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1874. G est pour cela qu on avait ouvert
toute large la porte de I H révision , en déci -
dant qu 'il suffirait du nombre minime de
50,000 pétitionnaires pour la provoquer. Or ,
il se trouve que les premiers qui passent
par celte porte sont les adversaires de la
centralisation , que la première proposition
de révision a pour but de rendre à la sou-
veraineté cantonale une compétence qu 'on
lui avail enlevée par la Constitution de
1874.

Car , ou a beau fausser les situations et
soutenir que le conseil des Etats a rétabli la
peine de mort : cela n'est pas vrai , et il y a
infiniment peu de bonne foi dans les jour-
naux  radicaux qni impriment ces choses-la.
Si , en effet, le but uni que et princi pal que
l'on poursuit , étail le rétablissement de la
peine cap itale , la révision se ferait d' une
toute autre manière, et à la place de l'arti-
cle 65 qui dit : « La peine de mort est abo-
lie » , ou proposerait un nouvel article ainsi
conçu : « La peine de mort est rétablie. »

Le désarroi du parti radical est tel qu 'il
ne se rend pas à l'évidence , et qu 'en pré-
sence d' nn mouvement anti-coutralisateiir ,
il ne trouve rien de mieux que de mettre
en avant des propositions centralisatrices.
Tel dépulé propose de centraliser tout le
droit pénal : tel autre propose d'établir un
pénitencier fédéral pour y soigner Messieurs
les assassins que les directeurs des péniten-
ciers cantonaux ne traitent pas avec assez
d égards et do considération. Un troisièm e
propose la déportation , ce qui ne serait pos-
sible qu'au cas où la Suisse posséderait une
colonie.avec laquelle elle pourrait communi-
quer librement et en toul lemps. On pro-
pose aussi de négocier avec uu Elat voisin
qui recevrait dans ses bagnes nos criminels
les p lus dangereux.

Sons la diversité des combinaisons , c'est
toujours la même idée au foud: rogner en-
core quelque chose de ce qui resle de la son-

ne voyait que des marques certaines de
consp irations; il n'esl pas jusqu 'aux vents
qu 'il n 'accusât d'être les comp lices de ses
persécuteurs. Aussi il vivait comme un mi-
santhrope (1).

W. Louis Veuillot a tracé uu portrait dc
Rousseau que nous voulons mettre sous
les yeux de nos lecteurs :

« Dans un galetas , au fond d'une rue
bourbeuse de Paris , vivait ignoblement un

(IJ II était donc fou, et bion décidément fou ,
celui que ses meilleurs amis n'ont pu s'empêcher
de reconnaître pour tel , celui qu'ils appelaient
un autre don Quichotte ; il était fou , cet écrivain
si disert , ce moraliste si vanté , ce donneur de
préceptos si hautains ; il était fou , ce législateur
profond , cet arbitre dos droits des princes et des
pouples, ce réformateur de nos constitutions mo-
dernes, co faiseur do codes politiques ; il était
fou , ce détracteur du christianisme , eet ennemi
do ses mystères, cet écrivain arrogant, toujours
armé de sophismes el d'objections contre nos
dogmes ; il était fou , cet homme qui exaltait si
fort les prérogatives de sa raison, et la Providence
permit que celui qui s'enorgueillissait de ses lu-
mières et qui asservissait ia foi aux bornes de
son intelligence, perdit dans un accès de noire
vapeur cetto même faculté dont il avait abusé
pour avancer tant do sophismes et pour établir
tant de paradoxes. Elle humilia ainsi cet espritsuperbe qui s'élait joué Vaut de fois de la v.èritô ,et ses admirateurs durent être corrigés do leurenthousiasme en lo voyant passor les derniôrosannées do sa vie-, tantôt dans des accès de délire ,tantôt dans des terreurs insensées , en le voyants imaginer follement que touto l'Europe étaitarmée contre lui , s'inquiéter do co complot chi-ménçiue, sécher dans des transes continuelles , etterminer enfin sa carrière par une catastrophe.

veraineté cantonale. Vraiment , le momentesl
bien choisi pour faire des propositions pa-
reillfis !

CORRESPONDANCES

Berne, 24 mars.
Le Conseil national s'occupe aujourd'hui

des frais de l'administration de la justice
fédérale. MM. Ilcrmann et Jaquet , rappor-
teurs de*la Commission , proposent de ren-
voyer le projet de loi au Conseil fédéral
pour le compléter , co que le conseil des
Etats a déjà décidé. La proposition de la
Commission est acceptée sans discussion.

Le projel d arrêté concernant la ratifica-
tion des conventions monétaires internatio-
nales de Paris est l' objet d' une longue dis-
cussion entre MM. Feer-Herzog (rapporteur
de la Commission), Hammer et Kaiser (de
Soleure) Les deux conventions , qui ont déjà
reçu la ratification du couseil des Etals , sont
aussi ratifiées par le Conseil national.

La discussion sur lo révision de l'arlicle
65 (n' ine de mort) commencera demain.

Berne, 25 mars.
Le président de la Commission , M. de

Segesser , rapporte eu première ligne sur
les pétitions contre l'art. 65 de la Constitution
fédérale. II résulte de ce rapport que jusqu 'à
maintenant , environ 31,000 citoyens suisses
des différents cantons ont pétitionné ponr
demander la révision de l'art. 65, qui abolit
la peine de mort . Les pétitions sont venues
des cantons de Sl-Gall , Schafl'house, Ap
penzell |Rhode8-Iiitérieure8), Fribourg, Bcrne
(8000) et Vaud (12 ,800), total environ
31,000 signatures.

Le conseil des Etats , qui avait la priorité ,
a décidé que l' art. 65 serait remplacé par
l 'art. 54 de la Constitution fédérale de 1848 ,
ainsi conçu : La peine de mort ue pourra
être prononcée pour cause de délit politique .
Cette décision doil ôtre prise eu considéra-
tion pa r le  conseil national. — Cependant
on a aussi reçu quel ques pétitions contre la
peine de mort , savoir :

I- Pétition d'un Comité des avocats du
canton de Neuchâtel :

dcclamateur malade d'orgueil , doublement
étranger à la France par son origine et par
sa religion. La rudesse affectée de ses
mœurs ne l'avait pas empêché de chercher
à gagner quelques louis eu travaillant aux
p laisirs du roi , et de piquer l'assiette chez
certains grands de bas étage, Mécènes se-
condaires des' libres-penseurs du temps. Sa
vanité , toujours hérissée etsoufiïanto , l'ayant
bientôt chassé de ces tables où là lourdeur
de son esprit l'exposait sans défense aux
piqûres.de la conversation , il affectait de ne
vouloir vivre que du travail do ses mains ;
mais il acceptait des aumônes qui le met-
taient eu élat de goûter le plaisir auquel
peut-être il s'esl montré le plus sensible ,
celui d'ôtre ingrat. Il avait pour compagnie
ordinaire une concubine idiote , et la digne
mère de celte créature , femme à toules
mains , qui portail sous le manteau tout ce
qui naissait du personnage , les manuscrits
aux imprimeries clandestines, les enfants à
la Charité. Il était le seul homme à qui la
folie de ce siècle permettait de parler vertu.
Son laudis , ;\ la porte duquel se morfon-
daient l'imbécile curiosité des grands et l'en-
thousiasme de quel ques misérables femmes
moitié duchesses et moitié courtisanes , étail
fré quenté d' un petit nombre de pamphlé-
taires encore obscurs , fabricants aussi de
livres prohibés , et qui prétendaient , comme
le maître du lieu , ramener l'honneur et la
probité sur la terre. Ils le trouvaient fou et
se moquaient de lui , lui les jugeait traîtres ,
menteurs débauchés et lilches, et les haïssait.
¦ L'écrivaiu se nommai t Rousseau ; le

livre était intitulé : le Contrat social. Il parut

2° Pétition de la section centrale du
Griitli à' Berne, se pronouçant contre l'a-
brogation de l'art. 65 et émettant le vœu
que tout le droit pénal soit centralisé entre
les maius de la Confédération , que l'admi-
vù&lcaAtoa 4û to. yistwfc péue-te, sait avaéVwïée,
ainsi que l'éducation publi que de la jeunesse.

