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Par décision, du Consoil fédéral ,
les élections communales sont sus-
pendues pour la ville de Fribourg.

Elles auront lieu dimanche pro-
chain, 24 mars, dans toutes les au-
tres communes du canton.

Elles se feront conformément à
l'arrêté du 12 février , dont les dis-
positions ont été reconnues régu-
lières par le Conseil fédéral.

VICTOIRE OU DEFAITE !

Nos radicaux de la vil le de Fribourg
viennent de faire une campagne qui ne leur
donnera pas beaucoup de lauriers. Noua
avons quelque motif de croire que si c'é-
tait à re faire , ils se garderaient bien» de
recourir auprès du Conseil fédéral contre
l'arrêté du 12 février concernant le renou-
vellement des conseils communaux.

D'après le recours écrit par M. Stœcklin
et signé par la majorité du conseil commu-
nal de Fribourg, cet arrêté aurait constitué
une violation de la constitution fédérale , par
son article 3 qui supprime entre Fribour-
geois* toute distinction d'établis et de séjour-
nants , et donne à tous indistinctement le
droit de vote après trois mois de domicile
dans la commune.

Le but  des recourants était essentielle-
ment de faire casser cet article 3, pour réta-
blir les deux catégories d établis et de sé-
journants fribourgeois. Non pas qu 'il soit
fucile de tracer la ligne de démarcation en-
tre ces deux catégorie» de citoyens. Bien au
contraire ; la distinc tion étail impossible à
faire depuis que la constitution fédérale a
supprimé les droits d'habitation à payer aux
communes. Mais c'était celle diffi culté mêmequi plaisait surtout k nos radicaux Le C0I1-
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J É S U I T E S !
par Paul F1DVAI

... Ils sc mirent il genoux et
Ignace pria ainsi. » O Dieu i
faites que la maison de vos
serviteurs soit Initie pour tous
cl. non point pour cux-mOmua,
afin qu 'ayant donné leur vie
au salut des hommes cn J.-C,
ils ne cessent jumaix d'clreper-
séciclds pour votre plus grande
gloire, vous qui vivez ut ré-
gne-/, dans les siècles des siè-
cles. Ainsi soit-il, • Et s'étant
signés, ils so relevèrent.

J'étais tout jouno encoro dans IOB lettres ,
je courais éperdûment après lo succès popu-
laire et je l'obtins dans une certaine mesure :
j eus mou instant de vogue comme uu autre
au milieu de mes confrères et amis Alexandre
Dumas , Balzac, Frédéric Souilié , Eugène
9nn.

Ce dernier venait de publier son célèbre
roman le Juif-Errant qui n'était que l'idée
de Roqnoplan , engraissée oar le docteur
Veron et mise au four sur "commande. Le
docteur Véron n'avait rien contre les Jé-

seil communal radical n 'aurait eu pour règle
possible que ses caprices et des apprécia-
tions lout à fait arbitraires. On aurait natu-
rellement été très larges pour accorder la
carte civique aux citoyens radicaux et très-
rigoureux pour écarter lo plus possible d'é-
lecteurs conservateurs.

Le conseil d'Etat a àéjmiè ce beau plan
en effaçant résolument une distinction qui
ne peut plus reposer sur aucune base saisis-
sable , et en plaçant sur le même pied tous
les Fribourgeois qui ont déposé leur acte
d'origine depuis trois mois au moins. Le
conseil communal a essayé en vain de faire
casser cetle disposition par le Conseil fédé-
ral ; celui-ci a reconnu que l'arrêté était
sous ce rapport inatta quable , très régulier
et conforme à ce qui se prati que dans la
plupart des autres cantons. Loin de blâmer
le conseil d'Etat de Fribourg, plusieurs con-
seillers fédéraux , nous le savons , l'ont féli-
cite d'avoir effacé des distinctions suran-
nées et organisé IeB élections communales
sur un pied très libéral et très démocra-
tique

Plusieurs de uos lecteurs s'étonner ont
sans doute qu 'un arrêté ainsi loué par lea
conseillers fédéraux soit déféré au tribunal
fédéral , et ait amené Ja suspension des
élections communales de la ville dcFribourg.
Nous allons exp liquer de notre mieux ce
que beaucoup prendraient pour une cou-
Irudiction.

C est qu il n'y a pas seulement Ja ques-
tion de fond , mais encore la question de
forme. Sur la queslion de fond , le Conseil
fédéral , dans sa compétence , a déclaré le
recours non fondé. Sur la question de
forme, le Conseil fédéral s'est reconnu in-
comp étent et a renvoy é les recourant s au
près de la seule autorité qui puisse consli-
tutioiiiiellemeu t connaître de cette partie de
leurs réclamations.

suites , ni Eugène Sue non plus. Le docteur
Véron était un bourgeois trip le, triple men-
ton , tri ple embonpoint , trip le estomac ; il
avait uno peur borrible deB révolutions et
faisait des révolutions dans l'intérêt de son
commerce, sans trop s'en apercevoir ; con-
servateur frénétique , il débitait en tont bien
tout bonneur de la graine de barricades , il
appartenait à la catégorie de ces industriels
imp lacables qui , pour un sou , dépavent les
villes , brûlent les palais et violent les ca-
thédrales : non pas eux-mêmes, grand Dieul
ils sont bien trop prudents pour cela , mais
par la confiture de pétrole qu'ils débitent
quodidiennement.

Homme éclairé , d'ailleurs , ouoi qu'il mé-
prisât l'orthographe , ne manquant pas d'es-
prit , donnant de remarquables dîners ot dé-
sapprouvant , oommo étant peut-être un
excès, tout assassinat d'archevêque... H a
laissé des neveux.

Eugèno Sue ne ressemblait pas à cela.
Quoiqu 'il fût à cent piqueB au-desBous de
Balzac comme peintre ou d'Alexandre Du**
mas commo conteur , il possédait d'incon-
testables et très-grandes qualités de metteur
en scène. Il avait été admis un instant dana
le monde exclusif du faubourg Saint-Ger-
main et s'en était montré très-fier ; pour -
quoi il l'avait fui , je l'ignore, mais les por-
traits qu 'il fait de ce monde sout si noirs
de rancune que l'idée d'un « désagrément »
Bubi s'en dégage : le prince Eugène aussi
passa à l'ennemi pour une bouderie.

BOREXU BES ANNONCES : Grand'Kue, JLO, »\ f-riboui-K.

Des remises sont faites sur les annonces souvent répétées,
Lettres et argent franco.

Ces questions do forme portent sur la
procédure suivie par le conseil d'Elal qui ,
d'après les recourants , n 'aurait pas app liqué
régulièrement la loi du 11 mai 1875, et qui
aurait négligé de soumettre l'arrêté k la
sanction fédérale , qu 'ils estiment nécessaire ,
aux termes du dernier alinéa de l'art. 43 de
la Conslilulion fédérale.

Remarquez que , même sur ces questions
de forme , le Conseil fédéral ne dit pas et
n 'insinue pas que les reproches des recou-
rants aient quel que fondement, il ne dit
qu 'une chose, c'est que ce n 'est pas â lui à
apprécier cette partio du recours, mais au
tr ibunal  fédéral. Le tribunal fédéral exami-
nera les griefs des recourants , supposé que
ceux-ci donuent suite à leur plainte , et ju-
gera pour le mieux. Quelle que soit la sen-
tence du tribunal fédéral , les dispositions de
1'arrèlé du 12 février sont reconnues consti-
tutionnelles , el par conséquent continueront
de régir les élections communales.

