl'm Guj ho -, j'appelle awjour*
d'hui spécialement votre attention sur l'e*
posé des molifs et la proposition de loi dt
M. Bernard Lavergne. Ces projets et bie"
d'autres tels que te projet Labuze cofjffî
tes conseils de fabri que tendent au meW e
but ; ce soulles anneaux d'une même chswi
que le libéralisme jacobin et maçonniq 110
forge pour te clergé français et pour g
religion catholi que. Toute dénégation en f*c6
des faits patents qui ressortent de l'exani®
de ces projets no peut ôtre qu 'une liypocf"
Bie aggravante.

On avoue , il est vrai, la nécessité de me-
sures de police pour justifier leur adjonction
aux articles orgaui ques, mais on s'empresse
d'ajouter que tes autres mesures out pour
but « de relever le clergé de France pal
l'instruction et par des garauties données à
leur indé pendance , à leur dignité » ! Priva-
tions do traitement , amendes, emprisonne-
ment , telles sont tes mesures nouvelles q"fl

le projet Bernard- Lavergne introduit comm 6
sanction aux dispositions des arlicles orga-
niques revus el corrigés par les sectaire^
lea libératrea de la troisième république-
L'antorilarisme du premier Consul ne suf-
fit p lus à ceux qui veulent relever l ' if 9 "
Iruction , l'indépendance et la dignité du
clergé do France 1

J'analyse brièvement tes réformes conte-
nues dans ce projet. Contre te pouvoir épis-
copai , on commence par imposer te titre d*
docleur en théologie reçu dans une des ft '
cultes de l'Elat, on inscrit à nouveau dans le3
articles organiques le traitement des évo-
ques, de 10,000 fr., comme si depuis quatre'
vingts ans les conditious de l'existence n'é-
taient pas considérablement modifiées.

L'évêque et sou conseil ecclésiastique , fl'
ges compétents non seulement des capacijj *'
intellectuelles mais surtout des aptitu^ff
apostoliques du clergé du diocèse, ne P"^,fl
ront choisir les curés que parmi les la??* i-
de concours devant un jury nommé Pat
ministre des culles '

Le préfet aura voix au chapitre pour 1»
nomination des desservants. Quelle plaisan-
terie ! La valetaille républicaine contrôlai!*
les nominations ecclésiastiques I Les évêque*
n 'auront même plus la liberté de choisir h'
breme at leurs vicaires généraux , les confi-
dente et tes collaborateurs de leur minislèr6
apostoli que !

L'indépendance et la liberté du curé et
du desservant ? Mais c'est une grossier*3
p laisanterie. Ils ne relevaient que de teu'
supérieur ecclésiasti que , de leur évêque
vous les soumettez à la surveillance préfec-
torale; outre Jes mesures de police que voU '
édictez contre eux, vous leur imposez g
joug de la police locale, si despote , si brute'6
parfois dans les communes rurales.

Cette police locale — désormais les fl' ;''
des organiques en feront foi — pourra A\f &
sonner tes cloches pour les usages <3/J{0j
En sorte que , lorsque un jacobin au PB".
pied , dominant à la maison commun 6 °
secondé par Jes lumières d' uu inslituteu
athée, voudra fêler la prise dc la Bast»'™
l'anniversure de quelque héros de l'imp ie'01



'M cloches do l'église carillonneront pour
aPpeler les fidèles au bal de monsieur le
ffisire I

C'est grotesque ! Mais laissons ces facéties
"convenantes pour relever les desseins

Pjus perfides que poursuivent nos législa-
ture républicains. Ces desseins sout dissi-

^

u|
é8, incidemment glissés dans une révi-

"¦°n des arlicles organi ques ! La haine ré-
publicaine s'acharue après les congrégations
^"gieusea même de femmes, sans abaudon-
?er les viclimes des crocbelages criminels,
^expulsions honteuses !

k« effet, un amendement à l'art. CO sti-
*ule que les sermons de conférence d'A veut

1 ue Carême ne pourront être faits que par
~?8 Prêtres rétribués par l'Etat , le départe-
rjj tot ou les communes. Aiusi Je P. Mont-
ré uon salarié de l'Etat , se verra fermer
?, c'>aire de Noire Dame , la t r ibune sacrée
,^3oi) iiiuslre prédécesseur le P. Lacor-
, a're a si noblement défendu tes droits et
Ihrt s de ' ^Blise- ^03 Patres, nos re-

Weux spécialement voués à la prédication ,
auront pins le droit de parler J Uu article

/"Jeau ne leur reconnaît plus la qualité
français!
i. °'en plus , on veut tarir dans sa source
"Poalolat de nos missionnaires , par une

