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enseigner l'histoire de l'Espagne sans parler
de l'Eglise et de l'Inquisition ? Peut-on
laisser de côté la destruction de toute une
population , éclairée , industrielle , destruc-
tion qui a plongé pour des siècles ce pays
daus une demi-barbarie , et n 'est-ce pas au
nom de la Sainte Eglise catholique et de
l'Inquisition que ces faits se sont accom-
plis?

c Commeut enseiguer l'histoire de Frauce
sans faire connaître les massacres , les per-
sécutions, la ruine de ce pays, occasionnée
par l'exil forcé d'une grande parlie de sa
population ? Et tout cela toujour s au nom
de la Saiute Eglise catholi que et de l'Inqui-
sition ou plutôt de la Compagnie de Jésus.

« Peut-on sérieusement , dans l'histoire
de l'Italie , ne pas parler des efforts que la
Papauté a faits pour s'assujettir I Europe
entière , des troubles , des guerres qui en
out été le résultat? Gomment ne pas parler
de Rome, de ses mœurs , de celles de la
Cour pontificale? De la Sainte Eglise catho-
li que , dont Rome élait l'étoile ? Faut-il lais-
ser aussi de côté l'action des Jésuites dans
ce pays ? Ge n 'est pas possible. L'histoi re
des Flandres , de l'Allemagne , de l'Angle-
terre , etc., n'est-elle pas aussi remplie des
fails de la Sainte Eglise catholique ? •

Notre intention ne peut ôtre de discu ter
les points historiques soulevés par la Com-
mission d'éducation. Il y faudrait un volume.
Le ton des lignes que nous venons do re-
produire , et qui sont destinées à faire l' apo-
logie de l'enseignement de M. le professeur
Pavillard , prouve suffisammeut dans quel
esprit est donné le cours d'histoire dans
l'école secondaire do Fleurier. Loin d'ôtre
surpris que deux élèves catholi ques se
soient sentis blessés dans leurs conviction?
religieuses , nos lecteurs seront plutôt éton-
nés qn 'il ait pu se trouver trois antres élè-
ves qui n'aient point voulu se joindre h la
plainte

lui quelque temps avant sa mort , une lettre
qui semblait annoncer ce dessein. Depuis ,
s'étant informé avec un soin extrême de ses
derniers moments , il a su que , le malin du
jour où il mourut , Rousseau se leva en par-
faite santé , mais dit cependant qu'il allait
voir le soleil pour la dernière f ois, el prit ,
avant de sortir , du café , qu 'il fit lui-même.
Il rentra quelques heures après , et , com-
mençant à souffri r horriblement , il détendit
constamment qu'on appelât du secours et
qu 'on avertît personne. Peu de temps avant
ce triste jour , il s'élait aperçu dis viles in-
tentions de sa femme pour un homme de
l'état le plus bas. Il parut accablé de cette
découverte, et resta huit heures de suite sur
le bord de l'eau, dans une méditation pro-
fonde. Il mo semble que si l'on réunit ces
détails à sa tristesse habituelle , à l'accrois-
sement extraordinaire de ses terreurs et de
ses défiances , il n 'est plus permis de douter
que ce malheureux homme n'ait terminé
volontairement sa vie. »

Comme on semblait élever des doutes sur
ce suicide , Mme do Staël persista dans son
sentimen t ; et dans sa réponse à Mme de
Vassy, elle ajoutait :

« Un Genevois , secrétaire de mon père , et
qui a passé la plus grande parti e de sa vio
uvec Rousseau ; un autre nommé Movthon ,
homme de beaucoup d'esprit et confident de
ses dernières pensées , m'ont assuré ce quo
j'ai écrit , et des leUves que j'ai vues de lui
peu de lemps avant sa mort annonçaient ledessein de terminer sa vie. »

Cet enseignement soi disant non-confes
8ionnel est eu réalité un enseignement pro-
testant. Et quand le professeur s'en vien t
dire à ses élèves » qu 'il n 'attaque en aucune
manière la religion catholi que , et que , s'il
est obli gé d'eu parler , c'est uni quement de
l'histoire » : cette dôclaralion peut provenir
d' un bon naturel , et témoigner chez le pro-
fesseur d'une certaine bonne foi , mais n'est
qu 'un danger de plus pour la conscience
des élèves que l' on fausse, en leur faisant
croire que l'histoire dépose contre l'Eglise
catholique.

Le comte de Mnistre disait , au commen-
cement de ce siècle , que l'histoire , telle
qu 'on l'enseignait alors, n 'était qu 'une con-
sp iration conlre la vérité. Depuis lors, une
nouvelle école historique a surgi qui , con-
sciente des injustices et des lacunes de l' en-
seignement officiel , a voulu remonter aux
sources , étudier les grands faits du passé
dans les documents contemporains , et il en
est résulté d'innombrables redressements
histori ques , qui , à l'insu des chercheurs , sc
sont trou vés ôtre des apologies de l'Eglise
catholi que.

Ni le professeur d'histoire de Fleurier , ni
la commission d'éducation, ne paraissent au
courant de ces travaux et de ces redresse-
ments. Ils ont appris à apprécier le passé
dans des historiens protestants et qui plut
esl très passionnés. L'apologie de l'ensei gne-
ment dc M. Pavillard par la commission
d'éducation est en réalité la table des matiè-
res d'un pamp hlet conlre l'Eglise catholique.
Il est probable que ces Messieurs ne s'en
doutent  môme pas , tant ils ont été nourris ,
dès l'enfance , de préjugés contre le catholi-
cisme, ses ordres religieux et ses institu-
tions. Le malheur est que des enfants ca-
tholiques (5, dont S n 'y voient pas de mal
et 2 ont réclamé en vain) ont peu à peu
l'intelligence faussée et la conscience trou-
blée par cet enseignement protestant.

Le» faits qui viennent de se passer ù

IV
VOLTAIRE

Avec Luther , dont il est le digne succes-
seur, Voltaire est l'homme le plus mépri
sable qui ait jamais existé et un de cens
qui ont lait le plus de mal (1).

Ce personnage Irop fameux , de qui l'his-
(1) Il y a uno malédiction sur culte homme ,

elle apparaît aussitôt. Son berceau flotte sur la
fange , son corcuoil est tiré d'une tombe escro-
quée pour étro traîné au Panthéon par uno foule
stupide et endiablée, i\ travers un fleuve ele botio.
Si une seconde apothéose lui est faite , nous ver-
rons une farce dont le monde so souviendra I
tëlové par un prêtre digno do l'intimité do Ninon ,
Voltaire blaspliéina avant d'avoir pensé ; co prê-
tre qui était son parrain , l'abbé de Ghaleaunuiif ,
lui enseigna des blasphèmes pour exercer sa mé-
moire. Los premiers vers qu'il récita outragèrent
la Divinité , les premiers vors qu'il lit so termi-
naient par un outrage à sa mère, outrage d'ail-
leurs mérité.

_ Ainsi il fut lui-même dés le premior jour , il
s'annonça dès lo premier mot. Il continua qua-
tre-vingts ans, vivant et mourant comme il était
né, sans laisser trace d'un écart de sa voie; d'une
seule tentation d'on sortir , d'uno soûle aspiration
môme lointaine vers la beauté, vers la vérité,
vers l'amour. Ces sontimonts lui-sont étrangers,
il ne les a pas ; ot on dehors du public , dovant
qui l'hypocrisie est nécessaire , face à face avec
ses intimes ou avec lui-même, il ne les feint pas.
C'est uu phénomène, ll n'a pas une fols l'idée
de devenir honnête homme, xl ne so frappo pas
une fois la poitrine, on no lui voit pas un t-elair
do bon repentir , on quatre-vingts ans I Peut-ure
qu 'il n'y a rion de semblable dans l'histoire dos
hommes, dit L. Veuillot.