Le conseil communal de Fribourg n'a donc
pas obtenu le but qu 'il poursuivait : la cas-
sation de l'article 3 de l'arrêté du 12 février ,
et il a obtenu un résultat auquel il ne son-
geait guère .et qni le met dans.une position
passablement ridicule : c'est la suspension
des élections pour la seule ville de Fribourg,
tandis que ces élections auront lieu dans
toutes les autres communes du canton.

Les radic aux ne sont pas fiers , et certes
nous comprenons leur désappointement. lJar
cette sotte chicane , ils achèvent de ruiner
leur influence et annulleiit  leur prestige
auprès du corps électoral.

CONFÉDÉRATION

La décision fédérale qui suspend les élec-
tions de la ville de Fribourg, a été transmise
nll gouvern ement par la dépêche suivante:

Eugène Sue était un des p lus déterminés
aristocrates que j'aie connus : un vrai syba-
rite qui souffrait du pli d'une feuille de rose.
Qaand l'énorme Buccès de ses Mystères de
Paris l'eût condamné à la démocratie , le
docteur Véron vint Jo trouver et loi dit : « Il
y a une fortune à faire en attaquant les Jé-
n'nites. n Et il mit cent billets da mille
francs sur la table.

Voilà toute l'histoire du Juif-Errant , ra-
contée par le docteur Véron lui-même dans
les annonces du Constitutionnel , et telle fut
la haute philosophie qui présida à la con-
fection de cette m&duue à, faucher les Jé-
suites : le docteur Véron avouait volontier ,
plus tard , que le rasoir , acheté si cher , n'a-
vait rien fauché du tout , sinon la prairie
aux abonnés.

Je demande la permission de placer ici
l'anecdote qui m'est personnelle. Au plus
fort du bruit qui se faisait autour do saint
Ignace, battu de vergea par le feuilleton et
de ses enfanta mis en hachis pour les gar-
gottea , je reçuB la visite du directeur d'un
très-grand journal parisien qui me dit , à
moi aussi : t II y a une fortune à faire avec
les Jésuites. »

Et quand je lui OUB objecté que le Con-
stitutionnel avait pris les devants , il me ré-
pondit en haussant los épaules : « C est
rond, c'est vieux, ça réchauffe la prêtropha-
gio de tout lo monde. Il faut d'autro can-
nelle : j'en ai acheté tout un grenier i »

Et il ajouta sur le ton de la confidence :

Prix do la ligno ou de son espaco : 15 een(<

« Berne . Palais , 21 mars % h. 25.
« Gouvernement Fribourg.

« Décision Conseil fédéral sur recours
communal Fribourg :

« Le Conseil fédéral se ne considère pas
compétent pour résoudre la question deconsti-
liitionalilé du décret du lâ février 1878
puisque , d après la loi fédérale sur organi-
sation judiciaire du 27 juin 1874 , celte af-
faire rentre dans attributions -Tribunal fédé-
ral. Toutefois pour assurer à recours
éventuel au Tribunal  fédéral une solution
pratique , les élections communales de ville
Fribonrg, qui devaient avoir lieu 24 courant ,
sont ajournées. •

Par ordre Conseil fédéral
SCUIESS.

Le Bund comp lète le sens de la décision
du Conseil fédéral , pnr l'alinéa suivant , que
nous sommes étonnés de n 'avoir pas trouvé
dans la dé pêche ci-dessus:

« Pour autant  qu 'il a tr ait  aux disposi-
tions de la Constitution , le recours est dé-
claré non fondé. >

On signale le décès de M. Eschmann , con-
sul des Etals Unis à Berne M. Eschmann
était Zuricois ; il ««ait fail comme volontaire
la campagne de la sécession ; il y avait perdu
une jambe et obtenu une pension et sa re-
traite de capitaine. C'était un homme aimé
et estimé de Ious ceux qui le connaissaient.
Il est décédé presque subitement à Rich-
lerscivhyl , sur les bords du lac de Zurich , au
moment où il paraissait guéri d'une fluxion
de poitrine.

NOUVELLES DES CANTONS

rir«™ T^r •*?'après "" reccosementdressé par le département de l'imérieur, lecantoq de Soleure possède les établissementsindustriels suivants : Soleure , 7avec 32S ou-vriers ; Leberberg, 12avec S79 ; Kriegstetten ,

« J ai une chambro pleine de DOCUMENTS ;cinq manuscrit s sur le Père Gui guard et
Jean Châtel , un exposé foudroyant de la
conspiration des Poudrea , le détail dei per-
sécutions diri gées contre cet infortuné abbé
de Saint-Cyran , claquemuré au château de
Vincennes, denx tomes inédits do premier
Arnauid , assommants , mais pleins de (; • ¦ ' ,
une proclamation do Titus Oatès, une dé-
pêche du duo de Créqui , une lettre de Féné-
lon , trois du Régent , et des bonnes , celles-
là ! deux du cardinal de Noailles .* j'ai tout©
l'affaire Pombal , superbe ! Ahl coquin de
Malagrida \ pauvre marqui so de Tavora l ou
bien peut-être que c'était une autre dame...

Un gros cahier du duc de Choiseul , con-
tenant les consultations des avocats jansé-
nistes ot plus de cont lignes de notes de la
main de Mm* de Pompadour , de sa propre
main , authentiques ! émailléea de jolis pa-
taquès 1 qu 'en dites-vous ? Et un billet de
Louis XV, très-drôle , où il y a de la mo-
rale , et une page, uno vraie page égratignéa
par le oure-deut histori que de M. de la
Chalofaie dont Voltaire disait : « Ce hrim-
u borion est plus fort que le levier d'Arohi-
c mède, puisqu 'il a soulevé lo monde sans
« point d'appui I » Noua doDnerioua ua
fac-similé de la page et un porirait en P '°
du oure-dent Enfin , j'ai dea trésors.. »
mine, une carrière 1 Et je vous ('Se0'''vo-ir c0

Maia chut 1 U importe p e» de °V,108Q
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7 avec 959 ; Olten , 13 avec 1581 ; Bataillai,
8 avec 456; ; Gungen , 5 avec99 ; Tbierstcin ,
2 avec 249 ; en tout 54 établissements , avec
4442 ouvriers,

Argovie. — La situation financière
commence ' é donner de l ' inquiétude et la
plupart des communes se ressentent de la
position difficile de Il'Etat ; celui-ci croit pou-
voir percevoir de hauts impôts , mais la ca-
tastrophe du chemin de fer national provoque
des obstacles. La seule commune de Lenz-
bourg boucle par uu délicit de 115,000 fr.,
ce qui fait 16 fr. par tôle d'habitants et rend
fort difficile la perception d' un impôt de l'E-
tat. En pareille situation il ne saurait être
question de révision partielle ou totale dc
ia Constitution le présent absorbe l'a tten tion.

Tessin. — M. Battag lini ,ancien conseil-
ler national , a clé élu syndic de la ville de
Lugano.

La Banque cantonale paie pour 1877 un
dividende de 7 O j O.

Yuu-d. On écrit de Berne à la Revue.
« C'est , sauf erreur , le Nouvelliste qui a

relevé le premier la charmante mystification
envoy ée de Vevey au Siècle au sujet des
maraudeurs-pêcheurs devant Vevey Seule-
ment, l'honorable journal  a oublié de parler
de la route vraiment fantastique suivie par
les pirogues des Savoyards , qui remontent
le canal Slockal per pour arriver au lac de
Taivey (a I frOO mètres d'altitude) l et revenir
à Meillerie et à la Tour Ronde par le Creux
de Novel. Or , chacun chez nous sait que le
lac alpin «le Taney, au-dessus de Vouvry. n 'a
pas môme d'écoulement apparent , et que le
Creux-de-Novel , celle sombre vallécule qui
monte  de Si Gingol p h aux dents d'O.'he el
de laquelle on peul traverser k Tussy el
Bernex, eu laissant les dents d'Ocbe à gau-
che, esl peu navi gable.