J^ure rétroactive inscrite dans l' art. 84
J^tee tes prêtres qui quitteront 

la 
France

po''r aller desservir dans uu pays étranger.
Jusqu 'ici tes congrégations de femmes

paient été respectées ; on avait peur de
~°uJever les généreux et chevaleresques
J|utimen t8 de la nation française. Subrepti-
j / toenl , par un changement de Tari. 12 qui

isao la faculté aux évêques d'ajouter à
"r nom celui de Monsieur, on interdit ,

°ti8 pej ne fle cou fi8ca iion ries biens , tes as-
"Cialions dont les statuts n'ont pas été vi-

I *8 en conseil d'Etat. C'est fort Imbile , car
8 articles organiques auront seuls Ja res

POnsabilité d'une mesure dont tes décrets
P'uiBtériels eussent élé impuissante à pallier
' «dieux et l'infamie !
, Voilà la quintessence de celle proposition
•̂  loi qui , d'après M. Bernard Lavergne , a
POur but de relever Je clergé de France,
8°n indépendance , sa dignité , d'étendre sur
'ui , comme sur toutes tes autres catégories
<te citoyens , la protection de l'Etat !

1HL.1I\» 10
Nous avons eu soin P|U8 d'une fois defaire distinguer , dans la question irlandaise ,le mouvement national qui demande un¦changement daus Ja Jégislation agraire du

gouvernent révolutionnaire qui rftvo ' un
bouleversement social. L'Irlande , comme la
ftuBsie , a ses nihilistes qui déshonorent sa
cause , et qui trouvent dans la situation un
Prétexte pour leurs sinistres exploite.
I II paraît résulter des dépêches relatives à
'attentat de Dublin que l'on ne se trouve
Pas eu présence d'une vengeance agraire
^mme celles qui ont eu lieu depuis trois
^°is, encore moins une sédition populaire ,
•plia un crime inspiré par la révolution ,
^nime tes attentats de 

Nobiling, de Moncasi ,
£* Passauante et de Bissakof. En d'aulreserme8, ce o'est pas l'Irlande qu 'il faut eu
jgpWer, mais le parli fenian, qui repré-

nie dans la Grande-Bretagne la révolution
e/a/e, comme les socialistes eu Allemague ,

liai ' en Russie, 'ea wedenti en

Btlef Parti de M> Gla dstone est aussi bien
, 'nt que j e parl j de M. Parnell par ce
*ge «angI«Dt.
Peu Prem'er e8t convaincu d'impuisaauce
«ai r^'ablir la paix en friande ; •— le second
t^

ar
al y8é dans son aclion en faveur des

Plip rtnes > sous Pe'ae de passer pour com-
Y des assassins.

l'i-i Cr'me e8t avant tout un malheur pour
t. '8nde. iinp Innhft sur ln p.nuRP nii 'p.lln dé.
Ron deP u'8 Prea de trois siècles. Puissent te

uvernement britannique et les chefs du
fm-j  a8p,,ire conserver le calme, le saug-
°.ld et la modération ,

fond Gra'1 souverainement injuste de cou-
se» • ' dans la même réprobation , tes as-
man"

18 ^° ln Kév olution cosmopolite et tes
ailieureux paysans qui réclament un mo-us vwendi acceptable , f ondé sur l'équité.

fifln l'Can a expédié à Dublin des ordres
dor ^Ue 'es catholiques déclarent dans un
ça,, enl public séparer nettement leuruse de celle des sectaires.

JCS1MOJVJE

78 l ^"af a approuvé par 148 voix contre
6 traité de commerce franco espagnol.

l'OK'l'UU AL
es fêles du centenaire du marquis de

Pombal ont commencé lundi  mati n à Lis-
bonne par la procession civique organisée
par les étudiants. Le roi, la famille royale
et les grands corps de l'Etat ont assisté à
l'inauguration du monument élevé en l'hon-
neur de l'homme d'Etat portugais. Lo soir,
la ville a élé illuminée.

ÉGTHPTJK
Le khédive a convoqué mardi matin les

consuls des puissances. On affirme qu 'il leur
a communi qué une dépêche du sultan qui
lui prescrit de faire grâce à ceux des préve-
nus coutre lesquels tes charges ne reposent
que sur des suppositions. Quant aux officiers
circassiens, te sultau ue sacbanl par si leur
cul pabilité est prouvée ou uon , demanderait
commuuicaliou dos pièces du procès.

Un décret du khédive commue les con-
damnations prononcées eu un simple exil.
Cette solution est considérée comme la meil-
leure possible , car elle écarte l'éventualité
de graves conflits.