Fleurier démontrent qu 'il est impossible de
donner un euseignomeut historique non-
confessionnel. Tout est daus l'histoire : le
dogme, la morale , la liturgie , le droit cano-
ni que , les institutions de l'Eglise. Il est i ra-
possible d'aborder toutes ces choses saus les
toucher , et suivant le sens où on les louche ,
ou l'ou donne uu ensei gnement catholique
ou l' on froisse les consciences .catholiques.
Entre ces deux alternatives , il n 'y a pas de
milieu imuginable. Toutes les fois que l' on-
seiguemeut de l'histoire ne sera pas confié
à un catholi que croyant et éclairé , l' ortho-
doxie relig ieuse sera en péril ; à p lus forte
raison, quand cet enseignement sera livré à
un protestant qui n'aura môme pas con-
science , comme c'a été lo cas à Fleurier , de
la portée de ses appréciations historiques.

C O I t H K S P O N D A N C E S

L'article 05 «levant le Couseil
national

Berne, 20 mars.
2. Proposilion Philippin

M. Philippin veut adopter la proposilion
d' ajournement faite au couseil des Etats par
M. Vigier, et ainbi conçue :

1° Les débals sur la motion Freuler sont
ajournés â la prochaine session ordinaire.

2° Le Conseil fédéral est invité à étudier.
d'ici è celte session , les questions sui-
vantes:

a) Esl-il possible et opportun de conclure
une convention d'après laquelle les Cham-
bres auraient la faculté d'euvoyer dans les
colonies pénitentiaires d' un aulre Etat ,
par exemple do ia République française ,
moyennant une indemnité équitable , des
criminels qui ont élé condamnés pour as-
sassinat ou pour incendie nvec circonstances
aggra vantes ?

b) Ou bien , doit-on créer , pour y en-
voyer les grands criminels , une maison
dc force centrale suisse, dans laquelle lea
cantons auraient la faculté de placer , moyen-
nant une indemnité équitable , les individus

loire , longtemps embellie jusqu 'au fabuleux
par les panégyristes , ressort évidente au-
jourd'hui des faits étudiés à. leur source , et
se dessine clairement dans sa hideuse nu-
dité ; cet auteur , donl la vie entière fut un
enchaînement de turpitudes ; cot ôtre que
Frédén'cdôtrompé , reconnut si bien , û la nn ,
pour effronté , pour avili, pour cliefde cabale,
non pas seulement tracassier , mais méchant ,
et que son humeur , en elïel, selon l'aveu de
Chabanon « rendait injuste , forcené, féroce » ,
Voltaire , en un mol, car c'est tout dire , et
il n'y a pas un seul vice que ce triste nom
ne rappelle : — le mauvais fils , le mauvais
frère , qui n 'eul jamais l'ombre d'affection
pour sa famille , donl il avait , par dédain,
abjuré jusqu 'au nom ; — le mauvais citoyen
qui répudiait formellement sa patrie , qui lui
souhaitait des défaites et ne perdai t pas uno
seule oceasion de la rabaisser ; — Je vaniteux
bourgeois-gentilhomme qui brigua la clef de
chambellan , s'affubla du titre de comte , et
aurait attaché à l'obtention de celui de mar-
quis « la gloire el le bonheur de sa triste vie;»
— l'ambitieux qui consentait à descendre au
rôle d'espion pour un vain espoir d'ambas-
sade, trahissant ainsi l'amitié d'un prince ,
dont , aussi bien , il profana plus tard l'intime
confiance par un trait plus inexcusable en-
core de félonie (i; ; — le courtisan privé de

Cl) Par l'enlèvement. ,\ son départ do Prusse,du .volumo ^Poésies particulière que Frédéric
SŒ'Sr (1

nll'° Q° ,1968 de B&*A 30 do-51l2 - £> u. "«oins, dans l'espionnage
E?,!1X °'lont Voltaire so fût chargé pour le ca-
d^ nlTerSa-llles! U n'aurait trompé chez Fré-clei ic que le roi, mais en ceci il tralùss 'tit l'homme.



condamnés pour les crimes ci-dessus men-
tionnés ?

c) La Confédération ne devrait-elle pas
s'occuper de la création d'établissements de
correction pour les jeunes malf aiteurs ?

M. Phili ppin fait la remarqu e qu 'il y a six
membres de la Commission qui ne veulent
pas adhérer à l' arrêté du conseil des Etals
et comme l'Europe et môme l'Amérique
suivent les débats et môme les résolutions
des Chambres suisses avec le plus grand
intérêt , M. Philippin ne veut pas trop vile
trancher celte question et demande que le
Conseil fédéral l'étudié à fond.

3. Proposilion Burclcardt
Cette proposition est ainsi conçue :
« L'assemblée fédérale de la Confédéra-

tion suisse arrête :
t II n'est entré en matière ni sur les

pétitions , ni sur la motion de M. Freuler ,
dépulé aux Etats , concernant la révision de
la Constitution fédérale el le rétablissement
de la peine de mort. »

M. Burckardl attache p lus d importance
aux manifestations des avocals neuchâtelois
et du Griitliverein pour la conservation de
l'art. 65 qu 'aux pétitions demandant le ré-
tablissement de lu* peino de mort. Il croit
que le conflit enlre les deux sections de
l'assemblée fédérale esl possible , mais il ne
le craint pas, et il préfère lo renouvellement
des deux conseils à une révision partielle
de la Constitution.

4. Proposition Kûnzli
M. le vice-président national propose :
1° L'art. Ho de la Consti tution fédérale

du 29 mai 1874 doit ôtre révisé.
2° Le Conseil fédéral est invité à présen-

ter, d'ici à la prochaine session , une nou-
velle rédaction du dil article.

M. Kiluzli déclare ne pas craindre la ré-
vision partielle de la Couslilulion fédérale ,
mais puisque le Conseil des Etats n décidé
d'entrer en matière, il veu! éviter le conflit.
L'honorable membre de la Commission esl
adversaire tle la peine de mort depuis le
jour où il a dû assister comme jeune soldat
à une exécution qui , au lieu de faire trem-
bler le peup le , n'a fait qu 'émoubser ses sen-
timents

5. Proposilion Weber.
M. Weber a proposé co qui suit :
En première ligne , écarter les conclusions

des pétitions. Eventuellement :
1° L'article 68 de la Constitution fédé-

rale doit être révisé.
2" Le Conseil fédéral esl invilé à présen-

ter, d'ici « la session de juin , une nouvelle
rédaction de cet article en prenant en con-
sidéra tion :

o) Que , pour le cas où l'interdiction de
la peine de mort ot des peines corporelles
serait maintenue , la Confédération assiste
dans l ' intérôt de l'administration de la jus-
tice pénale et dans celui de la sécurité pu-
blique , les caillons dans l' app lication de la
peine aux grands et aux jeunes criminels;

b) Que, pour le caa où l 'interdiction de
la peine de mort et des peines corporelles
serait supprimée , on obtienne , vis-li vis de
l'article 65 les garanties d' une bonne admi-
nistration de la justice pénale par les can
tons , dont fail mention le message du Con-
seil fédéral du 7 mars 1879.

tact malgré son esprit , ot qui , en Prusse ,
s'attira , de son royal complice même , les
plus humiliantes avanies .et qui , en Lorraine
se fit chasser (c'est le mot) do la cour du
Philosophe bienfaisant , du plus indulgent
de lous les princes ; — l'avare , qu 'au juge-
ment de sa propre nièce « L'AMOUU DE L'AK-
GENT POIONARDAIT, » et dont les prétendus
bienfaits innombrables paraissent se borner
à quatre ou cinq dons médiocres , pitoyable-
ment marqués encore ou des violences de
l'esprit do parti ou des chatouilleux intérêts
de la gloriole ; — qui empruntait par lésine
les habits d'autrui , el qui , ayant trouvé
moyen , par mille ruses , de ne jamais payer
d'impôts , malgré son opulence , se félicitait
de no contribuer pour aucune part aux char-
ges d' uu ordre social dont il recueillait si
amp lement les avantages ; — le joueu r qui ,
narventi :\ l 'âge de quarante ans , risquait
encore sur !e hasard des cartes douze mille
francs dans un mois ; — le locataire déloyal
qui , rejetant sur d'honnêtes gens ses propres
torts , et se présentant au public comme vic-
time d'une combinaison que , précisément ,
«1 avait proposée lui-même, qu 'il avait , en
outre , épluchée pendant deux mois , et que,
d'ailleurs , il violait d'une manière flagrante ;
— abusait malgré des avis réitérés , de la

Et quand on pense aux supplications humbles ettendres qu il venait si récemment do fairo ix son
ancJ1,?!l,.£\n"r!)0Uï °" obtenir son pardon (loltre
n° 1940 do Bouchot , S janvier 17531, on ne sait
plus quel nom donnor ,\ tant d'hypocrisio , doLassosse ot cl ingratitude.