3° Pétition du journaliste Jaccard , au
nom de plusieurs citoyens. (M. de Segesser
remarque que cette pétition est écrite avec
beaucoup de verve , mais daus un sens ex-
travagant )

4° Pétition de M. Conrad Kneubfililor qui
propose d'envoyer les criminels , qui ont été
condamnés pour assassinat , dans les colonies
pénitentiaires d' un autre Etat.

5° Pétition d'une assemblée d'ouvriers
qui , à l'occasion de l'anniversaire de la Com-
mune , ont prolesté solennellement contre
l'abrogation dc l'art. 65.

6e Pétition de l'union suisse pour l'amé-
lioration des prisons. Celte pétition veut quo
l'article 65 soit conservé , néanmoins elle ne
s'opposerait pas à une révision , à condition
que ce fttt un premier pas vers la centrali-
sation du droil pénal.

Outre ces pétitions il a paru encore un
certain nombre de brochures et d'études
sur la peine de mort , entr 'autres les bro-
chures des MM. Philipp in el Hilty cl les
travaux statisti ques du Conseil fédéral.
M. Borel , ancien conseiller fédéral et actuel-
lement directeur du bureau international
des postes, a enfin déposé hier soir uno
pétition tendant à la révision des articles
64 el 65, pétition qui n'a pu ôtre prise en
considération.

M. de Segesser, en sa qualité de président
de la commission , remarque enfin que le»
neuf membres ont cu des op inions tellement
divergentes qu 'il ne peut pas ôlre question
d' une majorité ou d' une minorité. Et , en
effet , il y n jusqu 'à sept propositio ns plus ou
moins divergentes l'une de l' autre , savoir
la proposition de MM. Segesser , Weck-
Reynold et Arnold , qui proposent d'adhérer
à l'arrêté du conseil des Elats, taudis que
les six aulres membres , MM. Phili ppin ,
Burckliardt , Scherb , Weber , Kttnzli et
Brunner , font chacu n une proposition spé-
ciale

en 1752, et valut à l'auteur la protection ou
pour mieux dire la complicité de Malesher-
bes. Quarante ans aprôs, ce même livre était
le manuel le Robespierre ; et les assemblées
révolutionnaires , ce livre à la main , sapaient ,
renversaient , détruisaient si bien tout dans
la vieille France , que depuis lors la société
n'y à p lus d'abri , plus de boussole , et qu 'elle
ignore même e 'il lui reste un avenir.

i Mais , malgré la grande influence de
Rousseau , le XVIII" siècle s'appelle avec
raison le siècle de Voltaire. Rousseau n'est.
que bourreau , Voltaire est le crime. Sans
Voltaire , Rousseau n'aurait rien pu faire , et
probablement n'eût rien écrit . Pour que le
socialiste genevois porlât aux institutions
des coups si victorieux , il fallait d'abord que
le bel esprit parisien ruinât les croyances,
et que la ruine des croyances précipitât la
dissolution des mœurs. »

Jean-Jacques Rousseau n'appartint à au-
cune écolo, n'entra daus aucune ligue, se
détacha de tous les partis. Une haine pro-
fonde et invétérée , née d'une rivalité de
chaque jour , le séparait de Voltaire. Esprit
paradoxal , indépendant , passionné pom- aes
chimères; cœur corrompu , qui se faisait un
idéal du vice et parait la corruption des
couleurs de l'innocence ; caractère sans fixitésans noblesse , sans dignité , telle ment mo-bile , toutefois , qu 'il se jet ait eu un instantdans les extrêmes les plus opposés ; inca-pable de se faire de la vertu une habitudeil pouvait en ressentir passagèrement l'at-trait II cachait , sous les apparences de l àbienfaisance et de l'humanité , des doctrinesperverses en morale, impies eu religion



M. de Segesser, rapporteur de la commis-
sion , profite de l'occasion pour motiver sa
proposition en posant la question : « De
quoi s'agit-il ? »  — Il s'agit , d'après l'opi-
nion du rapporteur , de donner l'occasion au
peup le suisse de se prononcer en majorité
pour ou oontre la révision de l'article 65.
La Constitution fédérale de 1874 a garanti
aux cantons le droit pénal , à l' exception de
la peine de morl et des peines corporelles ,
et ou doit se demander si cette exception
n'est pas un emp iétement abusif sur l' auto-
nomie cantonale. Il reste aussi à savoir si
la révision de l'article 65 se présente à un
moment opportun , c'est-à-dire , s'il vaut
mieux que les autorités législatives révisent
de leur propre chef ou qu 'elles s'y laissent
contraindre par le peuple suisse. On a voulu
prétendre qu 'il n 'est pas possible de réviser
im seul article de la Constitution. M. dc Se-
gesser nf comprend pas celte objection ,
puisque l'article H8 établit que:

« La Constitution fédérale peut ôtro révi-
sée en lout temps » , il eu résulte , que quand
on a le droit de réviser la Constitution en-
tière, on peut aussi réviser un seul article.
Et ce même article permet de réviser en
loul temps, de sorte qu 'il n'est pas néces-
saire de penser à la durée de la Constitution.

M. de Segesser ne craint pas non plus
que la révisiou d' un seul article donne
envie d'en réviser d'autres et il redoute
encore moins des troubles , si la révision so
fait dans les formes prévues par la Consli
tulion. Il ne faut donc passe laisser effrayer
par des fantômes de I imagination , mais il
faut  penser aux conséquences de l'arti-
cle 120, au cas où une section de l'assem-
blée fédérale décréterait la révision et que
l'autre section n 'y conscnlirait pas, ou bien
que 50,000 mille citoyens suisses ayant
droit de voler demanderaient In révision. Il
n 'y a , il est vrai , encore que 31,000 signa-
tures, mais il est hors de doute que le cliif-
fre de 50,000 sera atteint en peu de jours
et il faudra alors , bon gré mal gré , soumet-
tre de la révision à la volalion du peuple , ce
qui entraînera le renouvellement des deux
Conseils. Quoique adversaire de la peine de
mort , M. de Segesser veut que les prescrip-
tions de la Constitution soient observées et
pour cela , il pvopose que — conformément
à la décision du Conseil des Etats — la ques-
tion soit soumise à la votation populaire.
Le peup le suisse doit avoir l'occasion de se
prononcer sur cette matière etee qu 'il décide
doit régler les décisions des deux Conseils.

M. Philippin , membre de la commission ,
a pris ensuite la parole pour combattre la
proposition de M. Segesser. II s'est étendu ,
dans un fort long discours, sur les avantages
résultant de la déportation. Il a cité de nom-
breux textes de rapports et de jugements
à l'appui de son raisonnement. M. Philippin
considère comme constitutionnelle et non
comme pénale la question discutée actuelle-
ment;  il envisage le rétablissement de la
peine de mort comme fatal pour la Suisse
au point de vue de l'op inion publi que. L'Eu-
rope et l'Améri que suivent attentivement
uos discussions. Ce serait un recul dép lo-
rable que de rétablir cette peine.

M . Philippin insiste aussi BUT co qu 'il y
aurait dc honteux , selon lui , à rétablir le
régime du bâton , et rappelle à ce propos
l'émotion causée par l' affaire Ryniker.

subversives en politique , destructives de
l'ordre social, de toute hiérarchie , de tout
priucipe , de tout culte, de toute autorité .
Rousseau offre ce singulier contraste qu 'on
pourrait toujours le réfuter par lui-même ; il
attaque les miracles de l'Evangile , et nul n 'a
écrit une page plus sublime sur Je caractère
de ce livre divin ; il vante la majesté , la
grandeur , la pompe du culte catholique de
la môme plume qu 'il a écrit la fameuse Pro-
fession do foi du vicaire savoyard , et cette
utopie pédagogique de l 'Emile, que l'auteur
avai t placée , dans ses rêves , au-dessus du
Télémaque, et où il enseignait que son élève
ne devait entendre parler de Dieu qu'à vingt
ans. L'ouvrage où Rousseau s% montra Te
plus hostile à la relig ion fut le Conlrat so-
cial, qui accuse le christianisme d'avoir brisé
l'unité dans l'Etat , détruit l'amour de la pa-
trie, favorisé les tyrans et anéanti les vertus
guerrières.

On le voit , peu d'écrivains ont rempli leurs
ouvrages de contradictions comme l'a fait
Rousseau, qui dit volontiers dans le môme
livre le pour et le contre (1).