Le bruit court que le ministère refuse de
reconnaître le décret du khédive parco qu 'il
Laisse aux officiers circassiens leur rang et
leur accorde une pension militaire.

lOTATS-UA'I.S
Les chefs de la Land league aux Etats -

Unis onl off ert une récompense de 5000 dol-
lars pour la découverte des auteurs de l' as-
sassinat de Dublin.  Des meetings irlandais
tenus à Halifax et à Montréal flétrissent ce
crime.

CANTON DE FRIBOURG

Mercredi Je Grand Conseil a discu té en
second débat te projet de loi sur le timbre.

A propos de l' ordre du jour des prochai-
nes séances, M. Schaller pose une question
au Graud Conseil. La commission , réunie
hier pour examiner le projet de loi sur te
collège, a décidé de renvoyer la discussion
à la session de novembre. L'orateur expose
tes motifs de celle décisiou ; la loi est impor-
tante et demande des études approfondies.

Hi Python , s'il avait pu assister hier à la
réunion de la commission, aurait combattit
lo renvoi. Il faut faire dans cette session tes
premiers débats pour que l'op inion publique
soit saisie de la question. Le projet prévoit
une réorganisation de l'école de droit ; or ,
ce n 'est pas trop d'une année pour trouver
des professeurs pour cet euseigoement im-
portant.

M. Corpataux: L'op inion publique désire
une loi sur le collège. Puisque le projet est
au bulletin , il faut le discuter. On ne peul
pas nommer nn recteur provisoire, ni en
nommer uu définitif avant d'avoir voté la
loi.

M. Jaquet combat les opinions des préo-
pinants. La loi doit être étudiée avec ré-
flexion ; renvoyons la discussion au mois de
novembre pour les premiers débals , et fai-
sons tes seconds débals en février. La révi-
sion de la loi existante n 'est pas si urgente.
Les reproches adressés au gouvernement
au sujet de l'inexécution du programme ne
sout pas sérieux , et l'orateur condamne
énerg iquement Jes attaques dirigées de ce
chef, contre te conseil d'Etat.

M. Eug ne croit pas qu 'on puisse aborder
dans cette session une loi de cette impor-
tance.

M. Schaller, répondaut à M. Corpataux ,
indi que ce qui a élé fait depuia quel ques
années. Mieux vaudrait attendre te nouveau
concordat avec te polytechnicum avant de
discuter Ja Joi . On verra ce qu 'il y a à faire
pour l'enseignement du droit; les cantons
catholiques sollicitent Lucerne et Fribourg
d'établir un enseignement supérieur.

M. Théraulaz adhérerait au renvoi si
l'utilité de la loi était en cause ; mais tout le
monde l'attend , et elle comble une lacune
En présence de cet accord , I orateur ne peut
adhérer au renvoi à la session de novembre ,
qui équivaudrait à ajourner de 18 mois son
application. 11 y a au collège un réel malaise,
un aff aiblissement de la discipline résultant
de l'état d'incertitude où se trouvent mallrea
et élèves. Voulez vous continuer cet état de
choses instable encore pendant 18 mois ?
La discussion de la loi est possible, en pre-
mier débat , dans cette session , et on peut
faire tes seconds débats au mois d'août.
Réservons la session de novembre pour
discuter la réforme judiciaire. Le dossier
dout on nou9 parte a fort peu d'importance
pour l'étude de la loi ; il nc réagira que sur
Jes réglemente d' exécution. Il importe de
faire entrer en vigueur la Joi en même
temps qu 'on nommera le nouveau recteur ;

sans la loi , on ne trouverai! pas un recteur
capable , personne n'accepterait la position
acIuelJe , et s'iJ l'acceptait, il s'userait proba-
blement dans cette période de transition.
Ceux qui se figurent que celte loi a pour
but de faire une razzia des professeurs se
trompent gravement ; le conseil d'Etat n'a
pas d'autre but que de mettre une prompte
fin à uue situation anormale.

M. Bielmann demaude le renvoi de cette
discussion à vendredi , vu l'absence d'un
grand nombre de députés.

M. Jaqnet combat cette motion d'ordre
el demande te voto aujourd'hui même.

MM. Python, Théraulaz et Chaney insis-
tent pour une solution immédiate.

M. Bielmann relire sa motion d'ordre el
insiste p&ur Je renvoi des premiers débats à
la session de novembre.

M. Musy craint l' augmentation de la dé-
peusc et se range à la proposition de renvoi.

M. 'Ihéraulaz conteste que tes charges
doivent ôlre augmentées pour le collège. Il
insiste sur la position intenable qu 'un
ajournement ferait au nouveau recteur ,
qu 'il fant nommer pour la reutrée du col-
lège.