Genève. — IJ y a quel ques jours , le
conseil d 'Elal  interdisait â M l'abbé Bistac ,
prêtre français , curé d'Aire la-Ville , la célé-
bration du culte catholique dans le canton de
Genève. Ce premier coup élait la prépara-
tion de lout un autre comp lot : aujourd'hui ,
le conseil d'Etat vient de décréter que l'é-
glise d'Aire la Ville sera profanée par les
soins du Conaeil supérieur des proteslants
cadets et avec l'appui de la gendarmerie
nécessaire. Le décret prétend « qu 'un cer-
tain nombre d'électeurs de la commune el
de la paroisse » ont demandé celle pro fana-
tion. Ou se souvient que le décret concer-
nant la profanation de l'église de Meinier
contenait les mêmes allégations et que le
conseil d'Elal , mis eu demeure , par le maire
et leConseil munici pal , -Je citer un seul signa-
taire habitant la commune de Meinier , n 'a
pu prou ver ses assertions.

La loi du schisme a uni à la paroisse
d'Aire la-Ville la commune protestante de
Russin ; c'est dans celle commune qu 'au-
ront été sollicitées les signatures indiquées
par le décret comme provenant de la paroisse.
Quant à la commune môme d'Aire-la-Ville ,
il parait aussi qu 'ello a fourni réellement
quel ques signatures : nous avons entendu
parler d'une certaine intrigue ourdie k fliô

plus dodues qui se puissent rencontrer. J'é-
tais ' '.!'. •'¦ * ¦ ''¦ de tapage et même de scandale
quo je confondais très-loyalement aveo la
gloire. Je ne connaissais d'ailleurs les Jé-
suites que par les Provinciales et l'Ency-
clopédie : j'acceptai, non sans un vif déair
de faucher plus efficacement qu 'Eugène Sue
et d'abattre du moins tout ce que sa mé-
canique aurait laissé debout dans le jardin
de Loyla.

Me voilà donc à l'œuvre I et do bon ccour !
Et certes , mon directeur de grand journal
ne m'avait point leurré , il possédait deB
trésors de paperasses , des bottes do pam-
phlets , des moules de ce qu 'il appelait dea
« documents ». Tout le long du jour , ses
garçons do bureau voyageaient de chez lui
chrz moi avec deB quartiers de Jésuites sous
lobraB , dana dea paniers , dana dea serviettes-,
mon directeur m'en apportait lui-même plein
ees poches ; en outre cela , il m'écrivait des
lettres qui pesaient quatre timbres : la poste
n'en pouvait plus 1

Ce n 'était pas un princo excessivement
lettré que mon directeur, mais ai bon en-
fant!  et si convaincu ! et ai acharné à no-
tre besogne l Je me souviens d'one de Bes
phrases, écrite sur aa carte , accompagnant
l'envoi d'un griffonnage , attribué à Mm" de
Pompadour : « ... tracé par cetto main de
velours qui expia Latnde en caressant Vol-
taire I » Que voulez-vous I II avait de vagues
et funestes entraînements vers le sty le !
Maia uelour était écrit sans s.

tel de ville ; nous verrons p lus tard ce qu il
y a de réel dans ces bruits

— Le Courrier de Genève rapporte qne ,
quand l'intrus Caillère eut été repoussé par
les électeurs du Grand-Saconnex , il continua
k vivre à Genève, dans un hôlel , aux frais
de l'Elat. A ce propos, un membre du gou-
vernement genevois, M. Cambessedès aurait
dil : t M. Caillère u échoué au Giand-Sncon-
« nex ; nous ne pouvions pourtant  pas j e
« laisser sur le pavé, après l'avoir fait venir
t de si loin. »

Voilà à quel usage sert l'argent des con-
tribuables , et comment un gouvernement
sait motiver  de pareilles dépenses !

Eh bien , l' abbé Caillère continue à Char-
moille lé rôle qu 'il remplissait à l'auberge
canlouale de Genève : il vil aux frais de l'E-
lat et. ne fait rien.

CANTON DE FJUBOUM

G R A N D  C O N S E I L .

Séance du 20 mars 1876.
(Suite et f in.)

M. ls Gendre affirme sa loyauté dans
ce débat , Il a pu croire que le conseil d 'Etat
étail informé ée la décision du Conseil fédé-
ral en date du M mai 1877, d'auta tit plus
qu 'en note il est fait meiilioii qu 'on a dû
l'écrire à Fribourg.

Personne ne veut la caserne à lout prix ;
mais le lait  qu 'en décembre 1877 on a ac-
cepté les exigences fédérales prouve qu on
a eu tort de les refuser antérieurement, 11
maintient qu 'il y a eu du temps perdu ,
pendant lequel le département militaire fé-
déral n élé amené à négocier avec d'autres.

Jc suis étonné que les négociateurs n 'aient
pas eu connaissance antérieurement de ce
qu 'on appelle les nouvelles exigences de dé-
cembre 1877. Mais on m 'en avait parlé à
moi dès la première entrevue que j'ai eue
avec des conseillers fédéraux. Or on n 'a ja-
mais pu discuter des propositions avec Fri-
bourg. Au dernier moment , chacun a fait ce
qu 'il pouvait ; mais on a laissé passer des
heures précieuses et décisives. Les nouvelles
offres fédérales ne peuvent être ignorées
dans leurs bases principales. Il faut  les ac-
cepter sans y ajouter de nouveaux ambages,
qui feront croire ù Berne que nous ne som-
mes pas décidés à accepter.

M. Weclc maint ient  que le rapport de
M. Demur est antérieur à mai 1877 et ae
réfère à des propositions que le Grand Con-
seil n 'avait pas accep tées parce qu 'elles
étaient trop onéreuses. Quand on ne fait
que dire oui à tout , il est clair que les négo-
ciations sont faciles. Mais en rapprochan t In
lettre de M. Demur des négociations récen-
tes, on ue présente pas exactement la situa-
tion . M. Weclc maintient que cette lettre de
M. Demur n 'a pas été communi quée à Fri-
bourg.

Nous n 'avions pas en juin 1877 le bâti-
ment de la fabrique de -.vagons. On nous

NOUB travaillâmes un mois, tous les deox ,
je puis le dire , comme des nè gres : lui sur-
tout. Il y allait avec uno passion inouïe ,
bien plus , il est vrai , contre Eugène Sue£et
le Constitutionnel que contre les Jésuites. Il
en était venu à regarder que le docteur Vé-
ron lui ôtait de la bouche chaque morceau
de Jésuites servi en feuilletons à l'app étit
des abonnés du Constitutionnel, « Commen-
çons à paraître , me dit-il , avec larmes,
commençons vite, il n'en restera plus ! »

Quelle erreur I II en restait encore , il en
restera toujours , puisque, aprèa trente ana
écoulés , quatre ou cinq cent mille Français
et Françaises déjeunent encore tous les ma-
tins des rogatons do la cuisine d'Eugène
Sue, remise à la casserole par les tristes
marmitons qui ont remplacé piteusement ce
grand gibelottier de chair chrétienne.

Au bout du mois, par un beau jour de
printemps , j'écrivis à mon excellent direc-
teur : « Je pars pour la Bretagne , après avoir
fait un feu de joie avec les feuillets de notre
livre. Je vous renvoie voa « documents » et
votre argent ; excusez moi ; il m'a semblé
quo j'avais accepté par légèreté, par igno-
rance, surtout , un travail de mauvais aloi ,
qui ne peut convenir à un brave porte-plume ,
indifférent comme je le suis, eu matière de
religion , mais tenant à sa probité littéraire
commo à la prunelle do ses yeux. Notez
bien que je n'attaque point l'honneur ni la
probité d'autrui -, les opinions aont libres ;
je parle seulement do ce qui est à moi.

di l :  Si vous traitiez pour la location de ce
bâtiment , pourquoi ne traitiez-vous pas
pour la vente ? Ce n 'est pas nous qui avons
essayé de traiter ponr la location. C'est la
Confédération qui voulait y établir un dépôt
de matériel de guerre. Nous ne pouvions
pas acheter tant que les actionnaires n 'étaient
pas décidés à vendre.