(1) Tout , jusqu'à la vérité, trompe dans ses
écrite. (LA HARPE.)

« Jamais, dit Proudhon, un homme n 'a réuni
i un le\ dogrfc l'orguoU ào l'esprit , la sécheresse
de l'ame, la dépravation des habitudes ; sa phi-
losophie est toute on phrases et ne couvre que
des mots. »

{A vmvre.)

Il constate que "7 cantons ne possèdent
pas de code pénal et enfin mel en doute
que les pétitions demandant la révision de
l'art 65 soient l' expression de la volonté
populaire. Il est persuadé que si les repré-
sentants de la nation éclairaient le peup le
par des réunions et des conférences publ i -
ques , ce dernier serait opposé au rétablis-
sement de la peine cap itale.

M. Burckhardt conteste aussi que les si-
gnataires des pétitions appuyant la motion
Freuler représentent la majorité de la nn-
lion et -il conclut au rejet pur ?t simp le de
cette motion.

Une nouvelle motion a été déposée par
M. Ilaberlin proposant la non entrée eu
matière ; demandaut éventuellement que si
ce rétablissement était voté, on maintint
l'interdicllioii des peines corporelles ; que
l'on accordât des garanties contre l'appli-
cation et l' exécution des peines et eu faveur
de l'unification dc la procédure et de la lé-
gislation pénales.

Berne, 24 mars.
Le compte d'Etat àe \a Conîéàèration

pour l' année 1878, a donné uu résultat
beaucoup plus favorable qu 'on ne l' attendait ,
au lieu d'un déficit de 2.800 ,000 fr ., il y 8
un excédant de recettes de 66,585 fr. Le
Bund, qui passe pour l'organe du Conseil
fédéral , est naturellement enchanté de ce
résultat  et fait ressortir la tendance à l'éco-
nomie qui règne dans l' adniinislnftioii fédé-
rale. Ou peut se montrer très satisfait du
résultat mentionné, tout en faisant l'obser-
vation que la grande différence enlre le
budget cl les comptes est la preuve que les
budgets se font assez légèrement ; car , ou
bien les sommes portées au budget étaient
absolument nécessaires et dans ce cas on
aurai t  dû les dépenser , ou bien le budget a
été préparé dans l'intention d'obtenir l'au-
torisation de dépenser des sommes exagé-
rées, dont on n'avait pas besoin en réalité.

Mais il y a encore une autre alternative;
il est possible qu 'on ait fait des épargnes
qui auront plus- tard des conséquences dé-
favorables , par exemple sur les troupes
d'administration qui , l'année dernière , n 'ont
pas reçu l'instruction réglementaire parco
quo le chef du commissariat central est allé
faire une saison de bains. Il es tpnurtuut
certain qu 'une armée dépourvue d 'un bon
service d'administration , n 'est ni mobile, ni
capable de faire uue solide résistance à une
armée ennemie qui possède tout ce qu 'il
faut pour ôtre à la hauteur des besoins du
temps.

Je crois , à vous parler franchement , que
notre armée ne sera jamais en état de résis-
ter victorieusement à l'armée de l' une des
grandes puissances qui entourent la Suisse ,
mais puisque nos sommités militaires ont la
prétention de faire de nos milices de vraies
troupes d'élite , il faut au moins exécuter les
prescriptions de l'organisation militair e , el
sous ce rapport , ce serait une grande faule
de chercher à faire des épargnes aux dépens
de la solidité des troupes. Mais si l'on com-
mence enfin à comprendre que les sommes
énormes dépensées jusqu 'à présent pour le
militarisme n'ont été sacrifiées qu 'à un fan-
tôme , et si l'ou veut dorénavant faire des
économies sur celte branche , je ne de-
mande pas mieux, i\ la condition toutefois ,
que l'organisation militaire soit restreinte
elle-même daus ce sens qu'elle n 'imite plus
les organisations des armées permanentes
qui sout évidemment la ruine financière de
toutes les nations , des "grandes comme des
petites , des monarchies aussi bieu que des
républiques.

CONFEDERATION
Les concours de l'école de recrues de

dragons , organisés par les soins do la So-
ciélé de cavalerie de la Suisse-Occidentale ,
ont eu lieu à Berne lo 23 courant. Leur ré-
sultat  a étô satisfaisant.

Parmi les sous-officiers et dragons qui
ont reçu des prix, nous remarquons :

Equitation pour les sous-officiers. — 3'
prix, Losay, Alfred , brigadier à Montborget.

Commandement. —l" prix, Losay, Alfred ,
brigadier.

Equitation pour la troupe. — 9* prix ,
Pâquier , Pierre, à Bulle ; 10° prix , Derrou ,
Auguste, à Praz (Vuilly) ; il" prix, Bor-
card Casimir , à Grandvillard.

Voltige. — 4* prix , Borcard , Casimir , à
Grandvillard.

Escrime. — 6° prix, Grand , Jean , a Sem-
sales.

NOUVELLES DES CANTONS

Rome. — Nous apprenons que , mer-
credi 19 courant , a eu lieu à Sonceboz , au
buffet de la gare , une réunion de toutes Ic3
fabriques d'ébauches do montres. Elles ont
décidé de maintenir rigoureusement les
clauses d' une convention arrôlée en octobre
dernier , relativement au maintien des prix
et des conditions de vente actuelles.

II est heureux de pouvoir enfin constater
une entente entre les dites fabriques , car
les changements de prix des ébauches ont
toujours amené de graves perturbations sur
le marché horloger.

Espérons que celte heureuse entente por-
tera de bons fruits et que , dans les autres
parties de la fabrication des montres , nous
pourrons bientôt constater d'aussi bons
résultats.

— La journée électorale du 4 mai sera
laborieuse. Le Conseil exécutif a décidé que
le même jour auront lieu les élections sui-
vantes : Un membre du Conseil national
dans le Jura ; — présentation de candidats
à la préfecture de Porceutcuy •, — dépulés
au Grand Conseil dans le cercle de Laupers-
wy l et d'Arberg ; — suppléants aux tr ibu-
naux d'Aanvangen ol des Franches-Mon-
tagnes.

Soleure — L assassin Conrad Borner
a été condamné à la déteutiou perp étuelle.
Les débats n'ont duré que quatre heures.

Argovie. — Les pétitions des catholi-
ques argovieus ont été renvoyées à l'examen
d'une commission composée en grande par-
tie dc députés protestants. Une commission
protestante examinera aussi le- recours des
catholi ques d'Hellikon contre la prise de pos-
session de leur église par les vieux.

Là-dessus le Grand Conseil a clos sa ses-
sion, après avoir obtenu l'autorisation d'em-
prunter un nouveau million.

Les catholi ques devront donc attendre
encore jusqu 'à la session de mai , pour ob-
tenir une ré ponse à des pétitions qui sont
entre les mains du gouvernement depuis un
an.

Le Confédéré n 'en continue pas moins à
décorer dc la qualification de démocratique
le parti radical suisse.

— On se préoccupe , môme dans lea sphères
gouvernementales , dea scandales que donne
coup sur coup le corps enseignaut de ce
canton. C'est au point que le député pro-
testant Max Erisman a cru devoir déposer
uue interpellation au Grand Conseil.

Il n'est peut-ôtre pas inuti le de savoir , k
ce propos , de quelles idées religieuses se
nourrissent la plupart des instituteurs ar-
govieus.

Deux ou trois faits significatifs rapportés
par le Basler- Volksblatt nous instruiront
suffisamment là-dessus :

En 1870-1871, il y eut une conférence
d'instituteurs argoviens pour discuter si l'on
ferait acte d'adhésion publique au vieux-
catholicisme. La chose fut acceptée eu prin-
cipe , mais on décida qu 'il y aurait inopportu-
nité à lever l'étendard ouvertement. — Et
d' une.

Plus lard , d autres conférences , môme
celle des instituteurs d'un district catholi-
que , se prononcèrent pour l'introduction
d' un catéchisme officiel • non confession-
nel » , c'est-à-dire anti-catholique. Ce ma-
nuel , il est vrai , fut ensuite écarté provisoi-
rement à cause de la résistance des popula-
tions catholi ques. — Et de deux.