A la votation uue majorité évidente , con-
tre 13 voix , décide que la loi sur le collège
sera discutée en premier débat encore pen-
dant cette session.

Ce matin , te Grand Conseil a entendu la
lecture d' un message du conseil d'Elat sur
la réforme judiciaire. Le conseil d'Etat pro
pose de supprimer les formalités inutiles el
abréger la durée des procès, en donnant
plus d'autori té aux tribunaux. Les juges
de paix prononceraient définitivement jus -
qu 'à la somme de 50 fr. ,- Jes justices de
paix , jusqu 'à la somme de 500 fr.; les prési-
dents des tr ibunaux jusqu 'à 500 ou 1000 fr.
suivant les affaires: tes appels des sentences
des tribunaux de district pourra ient être
portes devant te Tribunal fédéral saus pas-
ser par le tribuual cantonal. Les appels sur
incidents seraient eu règle portés au tribu-
ual cantonal avec le foiid. Les présidents et
Jes juges recevraient un traitement fixe , et
les émoi u men ls seraient versés à la caisse
de l'Etat. Les membres du tribunal cantonal
seraient réduite à 1, ceux des tribunaux de
district à 3.

M. Chaney désire que fe conseil d 'Etnt
fasse aussi des éludes pour la réforme de
la justice pénale.

M. Weck répond qu'on abordera les ré-
formes pénales dès que nous aurons liquidé
la question des réformes de ia procédure
civile et de l'organisation des tribunaux.

Sur la proposition de MM. Huber et
Cf iassol , il est décidé que te message du
conseil d'Etat sera inséré au Bulletin.

PÈLE RINAGE F R I B O U R G E O I S
A NOTRE-DAME DES ERMITES

Nous avons obtenu de l'Administration
du chemiu de fer une combinaison qui sera
appréciée des pèlerins.

Lorsque ceux-ci seront assez nombreux
pour se mettre au bénéfice d' un billet col-
lectif pour le parcours jusqu 'à Fribourg, ils
pourront demander h la gare de départ le
billet collectif non seulement pour l'aller à
Fribourg, te 22 mai au matin , mais encore
peur le retour de Fribourg, le 24 mai au
soir.

La Compagnie a bien voulu consentir à
ce que les pôlerios puissent recevoir au
guichet de la gare de leur lieu de départ
deux billets collectifs de simp le course pour
Fribourg, dont l' un servira pour le parcours
aller, et te deuxième , qui sera muni d'un
timbre spécial , pour Je parcours de retour.

Si tes pèlerins ne veulent ou ne peuvent
pas se grouper pour jouir de l'avantage du
billet collectif , ils peuvent obtenir à la gare
de départ , deux billels de simple course,
ju squ'à Fribourg ; l' un de ces billets servira
pour l'aller ; l'autre muni d'un timbre spé-
cial , servira pour le retour par les traina
du soir du 24 mai.

De la sorte, les pèlerins isolés ou en
corps n'auront pas à se préoccuper de
prendre un billet à Fribourg pour reutrer
chez eux le 24 au soir, puisque te deuxième
billet qu 'ils auront reçu sera valable pour
effectuer le retour.

Nous engagons tes pèlerins à user dea
facilités qui leur sont accordées ; daus pres-
que toutes tes stations ils seront assez nom-
breux pour obtenir un billet collectif. Les
pèlerins zélés qui voudraient diriger cette
organisation uux gares respectives, obtien-
dront de notre bureau toutes les indications
nécessaires, et les noihs des pèlerins de la
région intéressée.

Voici te prix d un billot collectif des garea
ci-après à Fribourg :

Matran 0 fr. 80
Rosé 0 fr. 40
Neyruz 0 fr. 50
Cottens 0 fr. 65
Chénens 0 fr. 80
Villaz Si-Pierre 0 tr. 95
Romont 1 fr. 20
Siveriez 1 fr. 45
Vauderens i tr. 65
Oron 1 fr. 90
Palézieux 2 fr. 05
Bulle 2 fr. --
Vaulruz 1 fr. 85
Belfaux 0 fr. 30
Grolley 0 fr. 45
Léchelles O f r. 70
Payerne 1 fr. 05
Cugy 1 fr. 25
Êslavuyer 1 fr. 45
Cheyrea 1 fr. 75
Graugea-Marnand 1 fr. 40

Mardi le conseil d'Etal a appelé M. le ré-
vérend chanoine Aeby, à la dignité de doyen
du V. Chapitre de Saint-Nicolas.