M. Weber recommande aux législateurs
de marcher en avant avec tranquillité et
sang froid et il trouve que les pétitionnaires
n 'ont exprimé qu 'un juste sentiment d'indi-
gnation envers des assassiuats odieux. Mais
le peup le n'est pas d'accord sur les motifs
de la révision , puisque dans le canton de
Schaffhouse ou u dit que c'est la religion
qui exige le sang de l' assassin , tandis que
d'autre part on a prétendu qu 'il faut rendre
aux cantons le droit pénal qui a élé en par-
tie retiré par la Constitution fédérale. Si
pourtant le Conseil national veut entrer en
matière , M. Weber propose de donner au
Conseil fédéral l'occasion de se prononcer
sur la proposilion de l' orateur.

6. Proposition Scf ierb.
M. Scherb propose:
Ne pas entrer en matière sur la motion

Freuler et les pétitions tendant ix rétablir la
peine de mort. «

Eventuellement :
Révision de l' arlicle 65 dans ce sens que

le droit pénal et l' application des peines
deviendront de la compétence de la Confé-
dération.

En motivant sa proposition , M. Scherb
donne à entendre qu 'il n'est pas entière-
ment et sous tous les rapports adversaire
de la peine de mort ; cependant il ne veut
pas entrer en malière sur la motion E renier ,
puisqu 'elle n 'est que le commencement d' une
révision de laquelle on ignore les consé-
quences

Al. de Weck-Reynold exprime sa manière
de penser sur cette question importante et ,
dans sa quali té de rapporteur français , il
motive la proposilion de M. de Segesser, à
laquelle il adhère de même que M. Arnold.

Berne, 2b mars.
La délibération esl ouverte par M. Brun-

ner , qui soumot comme adjonction à la pro-
position de M. Kunzli.

7. Proposition Bmtmer.
Le Conseil fédéral est invité à présenter ,

d'ici à lu session de juin , un rapport et des
propositions sur celte révision , dans le sens
de la centralisation du droit pénal , y com-
pris l' application des peines.

NOUVELLES DES CANTONS

Tessiu. — L'i reine d'Ang leterre , qui
vient de débarquer à Cherbourg , se rendra
vers la fin de mars dans la villa Clara , près
de Baneva , sur le lac Majeur , pour un long
séjour. Le Bepiibblicano croit savoir que le
8 avril elle fera un voyage à Lugano.

Vaud. — Une agression aussi lâche que
sauvage a été commise , à Vevey, dimanche
soir , vers onze heures et quart , rue du Ca-
sino , dans les circonstances suivantes , dil la
Feuille d'avis :

Trois jeunes gens regagnant paisiblement
leur domicile furent accostés par un indivi-
du qni vonlait allumer son cigare. An même
instant , une bande d'ouvriers alleman ds
sortant d'une échope voisine , leur tombèrent
dessuB, à coup de poings et de pieds , sans
autre explication. Ecrasés par le nombre ,

propriété remise en garde â son honneur (1),
el loin d'y réaliser aucune des améliorations
promises , y commettait de tels dégâts , que
sa famille, après lui , ne put se refuser à
payer 30,000 fr. d'indemnité pour en effacer
le scandale ; — l'escroc qui , bâtonné à Lon-
dres, pour fraude envers des libraires , n 'en
f.iponna pas moins en Hollande la maison
Ledet et Desbordes , par un tour digne des
galères; n'en réduisit pas moins, en France ,
la famille Jore à la misère , par le manque
de parole le plus insinue ; et, plus tard, lar-
gement payé chez un roi , — devenu riche
d'ailleurs, grâce au gain très-louche d'une
loterie et à la protection des fournisseurs
d'armée, — ne dédaignait pas, à Berlin , d'ac-
croître ses économies par de petites basses-
ses sordides , par de menus vols de laquais
(23, — pareils â celui que , dans sa vieillesse,
au château de M. de Brossos. il eut l'ignoble
fantaisie de commettre encore , sur une mi-
sérable provision de ménage, et qui faillit ;\
mal tourner pour son orgueil et son repos.

(1) Jusqu'au point , à peine croyable , d'y fairearracher nos futaies. fLettres à M. Brosses, de9 novembre 1750 ; ix M. Girod , du 12 novombro
delà mémo annéo ; lettre du président à M. Girod ,etc. ; transaction du 1G janvier 1781, conclue îi la
suito d'une exporliso contradictoire.}

02) Voyoz entre autres , sur ces honteux dé-
tails , sur Je vol dos bougies, etc., los Mémoires
do Vhonnête et grave Tiùûbault , témoin oculaire,dont la probe et droile impartialité n'a jamais
élu suspectée de person ne.

(A suivre.)

uos trois jeunes gens appelèrent au secours.
L'inspecteur de police , M. Fréd. Murisier ,
qui faisait sa ronde , accourut , et sa présence
fit cesser lutte.

Tandis qu 'il prenait les noms de ces ban-
dits , sur la réquisition des victimes, le nommé
Auf-der-Mauer , passant derrière lui , s'em
para de sa canne et lui eu asséna un coup
sur la tête. Au môme instant , l'ouvrier
Meyer , tailleur , lui lançait en face un coup
de pied dans le ventre.

Surpris par celle double attaque , M. Muri -
sier chancela el vint heurter la porte d'en-
trée de la maison D., qui s'ouvrit  sous la
violence du coup et l'envoya rouler à terre.

Aussitôt celle bande de lâches chenapans
se rua sur lui , en l'abîmant à coups de ta-
lons de bottes , sur toutes les parties du
corps.

Une ronde d' agents de police arriva juste
assez tôt pour sauver leur inspecteur de la
grave position duns laquelle il se trouvait.

Plusieurs de ces baudits sonl actuellement
sous clef.

— Le tribunal criminel du district de
Morges a coudamué à sept ans de réclusion
le régent d' une des communes de ce dislrict.
pour attentats à la pudeu avec violence
sur des enfants de son école.

OANTON DE FRIBOURG
Uoiirereiicc publique

SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
DES SCIENCES NATURELLES.

Vendredi 28 mara , conférence de M. Au-
guste Fragnière , Intendant des bâtiments de
l'Etat.

Sujet : Le Chauffage el la Ventilation.

La Société fribourgeoise d'horticulture
fera donner nne conférence publi que et gra-
tuite sur les soins à donner aux arbres en
plein vent. Elle sera donnée h Marly, lo
2 avril , mercredi à 2 heures après-midi , par
M. Kull, horticulteur à Mûri , auteur  dou
vrages estimés. La conférence aura lieu en
français , mais le conférencier donnera des
explicatipns en allemand aux personnes qui
parlent celte langue. (Communiqué.)

Dans sa séance de hier, le conseil com-
munal a nommé Al. Othmar Goltrau , rece-
veur des agents de l'hôpital et des Fonds
nies. C'est un bien bon choix.

NOUVELLES BE L'ETRANGE

(jUttrei * «»® ï*«r ls

f Cbrrtitpondànca pârtipnli%re data  Liberté)

Paris, 25 mars.
Le rôle de M. Calmon dans l'affaire du

retour à Paris — M. Calmon mène, au cen-
tre gauche , la campagne en faveur du statu
quo — fait croire à beaucoup de gens que ,
malgré l'adhésion publique de M. Lepère
aux conclusions du rapport Méline , le pré-
sident du conseil voit avec regret et ces con-
clusions et leurs conséquences.