On insiste sur le reproche que nous avons
perdu doux mois. Nous ne les avons pas
perdus. Il est vrai que nous nous sommes
bornésà des relation s verbales . Nous ne pou-
vions continuer des négociations qui auraient
pn nous obliger à bâtir , chose que ni nous ,
ni lo Grand Conseil ne voulions. Et nous
avons repris les négociations officielles , dès
que nous avons pu ompter sur l'achat de la
fabri que des wagons , quoique cet achat ne fût
pas encore effectué.

On dit que nous aurions dû. connaître les
conditions du 27 décembre ? Non , nous ne
les connaissions pas en ce qui concerne la
mise à la disposition de la Confédération des
bâtiments d'Hauterive et de la vieille caserne.
On n'a rien demandé de pareil h Neuchâtel.
J'ai donc raison de dire que c'étaient des
conditions toutes nouvelles. Je reconnais la
bienveillance d' un certain nombre démem-
bres du Conseil fédéral , et il est possible
que les conditions du 27 décembre nient élé
imaginées par eux pour faire pencher la ba-
lance en faveur de Fribourg. Mais cela même
démontre quel parti pris il y a eu dans la
maioritô du Conseil fédéral.

M. Schaller est étonné d' avoir trouvé en-
tre les mains de M. Gendre des pièces dont
le conseil d'Etat n 'a jamais eu connaissance.
Je dois ajouter qu 'à la dernière heure et
lorsque il en élait lemps encore, un gouver-
nement , celui de Berne , a fait uue démar-
che contre Fribourg et pour Neuchâtel. Je
n 'ai pas vu celle pièce et je n 'en connais pas
la teneur . Mais son existence est certaine ,
et a dû exercer une grande influence; Il faut
donc reconnaître que , s'il y a des reproches
à faire à un gouvernement cantonal , c'esl à
un antre que celui de Fribourg.

Pour faciliter la tâche du conseil d'Etal ,
M. Schaller propose d'éliminer quelques
unes des conditions restrictives proposées
par la commission. Il lui semble que celle-
ci va nn pou loin.

M. Week n'a pas reconnu d'abord , h l'ex-
posé incomplet fait pur M. Gendre , le docu-
ment du il mai produit par lui. Or, en exa-
minant de près maintenant ce document,
M. Week constate que l'arrôté du 11 mai
est le môme qui a étô communi qué l'an
passé au Grand Conseil , et qui a amené ce
dernier , le 17 mai à décider de ne plus
donner suile à ces négociations. Mais la leltre
de M. Demur n 'a jamais été connu e de nous.

M. Gaillct trouve qu 'on s'appesantit trop
sur le passé, et qu 'il vaudrait mieux songer
a l'avenir.

M. Isaac Gendre est du même avis ; la
faule en est dans la commission qui propose
1'apurohation de la condui ledu conseil d 'Etat.
La pièce attribuée par M Schaller au gou-
vernement de Berne n'est pas certaine : Si
elle a existé, tout le monde l'a désavouée,
et la députation bernoise aux Chambres fé-

a J'ai tardé peut-être plus qu 'il ne fallait
à voua écrire ceci, excusez-moi , je désirais
tenir ma promesse , mais à force de me ren-
seigner , j'ai reconnu par la lecture même
de vos documents que je calomniais , k tant
la ligne , non pas seulement des innocents ,
mais deB citoyens utiles , des bienfaiteurs
de l'humanité , des Boldats de la science, de
pacifiques conquérants , deB apôtres , des hé-
ros , des saints dont le crime est d'avoir
fait honte à tontes les antres réunions d'hom-
mes en produisant h la forco de leurs bras,
avec leur Bueur , aveo lour sang, une œuvre
de civilisation qui est la plus étonnante
peut-être de nos temps modernes. J'ai lu
cela chez vons dans une assez belle page
do d'Alembert. Décidément pareille besogne
ne peut me convenir. »

J'écrivais cea lignes trente ana avant ma
conversion.

Or vous allez voir que mon directeur n 'é-
tait pas un homme d'entêtement. Il tomba
chez moi comme une bombe, pendant que
je faisais mes malles , et B'écria dèa le seuil :

— Bravo ! approuvé l'écri are J Vous
avez raison ! c eat un point de vue beaucoup
plus ori ginal ! et au moins, comme cola ,
nous ne traînerons pas à la remorquo du
Constitutionnel ! Nous allons faire pour le
coup sensation dans Landerneaul L'idée
r< ligieuse n'est pas morte , vous Bavez ? Ah I
mais nonl  Ma femme penche verB l'eau bé-
nite. Je crois aux femmes. Demi-tour à
droite sur toute la ligne I Et allez donc I 

dérales a désavoué ce qui serait fail contre
Fribourg. M. Gendre adhérerait à la propo-
sition de M Schaller. moyennant  quelques
modifications de détail

M. Robadey constate que les arguments
de l'opposition ont été victorieusement réfu-
tés , qu 'il n 'y a pas lieu d' y revenir. Le
rapporteur reprend les conclusions de la
majorité dc la commission, et en propose
l'adoption Cetle affaire n 'intéresse pas seu-
lement une vi l le ;  mais lout le canlon qui
supportera en définitive les charges de la
place d'armes.

M. Techtermann , en son nom particulier ,
consentirait au retran chement proposé par
M. Schaller.

A Ja volation , la conduite du conseil d'E-
tat est approuvée par lotîtes les voix contre
une (celle de M. Isaac Gendre).

La seconde partie des conclusions de la
commission, est adoptée. L'amendement de
M. Schaller réunit i l  voix

En donnant  le compte-rendu des débals
de la séance de mercredi 20 courant , nous
avons omis un trait qui n'est pas sans im-
portance.

M. Isaac Gendre , défendant le directeur
du département militair e fédéra l du repro-
che d'hostilité contre le canton de Fribourg,
a déclaré que M. Scherer s'était adressé le
5 juin  1877 au gouvernement de Neuchâtel
et que dès cette époque il était lié pour ta
place d' armes de Colombier.

Let aveu , car cen est un , montre com-
bien non-seulement Fribourg, mais encore
le Conseil fédéral , ont été joués , indui ts  eu
erreur par le directeur du département fé-
déral militaire. Si M. Scherer était lié dors
et déjà , que Bvguiûe te surittlaw-e de négo-
ciations avec Fribourg , condamnées à ne pas
about i r?  Est-ce que la conduite des autres
membres du Conseil fédéral aurai t été ce
qu elle a élé, s ils avaient eu connaissance,
dès le princi pe, des engagements pris en
faveur de Neuchâtel par le chef du départe-
ment-militaire ?

Il faut convenir que la déclaration de
M. Isaac Gendre n 'a fait que corroborer les
plaintes et les récréminatioiis provo quées
dans notre ville par la solution donnée à la
question de la place d'armes.

Le Grand Conseil continue à consacrer
ses séances à la discussion du projet de code
rural. On croit que la première partie pourra
êlre terminée demaiti samedi , et que la con-
tinuation serait renvoyée à une autre session.

Conférence publique.
La conférence de M. le professeur Jaquet

sur le Secrétaire de Cicéron, annoncée pour
ce soir , est renvoyée à vendredi prochain
29 mars , à 8 heures du soir; elle aura lieu
dans la grande salle de la Grenelle.