M. Fivaz , François , à Gletterens , est
nommé instituteur à Delley à titre provisoire
pour 3 aus.

M. Berset, Alfred , à Fribourg, a obtenu
la licence prévue par la loi du 22 uovembre
1851, pour pratiquer devant les tribunaux
inférieurs sous la responsabilité de M.Haymo,
avocat.

L'auteur du vol do dimanche passé aux
environs de Chaltonoye, a fait encoro parler
de lui.

Mardi , vers 1 heure de l'après-midi , un
habi tant de Chatlonaye qui revenait de la
foire dc Romont , rencontra dans la traversée
des bois un jeuue homme qui te saisit brus-
quement au collet , et lui présentant un re-
volver, lui demanda sou argent.

La victime de 1 agression offrit une pièce
de 5 francs et quelque monnaie ; mais le
voleur exigeait tout te contenu du porte-
raounaie où se trouvaient uno trentaine de
francs en or. Tout à coup, notre homme
prend une résolution énergique , lève son
bàl&n et f rappe sur le .poignet du voleur
dont le revolver route sur te route. Puis, il
s'enfuit , et le malfaiteur ne l'a pas poursuivie.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONDRES, 10 mai.
La Chambre des Communes a adopté a

l'unanimité la résolution de s'ajourner
après la séance d'aujourd'hui jusqu 'à de-
main à neuf heures , pour assister aux fu-
nérailles de lors Fr. Gavendish. •

BIBLIOGRA PHIE

Nous nous permettons d'appeler l'atten-
tion de nos vénérés confrères sur tes nouvel-
les publications liturgi ques de M. Fréd.Pus-
tel, le célèbre éditeur de Ratisbonne.

Depuis quel que temps déjà il a mis en
vente la cinquième édition de son missel
petit in-folio.

Ce volume, depuiB la première édition en
1866, a été constamment enrichi et amélioré.
Le caractère typographique offre à la foia
la consistance du caractère moderne et l'élé-
gance de l'elzévir. Ces types créés exprès
par l'éditeur sont moinB lourds d'aspect
que le type ordinaire , aussi gracieux et plus
lisibles quo l'elzévir ancien que sa maigreur
rend pénible pour les vues faibles. Le papier
est d'uue pale d'un grain très fin , solide
commo du parcliemiu et légèrement teinté
co qui lui enlève l'éclat fatigant d'une blan-
cheur excessive.

Le texle est d'une complète exactitude,
garantie par la Sacrée-Congrégation des Ri-
tes qui a scrupuleusement révisé et ap-
prouvé chaque feuille avant te tirage défini- ,
tif. Les fêtes tes plus récemment prescrites
pour toute l 'Egiise, s'y trouvent insérées
in extenso à leur place ainsi que l'élévation
du rite de certaines fêles et les changements
qui en résultent dans lee rubri ques. Toua
tes renvois gênants ont été évités. C'est ainsi
que les Comméraoraisons de l'Avent ont été
tirées sur une feuille volante , destinée a être
placée à la page de la messe qne l'on célèbre , '
et la disposition du texte.a..été aménagée de
telle sorte que te prôtre n'a nulle part be-



soin de tourner feuillet aux Introïte ou
aux Oraisons , ui au milieu d'aucune prière
du Canon : ce perfectionnement est , à lui
seul , un motif pour se procurer ce missel,
car il n'eBt pas de prêtre qni n'ait gémi de
l 'obligation que lui imposait la disposition
du texte des antres éditions , d'interrompre
un geste liturg i que pour tourner feuillet.

Enfin le format a tous tes avantages de
Vin-quarlo, sans Jes inconvénienls du grand
in-folio.

AjoutniiB que l'illustration est splendide ,
et prime de beaucoup l'illustration des plus
célèbres missels de Paris , Tours , Malines
ou Tournai. Le compositeur lllein, direcleur
de l'académie de Vienne , en a été chr.rgé,
c'est lui qui a dessiné les vignettes , les
initiales , tes en têtes et les culs de lampe.
Surtout il a fourni 26 grandes compositions
pour toules les parties principales du mis-
sel , ainsi que pour toules les fêles de pre-
mière classo, 6auf (el ici nous exprimons

La famille Théraulaz a la douleur
do faire part à ses amis et connais-
sances de la mort de

M"0 Catherine Tfiérnulaz,
de La Roche,

décodée hier subitement , à l'âge de
66 ans.

L'enterrement aura Jieu demain,
12 mai 1882.

Pries pour elle.

En vente l 'Imprimerie catholique :

OUVRAGES DIVERS
Eplfutollcr lutin , geloii'.le Ilit romain,
ou Manuel de l'enfant do Chœur , par l'abbô E.
Lesser prêtre du diocèse dc Soissons. Avec ap-
probation de Mgr l'évêque de Laval.