D'autre part , comme M. Barthélemy-
St-Hilaire associe tous ses efforts à ceux de
M. Calmon, il ne parait pas douteux que
les anciens amis de M. Ihiers sont ici en
opposition formelle avec la gauche de la
Chambre.

Mais que pèsent désormais et que peu-
vent encoro les amis de feu M. Thiers ?

Tout , dans celte affaire de réunion du
congrès et de révision limitée , esl plein de
doule menaçant . Voilà qu'on ne sait même
plus si la déclaration préalable d'après la-
quelle l'œuvre révisionnist e doil se restrein-
dre â un point spécial , esl constitutionnel-
lemenl valable et obligatoire pour le con-
gres. Les orateurs que le centre gauche
entendait hier , se sont prononcés pour la né-
gative; et il semble bien que les princi pes
donnent raison à leur manière de voir. En
effet , le congrèa réuni, lea deux Chambres
n'existent plus ; ce qu 'elles ont préalable-
ment décide ne peut donc les lier ni séparé-
ment , ni collectivement . De sorte que la
Chambre basse, tout la première , pourrait
ne plus tenir nul compte des réserves in-
scrites dans le rapport de M. Méline , dans
ses conclusions , e l q u e l a  révision admise,
tout l'édifice constitutionnel risquerait d'ê-
tre entamé.

C'est le duc Pasquier qni , depuis sa ren-
trée à Versailles, s'esl mis à la tête de la
campagne conlre le retour des Chambres
à Paria. Dana le3 couloirs du Sêtoat , il dit
aux groupes de la gauche et du centre gau-
che qu 'il arrive de Normandie où la Répu-
blique avait été en grande faveur, mais que ,

par suite de la détresse industriell e et
merciale, la république a perdu wauu 

^de terrain et qu'elle sera compromise »
Sénat cousent au retour des Gnauiu'
Paris. nrrne du

Ce mati n , on considérait la campa o" ^duc Pasquier comme devant tr iomp i <- -
^majorité composée de cent njonaTi-

de seize bonapartistes , de 50 a bl) seiw 
^p lus ou moins républicains, soil loo

voix , laisserait en minorité llo a ,~u
lires des gauches. nn 0rafl

Si ce résultat se produit , ce sera unj 
^échec pour le ministère qui s'est eng fe 

^ 
j,

cette question du retour à Paris ; • 
^majorité républicaine et radicale de m

bre. , . igfld
Ce sera le premier acle de la resi 

^du Sénat, résistance dont il est ditut»
prévoir toutes les conséquences. . jDes

Déjà , ce matin , les feuilles repuni "-
^et radicales sont furieuses et pleines

naces contre le Sénat. .u p$
Les ministres s'agitent vivement » r

du centre gauche sénatorial. . ,„ pjr
ui ic uungi ua arrive a se iou"-> ,jQii <i-

vernement appuiera , dit-on , l'abroge' e[|e
l'art. 9, mais ne proposera pas une » un e
rédaction , se bornant à promettre , F j'uo
époque indéterminée, la présenj »ll ° ttï$p
projet de loi fixant le siège légal du 8
nement et des deux Chambres. ., ,,ari),

Dans le mouvement administra»' *p|
hier, au Journal officiel , figure M. Le • -̂ i
qui, de sous-préïet de St-Claude , \\p i
secrétaire général de la préfecture d«

r el
nour la nnlir.f. r.'oet. l'nncip.n rédilC' 0 ,*
chef de la République dc Nevers, j o"' é |i
M. Girerd , qui a prétendu avoir tr° 

^fameuse circulaire du comité de comp 1 \?
laquelle provoqua l'enquête contre
napartistes. . 6V<i$lUne dea vai3ons qui ont fai' Ï L -\\<P,
M. Choppin d'Arnouville de ses W^o*
d'avocat-général , est , dit-on, qu » .£ 'co""1
ques années, il a à Lyon, re<p"*0ijce.
M. Andrieux , aujourd'hui préfet de V e0ir«

Voici les paroles d'adieu échange, jj. d»
M. Grévy et l'ambassadeur espag"01*
Moulins: o0 f**

M. Grévy : « L'Espagne périt pa r 
unatisme. » ... _fi*

M. de Moulins : • La France péri l r
manque de religion. » >( r

Que se passe-t-il doue dans le in°" £nancier pour motiver le désarroi don
sommes témoins ? . .,d<$,.Le journal financier Le Credu "g|jr i>
publie d'audacieux /enseignements ire»
t-- i l _ i - . limi dn lil Snc.iéli'» minérale ', "' aiit1'
sociétés sont , dit-on , à la veille d'ôf
qU

On
3

colporte aussi dans les gr^f'V
bruits malveillants conlre le syi W"j ^membres de la Chambre syndxa' ieii

agents de change. Ces bruits ne ur»e
qu 'un ballon d'essai , afin de faire r« -,«
à l'Etat les charges d'agents de cg de i»
d'en doter ainsi quelques Parllsa0(!i_ileS:a.vertement des nouvelles couches s» j fl3 f»

Bref , la baisse s'attaque à toi""
leurs

liOltroH «le VerHitlH*" .it

(Correspondance particulière de 'a

o-, iii"f i 'uVersailles, *. e[ ^
Les députés de l' union républicain jlj

l'extrême gauche disent bien bai , ' (JB'S
retour à Paris échouait au Sénat. « prf
bre reviendrait siéger quand tnên1 QjCie '-
en gardant Versailles pour séjour °
Sénat deviendrait ce qu 'il pourr a ll 

0#„
On a distribué aujourd 'hui le*?0_r

lni Hn nnnvnpiiainnnl. sur lni eXO^" _,KAIUI uu j»ii.v.uvuiv... — luit " ,; '
pilnles et sur la répression des cri.' Ai
mis dans l'intérieur des prisons..̂ î '
sur les exécutions capitales inodi' 1 

^du code pénal ainsi qu 'il suit : i:6ii. -̂o»
« L'exécution se fera au chef' 1 

J(1 nf'
^cour d'assises, dans l'intérieur "j^ J '"1-

cu daus le lieu le plus voisin ; 11 j
sera interdi t  nu pnblic. » . .*_ &$*Le projet de loi sur les cr|°J u .iiÇs
dans les prisons a pour ar l,c

oBio''3 Vt Lorsque , à raisou d'un crime c° tâ .p
nno nrisou par- un détenu, la I"?' -A A C - J
vaux forcés à temps ou à perpe* nI1arf!̂ oO
pliquée , la cour d'assises or( 

u,cf̂ '
cetle peino sera exécutée dan.3,|e d^»'centrale , pendant la durée qu ? rtr^'V11'
nera et qui ne pourra être I 'I

JS0II HC1.^temps de réclusion ou d 'emp 1 
1]0 (iie° ^que le détenu avait à subir an „,pt 0 j ^

crime. » M. Miidicr de Alontj a ". ̂ .JI pro-
filer de la mise en discussion o^ 

sU
r

pour prononcer un grand dis IJ

bolilion de la peine de mort . . (j#)iiv , -j p
En Séance au Sénat. - ?ta0i\'ieCtJP

séance, M. Peyrat demande a " fl8 r^ ij
gence qu 'il réclame en faveo r „îr ,n0 Q ,f >
tion : réunion du Congrès . ?» | Aû rj wgJ
2 février 187<> la propoMW/U na""
Paris a rallié , dans l'Asaem» 1