Dernièrement encore , à l' occasion d' une
conférence , un instituteur se crut obli gé de
se laver du soupçon qui pesait sur lui d'ô-
tre « un valet des curés. » Et cet instituteur
appartenait , ainsi que ses collègues , à un
district où t6us les instituteurs s'arrogent
le droit de puiser des secours pécuniaires
daus la bourse fondée en faveur * des maî-
tres qui se distinguent par leur zèle pour la
doctrine et les traditions de l' Eglise catho-
lique 1 »

Notons encore que les pédagogues argo-
viens sont , pour la plupart , bouffis d' un or-
gueil rare et qu 'ils ont des prétentions pas
minces. On leur a dit si souvent qu 'ils étaienl
les étoiles du Kulturstaat , parce qu 'ils
avaient secoué le joug de Rome I

Vaud. — Le conseil général de la Caisse
hypothécaire,, siégeant samedi dans ses nou-
veaux locaux , a fixé à 27 fr. 50 c. l'intérêt
et le dividende à payer aux actions pour
l'exercice de 1878.

Il a procédé aux présentations statutaires
pour le renouvellement périodi que du comité
de surveillance.

deuève. — La classe d' indus t r ie  de la
Société des arts organise, pour les mois de
mai et de jui n 1880, une exposition inter-
nationale de machines et outils emp loyés

dans l'horlogerie , la bijoute rie , la ftbrl "
tion des boîtes à musique et les brancu
qui se rattachent à ces industrie s. ...

L'organisation eu a été confiée à uo cow
spécial nommé en parlie par la classe
duatrie .eu partie par l'assemblée des tu»
uaires de la future exposition. (

Elle comprendra six groupes et ao
classes dont ceux que cela intéresse ir°»'
ront l'indication dans le programme de»
publié par les soins du comilé Prnn

vis
1|,l,i

MM. Ad. Gautier , J. Rehfous, J- Bain»
F. Lombard.

OANTON DE FRIBOURG
Fribourg, le 23 mars 0

A la Tit. Rédaction de la Libère
Monsieur le Rédacteur,

La Sociélé fribourgeoise des sciefl̂  i (
turelles n'a nullement envie d'éter "1' ,
discussion sur la plus ou moin s " ,p
qualité du gaz d'éclairage de n0KL.eul«
Cependant , dans sa réponse aux h"r o8
journaux , M. Grœser avance des f»1' |j
nous ne oouvons nas laisser passe»; ,
effet , il dit que le gaz a toujours été 8 L
rieur à ce qu 'il doit ôtre , car , dans ' 

^contraire , la commission du gai. e»
clamé. .j)

Cette assertion nous paraissan t ton
moins hasardée, nous avons pri s des i a
mations chez des personnes compte"
bieu placées pour nous en donner. . it>

Eu tout premier lieu , il faut crlUiot>
l'organisation défectueuse de la con'J" ij(ia -
du gaz. Celle ci , en effet , n 'a aiicu"" lV0
tive et ne peut se réunir que sur '8 L • es
.• _ . . . . . . _  do M lu ri;..,,,.!,,.... ri.» nnlii >p. §"¦ ..u»..u.. «w L,L , I L, uutwnu uu iiun--. n.iftug
est président d'office. Aussi I'"1'" p i
qu 'elle peut exercer sur la qualit é o"
est-elle minime , si ce n 'est nulle. 

^Cetle commission a été deux ans 
^ôlre convoquée ; elle le fut pour la der» f

fois au mois de novembre dernier. Lo ry
tat de la première expérience fut dé» ..
ble pour l' usine , le gaz n 'avait pas wm
voir éclairant voulu ct il fallait 6 1|- rf |a
cubes anglais au lieu de 5 pour obUI U
minimum exigé. La seconde exptr $
faite le lendemain , révéla encore "" P4
éclairant insuffisant. Voilà les faits- 

^Il serait à désirer , pour la protect ioa 
^consommateur , que la commission a j

pfit se réunir par sa propre ''.'lij"'.,̂  «'
des jours et à des intervalles diffi< rC 

o0[(i
qu 'elle publiât  dans les journaux de
ville les résullats de ses exp ériences-

^^Agréez , Monsieur lo Rédacteur,
rauce de notre parfaite considéra^^été-

Au nom dc l» 15̂
Le BunE-tf-

— iis &
Un individu de Montilier s'est Pe

jjJd eJ
tuer d' un coup de fusil un des cyg 1"" $
ville de Morat et l'a emporté , dit-"' 'a |i«î
un sac Cet individu étant connu , "l"-^^d'espérer qu 'une punition bien nie .fi
apprendra à respecter ces gracieux » • fo«
qui sout confiés à la foi publiqu e , et 9
l'ornement de uos lacs.

— i il

Vendredi dernier , vers les H ')?.%$
la nui t , un incendie a consumé a V.^.
sel la maison et ferme dite » le c»» tf r
Le feu s'est déclaré dans un tas a» J T
attenant à la remise, et dc là s'est $
ment propag é dans les écuries el '^çV.
gos. L'eau manquait , cependan t o" 8iH'
venu à sauver une partie du mobi »e '
que le bétail , sauf quatre porcs.

— a il %Dans la nuit de vendredi , vvaDg6 
f.heures , la maison ainsi que I" Q|aVa'%

M'" Decreuse, sise au-dessus 
^ ^cS'

res, est devenue la proie des "&
accuse la malvcillauce. ,

— /
Mercredi dernier , le maîtr e-^  ̂ ô

Christ. Maurer , travaillant à la l . # 3
rempart au Rùbloch, à Morat , 

^^
«' j

d'une hauteur de plus de f k0
J0ei^fj

uno plantation de vigne, heure usei 
^ ^se faire beaucoup 

^
de mal. Sa»3.|]]fl te" r

do mortier nui est tombé en i" ,
que lui , il n'aurait point été blés3 •

ill"
La section du Pius-Verciu f 

'8r ^
f r

Fribourg célèbre demain Jeu°'.frl3i>S. V
vice religieux la fête du bie?J T'A BSO^L »
las de Fliie, un des patrons < «« 

du ma»' p
L'office aura lieu à 9 b«»«* >_%WA

l'église de Notre-Dame. Les « n 0f flvi p .
section sont invités à s'y tr0J!Jij 0n ^

On nous apprend que 'a
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JOindra aUSSi à CeUe

Doe rénn "'
0U du Pilis-Verein aura en outre

<k m J
01.1 générale qui esl fixée à diman

«fes salloVJ
1"' à * heures du soir , dans une

,_ "««lu Lycée. LE COMITé. .

*maiB DE 1/ETRMGER
'««Ureu «le l*arlH

"Sw,"l"<--« ,iurticnlif ire delà Liberté)

JI ^'Wï I. , Paris. 24 mars.

* K^UcijjJ, n8age que tiennent les chefs
ri ^WeuT à Versailles et à Paris, il n'est
h s 'e& r, Qu'ils veulent préci piter , tant
»,/ e -nat que dans la Chambre des dé-
ij r|^de ° des lois lyranniques contre la
{*> Pûa r ç. °l'science des catholiques. C'est
?e°'. (i'ay

3- ('or"'ers i un sérieux avertisse-
ïf°l6s latj00"' ^ se hâter aussi dans leurs
(J i'.adonc °S Contre ce criminel complot. Il
c<lt_ia<._. . PilK fia lrtn-«r»c _\ narrlro nnnr l\-.
i^ui sg ,s; comités , signer des pétitions.
r^niM er de suivre le noble exemple
M <l î call>ol'(Iues du Pas-de-Calais ,

,. tes urft î ®[''All ier , du Vaucluse , etc.
Ni V

et * de lois de M- Jules Ferry sou-
?i'°'1><le te s importantes questions de
n est essp alilé > de respect de la propriété ,
^"t .dan i lel <î lie les catholiques provo-
v -i'oirès l°us les barreaux de France,des
ti li°n dn Uf retiraient la magistrature en
n i  ,es Dr ¦ ir6 respecter les droits violés

i ''W. s du minisire de l'Instruction
LA» L ?