Prix ; 4 fr. —
Jne cathoIiciHine et le uro(eH(<*n-

linnie devant les faits , par Adrien Duval , pré-
cédé d'une lettre de Mgr Mermillod à l'uuleur.

Prix : 3 fr. —
lie Maint de eliaque Jour, (liturgie roin.j

par l'abbé hapiat, curé-doyen de Vilel , septièmo
édition. Avec approbation do plusieurs évoques.

l'rix : . . . 8 fr. 50
La Mainte de chaque jour, par le mémo

auteur.
Prix : S fr. 50
teUi-v. JPère Olivaint, do la Compagnie

ûe Jésus, sa vie, ses œuvres et son martyre , par
M' Châtillon.

Prix : 3 fr. —
lie hlenhcureux 'Plèvre lie ïèvre,

Ïiroràier compagnon do saint Ignace, précis his-
orique , par le Rév. Père Prat de la Compagnie

de Jésus.
Prix : : 2 fr. 70
K-» vie du Huiiit Vrnnfotm de l'aule,

par M. do Bois-Aubry.
Prix : . . 2 fr. —

HlNtoIreduvénérablcJean-ïlaiitlMte
de lia Salle, fondateur de rinslitui des Frères
des Ecoles Chrétiennes , par Armand Itavelet.

Prix : 5 fr. —
IjeM'nreinlerM convertis nu Chrltttia-

UIHUM, par M. l'abbé A Laurent , docteur en
théologie.

Prix:. . 4 fr. —
Vie de Mainte Claire «VAHHIHC , fonda-

trice de l'Ordro qui porte son nom, par lo Pèro
Joseph de Madrid , Mineur réformé de l'Etroito
Observance, traduite de l'italien, par Dom S. P.
do l'ordre des Chartreux.

Prix : fr. 3 50
IflHtolre de Mainte Solange, Vierge et

Martyre, patronne du Berry, par l'abbô Joseph-
Bernard, do Montmélian.

Prix : 2 fr. —
Bernadette, Sœur Mario-Bernard , par

Henri Lasserre.
Prix : . .:.- , . 3 fr. —

BOTXEtSE DE GENEVE X>U lO MAI

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O n  Genevois 8l
4 1/2 Fédéral 1879 ~ 

la4 |Û0 • 1880 '„" 5'86 o,o Italien 898/<
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse _
Suisse-Occidentale 1873-76 . . \ —

, » .-.jj" 1878-78 . . .  441 1/23 00 Joiifrae h Eclations . . . . -
Franco-Suisse ' _
4 Oo Ceiitral-SmsBe 4B7
4 12 O'o Central Nord-Est . , , _
6 0 0 Jura-Berne _
Lombardes anciennes 287

» nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . . . . _
Méridionales 270 \/ t
Bons méridionaux &»l
Nord-Espagne . . . • • • •  —
Crédit foncier russe 50 o . • • . —
Bociétéiiénérale dus chemins de fer. __

un regret eu môme temps que noua expri-
mons une criti que), la fôle de saint Jean-
Baptiste et pour plusieurs fêtes de seconde
classe. Nous no pouvons définir le charme
âe ces compositions gracieuse?, correctes,
savantes ou le moyen-à ge revit avec une
perfection de dessin toute moderne , où Fie-
sole et Owerbeck semblent avoir prôlé leur
pieux crayon à quelque artiste du treizième
siècle.

Ges illustrations , nous tes avons vu exci-
ter ladmiration des artisles et éditeurs fran-
çais et belges, du Congrès catholique de
Lille 1879, et entendu proclamer comme le
chef-d' œuvre de l'art chrétien au XIX" siècle.

Si nous disons que te missel ne coule que
27 francs , nous ajouterons l' appât du bon
marché à l'attrait du beau , et nous sommes
assurés que peu à peu celte édition sera
préf éré du clergé, ce qu 'elle mérite à lous
égards , élanl reconnue comme officielle par
la Sacrée-Congrégation des lliles.

PUBL CAT ON
L'essence de vie, préparée par la raison sociale J. G. Kiesow à Augsbourg, et qui , grâce

à ses excellentes qualités, esl universellement propagée el appréciée , à été imitée el falsi-
fiée à diverses époques par dea personnes no» autorisées . En particulier , te pftarmacten
A. Visino à Bomanshorn, en imita nt à s'y méprendre l'emballage original , l'éti quette etc.
de te véritable essence de vie d'Augsbourg de mon client , a lancé Ûàus le commerce une
essence do vie soi disant préparée d'après la formule de 3. G. Kiesow à Augsbourg, et , au
moyen du dépôt d' uue marque de fabrique au contrôle fédéral des marques de fabri que et
du commerce il a cherché à imprimer à son produit falsif ié le sceau de la légitimité el à
lui procurer la protection légale.