La Sociélé romande des Apicult eurs fri-
bourgeois aura sa réunio n générale du prin-
temps , mardi prochain 2G mars , à 1 heure ,
à la pinte paroissiale de Sales (Gruyère).

(Communiqué.)

Mais il faut que ce aoit sérieux! et solide!
et bâti à chaux et à fiable! avec du comique
en masse 1 Les Provinciales à reboura I Pas
d'injures , par exemple , ça a fait son temps :
uno impertinence aeroine! Et des documentai
Des faits , des laits! de l'esprit , du diable-
au-corps , de la poud e, des mouches , quel-
ques martyrs , pas trop, beaucoup de jolies
personnes , le diacre Paris, si l'on veut ! Et
des militaireB , étourdis , mais honnêtes! Et
du nerf ! de là passion ! du tambour I dos
castagnettes ! Dix volumes t ou quinze I ou
vingt 1 On plantera votre lettre comme uu
écriteau on tôte du premier chapitre. Je
vous la rendrai ; vous pourrez l'arranger
la ressaler et l'allonger... Moi , j e trouvé
cette idée-là jolie comme tout .

Un jenne écrivain qui s'embarque ponréreinler en long, en large et à la papa ces
vampires du monde moderne , IOB Jésuites ,mal éreintés par un jo urnal de la vieille
libérâtrie , servant à ses lecteurs plein aon
bonnet de coton d'anti ques mensonges et de
calembredaines faisandées , et qui s'aperçoit
tout à coup — j'entends lo jeuue écri vain —que Rodin est la crêm-a des principes de 89
et que le P. d Aigrigny 8'BBt moqué d'Eu-
gène Sue en se faisant passer près do lui
pour un rat mort... C'est crâue l c'est su-
perbe I ça n'entre pas tout à fait dans notre
rainure politique , maia nous comptons avoir
plusieurs rainures , et on n'ost pas mis en
priBon pour jouer du paradoxe avec intelli-
gence... (A suivre.)



Le Conseil d'Etat du canton de Vaud , en-
suite d'épreuves satisfaisantes subies par le
candidat , vient d'accorder à M. Antonin Vol-
lery, d'Estavayer , médecin-assistant à l'Asile
de Céry, une patente de médecin-chirurgien.

Le tribunal du district de la Glane a con-
damné le nommé André Carafa, hongrois , à
100 fr. d'amende , à la confiscation de ses
marchandises et aux frais , pour contraven-
tion à la loi sur le col portage.

NOUVELLES UE L'ETIMNti KK

I,ett.reH «le Purin.
'''>••'•¦'¦»/;»..,./„„,,„ particulier * delà Liberté)

Paris, 20 mars.
Le général Chanzy, par lo disoours pro

nonce , hier , au Sénat sur l'Algérie, en se
faisant applaudir par la droite , en repous-
Bant énerg iquement les projeta d'enquête
mis en avant par les gauches, a bien com-
promis ses chances pour la future prési-
dence de la républi que.

On remarque que , ce matin , la Républi-
que fran ça ise apprécie trèB durement le
discours du général Chanzy. La profession
de foi républicaine du général est qualifiée
par l'organe gambettisted e « démonstration
tardive ayant causé une surprise qui n'était
pas sans un mélange de doute et d'ironie. «

L'Evénement réclame , du général Borel ,
des mesures contre M. lo duc de Chartres ,
à raison de la visite que ce prince « officier
dans l'armée française, * vient do faire à
Goritz. . ,,. . ,

Cet acte de tolérance républicaine n a
pas besoin de commentaire ,

On commence , enfin , à savoir quels doi-
vent ôtre les résultats prati ques de cette
grande machine de guerre imag inée par les
vainqueurs du 14 octobre, sous le nom de
commission d'enquête électorale ; il s'agis-
sait d'apporter aux différents ministres com-
me fruits des recherches et des voyages
d'explorations effectués dans les départe-
ments , de belles et bonnea listes de proscri p-
tion , dont les rainistrea auraient à poursui-
vre l'exécution immédiate. Sur ces listes ne
peuvent , bien entendu , fi gurer que ceux qui
relèvent , d'une façon ou d'autre , du gouver-
nement , de aes ministres et de ses préfets ;
mais par exemple toutes les catégories de
malheureux agouts corvéables et taillablea
fourniront leur contingent; il s'agit d'une
épuration en bloc du haut en bas da l'é-
chelle.

Donc , sous prétexte de vérification s d'é-
lections les commissaires enquêteurs ont ,
d'après ce qu 'on nous exp lique , fait porter
leurs instructions ncnnltea et sans contrôle
sur IeB fonctionnaires de tout ordre , petits
et grands. Pas un qui n'ait été pesé dans
la balance, ; pas un qui , aujouro 'hui , ne
puisse ôtre menacé à moins d'avoir donné
des preuves do républicanisme bien solide.Le gardo champêtre doit trembler comme"
le receveur général , le simple oommio. leburaliste comme le directeur des contribu-tions. C'est du moins ce dont on ae vante àgauch ¦, en affirmant avoir en mains de quoi
faire révoquer la moitié dn personnel. Et
sur ce terrain des révocations , ajoute-t-on ,
il faudra que le ministre marche franche-
ment et agisse largement ; si non , ce sera
le personnel ministériel qu 'on révoquera à
Bon tour.

Bien dos gens penseront que ces menaces
ne sont pas sérieuses , qu 'elles constituent
in simple moyen de pression Bur les fonc-
tionnaires afin de les Boumettre et de les
disci pliner au service républicain ; ceux-là
Pourraient bien se tromper. Ce ne sont
5»J nt -seulement dea mobiles politi ques qui

terminent les exigences des gauches. Leurs
"eta ont des engagements peraonnela à

remplir , des services de touteB sortes à rému-
nérer ; pour s'acquitter , il leur faut dea pla-ces, beaucoup de places à leur disposition.
L est pour cela quo , depuis trois moie , on
narcele MM. Dufaure , de Marcère, Léon
fcay et les autres dispensateurs des faveurs
et dea disgrâces gouvernementales. C'est
Pour cela qu 'aujourd'hui on revient de
Province aveo des listes d'accusés , et qu 'on
Parle tout simplement , sans même prendre
* peina de baisser la voix , d'une exécution

en masse de la moitié des receveurs , per-
Cepteur8 , juges de paix , commissaires de
Police , etc., etc.

La grève d«8 typographes parisiens est
"ommencéo depuis hier. Elle est encore hou-
ïeuaement limitée à qup l ques ateliers et l' on
espère qu 'ello ne Be généralisera pas.

On m'écrit du palais de la Bourse :
a D'après la tenue de noire marché, le

mouvement de ces jou rs derniers ne serait
ni du découragement , ni do l'inquiétude , ni
même de la baisse ; maia simplement un
mouvement de la sp éculation à la hausse
qui , faute d'affaires nouv lies , se trouverait
obligée d'alléger Bon portefeuille.

Toujours aucune nouvelle des opérations
par les recettes générales , ni des décisions
de la Chambre syndicale des agents de
change.

Suivant nous , lo mouvement de la journée
n'est d aucune importance , car la sp écula-
tion eat par trop prudente pour ne pas te-
nir compte dea pré paratifs trop réels de
Y Angleterre, de l'Autriche et de la Russie,
sans parler de coux do l'Italie et surtout de
ceux de l'Allemagne. »)

P. S — On remarque baaucoup la con-
tradiction entre les dépêcheB de Londres
qui sont rassurantes au sujet du Congrès , et
loa dépêches d'Allomagno qui sont , au con-
traire , pessimistes.

La grève dos typographes parisiens se
généralise. Plusieurs journaux vont se trou-
ver très empêohés pour leur publication.