OÎ1 k" d^ 

,a 
guerre civile , 310 voix

,;ble . Or, 83 de ceux qui ont. alors ,
lesbanr, _?U 

~a Paris - 80,lt aujourd'hui sur
quecr fi9

d,l ,Sé"al ' M * Peyrat oom Pte bi0 "
roir. b3 ° °'d pas changé de manière de

c,8re au 'iï1' aU
rn0m (lu centre gauche , dé-

que la y a 1,eu de voter l'urgence parce
nion . ^"esl

'°11 soulevée préoccupe l'op i-

mea Ju
ési

f
e.nt fail remarquer , qu 'aux ter-

rée nu'' ?, *1101!1' ''urgence ne peut-être
Ara l ". a lQCCn_5ir.fi da  I., firclinn <lii l'nn.
aTa»lle <u U8 ue saurons peut être pus ,
«fod B "f>)arl <bi courrier , le résultat ojfi-
de l'urop Mais (lès maintenant; le vote
8r°iq>(.s\ e8t accepté par tous les

'nàn3trie|g ''ve aux dessins et modèles
M. J^

I, *s' votée à l'unanimité.
'^oibre i COn9| atan t l'agilation de la

Pfeoiiérp !aul° i demande la remise, à la
aux crédit » de la délil)6ration relative
crei. i,„..-, exlraordinaires à ouvrir, nar dé-
Après ds 

l la prorogation des Chambres.
aPpuy er .Ux épreuves qui semblent à tous
i are favn 'f,n'se» mais que le bureau dé-

• ûelsoi ¦ es à ltt discussion immédiate ,
aux délitil'6"* l)rouve r qne la loi soumise
faison (jvt. • ions d" Sénat n'a plus aucune

M . S0!
ri!1"11» ''apporleur , répond à M. Del-

gue et | aiscoi'rs n 'est que la répétition lon-
enteil(i "f,(le des arguments que nous avons
„ On 'J ? la Chambre des députés.
W n. °' Q"e MM. ChcsnelouK et' Léon
il. CIL, , ront la Parole dans ce débat.
Que |e '7

l0'ig veut , comme M. Delsol , établird,0iiv r ir
8
i
OUvei'uemeut doit avoir le droit

'̂"i'Oii !8cré<''ts .- même pendaut une dis-
Prèïu j "u Parlement ; un incident ini-

Oaveri„ °n(lalio "3. incendie , etc., nécessite
A-  ̂

de ce 
crédit.

Cbami"?6 * la c,iambre- ~ °" discute à
^a'8 ileva"? J U8(in 'au départ du courrier ,
W d'air.- des banquettes vides. — Il s'a-
felaiit à, 1'08 trieuses, — le projet de loi

"8 Pour? dolalio " nouvelle de 300 mil-
'a caisse des chemins viciuaux.

(r litres de Konio
'"pond.

'""particulière de lu LIBERTÉ)

j Vouti «i. Rome, 22 mars.
?Uel 8oin i!Z vu 

')ar ma lellre dernière avec
SéParer catholiques- d'Italie s'attachent

, ammp empiétement leur cause du pro-
'fiura . p fallacieux des pseudo-conserva •
^é ;"., e. programme , vous le savez , avait
Prop 0g

H.8niô par le député Di Masino , et il
'"'f e i ,  "!1G espèce de concilialion absurde
??r v.ite? 

raits accomp lis et les princi pes con-
? ns un ( réparateurs oe i orure aucun.
ff ien ir ,rochure intitulée : Il présente e

' lib " d 'ilalia e l 'inlervento dei catto-
%\<. \Jlrn e PoUtiche, M. Di Masino avait

r'na,X ^
011V0'r temporel une question

6aV Z? impossible, à résoudre.
th 6ssé », ' 80u mémorable discours
ÏSue i l'?Pré3e ''tants de In presse ca-
». Ia cinn .• bouvera"m Ponlife a prouvé

i^À^l^^ 'ZT^^ll
il'siice ' la réso"dre selon la vérité et

r »-• ' .
ï[ «a cS'rr

q
0
U?-PM' Di Casino essaie de don-

r;J nk des 
ur à s« pensée première el de

J%1,>>.3 uni .'M'0'18" qui ri 'exP'if l lienl
<1UP re dan « i  J eltro lI l l i l  vient de faire
Pas'?' la QIIP r 0ce deUa Verilà, il déclare
bQJ*0r rtw8ll0n du pouvoir temporel n'est
^jô, ^6 nw°mm<i il l'avail dit tout d'a-
?e v»i ' ^vi,i! certaincmenl pas à l'ordre
l)'en ,i ' et u t lerit ,os deux expressions
Paru i -  s "n ,0- ee ddla Verilà ,e Prouve
f°«rni er Soir r!cl<î très-remarqué qui a
^Sqïk',a "cunn ' De P'«s. M. Di Masino n 'a
V o 

D||'lé an;..exPlicaUon sur le mol d'im-
e« r • 3(i°a rnm q-ué Par •'" à la solution de
K . 'l l'obïei ï.ne « el la Voce délia Verilà
Kt JUsl eineni U " autre reproche qu 'elle
?<%, ,c,aPilal 0 d«

Ur
J a néce33ité et l'impor-

'a n ' "itérai z! ,ré3oudre selon le droit ,1 QUes.n„ tet  rée dr, i-ri„i:„ „• A ,«„
' l l l l i l -  J 'l (l i l  "«MIC t l  UU UIUIIUU ,

<!?" se dè3C
V
?ir l?mporel. Ainsi la

le v n Peut vn;,. ' de mîanx e» mieux et
«Wfl°_?,e«t alf n.  (,Ue

ies «a*hol«ques d'Italie
£des Pseiido P

C°"fo,uire 'eur eailse avec
Pr/

6 Vo„3 C; lo-.con3ervateurs.
Sï68 tor8aUe

M
i <.

d0,,n * "ae"ère d' autres
fc  ̂ d2 vous ai signalé le pro-
élal q,,e8 influn ,. ^

e 
co

«>corde que des ca-
ÏÏ0ré daïïdS ï*

de .,B CUé P°"«fl«ale ont
afe"e ' Ce L Umo"3 'enues au palais
^^vftîï0 ' d;aii ,eur8 ' est«nt. m menict un digne compié-

8 question , en oirfl » A <«"> eu ellet , d organiser un

Congrès catholique qui serait tenu , ce prin-
temps , daus une des principales villes d'Ita-
lie. J'apprends à ce propos que M. le ba-
ron Vito d'Ondes Reggio qui , l'an dernier ,
présida à Bergame un -Congrès de ce
genre , vient d'arriver à Rome et qu 'il a été
déjà reçu en audience privée par le Saint-
Père. Eu même temps , M. le baron d'Ondes
Reggio se propose de voir ici les chefs des
sociélés catholiques à l'effet de se concerter
avec eux sur le lieu et l'époque où il con-
viendrai! de tenir le Congrès susindiqué.

N. S. P. le Pape vient d'adresser uu
magnifique Bref de louange à Mgr Mermillod
gui se trouve en ce moment à Rome où
il prêche la station quadrag ésimale à Saint-
Louis-des-Français. Le document pontifical
met surtout en relief , pour la confirmer et
la proposer ' en exemp le, l'attitude si ferme
que savent garder , avec une constance
admirable et nonobstant toutes les épreuves ,
l'illustre exilé de Genève , ainsi que son
clergé et ses hdeles.

L'éloquente prédication de Mgr Mermillod
continue d'attirer ù Sainl-Louis-dcs-Fran-
çais une foule considérable. Cette affluence
de l'élite de la colonie française et de la
haute sociélé romaine , et , d'autre part , l'ir-
résistible ascendant que l'illustre prédica-
teur de Saint-Louis exerce sur son auditoi re ,
ont fourni l'occasion à un graud nombre
d'instituts de bienfaisance de recourir à
Mgr Mermillod pour lui  demander des quê-
tes spéciales. En effet, à chaque sermon ,
Sa Grandeur annonce une quête nouvelle
pour quelqu 'une des œuvres qui lui sont
recommandées et qui trouvent ainsi d'abon-
dants secours dans une église où les gloires
de la France sont si bien rappelées et per-
pétuées.