?? Man a8ies de la gauche ont . assure-t-on ,
jf8* le |)r ¦ machiavélique en ce qui coti-
se et |e°Jel Ferry sur l'instruction sup é-
t> r veuU ,COn grégations religieuses.
S /re- faire rê elev rart 7' malsrê îe

k 6"' auraVaçon . pensent-ils , le gouverne-
c,.f?érit e <{. vis"à-vis des « extrêmes » tout
cfti/ 0'1 conVlVoir Pris l'initiative de la persé-
toi ,Ce nx-pie les catholiques ; et, d'un autre
du ei" l»ar i espère-t-on , se Laisseraient dé-
a^^iet x\t reJet de l'article le plus odieux
. rtle lll r... "atls In,,.- loc- n<,c c'ilo no CP I P.

cus°" * .o D 9Ul " satisfaits par cette c modé-
touii" d'èt r a«rait un prétexte pour les ac-

0/ 0ncess/ lnVcailables et réfraclail'es à

Sein "x Ve{"iD no,t 'e gouvernement et nos
Dr iernent i^

nt dÔ80I'mai8 imposer à l'en-
»V é- Uni. "re le nom d'enseignement
h Prilnp P roJ et de loi < s,,r co point , ne
s6l|eté , PUs clairement et , pour plus de

Vî>iù. député proposera l'amendement

*tyé. 
e
ï
nss'gnement libre est privé..... de li-

. «"t dant. M/i - j — .  3. T_>.-~ * .
n ^n «,. ¦ l wcecm UB -uieoi..
h ! frano -ll généralement que loul l'episco-
« le et „l's va se réunir dans une solen-
j JM. j, '0,ï

îe prot estation contre l'attentat
'îiix (1,' ft - i erry à Ja liberté de conscience

i < 0 n , °u.s des familles catholiques.
ïs 'esM, dlre ^

ue cel acie est attendu de
n,S Plut oliques de France. »
ttN er*. l,ersPicaces —ou du moins ceux
C com2îln\ lels ~ fll »ront Par ne Plus
fio ¦H* „adre à l'attitude de M. Grévy et
da, ren Pf u lrois' ministres qui passent
7S la Renier avec lui la modération

«Jb?<J «ÎSttWique.
tah e-^isiP , ces personnages affirment
CCe 4 |'Uc.?"ez eux des velléités de résis-
tn?..éléin Qr,!°n chaque jour plus dissolvante
«CQ esu ? r.év<>lution»aires. Cette affir-
06 o ' MaiV f.incère t Je voudrais le croire
yeu* 1 se nn semble démentie par tout
^Ut ' n'Ui quotidiennement sous nos
VeVil° "lui £as un seul fait de la politique
^6il V?M4 l»rétn ""Pl'ine un e concession nou-

^ren "nts ndus modérés aux exigences
^"di "s
^'ttie

6
 ̂Oiv r exemple la journée de sa-

a e injr ' 'e e s mcidents. Nous voyons,
••ris • i 'tlflhi °*,,0,,,cu " a «oauiiioi a »•-

<levail', de jv 4I° du retour des Chambres a
%M , h ni.„ e< nous le voyons se taire
Sel ¦ lfaSsilion B°yfiMt <ïui a P°ur
%l J'idichj 0lrner complètement le per-

«,î0Uv»?i
,, ,nuniov?i •!".*"l0yen d'une susPen'

" k lei «Ci lllllt é et de l'obligation d'une
$A hmùZ ure " Le Rouvernement croit-
«Ue,,?e,U , on ,80n rôle de direction sur le
Cr0i, f direct ?,nenant celui-ci sous l'in-
ÎW se mr„„ s exc'tations parisiennes ?
lea 7 en brisT,a?er des moyens de rôsis-
réVflu,)c, ion<5l;.J l-a.n}aKislrature , en livrant
^ Cfll'^ ? Il W» T ¦ ,es aux Protégés de la
e*c0r!

S de'i x ici?,6,7'̂ ?!. au contraire, que
ainsi Ur > Peu ni,? defaiblesse il se désarme
°* l9.u'iJ PrénîSf P°u/. l'avenir. Et si c'est
. I_ïUt PPéS?ePdW défensive éventuelle ,
cou. i8enuiinB fi vance ce qu 'elle sera.
fenïnî0(l'' e ;;e

fi n
n
!lne.'ère s'oqvre sous le

8er?a es- «lUi
q
C0mm»qUl.él,ldes'P lu8 0« moi n3

On°' 
commandent une extrême rô-

^ta^SieîS
11

 ̂

de 
^'^«on de

La 10."- nioyen extrême dé battre
SPéCulali °n seule, chez nous , soutient

les cours dans l'espérance que nos rentes ,
au lieu d'être otFertes, seront recherchées
par l'épargne.

La presque null ité des affaires encourage
les banquiers étrangers à s'occuper de pla-
cements qui , vu les bruits persistants de
conversion , uous paraissent avoir peu de
chances de succès.

Iiettren «le VersiMlloB

(Correspondance pa rticulière de la Liberté)

Versaitles, 24 mari.
Le retour à Paris , môme par voie consti-

tutionnelle , rencontre des obstacles. Le cen-
tre gauche sénatorial , qui s'est réuni aujour-
d'hui avant la séance s'est prononcé en très
grande majorité conlre ce retour. On ne
compte guère dans cette fraction sénatoriale
que cinq voix ralliées à la décision de la
Chambre basse. Il faut le dire, c'est un peu
la faute des burgraves de la Chambre. Ils
ont tant répété dans les couloirs que * le
retour à Paris était l'aurore de la vraie Ré-
publique » que le centre gauche et même
quelques » capitonnés » de la gauche, qui
ne tiennent nullement à être républicains
• pour de vrai », se refusent à emboîter le
pas. Il est donc possible que la résolution de
la Chambre basse soit entravée par la
Chambre haute et que l'idée du congrès ap-
puy ée par le gouvernement n'ait d'autre ré-
sultat que de créer entre les deux Cham-
bres un conflit très-aigu. Cependant on sail
qu 'il ne faut l'aire que peu de fond sur les
décisions de ces « modérés • que l'histoire
révolutionnaire nous montre toujours à la
remorque des Jacobins.

Notre honorable ami M. Chesnelong de-
vait poser aujourd'hui une question au mi-
nistre de l'Instruction publique au sujet de
la fermeture de plusieurs établissements re-
ligieux. Le ministre a répondu qu'il accep-
terait une interpellat ion , mais qu il refusait
la question. Depuis que M. Ferry a déposé
ses projets d'enseignement , il se croit le mi-
nistre le p lus populaire du cabinet et ne
rêve qu 'ordres du jo ur de confiance. Nous
ne savons quelle sera , eu séance publi que ,
l'altitude des « modérés » vis-à-vis des pro-
jets ministériels , mais nous pouvons affirmer
que, dans les couloirs et les wagons, j)g dé-
clarent les projets Ferry arbitraires , anti-
libéraux el de plus impraticables ; nous
avons môme entendu un de ces honorables
déclarer que les dispositions du projet qui
permettraient à l'Etat d'empocher le produit
des inscriptions imposées à des étudiants
élevés par des professeurs libres étaient
une filouterie au premier chef. C'est entière-
ment notre mauière de voir.

Malheureusement les Ferry ont une arme
qui a rarement manqué son effet sur les
. modérés >. Ils les menaceront d'une accu-
sation de cléricalisme et nous craignons fort
que , pour éviter cette « accusation », nos
modérés ne fassent cause commune avec les
francs-maçons et les athées, et ue prêtent
l'appui de leurs voles à ces filouteries , h ces
projets qui , comme ou l'a fort bion dit , au-
ront pour résultat de confondre dans une
même proscri ption d'enseignement les re-
pris de juslice. .. et les religieux.

En séance à la Chambre. — M- La-Roche
Joubert demande à M. Le Royer, garde
des sceaux, pourquoi Je Patriote savoisien
n'a pas été poursuivi , à la suite de la pu-
blication d'un article , que le député déclare
t abominable » , contre un magistrat.

M. Le Royer reconnaît que l' article est
c abominable •, mais il laisse au magistral
lésé l'initiative d'une action judiciaire.

En séance au Sénat. — Le Sénat reçoit
communication de la résolution votée , sa-
medi , par I» Chambroet tendantà la réunion
du Congrès pour la révision de l'art. 9 de
la Constitution.