Or, accueillant favorablement l' action intentée par nous , le Tribunal fédéral à Lausanne ,
par arrôt du 17 mars 1882, a déclaré quo la marque de fabri que de A. Visino , constitue
une imitation inadmissible , propre à induire le public en erreur , de la marque J. G. Kiesow
et il a octroyé à ce dernier le droil d' en exiger la radiation. En conséquence , l'annulation
de la marque de fabrique déposée par Visino a été effectuée le 12 avril 1882 dans les re.
gtetres de l'office fédéral et publiée te IB du môme mois dnns la Feuille fédérale suisse.

A teneur du jugement rendu par le Tribunal fédéral , les débitants de l' essence de vie
revêtue de la marque de fabriqué de A. Visino sont punissables et chacun esl dès lors sé-
rieusement averti d'avoir à s'abstenir de vendre te produit Visino, en nous référant d'ail-
leurs h l'arlicle 18 de la Loi fédérale concernant la protection des marques de fabri que.

Augsbourg el Zurich, eu mai 1882. (2G9J
J. G. Kiesow , à Augsbourg.

D*. Aebli , avoca t , à Zurich.
Dépôt i'i Fribonrg, chez M. < Il A ici,E S KAPP.

[ (v.» BAINS D'YVERDON « I
f Eau thermale sulfureuse sodique 24° ?
i OUVERTS DÈS LE 1" MAI 1882 f? Bains , douches modernes , vapeur , inhalations avec tes appareils tes plus ?
r perfecionnés. Massage appliqué par les experte sortant de rétablissement d'Aix T
r en Savoie. Air salubre , cure de lait  frais , cuisine soignée , prix réduits durant le J
k mois de mai. Docteurs dans rétablissement. X
i (II 8670 X) (241) Q. lïmcry, propriétaire. ?

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR ELLE-MÊME
mise en ordre el complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère , par
M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , directeur des
prôlres de la Sainle-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevêque-do Tours. Prix 3 fr. 50.

DUUABDB orna ACTION———— . ¦ 
80 V* 81 Suisse-Occidentale. . .. . .
.—; , — privilégiées
1021/2 - Central-Suisse 

, ~ 
. 1° Nord-Est Suisse 

10-8 'O3» . privilégiées. . .
Union Suisse . . . . • . •
Saint-GoUwrd 
Dnion privilégiées. . . • »
Comptoir d'escompto . . . .

<60 402 Banque du c o m m e r c e . . . .
— — « d e  Gencvo 
"i 442 • Fédérale . . . . . .

— — ' Sociétésnisse des chemins de (or
— - Banque des chemins de fer . .

407 408 > do Pariset Pavs-Baa . .
1010 1017 Crédit Lionnais 

— — Association ûnaBcibregencvoiso.
— 2871/2 Omnium genevois. . .
— — Basler Bankvercin
— 380 Industrie genovoiseda gaz

270 2701/2 . bel ge dn gaz .
681 — Gaz de G e n è ve . . . .
— — » Marseille . . •
— — Appareillage ,Gaz otEeau
— — Tabacsi tal iens.  . . •

Le même éditeur offre au clergé un beé- i toute spéciale l'imagerie de M. Pastel. Ses
viaire in-12 , en quatre volumes , dont uous
aurions à dire autant  de bien que du missel.
Nous n'y avons presque poiut rencontré de
tentes -, te papter , tes caractères , l'illustra-
tion aoni également recommandantes. Nous
en disons aillant des Rilitale romanum ,
édités en deux formats Vin octavo cl Vin dix-
huit ; lea dernières concessions du Saint-
Siège y sout insérées , et ces rituels comme
te bréviaire sont à la fois tes plus corrects ,
tes plus complets , les plus lisibles , tes mieux
illustrés qui existent.

Nous ne dirons rion des éditions de plain-
chant , nos vénérés Confrères , nous te sa-
vons, les ont appréciées et elles sont répan-
dues maintenant dans nn grand nombre de
paroisses , ainsi que les différents volumes
de chant , édités par te Rd P. Mohr. S. J.
Nous no tes mentionnons quo pour ôtre p lus
comp let.