Le ministère Depretis s'apprêle à revenir
aux idées ouvertement progressistes qui ont
BÎgnalé l'existence de l'ancien cabinet Cai-
roli. Voici , en effet , qu 'une alliance ou con-
nubio vient de se faire entre le ministère
actuel el le groupe notable de députés pro-
gressistes qui reconnaissent pour chef
M. Cairoli. L'alliance a pour but d'assurer
au ministère la majorité voulue dans la
prochaine votation du'budgel définitif de
l'année courante. C'est déjà un grave seau
dale que le budget ne soit voté qu 'après
trois mois d'exercice provisoire. Mais ce
scandale est comp lété par le connubio
Depretis Cairoli qui acquiert l 'importance
sinistre d'une évolution vers les partis ex-
trêmes. V.

France. — On écrit de Paris :
« M. Gambelta , pour les motifs que je

vous ai fait connaître , hûte la discus sion des
projets de loi Ferry conlre l'enseignement
catholique. La commission nommée sous
son influence leur est presque unanimement
favorable ; elle a choisi pour président nn de
ses amis , M. Paul Bert , auteur lui-même de
projets de loi quicomplètentceuxdeM. Ferry
el s'étendent à tous lesdegrés d'enseignement.
Mais eu même temps que les radicaux et les
opportunistes se mettent à l'œuvre, les ca-
tholi ques organisent la résistance. On attend
incessamment une protestation de l'épiscopat
sous forme d'adresse aux deux Chambres .
Les évêques de chaque province ecclésiasti-
que sout en train de se concerter pour agir
collectivement. Toute la presse religieuse
enlre en lutte. Des protestatio ns nombreuses
se sont déjà levées en province. MM. Keller
et Chesne long vont lancer une formule de
pétition qui sera signée par tous les pères
de famille soucieux de l'éducation religieuse
do leurs enfants. C'est une agitation sembla-
ble à celle de Belgique qui se prépare , il n y
a p lus aucun ménagement à garder. La guerre
est déclarée aux catholiques et ils n 'ont plus
qu 'a ' se déf endre...  Son Em. le cardinal Gui-,
bert a tenté uue dernière démanché auprès
de M. Grévy, dans l'espoir d'arri ver encore
à un accommodement. Le vénérable prélat
a pu se convaincre ou de la complicité ou dc
l'impuissance du président de la républi que.
Il lui a parlé alors le langage de l'Eglise aux
persécuteurs , en lui annonçant cette fois ,
comme toujours , que c'est l'Eglise qui sor-
tirait victorip.nsp de. la lutte. »

— Au moment où J' enseignement congre-
ganisle est si mal mené de la part de mes-
sieà'rs lea républicains , les religieuses se
mettent en mesure de remplacer les lettres
d'obédience , tant décriées, par des brevets
cn bonne et due forme.

Nous apprenons que la Congrégation de
la Providence de Vitte anx vient d'envoyer
un certain nombre do ses Sœurs devant les
commissions de diverses circonscriptions
académi ques. Nous ne connaissons pas au-
jourd 'hui tous les résultats , niais voici des
faits assurément fort honorables pour la
Congrégation :

Trois sœurs se sont présentées à Vesoul.
Elles ont élé reçues nvec les numéros 1
2 et 6.

Quatre se sont présentées à Besançon
Trois ont élé reçues et l' une d'elles avec k
numéro 1.

Voilà ce que valent les lettres .d'obédience
Komc. — Le sera décidément , paraît-il ,

les 20 et 30 avril qu 'aura lieu le Consistoire
cardinalice.

Le pèlerinage français à Rome aura lieu
également le mois prochain. Une dé pêche
adressée par le Comité dos pèlerinages à
Mgr Macch' , maître des chambres apostoli-
ques, a demandé une bénédiction spéciale
pour ce pèlerinage. Lo soir môme , Son Ex-
cellence n ré pondu que t Sa Sainteté , bien
« satisfaite des sentiments exprimés dans le
« télégramme, accordait avec gratitude la
• bénédiction apostoli que imp lorée » 1

On croit quo le pèlerinage sera fort nom-
breux; le départ de Paris aura lieu le 21
avril , et la rentrée le 17 mai.

l'ispague. — Un décret royal ordonne
que fe traité de commerce conclu en IS77 ,
entre la France et l 'Espagne , soit appliqué
à l'Algérie.

La Gaceta publie uu décret approuvant
la convention passée entre la Banque d'Es -
pagne et le Trésor , pour un emprunt  de
250 millions de bons du Trésor. On sait que
cet emprunt doil se faire aux conditions
suivantes : 20 0|o seront versés le 9 avril  ;
20 0|o en mai et 20 0|0 en juin , le reste sera
versé Je 10 septembre.

Itussio. — Le 25 mars , dans I après •
midi, sur le quai de la Neva , à St-Péters-
bourg, un individu à cheval a tiré sur
Drenleln , chef de la gendarmerie , qui n 'a
pas été atteint.

L'auteur de l'attentat a pris la fuite.
— Le gouvernement russe vient d adres-

ser à ses représentants auprès des grandes
puissances signataires du traité de Berlin ,
une dépêche circulaire pour appeler l'atten-
tion de ces derniers, sur la situation de la
Roumélie-Orientale , après l'évacuation des
troupes russes, qui va avoir lieu très-pro-
chainement. Vu l'état précaire dans lequel
se trouvera celte province après l'évacuation ,
la délimitation des frontières ne devant pas
èlre terminée en ce moment-là puisque les
travaux ne doivent ôtre repris qu 'un mois
u avril; son organisation intérieure étant
encore très incomplète et les milices bulga-
res, elles-mêmes, n 'étant pas encore entière-
ment organisées; enfin , en préseuce des dé-
sordres récents qui ont éclaté à Slivno el
des passions qui animent,les diverses races
composant la population de la Roumélie-
Orientale , le gouvernement russe croit qu 'il
y a grand danger qu 'après l'évacuation de
ses troupes , l' œuvre de pacification du trailé
de Berlin soit compromise.

Conséquemmcnt le gouvernement russe,
s'insp irant de l'esprit du traité , de Berlin ,
juge qu 'il serait utile que la commission
d'organisation de Ja Roumélie orientale ,
après que son travail aura étô achevé et
qu 'il aura reçu la sanction du sultan , re-
tourne à Philippopoli pour installer le gou-
verneur général , dont la nomination ne
saurait tarder et pour l'assister de son au-
torité. Le gouvernement suggère en outre
l' opportunité de revenir à la proposition
présentée au Congrès de Berlin par le
comle Andrassy et soutenue par les pléni-
potentiaires de la Grande Bretagne , c est-
à-dire l'occupation de la Roumélie orien-
tale pendant un an par un corps de troupe
do 10 à 15,000 hommes composé par les
contingents des puissances qui consenti-
raient à prendre parl a cette occupation ,
dans le but de maintenir l' ordre , après l'é-
vacuation des troupes russes et pour . lais-
ser aux institutions uouvelles de la Rou-
mélie, garanties par le traité de Berlin , le
temps d'entrer régulièrement en applica -
tion.

Dans le cas où les puissances accepte-
raient en princi pe le point de vue auquel
se place le gouvernement russe, ce dernier
se déclare prêt à entrer en pourparlers
pour son application.

Turquie. — Le Times apprend que
les puissances concilieront probablement uu
arrangement daus la question grecque par
un compromis laissant Janina à la Porte.

Ou mande au Daily-Telegraph de Vienne
que Moukhlar pacha demande 40 mille hom-
mes et 100 canons ponr fortifier les villes
des frontières de l'Epire et de la Thessalie.

Amérique «lu Sud. — La guerre
est commencée entre la Bolivie et le Chili.
On mande en effet de Santiago (Chili), à la
dale du 19 février, que les troupes chilien-
nes, appuyées par la flotte , ont occupé An-
tofagasta le 14 du dit mois et se sout onsu île

emparées do Caracoles et de Mejillones sana
rencontrer de résistance. Les autorités boli-
viennes dans ces différentes localités ont élé
destituées. Un navire de guerre chilien a
été envoyé k Cobija pour protéger les rési-
dents chiliens.

Rappelons brièvement lea causes dj  ce
conflit.