France — La France vient de subir
un premier contre-coup direct de la guerre
d'Orient. Eu 1855, la France et l'Angleterre
ont , comme on sail , garanti un emprunt fait
par la Turquie de 125,000,000 de franca à
i 0(0. Le coupon trimeatriel de cet emprunt ,
échu au mois de février dernier , n'ayant pas
été pay é par la Turquie , le gouvernement
anglais avait demandé à la Banque d'Ang le-
terre d'avancer la somme nécessaire , afin de
donner à la Porte un délai pour remp lir ses
obligations.

Quel que temps s'étant écoulé et la Ban-
que n'ayant paa été remboursée do son
avance , le gouvernement anglais a op éré
lui-même le remboursement et payé les frais
de commission prélevés par la Banque. La
somme totale remboursée de la aorte par le
gouvernement s'élève à 77 ,468 liv. st.

Une partie de la somme destinée au paie-
ment des coupoDB de cet emprunt aurait dû
être prél-vé sur le tribut égyptien; mais,
jusqu 'à hier, ce tribut n'avait pas étô payé,
quoi que , sur lea remontrances du gouverne-
ment anglais , le kédive eût promis d'envoyer
une petite partie du tribut.

Sir Stafford Northcote a annoncé à la
Chambre des communes qoe , dans ces con-
ditions , il avait donné communication de
toute cotto affaire au gouvernement français ,
afin d'obtenir de lui le remboursement de
la moitié de la somme avancée qui corres-
pond à la garantie à laquelle il eBt tenu.

Le ministre des finances de France va
donc se trouver prochainement obli gé de
demander aux Chambres un crédit de neuf
cent Boixante-huit mille quatre cents francs ,
moitié de la somme avancée par l'Ang leterre
à la Turquie.

Autriche. — Nos lecteurs trouveront
ici avec f ruit le résumé télégraphique d'un
discours pronon cé le 19 mars par M. le pre-
mier minisire Andrassy :

Répondant à une interpellation de M. Rse-
deny i , au sein de la délégation hongroise ,
le comte Andrassy dit qne le cabinet de
Saint-Pélcrsboiirg a positivem ent déclaré
ôtre prêt à communi quer à toute s les puis-
sances , avant l'ouverture du congrès, le
texte intégral du traité de San-Stefano , afin
que chacune d'elles soit en mesure d' indi-
quer les points qui sont d' intérêt européen
et ceux qui ne le sont pas; le comte An-
drassy se trouve très-honoré delà confiance
que veut bien mettre en lui le prince de
Bismark.

Lorsque le chancelier allemand prononça
son » beuti possidenles •, ajoute le ministre
austro-hongrois , il a dit tout ce qu 'il pou-
vait dire au moment où il annonça l ' inten-
tion de son « courage honnête ». Dans ce
moment-là , le chancelier ne pouvait se pro-
noncer en faveur ni de l'une ni de l'autre
des puissances intéressées, et , d'autre part ,
il ne lui  aurai! guère été possible d'accepter
Ja présidence du congrès si ce congrès n'é-
tait appelé qu 'à enreg istrer les conditio ns
de paix passées à l'état do faits acquis.

Non-seulement , dit le comte Andrassy,
mes relations personnelles avec le prince de
Bismark , mais encore les relations entre
l'Autriche, Hongrie et I Allemagne, n'ont
jamais cessé d'être aussi cordiales , aussi
sincères , aussi sûres que possibles ; mais
j'espère qu elles continueront à l'èlre dans
l 'avenir. (Vif assentiment.)

Passant à la question qui e-A à l'ordre du
jour , le comte Andrassy se réfère à ses ré-
centes déclarations au sujet de la pensée du

gouvernement sur les événements de la
dernière période el sur ceux qui sout à la
veille de s'accomplir. Dans la mesure que
comportent les circonslances actuelles , il ré-
pond à ceux qui ont désapprouvé sa politi-
que sans pouvoir dire comment le gouver-
nement aurait pu mieux s'y prendre.

Il fail observer qu 'il serait opportun de
réserver son jugem ent définitif sur la situa-
tion pour le moment où l'on saufa à quoi
s'en tenir sur le succès ou sur l'insuccès de
la politique qu 'il a suivie. En attendant ,
voici sous quel aspect la situation se pré-
sente actuellemen t.

La paix existe encore , et son maintien
continue de former In politique du gouver
nement. Le gouvernement n 'a abandonné
jusqu 'à présent aucun des intérêts de la mo-
narchie. Le gouvernement conserve l'espoir
et In confiance qu 'une conciliation est pos-
sible entre les fails accomplis, le droit inter-
national européen ct les intérêts des autres
Etats. Si le gouvernement avait , comme le
voulait l'opposition, suivi une autre politi que ,
la situation serait anjourd hui toute différente.

Une guerre certaine et longue avec une
grande puissance voisine et la haine irré-
conciliable de tons les chrétiens d'Orient ,
auraient été le résultat d' une pareille poli-
tique .

Le ministre constate avec satisfaction
qu 'en Hongrie, quand il s'agit des grands
intérêts de la monarchie , il n 'existe aucune
divergence de parti. Il conclut en recom-
mandant le vote des conclusions de la ma-
jorité.

Les conclusions des sous-commissions
sont ensuite adoplées à une grande majorité ,
et le crédit de GO millions de florins est volé
à l'unanimité.

Allemagne — L'extrait suivant d' une
correspondance politique de Berlin est inté-
ressant. — mais pas rassurant:

« Dans les cercles les mieux inform és de
Berlin , on croit généralement deux choses :
d'abord , que le congrès n'aura jamais lieu ;
et ensuite que , s'il a lieu, il aboutira forcé-
ment , vu l' antagonisme irréconciliable qui
existe enlre les intérêts russes el les intérêts
anglais, et vu l'état de surexcitation des
esprils dans ces deux pays , à la guerre en-
tre l 'Angleterre et la Bussie. J'ai toujours
dit quo le prince do Bismark ue ferait aucun
eiîort. sérieux pour écarter cette éventualité ,
n 'ayant à cœur que les seuls intérêts de
l'Allemagne , qui ne peuvent que gagner a
l'affaiblissement de la Russie. Cette opinion ,
que j'ai élé longtemps presque seul à expri
mer , tend à devenir générale à Berlin.

A propos du grand chancelier , je vous di-
rai que j 'ai parlé , il y u deux jours , avec
un grand banquier allemand qm venait d'a-
voir une entrevue avec lui  pour une affaire
particul ière. Il m'a dit qu 'il avait trouvé le
prince de Bismark dans un tel état de surex-
citation nerveuse , causée sans doute à la fois
par sa maladie , par l'inquiétude que lui in-
spire sa rupture récente avec le parli natio-
nal libéral , et par l' effrayante responsabi-
lité qui pèse sur lui  dans la question d'Orient ,
qu 'il lui élait impossible de causer cinq mi-
nutes d' afl'flires sans s'emporter. Cela pro-
met ppur l 'harmonie du congrès I Ce môme
banquier , qui a des sources d'informnlions
tout à fait spéciales , a répondu à une ques-
tion que je lui ai adressée au sujet des chan-
ces du rétablissement définitif  de la paix :
<r Nochsec lis Wochen, unddunn geht es los l »
(Encore six semaines, et la danse commen-
cera l)

j>russe. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord, p arlant des divers bruits qui cir-
culent et des différentes versions qui ont été
publiées au sujet d' une modification minis-
térielle en Prusse, dit que lu seule chose à
considérer comme certaine , c'est que la dé-
mission de M. Camp lpinsen a été acceptée.
Quant an ministère de l ' intérieur , il ne faut
pus oublier , ajoute la feuille offic ieuse , que
ce n 'est que dans In seconde moitié du mois
d'avril qu 'il pourra ôlre queslion de pour-
voir _ définitivement ce département d' un ti-
tula ire , puisque ce n'est qu 'à cette époque
qu 'expire le congé du comte d' Eulenbourg.