Enfin , noua recommandons d'une manière

1XKHE ( DEMANDB I OVVRil

167 — 157 168
522 __ 520 62S
650 _ 556 B8G
838 _ 8110 340
_ _ 532 540

235 - 231 235
_ — 450 462

432 — 482 43J
— — - SfcO

— - 1275 1300
— — — 495
— - 420 425

705 — 102 70C
0875 _ 6880 6900

— — 1210 1220
7*5 j — 752 757
fll 7 _ Ran R20

741 _ 735 742
- - I 800 807
— _ 675 690

602 _ 602 605
730 _ 780 735

grandes chromolyp ies in folio sont tes ca-
dres tes plus beaux pour tes presbylèr fl3,
tes communautés el tes chapelles ou église*-
Les sujets soin très bien choisis, ils sonl
dess nés par les premiers artisles de l'Ai®
magne et gravés par Knœfler , dont la rép"'
talion csl europ éenne; en voici la liste : '68
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie P4f
Banmeister; les Madonnesdu Perpétucl-S6'
cours , du Bon-Conseil ; Saint-Joseph , Sni"^'
Anne , l'Ange Gardien. Enfin un Chin*'
croix , entouré do saints , par tes Bénédict165
de Beuron , qui est bien un des tableaux '^
plus saissisanis qui existent.

L'Imprimerie catholique est dépositair e
^M. Pusl3t, ct l' on y trouvera toutes cd ^

verses publications. J. A-

^gg*

M. Roussis. Bédticleu r-

HF Café ~mâ Î S
d'nn goût s u r f i n  et de I. choix nous W ÇJ,

ex|>ôdiuri8 contro remboursement: Kl
Mtudo , brun, sur f in  «tra .. Frcs. 14. 1S H
Cejlon di Plant ., bleu, surfln . la.90 B
Javi de Prèanj, jauno 13.-5 H
BqlM pirlt , vert , surfin 12..M> £fl
Java Juins, d'un goût surfin . . Il ..'..'. M
M occa perlé d'Afrique , pourmôL . IO.S ' I B ,—,
Ciaprtu, lert, Jojl ».« ¦ »«
Intel, Tert, fort R.30 ¦ S
Rio , vert , réel sans triage .. . 7.95 ¦ JJpr. Bachet de 41 Kilo net , i ior totomballag" ¦ Q
Inclus, mais frais de la douano excluRf- H
HAMBOURG , A. K. Reiche & Co. fi gj

M. GRAVIER^=L^ilais) informe sa clientèle (p. 'il recevra à r "
bourg du 15 au 21 courant , à l'Hôte",
Fribourg, N" 2. lit à Bnlle te 22 couran t '
l Hôtel du Cheval Blanc.

Spécialité de dents et dentiers pertect '0"'
nés d'aï rès les systèmes te plus récents-

(H 803 Fj (251)

FONDEMENTS

DU CULTE DE II
l'An

M. l'abbé GÉKAlU'lN
Missionnaire apostolique

Un joli volume in-18. — 2* édition.
t Franco 2 fr.
| Imprimerie catholique suisse

[ Ouvrage revêtu des approbation
de Son Eminence le Cardina
Archevêque de Besanço n e
de NN. SS. les Evêques d<

| Verdun , Orléans , Bayeux
Vannes, Genève.

M „ ,. „ . ,_~

VIE
DE LA SAINTE-VIERGE.

d'après les méditations d'Anne-CatberiO*
Emmerich, par M. l'abbé de CAZALèS. 1 v
in-18 prix 2 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique-

LE B. PERE PIERRE CANISI US
proposé à l ' imitation des fidèles dans "e'!rconsidérations en forme d'exercices P01
une n eu raine en son honneur.

Prix : 20 cent, l'exemp.; la douz. 2 f r

I iôÛRsi1ôFp»J.l8
9_^L 

AU COM PTANT 
^t-

ioi 81 Consolides io2 "
84 02 8 0/0 Fraiicuie . . . .  8» <

117 87 5 0/0 id. llï 5*
Or . u No w-York . . . .  - ..

129 BO Argent a Londres . . . Iï»!?

A TBKMK

8-1 02 8 0/0 rf runçiUn . . . .  8< '»
117 87 8 0/0 ld Uya

89 95 5 0/0 Italien 8S' .
101 81 B 0/0 Ang lais . . . .  10- ĵ
13 02 5 0/0 Turc »»S

5 0/0 llUBUO I 877 . • . ",_ k 0/0 Anlr icl i ien . . . ""'&
1215 — Banque do l'aris. . . .  "t ^Crédit LyonnaiB. . . .  75»

577 10 Mobilier français . . .  «« --1490 — Crédit foncier . . . . 14J* ^512 60 Mobilier Espagnol . . . ^ r "827 — Autrichiens . . . . .  ,a ¦"
1625 — Oaï Parision ' „»•-'B755 — Suc7 , , 87»'*