A Antofagasla , sur le territoire bolivien ,
sont des mines de nilrate exploitées par dea
Chiliens. Un traité entre les deux gouverne-
ments a stipulé que le nitrato d'Antofagasta
serait exempté de loutes taxes , sauf celles
qui pourraient ôtre imposées par les muni-
cipalités.

Contrairement à cette stipulation, les au-
torités boliviennes ont établi dernièrement
un droit d'exportation sur tout le nitrate
sortant du pays. Le gouvernement de La
Paz prétend avoir le droit de décréter cet
impôt , attendu que le trailé avec le Chili
exemptant le uitrate a été consenti par un
gouvernement révolutionnaire dont le gou-
vernement actuel u'est pas tenu de recon-
naître les actes.

Malgré cette explication , (es propriétaires
des établissements de nitrate d'Antofagasta
ont refusé de payer le droit nouvellement
établi , et , pour éviter l'arrestation et lea
poursuites dou! ils élaient menacés par les
autorités boliviennes , ils se soul réfugiés à
bord du cuirassé chilien Blanco-Encalada,
mouillé près d'Antofagasta. A celte nouvelle
un second cuirassé chilien est parti pour les
ports de Bolivie , et, dès son arrivée , il a
débarqué des troupes qui ont pris possession
des mines.

Guerre de l'AfghuuiBtnn
Lahore, 25 mars. — Le colonel Tynler a

attaqué , le 24 mars, 3000 Shimvarris ; lea
pertes anglaises sont minimes , les Afghans
ont perdu 200 hommes.

Les négociations avec Yakoub-Khan con
tiuuent.

DÉPSCIIES TËLÊfiKAPHIQUES

BERNB , 27 mars.
Le Conseil national a voté par appel no-

minal sur la révision de l'art. 65.
Par 65 voix conlre 62 , il a décidé de ne

pas entrer eu matière sur la demande de
révision.

Il y a donc conflit entre les deux Cham-
bres.

Six membres étaient absents , le président
n'a pas voté.

PAMS, 26 mara.
Les prévisions continuent à ôtre diver-

gentes sur le vote final du Sénat, concer-
nant le retour à Paris. La droite presque
entière votera contre .

Le ministre de l'intérieur et des lettres a
adressé à l'évoque de Grenoble une lettre
dans laquelle il relève les passages de la
circulaire de l'êvêque dont la doctrine Jui
paraît méconnaître le concordat (H!) et la
loi civile.

Les jou rnaux catholiques du soir atta-
quent vivement la lettre du ministre. Lea
mêmes journau x annoncent que les évoques
de France organisent un pétiliounement à
la Chambre et au gouvernement contre lea
projets de M. Ferry.

PARIS , 26 mars.
La reine Victoria est arrivée à 6 heurea

daus le plus strict incognto.
Lord Lyona seul a été la recevoir à la

gare, où se trouvait une foule considérable ,
qui a conservé une attitude respectueuse et
sympathique.

La reine Victoria repartira demain après-
midi pour l 'Italie.

FAITS DIVERS
UN BON SOLDAT. — Un fusilier du régi-

ment de ligne se présente dernièrement au
domicilo de son capitaiue , et la main droite
au shako , lui demande de l'avancement en
récompense de sa bonne conduite et de sa
ponctualité au service. Le supérieur hahite
au rez-de-chaussée , et comme il faisait tréa-
chaud , la porto de son salon était ouverte à
dm.x- battants. Après l'exposé de In demande
du fantassin , le capitaine, sous prétexte de
juger de l'instruction militaire de sou subor-
donné , mais en réalité pour se débarrasser
de lui, commande :

_ Peloton demi-tour, droite I
Ce qui fut exécuté ponctuellem ent, de

sorte que notre horçme faisait face à la porte
d'entrée ; alors le capitaine de continuer eu
accentuant le commandement :

- Peloton cn avant arrrrche 1....
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Le soir de ce même jour , il était porté

manquant  à l'appel.
Le lendemain de cette scène le capitaine

faisait une promenade à cheval dans les
environs de la ville ; il aperçoit de loin noire
fusilier qui marchait gravement au pas or-
dinaire , le petit doigt à la couture du pan-
talon et le regard fixé à quinze pas. Il met
son clieval au trot et se dirige vers le fan-
tassin en traçant uue diagonale ; arrivé près
de lui , il lui adresse des vifs reproches sur
uu manquement aussi grave à la discipline.

• Mon capitaine , répond notre homme
saus s'émouvoir , continuant à marquer le
pas , Iner voua m'avez commandé : Peloton
en avant arche l Voilà vingt-quatre heures
que je arche sans m'a rrôler , attendant que
vous commandiez halte 1 »

Charmé de cette réponse , qui attestait le
fanatisme dc la discipline militaire , ou dit
que le capitaine , qui est un homme d'esprit ,
a fail nommer son subordonné capora l sur
le champ de... pommes de terre où il vetiait
de le rencontrer

Le Guide à l'Aquarium du Havre publie
la note suivante sur le hareng : « Chez la
plupart des poissons, la fécondité acquiert
une immense puissance , cl certaines espèces
ne tarderaient pas à combler la mer , à la
putréfier des débris de leurs corps , si diver-
ses causeB n'arrêtaient à son début cette
exubérance de production.

c Le hareng, par exemple , est dans ce
cas ; chaque femelle a dans les ovaires ,
70,000 œufs, et les femelles sout sept fois
plus nombreuses que les mâles.

« Au moment de la ponte , les harengs
quittent les zones profondes de la mer du
Nord et se rapprochent des rivages pour y
déposer leurs œufs. On les voit alors , sem-
blables à des îles flottantes , pressés les uns
contre les autres et formant une masse
compacte. Lorsqu 'ils approchent de la sur-
face dc l'eau , ils laissent après eux des
lueurs phosphorescentes qui , la nuit , ondu-
lent eu longues traînées de feu.

t En Ecosse, en Hollande et en Nonvége,
ils passent par millions , par milliards , par
millions de milliards.

« Ils vont devant eux ; nulle destruction
no les arrête , rien ne les décourage ; les
requins , les squales, les célacés, les oiseaux ,
en dévorent chaquo jour des millions, iis
vont toujours et leurs colonnes épaisses lais-
sent après elle des nuages blancs qui colo-
rent la mer et la font disparaître sous des
ondes grasses et visqueuses où fermenle
la vie.

« Le plus grand ennemi du hareng, ce
n'est pas le requin , c'est l'homme.

« En 1868, 7,042 bateaux firent la pêche
du hareng, et eu ont détrui t  ce qu 'il en
faudrait pour remplir un million de barils .

« Depuis quelques années , en Nonvége.
on se sert du télégrap he pour annoncer aux
pêcheurs dans quels parages se trouvenl
des bandes innombrables , qui apparaissent
au moment dc la ponte , et s'en retournent
bientôt dans leurs solitudes profondes.

« C'est à cet instinct autant qu'à sou im-
mense fécondité , que le hareng doil d'être
encoro si nombreux.

« C'est la seule espèce, peut-ôtre , qu 'on
peut^ pêcher par tous les moyens possibles ,
sans crainte d'en voir diminuer le nom-
bre. »
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L'emploi quotidien de l'EflU DE SUEZ marqirfc d'un M fo >oio nn. a résolu le problème de 1» tOKEMMIM SES OÏIK; l'OPIRJ OTMIGÉ OE SUeï »« tegbtaMtate.-L. VlNAlSM LACTÉ DE SUEZ, pour la toilette , détruit la pr.nc F-
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Dépôt général chez MM. Burkel frères, Rue du Marché à Genève (37) s
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5 oioGoncvois inôi/o —
6 l ,2 0 |oFédéral  • M 'W 70 8 a
6 oiottal icn . " ll

w _
4 010 Etats-Unis . _ _
Oblie. Domaniales ital ... _
ObliL'.Tub»cs ital . B OlO . . . • °16 _
ObliK-Vil loGcncvc ,I861 . • • • „ ,. _
Onoat-Siiisse , 1858-57-61 . . . .  «- »> _

id. erapr. 1878 _
8niBse-Occi(leiitnlo, l876 „„_ 
-Joucnc-EclôDciis -i
Frnneo-SnisBc , .„
Ljon-Gc.iivc 3C7 60
Lomb. ot Sud-Autricbo -* :' 70

id. nouvelles 219 75
Autrichiens 1868 —
Llvoiirnaises. . . 238 26
Méridionales. . . . . .  , , , 250 25
Bons-Méridionaux .. . . '. 631 25
Romaines . . . —
Est-Tcnn. v ir g . o t  G6or£. . . .  —
Contrai PaciOquo 5GïO
QtySociromob.Eonov. . —

informent leur honorable clientèle qu'elles ont remis h, M. Fœller, coiffeur ,
leur atelier de coiffure et leur magasin de parfumerie. Elles saisissent cette
occasion pour remercier leurs clients et les prient de bien vouloir reporter
leur confiance sur M. Fœller.