Personne ne soulève le moindre incident
h la lecture de ce document qui tombe dans
les cartons du Sénat. Mais aussitôt après le
rote du projet portant création d' une Caisse
nationale de prévoyance pour les fonction-
naires et employés civiles , M. Peyrat apporte
à la tribune une résolution identique à celle
de la Chambre sur la révision de l'art. 9 de
la loi constitutionnelle. M. Peyrat regrette
que le règlement ne lui permette pas de
demander l'urgence, Il annonce qu 'il la ré-
clamera àl'onverture de la prochain e séanco.
Le Sénat vole ensuite la proposition dé loi
relative aux dessins et modèles industriels.

France. — On lit dans le Citoyen :
« Hier , il la Bourse de Marseille , s'est

produit spontanément un mouvement qui
aura, croyons-nous, les plus graves consé-
quences.

« Dominés par un sentiment d'indignation
qui est bien légitime, contre le projet de
loi Ferry, les chefs el les représentants de
notre commerce, auxquels se sont joints
les hommes de travail , ont signé une pro-
testation qui a recueilli 500 signatures dans
l'espace d'une heure. Ahl  c'est qu'il ne
s'agit pas ici seulement d'une opinion poli-
tique , mais encore des droits de la con-
science et de ceux de la famille.

« C'est la servitude des siècles payons ,
c'est l'esclavage antique , c'est le césarisme,
c'est-à-dire l'oppression de la iamille par
l'Etat, qu'on veut rétablir. Marseille qui , en
aucun temps , n'a voulu courber la tête de-
vant la tyrannie , se réveille et montre son
antique amour pour la liberté. »

— Un grand banquet de proscrits de la
Commune a eu lieu le 18 mars à Londres.

Jules Vallès présidait.
A la fin du repas, Vallès a révélé la signifi-

cation de ce banquet par la phrase suivante :
« J'ai eu l'honneur de présider , à Paris , la

« dernière séance de la Commune. C'est une
« bonne fortune pour moi que d'avoir à pré-
« sider aujourd'hui le premier banquet où il
« esl permis de parler d'elle avec confiance
« et espoir. »

Deux autres proscrits , Theisz et Joffrin ,
ont développé cette pensée ; on peut résu-
mer leurs discours par cette phrase coûter ,
mais elTrayante par sa précision: c la Com-
mune revient. »

Jules Vallès a porté un toast <r à la réor-
« ganisalion du parti socialiste , marchant
« seul à l'assaut de la société actuelle , sans
« coucession, sans compromis , sans allian-
« ces ».

Autour du président , avec quelques « da-
mes de la Commune » , on voyait les per-
sonnages suivants , dont les noms , encore
présents h la mémoire de tous , rappellent
les journées horribles de mars et d'avril 1871:

Longuet , le gendre de Karl Marx , qui
exerçait les fonctions de directeur du Jour-
nal officiel sous la Commuue ; Paschal
Grousset, Jourde, Theisz, directeur des pos-
tes sous la Commune; Langevin , Boursier ,
du comité central de l'insurrection ; Com-
bault , Joffrin , etc.

Italie. — Suivant le Secolo , la comis-
siou des chemins de fer italiens serait oppo-
sée à ce que l'on sortît le projet relatif aux
voies d'accès du Gothard de l'ensemble des
projets relatifs aux nouveaux chemins de fer
italiens. La commission verrait une manœu -
vre intéressée dans la discussion du premier
projet séparément.

' — Dimanche des désordres ont éclaté à
Cliioggia , à propos de questions concernant
l'administration publique. Des pierres ont
étô lancées contre In municipalité et le com-
missariat. Il y a eu quelques contusionnés ,
parmi lesquels se trouve un officier de cara-
uiniers.

Un indi vidu qui avait été arrêté a été
délivré par la foule.

Des troupes sont parties mardi de Venise
pour Cliioggia , avec le procureur du roi .

— Dimanche a été célébrée à Milan l'an-
niversaire dc la révolution des Cinq-Jour-
nées. La foule était immense.

Un drapeau républicain a été saisi de
force ; quelque s arrestations ont été faites.
Le cortège a continué ensuite avec tran-
quillité.

Autriche. — Le Reichsrath a adopté
un projetaulorisant le gouvernement à faire
une nouvelle émission de rente en or.

Espagne. — L infante Christine , fille
du duc de Montpensier , est atteinte à Sé-
ville d' uue fièvre mali gne assez grave.

Russie. — Le docteur Sommerbrodt
fait savoir au conseil sanitaire de l' emp ire
allemand qu 'il y a eu vendred i dernier un
nouveau cas de peste à Wetlianka.

— Des négociations ont lieu en ce mo-
ment sur des propositions quo le gouverne-
ment russe a présentées aux grandes puis-
sances pour prévenir des désordres dans la
Roumélie-orie utale après l'évacuation des
troupes russes. Les ouvertures de la Russie
portent sur les deux points suivauts : .

Concentration dans les mains de la com-
mission d'organisation , la direction do tous
les services administratifs de cette province
et prolongation de ses pouvoirs , ainsi aug-
mentés , pendant la durée d'un an. Occupa-
tion mixte par un corps de troupes restreint
fourni par celles des puissances qui consen-
tiraient à partici per ix cette occupation.

Perse. — Le Times annonce qu 'un
tremblement de terre a eu lieu dans le nord
de la Perse, le 22 23 marse ot a causé de
grands désastres. Deux villages sont pres-
que entièrement détruits el 1100 habitants
ont péri.

mvmm muuvmm
PARIS, 25 mars.

On assure que M. Lockroy n fait des dé-
marches auprès de M. Grévy pour demander

l'amnistie en faveur do MM. Rochefort , Ar-
nould et Avrial.

M. Grévy a prorais de saisir le conseil des
ministres de la question.

PAIIIS, 25 mars.
Le conseil municipal de Paris , réuni eu

dehors de sa séance, a maintenu la résolu-
tion dé verser au comité Blanc-Hugo les
cent mille francs votés pour secourir les
amnistiés.

VARIÉTÉS
On écrit de Naples, le 13 mars, au Figaro :
Par une faveur toute spéciale , j'ai pu

voir de près Passanante à la prison San
Francesco. La cellulle est au troisième étage
de la façade princi pale , et dou ne sur la
cour. De fortes grilles de fer ferment le
corridor , que surveilleut deux gardiens. On
ouvre la porte de la cellule , et nous entrons.

La fenêtre est fermée et le jour n 'y pénè-
tre qu 'à travers une loile appliquée sur les
vitres pour empêcher le condamné de ha-
ranguer les autres détenus.

Deux gardiens, dans sa cellule , veillent
sur lui jour et tant.

A droile , sur un lit de prison , était à demi
élendu Passanante. Co n 'était plus l'homme
à l'allure décidée que j' ai vu à la cour d'as-
sises. Il se tordait , poussait des cris , pleurait ,
sans cependant laisser couler des larmes, et
faisait appel à la justice de la nat ion , Ce ne
devait pas être la peur du supplice qui le
mettait dans cel élnt. Je crois plutôt à une
surexcitation nerveuse qn 'il éprouve en
voyant le peup le sourd à sa voix.

Sa fi gure et ses mains sont entièrement
noircies d'encre.

— Pourquoi lui ai-je demandé , vous êtes-
vous ainsi noirci ?

— Porce que je vais mourir , s'écria-t-il ;
je vais mourir. Pour moi, il n'y a plus que
lo deuil , le deuil le plus sombre. Mettez des
voiles noirs à ln fenêtre. Malheur à ceux
qui m'ont conduit à l'échafaud. Ceux-là sont
connus. Ils occupent des placesel des emplois.
Je hais ceux qui m'ont oublié. Je veux mou-
rir : mais par pitié, qne ce soit promptement :
on m'a trompé , on m'a tromp é.

En môme temps , il nous montrait la pre-
mière page de ce qu 'il écrivait. En grosses
lellres étaient tracés ces mois : Viva i re
ed imperalori, Morte al popolc , Nazione,
patria , liber là. C'est le titre d'une harangue
au peuple , qu 'il rédigeait quand uous som-
mes entrés.

Son exaltation élait au paroxysme. Il gé-
missait , s'adressait à ce peup le qu 'il voulait
sauver.

^ons cherchons à le calmer par de bonnes
paroles. Peu à peu il nous écoute , s'assied
sur son lit et commence ix causer avec noua.
C'est un changement complet. Co n'est plus
l'exalté furieux que noua avions sous les
yeux. Je n 'entrerai pas dans les détails de
sa conversation , de ses discours. C'esl un
résumé do ce que nous avons entendu à la
cour d'assises. Le tou est très-calme; il sou-
riait quelquefois.