-TOUSsIe. — Une dépêche de Berlin au
Times dit que le typhus , compagnon ' habi-
tuel de la guerre, sévit dans toutes les pro-
i-inceseur opéennesde la Russieet commence
à exercer de grands ravages.

Le gouvernement russe achète en Alle-
magne des quantités considérables de sal-
pêtre et des torp illes .

Une correspondance du Czas dit que le
grand-duc Nicolas , dans une récept ion à
Anihinople , a dil: « La Russie combat
maintenant pour la liberté des Slaves, elles
Polonais doivent la seconder dans cette glo-
rieuse entreprise, *

QUESTION ORIENTALE

San-Stefano , 21 mars. — Le grand-duc
Nicolas a renoncé à embarquer les troupes
à Bujukdéré , M. Layard ayant  déclaré que
dans ce cas la flotte anglaise entrerait dana
le Bosp hore.

Londres, 21 mars — On mande au Daily-
Telegraph , de Vienue , quela Bussie va adres-
ser aux puissances une communication re-
connaissant le droit à chaque puissance
iwlividueJJemeiil de demander l'ouverture
de la discussion snr une clause quelconque
du trailé de San-Stefano , mais se réservant
à elle le droit de refuser de soumettre cette
clause à la sanction du congrès, môme si la
majorité de celui-ci le demandait.

«ÉPaCHKS TÉLÉGKAPUIQIJRS

VEKSAILLES , 21 mars.
Lu Chambre a adopté le budget des re-

celtes presque à l' unanimité. L'extrême
gauche s'est abstenue.

Le Sénat a adopté les budgets de l'inté-
rieur et de la guerre.

Deux amendements de M. de Baslard ,
l' un augmentant le crédit pour la remonte
de la cavalerie , l' autre augmentant le crédit
pour l'Hôtel des Invalides , ont élé adoptés.

BOME , 21 mars.
Le ministère a élé constitué ce soir ,

M Cairoli à la présidence sans portefeuille ;
M. Zanardelli l'intérie ur ; M Corti les affai-
res étrangères; M. Seismit-Doda les finances ;
M. Baccaridi les travaux p ublic-i; M Gon-
forli la justice ; M. De Sanctis l ' instruc tion
publi que ; M. Bruzzo la guerre ; M. Martini
la marine,

Al Seismit-Doda prend l'intérim du mi-
nistère du trésor jusqu 'à ce que le ministère
de l'agriculture et de commerce ail étô réta-
bli par une loi.

BERLIN , 21 mars.
Dans les cercles parlementaires on assure

qu 'il a élé définitivement pourvu an poste
de ministre de l'intérieur , qui a été confié
a» comte d'Eulenbourg, jusqu 'ici président
supérieur de la province de Hanovre (qu 'il
ne faut pas confondre avec le ministre dé-
missionnaire).

ATHèNES, 21 mars
Les pourparlers entre Ilobard pacha-et

les délégués du gouvernement provisoire de
Thesssalie ont échoué, les insurgés insistant
sur l'annexion de la Thessalie à la Grèce.

WAsmNCTON , 21 mars.
Dans la commission liancière dn Sénat ,

M. S/ierman expose qu 'en laissant 300 mil-
lions de dollars en greenbaclcs en circulation;
avec 80 millions d'or et d'argent actuelle-
ment eu caisse et avec le produit mensuel
prévu résultant de la vente des obli galions
de la trésorerie , on pourrait reprendre les
payements en espèces en janv ier 1879.

Pi i iLAnELim iE , 21 mars.
La Russie fait secrètement de grands achats

de matériel de guerre aux Elats-Unis.

BIBLIOGRAPHIE.

Nous avons sous les yeux le N" 2 du
Monde de la science et de l'industrie. Chez
tous les libraires ; \ année 7 fr ; le N" 78
cent. Nous recommandons vivement ce N°à
I attention de nos lecteurs qui , nous en som-
mes certain , le liront avec beaucoup d'inté-
rêt. Les illustrations , au nombre de six, sont
très-iutéressantca *, il y eu a 2 surtout qui
méritent une mention spéciale , ce sont deux
spécimens d'héliogravures , nouvea u genre
de gravure qui , I orsqu 'il sera perfectionné ,
sera appelé à un grand avenir.

Voici le sommaire de ce N°.
Les articles illustrés font marqués d' un "
Curieuses expériences hy drauliques. —

Lcs lunes de la p lanète Mars. — Les Puils
abyssiniens *• - Industrie et sciaoces appli-
quées : Le verre-mousseline. — L'aver-
tisseiir-télép bonique *. — Chronique scienti-
fique du mois. — Un singulier volatile -. —
Œufs d'autruche. — Variétés : — Les sé-
pulture s préhistoriques. — Les mosaïques
de Cheyres *. - Voyages scientifiques: Au
cœur de l'Afri que *. — A piculture :il'e."°."fs.'
rissement des abeilles (suile). — Ourioaup
médicales : Un larynx artificiel *. -7 ?•' ' [,",'.'
ces des écrevisses. — Nécrologie - ' Q_
Seccbi. - Bibliographie :Tr?W n̂âw
graphie des couleur*?. ¦— *?•*'
«us. — Notes et informai""' 9 -



FAITS DIVERS
Le patron des gciidarmes :
Un gendarme , du nom de Pandore , et son

brigadier , circulaient , un dimanche , le long
d' un sentier.

— Pandore , dit tout à coup le brigadier
d' un ton solennel , savez-vous quel est le pa-
tron des gendarmes ?

— Non , brigadier , et vous ?
— Mon cher; répond le brigadier , retrous-

saut sa moustache, c'est un ancien du nom
de Josué.

— Ah ! et pourquoi brigadier, sans vous
commander ?

— Parce qu 'il arrêta le soleil , et que c'esl
une arreslation difficile I

— Brigadier , vous avez raison I

Le testament du père Secchi a élé ouvert.
Parmi les différentes dispositions , on re-

marque les suivantes : l'illustre astronome
laisse sa croix de la Lôgion-d'IIoniieiir à
l'autel de Saint Louis de Gonzague , et celle
de l'ordre de la Rose du Brésil à l'autel du
Gesù , dans l'église de Saint-Ignace.

Mistress Rutley, ayant fait un voyage à
Rouen , voulut revenir au Havre par la Seine;
à peine le paquebot eut-il fait  quel ques tours
de roue qu 'il fut abordé par un autre bateau
et coula immédiatement. Tout l'équi page ,
matelots et passagers , lut  sauvé. Une femme
de chambre cependant poussait des cris sur
la berge , en disant que sa maîtresse élait
restée au fond de l'eau. Un sauveteur se
jeta résolument dans la Seine el ramena
effeclivement la dame. Dès qu 'elle fut reve-
nue à elle , elle fit comprendre par gestes
qu 'il restait encore une victime à sauver.
Trois ou quatre fois , le brave homme plon-
gea , mais inutilement. — Est-ce un homme ,
une femme ou uu enfant? demanda enfin le
plongeur épuisé.

— Nô, répondit la dame , ce élait mon
manchon 1

On eut toutes les peines du monde à ar-
racher l'Anglaise des mains de son sauve-
teur , qui avait retrouvé toute son énergie et
voulait la rejeter à l'eau.