Me référant à l'avis ci-haut, j'informe mon honorable clientèle et celle de
M1"" veuve Winling et de Mm0 il-. Gschwind-Winling qu'en prenant la suite
de ces dames, je continuerai à exécuter leg ouvrages en cheveux de tout
genre. Mon magasin de parfumeries offrira également un joli choix de
quincaillerie, de cravates et de gants ; je crois pouvoir recommander surtout
ma ganterie pour la qualité ct le prix. A ces divers articles je joindrai un
dépôt de fil de coton, dont les conditions présenteront des avantages
sérieux aux couturières et aux lingères.

Je remercie mon honorable clientèle de sa confiance et ne négligerai rien
pour en mériter la continuation. J'ose espérer que par mes soins et mon
travail je me rendrai également digne de la préférence de la clientèle
de M""5 E. Gschwind-Winling.

J ACQUIT I ŒI,I,I.It , Coiffeur,
(117) Place de l 'Hôtel de Ville, N° 61.
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KOTR ©i wmmmmf â
v Place Cornavin N° \ près la Gare
X GENÈVE
X Se recommande spécialement à Messieurs les voyageurs par la
g| modicité de ces prix, son confortable et son agréable position, service
X prompt et soigné.
_§ J. F. MOUD, propriétaire

m Nota — Prière de s'adresser directement au portier de l'hôtel qui
4^ 

se trouve à la gare à l'arrivée de tous les trains. (62)
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Je préviens l 'honorab le public ainsi que mon honorable clientèle , que je viens de trans-
férer mon magasin de chaussures , pour cause de réparations , momeulaiiément , vis-à vit
dans la maison de M. Mivelaz , rue de Lausanne , 170.

Pour cause de surcharge de marchandises el pour
céderai aux prix "modiques comme suit :

Bottines pour messieurs de fr. 10 jusqu à fr. 18
Bottines (canons) ordinaires j usqu 'aux plus fines » 16 » 35
Bottines pour garçons » 4 » J
Bottines pour dames » 780 » lo
Bottines pour fillettes » 4 50 » 9 bO
Bottines pour enfants > 1 50 » 4 50
Pantouffes pour messieurs et dames » 2 » 6
Souliers pour ouvriers (forts) » 1° ' ^
Caoutchouc * * ' 3 50
Molièrcs pour dûmes » 8 * 12

On (.eut aussi se procurer au magasin toules les fourralures de chaussures, liges,
élastiques, etc.

.Les l'oiniiiaiiilis sur moniii'e et tous les raccoiumouages seront exécutés
promptement ct aux meilleures conditions possibles.

Eu remerciant l'honorable public et mon honorable clientèle de la confiance qu 'ila m'onl
bien voulu accorder jusqu 'à ce jour , je me reccommunde aussi pour l'avenir.

JT. BACH, cordonnier,
Rue dc Lausanne.

ACTIONS COMPTANT A TKUUH DEMANDÉ Ort'EBT

Suisse-Occidentale . . . .
——— Central-Suisse . . . . • •

95 1/2 — id. nonveau • •
102 1/2 — Nord-Est-Snisso . . . • •

77 70 77 80 Snint-Gotliard . . . . - •
— _ Union-Suisse privilégiée. •

SIC 26 — Autrichiens • •
— — Banque du Commerce . • •
— — Banquede Genève . . .

451 26 iWi 60 Comptoir d'Escompte . •
101 101 Association Financ .de Genou

1010 1010 Banque Fédérale . , . •
331 25 335 Banque comm. (lo Baie
3!U 816 Crédit Suisse . . . .
805 870 Crédit  Lyonnais . , ,
215 215 50 Banque dc Paris . .
210 50 250 Banque dc Mnlhou 80 .

— — Alsace et. Lorraine . . ,
238 238 50 Industrie genev . du Qft j
250 260 50 Omninm Êencvois . .
531 25 632 50 Soc. lmrnob. genevoiso
— - Imnicnb. des iranchées
— — Remboursables Sétil .

6CI0 — Parts de Sétil . . . . .
_ — Tabac si taliens

faciliter son écoulement , je les

_ 80 80 81 26
ICI 101 26 180 161 62

305 — 70 71 75
— — 22C 25 228

— — 1310 1165
— — — nin

530 — — 680
355 3(6 25 353 76 866 26

692, 693 695 700
72'- 60 726 25 721 25 723 76
— — 500 612 60

715 — 716 720
— — — 1095
— — — 412

_ _ — 500
282 50 — 280 285
_ _ — 810

A remettre en location le l .
restaurant du lieu dit à la C<ms°
mation à l'Hôtel des Bains. S^
ser au troisième étage. I 1 '

AVIS
On demande une apprentie ou 

^sujettie , modiste. S'adresser au

reau du journal.

M 
jeune homme dc 26 au* * ,
de bons certificats , désire se K

^comme valet de chambre ou cocher- 
^naît aussi les traxaux du jardin«8e-

L'origine de la plupart des J^ÎSj!
provient sans contredit de relW "' ujments négli gés; le rhume et rnn(l«[
mal soignés dès le début dev'^»
très-souvent des maladies graves .1
que pneumonie, phitisie, etc. , t jaUn remède simple et éprouvé , c n
pAte pectorale stoliwercu. '1^.trouve dans presque toules les. 

^ 
ju

macies et les principaux magasin ,
continent. l8J'

Aux personnes pieu**
de c°r

Vie de sainte JUargiieritc .
toue. Dernière édition , 1878- ' , $

Prix: 11 ' ..
H/tX.Doctr ine  Npiritnello «lo S- *\_, ;fl

çois d'Assise, extrait do sestf"^^-
mise en ordre par le P. Apollinair e* j.'
ciscain de l'observance de la pro*'1.' ,' ^
St-Louis. 1 vol. in-8°, 1878. FM^.
luxe , illustrée de 5 magnifiq ues gr« tf .

Prit- ,
_ „ . . ._ ._ .  .. o M!>Ê
Lie A'urgmoire, par ie t • - „piiv
et par sainte Catherine de GêneA ^-
par le R. P. Marc el Bonix, do « 

^gnie de Jésus. Un vol. i»" 18 Jesu, /r.^
Prix broché : l f r . 50; - fra nco, ' 

^
Apparitions de Notre-»a,%û*

Lourdes, par le R. P- Marcç 1 
^

de IB Compagnie de Jésus, seco<
tion. Un volume in-18 jésu s. j f t -
TW.-_ i .UA . o f.. un . fvnlW ' ,_.__jrr iui  uruuito • *J • .  ou , — j  • - • (je

Manuel des confesseurs i'^jjoiofl de
pénitences appropriées aux
chacun. m ee^' 1'1'
Prix : franco , 4 fr .  le cent, ¦ v ^\c

Nenvaines ai »Totre-I>am« ̂ '\a.f
toires; choix de prières et a*
lantB.Brochure de421 n ges.
Prix: 20 cenl. je \"

Conférences sur le livre < * îi »
par le R. P. Demante , de la °u

de Jésus. Un vol. in-S-. (fiï
Ces ouvrages sont eu vente à 'a

catholique , Grand' rue 10.
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