En môme temps que Passanante parlait ,
son œil interrogeait , œil vif , expressif , per-
suasif, cherchant h convaincre. U ne tour-
mente pas un argunieut pour faire entrer la
conviction daus la pensée de son interlocu-
teur. Il explique clairement, dit ce qu 'il faul
et rien que ce qu 'il faut.

Je continuai la conversation. Parlant du
roi , il lui reproche ses dépenses, lo peu de
soin qu 'il prend du bien-ôtre de sou peup le.
Le roi Murât , pendant la cherté , achetait de
grandes provisions de blé dans les Pouilles
et le faisait revendre à Nap les, au môme
prix. Le roi Ferdinand II en faisait autant .
« Que me vout-on ? ajoutait-il ; que l'on
prenne ma tête. On n'a pas voulu me laisser
parler , on m'a fermé la bouche. En 1857,
sous les Bourbons , Nicotera , poursuivi
comme moi pour crime politique , lança son
encrier à la lôte du président. Il a pu parler ,
et aujourd' hui je le vois haut placé. Le gou-
vernement ne s'occupe plus du malheureux ,
il devrait aller à la source du mal , améliorer
le sort du pauvre eufaut (guag lione) qui est
la source du peuple , le suivre jusqu à ce
uu il puisse travailler. »

Puis il émet des théories extravagantes ,
le raisonnement no peut plus suivre sa pa-
roie. Il veut ' un imp ôt payé par le peuple
pour subvenir aux besoins du peuple pau-
vre ; parle de Napoléon I" et de Napoléon III,
affirme que les trois quarts do l'armée sont
coutre la monarchie , elc.

Il aime à lire la Bible. Je lui demande
s'il est vaudois : Non , me répondit-il , je suis
évangélisle. c'est-à-dire que jo .suis disciple
de 1 Evangile, t Je ne veux point me mêler
aux discussions de l'interprétation de la



Biblo. Je la lis et la comprends. » Voilà le
libre-examen protestant tout entier.

Depuis hier matin, il n'a voulu prendre
aucune nourriture ; il ne se lève pas, reste
étendu sur son lit et écrit continuellement.
Op l'a dispensé de porter la camisole de
force.

Son idée est fixe d'ôtre jugé par la nation ;
anssi n'a-t-U paa voulu signer le recours en
cassation. Lorsque nous sommes sortis , le
directeur , avec la bienveillance dont il ne se
départit jamais, lui demanda s il désirait
quelque chose : < Non , répondit-il , je n'ai
« besoin de rien , mais que l' on ne m 'apporte
« quoi que ce soil pour la cour de cassation ,
» parce que je ne signerai rien. Je prendrai
t Jes papiers et les détruirai en les foulant
« aux pieds. •¦

Que sera-t-il décidé sur son sorl ? Je
l'ignore. Le recours en cassaliou est une
formalité à accomp lir , mais l'avocat ïaran-
tini est parfaitement Fixé à cet égard. Reste
le recours en grâce. Les opinions-sont très-
diverses.

On dit que la dynastie de Savoie a hor-
reur de la peine de mort. Il est vrai qne les
exécutions sont fort rares , mais elles ne
soul pas abolies. Il y a quelques années, il
y eut huit  exécutions h Bologne. L'uu des
criminels , avec un sang-froid digue d'une
meilleure cause , dit , en s'adressant au peu-
ple : * Le Pape m'a condamné à mort et m'a
gracié. Victor Emmanuel , premier roi d'Ita-
lie , me fait exécuter. »

Avis A nos lecteurs.
Les bons conseils font toujours plaisir

nous croyons ôtre agréable à nos leclenrs et
leur en donnant un.

A l'approche de la belle saison , tout le
monde songe a remp lacer ses vêlements
d'hiver par d'autres plus légers ; il faut pout
cela trouver une bonne maison, qui tout en
vendant bon marché, donne la qualité , la so-
lidité et l'élégance de la coupe parisienne.
Une seule maison a su réaliser ce problème
aussi difficile, c'est la Maison du Pont-Neuf
de Paris qui , malgré qu 'elle ne soit connue
dans notre pays que depuis quelques années,
a réussi à s'attirer notre confiance. Les étof-
fes de tous ses vêtements sont de qualité su
périeure. Pour se rendre compte de ce bon
marché extraordinaire , il faut savoir que la
Maison du Pont-Neuf /ait un chiffre consi-
dérable d'affaires et Be contente d'un petit
bénéfice.

Demandez à la Maison du Po7it-Neuf le
nouveau catalogue , il vous sera envoyé aus-
sitôt e,ifranco. Ce catalogue contient toutes
les séries de vêlements pour hommes, jeunes
gens et enfants , printemps, et élé 1870. Il
donne les moyens de prendre les mesures
sans avoir recours à personne et recevoir
par conséquent des vêlements sans retou-
che, a des prix fabuleux de bou marché.

Nous citons entr 'autres :
Pardessus, très-belle draperie , doublés al-

paga 15 Ir.
Vêlements complets , haute nouveauté , d'EI-

beuf 29 fr.
Bnbillenmils comp lcls , drap noir Sedan 35 »
Vêtements complets , coulil fantaisie 9 fr. "75
Première Communion costumes complets 1 Of.
Enfants, costumes drap nouveauté 5 fr.

Par ce moyen et sans se déranger de chez
Boi, on peut s'habiller ù la dernière mode
pari sienne.

Les expéditions se font franco à domicile
danB toute la Suisse ix partir de 25 fr., con-
tre remboursement , ou après avoir reçu
mandal-poale.

Tout vêtement exp édié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

Adresser toutes les demandes au direc-
teur de
La Maison du Poiit-IVcuf'ft Paris.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 25 MARS.

OBLIGATIONS D'ÉTAT. Inlérél. KtDlllO-imMtl. DEMANDÉ

Fédérales , 18G7 4 I]2 18ÎC-1892 1021/2
id. 1871 4 113 1877-1886 108

Borne, 1881-61-66-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 41J2 1804-1896 —

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 — ¦
id. id. grarati. 6 1881-1890 771/4

OBLIU ATIO.NS DK C11EMIN DU
- FEB *

Central 6 1864-188 8 100
j d 6 1888 903/4
V\ 4 1(2 1881 -

„ '"'„ , 4112 1884 951/SBord-Est 4 , 2 Jg79 __

£^_
t
m-!|Ct N0rd 'E8t ' ' • 4112, 1886-1892 91 1/4

SË&U : : : : : : : , jj ,8";f 2 11'"4
Berne-Lucerne B iB .̂ 7-i950ygnC?rmVZ

a
B 6 1881-1886 IOt 8/8Ëïopnmllions | 6 I88|.,8B„ ..

EMPRUNT DE LA VILLE DE PRIBOURG
«le Fr. 2,900,000

Cet emprunt est divisé en 270,000 obligations remboursables avec primes en 60 années , par tirages au sort, semestriels , c0"%i
ment au plan d'amortissement inséré dans les litres. Il esl garanti par la totalité des biens de la ville de Fribourg et il lui n &
en outre des garanties spéciales h ypothécaires et autres.

Il a pour but d' unifier  tous les emprunts antérieurs de la ville de Fribourg dont il sera la seule dette. . «*
Des lots princi paux variant de l'IOO fr. à 45,000 fr., lui sont affectés et chaque obligation est assurée d' un minimu m 

^
j}[

boursement de 1» fr. qui s'élèvera jusqu 'à 21 ir. Les tirages auront lieu les 15 février et 15 août pour les séries el ue,l îmars et 15 septembre pour les numéros ; le remboursement s'effectuera quatre mois après le lirage sans frais ni reie
Fribourg, Genève , Lausanne , NeuchAtel , Berne, Bâle et Lucerne , aux domiciles indiqués sur les titres. ,Mt \

Par exception , le premier lirage aura lieu les 1" mai et 1" ju in  prochaine, uu lot priueipal de 45,000 ir- ei
bué à ce tirage.