Unesingulière découverte vient d être faite
à bord du vaisseau YIrvine, de retour dans
les Docks de Rotherbithe. Ce navire, qui est
arrive du Pérou avec un chargement de
soude , a rapporté le corps d'une femme
qu 'on a trouvé incrusté- dans un bloc de ce
sel. Le corps est en bon état de conservation ,
ei l'on croit que c'est celui q 'uiie victime
d'un tremblement de terre qui a en lieu au
Pérou il y a plusieurs centaines d'années .
Les oreilles de la Péruvienne sont encore
garnies de plusieurs anneaux d'or.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

M SlISSB I MUfflMS
Nouvelle édition. Sur la demande d' un

grand nombre de personnes , l'auteur a
ajouté à celle brochure les noms de tous les
pèlerins. On a pensé qu 'il serait agréable
aux nombreux partici pants de ce premier et
grand pèlerinage de conserver dans leurs
familles , en même temps qne le souvenir du
voyage de Lourdes, le nom des compatriotes
qui en ont partagé avec eux les consolations
et lea joies.

La nouvelle édition est cn outre augmen-
tée du texte de la bénédiction du Saint-Père

Prix : 1 fr. 25, sans photographie de la
bannière.

Prix : 1 fr. 80, avec photograp hie de la
bannière.

Pour les abonnés àe l 'Ami du Peuple :
i fr.  sans photographie.

Prix : de la photographie prise séparé-
ment 0,(*,0.
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Place Cornavin, i, au 2mo près de la gare 3

sg NOTA. — On est prié de ne pas s'adresser au café situé au bas dc la maison §L
«f el qui n'a rien dc commun avec l'Hôtel. (ffO) %

CALORIFÈRES GURNEY
Le Buccès toujours croissant des CalorifèreB Gurney a fait surg ir

É

des contreiacteurs qui ont voulu donner à des poêles de fonte nne
certaine ressemblance avec lea appareilB Gurney sans avoir rien de
commun avec cea dorniers qui ne pouvant ni se briser ni se fendre
flous l'action du feu , et qui , par conséquent , n'exigent jamais de ré-

L*-8 appareils Gurney chauffent déjà 15 cathédrales , plus de
500 églises , 80 communautés d'hommes et de femmes , 150 châteaux ,
11 hôpitaux , 9 séminaires , etc., etc. Plusieurs églises de Paria l'ont
adopté , à l'exclusion de tous lea autreB qui ont été présentés , pour
remp lacer le système (Cloche) qu'odes ont , et qui no chauffe pas. —
C'est aussi l'appareil Gurney qui ,depuis 1867, chauffo l'église Sainte-
Geneviève de Paris (Panthéon).

80 autres systèmes ont déjà été remplacés par les Gurney ; c'est
lu reate , le seul système qui ne donne paa la chaleur sèche et qui
conomise 50 OlO 8Ur le conibuBtible. —

Les Calorifères Gurney peuvent s'employer à tous usages , fabri-
ques , usines,caves , en un mot pour tous chauffages quels qu 'ils soient.

On envoie franco la Notice, la listo des établissements oh le Gur-
ney fonctionne et loa certificats obtenus par ledit  système.

Paris — 12, Boulevard Saint-Martin, 12 — Paris. (71)

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'image dos enfants d«s écoles prim aires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos- CUTTAT, professeur

à l 'Institut de Neuchâtel.

Ce livre , petit iu uclavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catliolique.
L'exemplaire, broché fr . 0 40

« cartonné C 50.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
"VIENT 3>E _I?._AJR,.AJ.T:R.E

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA DESCRIPTION DES PLANTES INDIGÈNES ET DES PLANTES
CULTIVÉES , LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE, DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE KT

DES DONNÉES HYGIÉNIQUE S SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR

Le Dr Louis BOUVIER
Président de la Société botanique de Genève

Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.

1 VAI*0"
ACTIONS DK BANQUE (nominale

Banque dc BMo . . . .  *50»'*
}

A BSOC . bnnq.de Baie. . . 600
Banque comm. de 'Me . 800
lliuu ue l i vn .de  Bile . . 1000
Compto d'Esc, do BUe .- .2000
Banque fédérale . . . .  500
Crédit arftnvion . . . . 600
Banque do Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banquo com.Schaffonae. soo
Crédit suisse 50**"'
Banque d'Alsacc-Lor. . soo

id. de Mulhouse . . 600
Crédit l yonnais 800

ACTIONS DK C I I K M I N B  1>K »"^ '.

Central jjW
Nord-Est 5°°
Golliard *«. 600
Righi • • • JO
Arth.-RiRhi . . . .W»
Ouest ,actions ancienne» 50U

id. do priorité 500
Chemins do 1er renais ¦ B0 °

BAPPOBT
VBBBÔ lu 1OT °/ DBUANDÉ OÏTEBT PAYH

2600 6 70 — — —
200 4 — 875 370 '."¦

ontières 4 — 855 3521/2 — 4
id. 6 60 — 1200 —
id: 5 375 — — —
id: 6 — 3471/2 350
id. B — - —
id. 4 — 4 1 6  —
id. 4 — 8 2 0  —
id. 4 - — -
id. 6 — — —

250 6 4671/2 4G5 4671/2
250 G 495 4971/2 490
250 8 — 6 2 0  —

entières 4 50 1701/4 173 3/4 1771/2
id: 8 —  821/2 771/2 771/2

300 0 270 262 1/2 —
entières 220 2183/4 2188/4

id; 9 — 710 080 —
id: 60 — — —

400 5 00 383/4 — —
entières 2 — 161 1/4 — —

PLUS DE CHEVEUX RL4NGS
•''nau Indienne, la seule véritable "

approuvée par la chimie, récompensée **
l'Exposition universelle de Lyon , pur u^
médaille de bronze , a la propriété inlailliW *'* ,
reconnue depuis 30 ans , de teindre à la m
nute , en toutes nuances et pour toiijoiijB
les cheveux et In barbe , tout en leur do«'j
nant  souplesse et vigueur.

Cetle composition, lout à fait  inofleusÎM
d' un emploi facile et prompt , est In plus tf }
cherchée dans le monde élégant. Elle a P;
recommandée par le Journal de la Pari* ';
ment

Le prix de la boîte est de G francs.
Forte remise pour lea marchands.
On fait la commission pour toute la Piï

fumerie et pour tout article de Paris.
Ou expédie en France et à l'Etranger.
On demande des déposilairp s, préSS

t a n t  des garanties, pour l'arlicle EAU tf
DIEN'NE.

K. TJBS1 TBIiIIf, Parfumeur, rtt«
Kcuve-Kaiut-A.ugustiu, IO, i\ P»
ris.

lÉ Ĵl̂ ^ ÉLIXIR VINEUX '""-^JM
Apôratif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contro l'anémie, lo manqué de forces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fiàoresinvétérées , convalescences lentes, eto
A PAR is, aa a. m, nuE DROUOT a LES PHARMACIE *

AVENDRE
la pinte connue sous le nom de p îw'?
Jnequut, à la ruelle des Ziihringen à Ff
bourg, avec cour, écurie el jardin attenajU
jouissant d'une clientèle assurée.

S'adresser pour le prix et les conditio n-8
au notaire soussigné. J,. BS.< MU-<J »^'

II 72 F (80)

Imprimerie calholipc suisse
10, Grand'Rue, 10, Fribourg.

wsmm IOTïHULB
Composée par M. ETTKII , professeur,

à l'abbaye de St-Maurice (Valais).

Messe à 3 voix d'hommes, orgue 6'
partition (Credo complet) Prix : 3 ff-

O saluta i-ift , composé pour cbœii'
mixte. Prix : 1 ff

Jesu dulciN, duo pour ténor et ull-
Prix : 2 IV.

L'Imprimerie catliolique

avise Messieurs les curés qu 'elle se charg*
de l'impression des

BILLETS DE PAQUES
et qu 'elle les livrera duns les 24 heurt*1
aprè? la demande.
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