Dès le IO mars on pourra se procurer ces obli gations au prix de douze fraucs l 'une à :
Fribourg s à la Gaisse d'Amortissement ; Berne: Chez MM. Tschiinn Zeerleder ;

ii la Banque canlo/iale ; fiiilo ; » G. Veillard et Cie '•
chez Mit. Week et iEby ; laiceruc: » Gvivelli et Cie ;

» Fritz Vogel ; Sion : chez M. E. Cropt.
Lausanne : » Maison Chavannes et Cie ; Xetstall (Glaris) : chez M. Melehior Michel.

» H. Siber et Cie; Zurich : à la Filiale der Berner Volksbenk.
Genève : au Comptoir d 'Escompte ; Nt-Gall ; chez MM. L. Bretlauer et Cie. DJofi3t
NeuciiAtel : Chez MM. Pury et Cie; Il Vfr-

En vente à la Librairie tt.-F. II AI-l^Bt A Keriic

CÉOGRAPHIE
PHISIQUE , POLITIQUE

l'Ail

L. GREGOIRE
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du Dklloiiunlio «ucyclopédUiuc d'Histoire, dc ftéogrupUle. et., etc.
L'OTJVB-AG-E SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 caries, dont 7 imprimées en couleur et hors lexte; plus d
480 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 10 magnifi ques types e
costumes imprimés en chromo -lithographie , par teslu et massin.

C O N D I T I O N S  D E  L A S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale lllugtrée parait en 100 livraisons à 35 cent., porl

compris, qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La première est eii vente .
J'expédie 3 livraisons par mois au prix dc 1 fr., port compris.

U,F. IIA.M_.KR, Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B -F. Haller à Berne.

AMALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadair e

J. CHANTREL, rédacteur on chof.
SOMMAIRE nu 22 MARS 1879.

Chronique de lo semaine, par M. J. Chan-
trel . — Le procès du 16 mai- — Protestation
des ministres flétris. — Projets de loi contre
la liberlé d' enseignement et contre les con-
grégations non autorisées. — M. Albert
Grévy, gouverneur de l'Al gérie. — Etranger.

Les Chambres. — Proposilion d' enquête
sur les fai ls  de Bourse. — Le procès dn
10 mai:  demande de la question préa lable
par M. de Baudry d'Asson ; In discussion j
discours de M. Waddinuton , rejet de la mise
en accusation : vote clc flétrissure. — b_°is
et projets divers.

L'enseignement supérieur. parM.J. Chan-
trel. — Projet de M. Paul Bert ; projets de
M. Jules Ferry sur renseignement sup érieur
et sur le conseil supérieur de l 'instruction
publique. — Commencement de la persécu-
tion.

Nom elles relig ieuses. — Les élections en
Italie et le mariage civil. — La persé cution
en France. — Le R. P. Mortara. — L» Vé-
nérable Marguerite Bourgeois. — Mort de
Mgr FoJey. — Fin du néo-schisme arménien.

Chronique romaine, par M. A. Bonnot.
— La Scala Santa.

VALEDB
A CTIONS DK I1AKQCB •'. _ l,

j HOIlIIIlfl le

OFFKBT
Banque de Bille . . . .  5000______ 
Assoc. bnnq. dc Bâle . . 600
Banque comm. de Bàlo . 500

— Banque hyp. de Bille . . 1000
1011/2 Compte (l'Esc, de Bâle . 2000
— Banque fédérale . . . .  500

101 Crédit argovien . . . .  500
100 Banque de Winterthour . 500
76 S/1 Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. ScknfTonse. 600
Crédit suisse . . . . .  500
Banque (VAlsace-t.or. . 500

id. de ilulhouso . . 500
Crédit lyonnais 500

94 !/2 ACTI ONS DK CIIKMINS DK FJJR;
88
06 Central 60o

100 Nord-Est 600
91 1 8 Gothard BOn
"1/2 Rfchi ; 60o
ï8,*, Arth-Righi 500

4il 1/2 I Ouest , actions anciennes 500
101 t/l J id. de priorité 500
94 7/8 I Chemins (le 1er réunis . 500

GENERALE
& ECONOMIQUE

Les inégalités sociales (fin)- — Lettre
pastorale de Sou Em. le cardinal Guibert.

Devoirs des catholiques dans la guerre
déclarée aux écoles chrétiennes , pnr le car-
dinal Régnier, archevêque de Cambrai.

Des missels, par M. l'abbé Witlmann.
Pèlerinages à Borne-
Revue économique et fina ncière, par A. F.
Bulletin bibliographique.
Dernières nouvelles-
On s'abonne A l'Imprimerie ca

tholique à Fribourg, prix do l'a
bonnement. 1« i'*'- par au.

IL VIENT DE PARAITRE

ANNUAIRE MILITAIRE SUISSE
. pour 1870
Troisième année

contenant des extraits de la Constitution fé-
dérale , la répartition de l'armée suisse et
nne foule de notes militaires , histori ques et
statisti ques. Avec une carie des arrondisse-
ments de division.

Pmx : elég. relié 2 Fit.
En vente cbez tous les libraires, aux bu

reaux de cetlo feuille et chez l'éditeur.
H.-J. WVNH à Berne.
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200 
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id. 6 70
id. 
id. 4 -
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260 —
850 —

475 472 1/2 —
486 1/4 485 43C1/4
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SCO 3571/2 Z
— 4tf21/2 —

300 270 —6000 5950 —

*5U - «71/2 455 -
250 — 6121/2 510 —
260 — 700 090 —

entières — 163 S/4 161 1/4 1621/8
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id. 8 — 750 — —
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id. — 200 197 1/2 —

ETUDE D'AVOCAT
mis !!§#

Grand' rue , S2 (ancien bureau Btv

t I t l G C O I  I t < <

Poursuites , recouvrent "'5' ,H 5)
H 100 F l

A VCliinDC ensemble .o- TBç
M M U 11 U Ht- ment , u * K. «- ( |B'
de Pribourg, deux domaine s a tien* J;
à l'autre. Le premier d' une conte »» l j -
ii2 hectares prés et champs , 5 hecla^/J*
rôts , cliùtcqu , dépendances. Le sefJ*
40 hectares prés et champs , ii Iw®
forôts. [Ssi

S'adresser au bureau du jou rnal-

Un jeun e homme, ayant appris fc fl

l'opti que ct la mécanique
i -céPK

et qui s'est spécialement occup é de'f re, &
tions de lunettes , de machines *f 0 ost$
môme que de la construction £ Litif *
électriques, désire se placer . '^lGÛ*
modiques. S'adresser sous chifff
Kodolphe l loNsv ik Slullff 11'1'
M cpt 45 III S (104)

Ll PATE \W0
STOLLWERC K

do la fa'bi-ici 'U.e A° _»
FBANZ STOLLWERCK à C°J

d'après la composition de M- ji? !
seiller Ilarlesa , professeur de ,e f [
eine h l'Université de Bonn , es' j f i  \
mède le pin s eflicace contre le rl 

^e\* 1
la toux et toutes les irritati on 9 l
gorge et de la poitrine. M * I

En dépôt en paquels c»cî> e ^(i)J
Fribourg, Pharmacie Mûll*r- ^^^%w

BOl/RSE DE PARIS >̂.-—-" %1*
'¦_ Mora- A l )  COMPTANT 1 %%
I 97 Oonoolidéa . . . • " O*

78 25 8 0/0 Français . • • • ' \V
113 75 5 y/0 ld. . . • ' - JÎ' .
100 Or.KNew-Fork. • • ' 

^185 Argent ii Londres • • ^ gr
i == ^^  ̂ rtj»

A TBRMG ,\i «J
78 10 8 O/o Fronçais . • • .) 1' ?j

11!! 70 5 0/0 id. ¦ • • ' . '%>
77 70 5 0/0 Italien . . *- ) .  in S*
— 3 0/0 Anglais . • ' , B'-.j
11 55 6 O/O Turc . ¦ • ' . éî ,i
8!» 6 0/0 RllSSO 1877 • ' . , '¦*.,
67 62 4 o/o Autrichien • ' . et*

725 Itaiiuiic de Purin. • . '. . , <. JI)
607 60 C_ v6.lU l .yi>iHHH»; • ' . i*'
_ MoDilinr Fronçais • • . «5° y)

747 50 Crédit foncier . • ' . M
857 60 Mobilier KapoK"''1 • ' . , ;>
550 Autri-li i" ..-. . . ' . ?*'
— Gnz Parisien. •" ' , .,;

728 75 BltW . . . - ' " .


