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parce qu ils me serviront à me procurer
des choses qui më sont utiles ou nécessai-
res : un champ, une aulre vache, un char,
des habits, de la nourriture, etc., etc. Celui
qui m'a acheté la vache aurai t  élé très e m -
barrassé de me fournir les diverses choses
dont j 'ai besoin. II m 'a donné de la monnaie
à la place , et avec celte monnaie je puis me
procurer ce que je veux.

Ainsi la monnaie est un instrument qu 'on
emp loie pour les échanges. Saus doute ces
échanges ne se fout pas toujours tout de
suite. Je puis recevoir aujourd'hui un argent
que je n'emploierai à faire des achats que
dans des mois ou même dans des années.
C'est ce qu 'on appelle l'épargne.

De môme je puis recevoir aujourd'hui
l'argent pour des choses que je ne livrerai
que dans quel ques mois ou dans quelques
années : c'est alors un emprunt .  Remarquez
en elfet que celui qui emprunte doit rendre
en produits.  Sans doute la banqu e à laquelle
je dois 1000 fr. ne recevra pas en paiement
mille francs de fromages, ou un bœuf va-
lant mille francs ; mais pour me procurer
les 1000 fr. que je rembourserai à la ban-
que, il me faudra vendre ces fromages ou ce
bœuf , et aller porler la somme retirée du
marché à l'établissement financier qui m 'a
fait crédit.

Ainsi la monnaie ne s'acquiert que par un
marché présent on futur, el n 'a d'ut i l i té
qu 'en vue de marchés ou présents ou futurs.
Il importe de bien sc rendre compte de ce
rôle de simple intermédiaire qui est celui do
la monnaie  dans les relations d'échange et
d'affaires. Si je comprends bien que per-
sonne ne me donnera de l' argent qu 'en
échange d' un produit , et que moi-même je
n'ai besoin de l' argent que pour acquérir
des produits , je comprendrai aussi que la
mon naie n'est dans son emploi que l'équi-
valent des valeurs.

Cela bien établi , il en résulle que le seul

1er insulter  Dieu dans le mystère de l'amour
et de la mort , eu se faisant' donner , par bra-
vade, le plus auguste, le plus intime , le plus
formidable sacrement des chrétiens ; ou qui ,
pour ne parler ici que de ses tartu feries hu-
maines , écrivait à l'un des plus ordinaires
confidents el des plus zélés minisires de ses
fureurs : » Mon chor Thiriot , je vous aime et
ne vous trompe point , » lorsque , là veille
encore, s'exprimant sur son compte à cœur
ouvert avec d'Argental , il disait à ce dernier :
« Thiriot est une âme de boue, aussi lâche
que méprisable ; » — qu'ajouter enfin î
l'homme saus entrailles , l'égoïste sec et pol-
tron , qui , toujours calomniateur des faibles ,
toujours flagorneur des puissants, ne sut
pas trouver dans son âme un seul mot de
douleur et d'indignation pour la Pologne
déchirée vive ; — loin de là 1... qui se fil , au
contraire, l'apolog iste formel du crime de
ses bourreaux , et dont l'adulation d'anti-
chambre, exercée jadis aux pieds de la Pom-
padour , traînée plus tard aux pieds de la du
Barry, conserva son hommage intarissable
pour les deux assassins couronnés de cette
héroïque nation , le Salomon qui n'aima rien ,
el la Messaline élrangleuse; eh bien , cet ôtre
satanique, dont la conduite , odieuse à trop
d'égards, n'eut pas élé tolérée dans aucun
pays par aucun philosophe (1) ; qui fût sorti

(I} Go sont les propics paroles du roi do Prusso.
(Lettre do Frédéric, du 12 mai 1760.)

Frédéric de Prusse, çandour musqué, l'attache
à un rude service de réclames dont il ne le paye
pas, lui fait • laver son lingo sale » el lui lavo la
tôte, lo fatigue h corriger ses vers ot le corrige à
son tour par les bastonnades orales et ôpisto-

moyen de se procurer une somme mon-
nayée , c'est de céder nue valeur équivalente.
Si je  veax avoir dix francs , il faul que je
travaille pour dix francs ou que je cède un
objet qui vaut dix francs. En dehors du tra-
vail ou de la vente , je ne puis avoir de l'ar-
gent que par deux moyens qui n'ont rien
d'économique , eu' me faisant donner ou en
volant. •

J'ai dit que lorsqu 'on reçoit de l' argent el
qu 'on ne le dépense pas immédiatement , on
épargne. C'est par l'épargne que l' on réunit
peu à peu ces capitaux qui constituent une
fortune. Ainsi se sont formées Ja généra li lé
des fortunes que uous voyons exister au
jourd 'hui, ct ainsi s'élèvent les fortunes que
nous voyons se former sous nos yeux. En
vérité , pour faire fortune , je n'ai que deux
moyens : ou épargner moi-même, ou béné-
ficier par un héritage des épargnes que
d'autres ont réalisées. Ainsi l'épargne est
l' uni que moyen d' enrichissement qui existe.
Vérité trop méconnue , et qu 'il importe de
remellre en lumière, si l'ou veut q ue le
bien-être contiuue k progresser dans noire
pays.

L'emprunt  est l'inverse de l'épargne ,
puisque je reçois par l'emprun t  une somme
d'argent dont l 'équivalent en produits ne
sera livré par moi que plus tard. Or, si en
épargnant on s'enrichit , eu faisant l'inverse ,
on doit s'appauvrir .  C'esl inévitable. Nous
aurons à revenir sur celte vérité trop mé-
conn ue qu e les em prunts sont uue cause
d'appauvrissement. L'occasion s'est présentée
de la montrer ici et nous eu avons profité.
On ne saurait  j amais assez insister sur ce
princi pe économi que , dont la méconnais-
sauce est la cause princi pale du malaise
dans lequel le pays est plongé.

condamne du tribunal do Marc Aurele, d A-
rislide ou d'Epictète, comme d'un tribunal
de chrétiens; et à qui Mme Denys ne faisait
3ue rendre justice, lorsqu'elle lui écrivait ,

ans un effrayant accès de franchise : Vous
êtes le dernier des hommes par le cœur ; — ce
vil personnage, en un mol , que , malgré ses
talents , si dép lorablement emp loyés , tout
honnête homme, de quelque bord , système

Inires les plus bafouantes que bel esprit de coul-
ait j amais reçues. C'ost Marsyas qui écorche
Apollon, ot il l'ait bien , et la justice est avec lui.
Son ami d'Alembert le mène , son ami Richelieu
lo lâche, son ami Thiriot l'escroquo j ses autres
amis conviennent ontro oux do ses vices, de sa
folio , se plaignent do ses importunltês , lo rappel-
lent à l'ordre ot no lo servent que par gloriole
ou pour obéir au fanatisme d'impiété dont il est
le héros.

Personnellement Voltaire n'a pas un arni pré-
sentable. 11 es entouré de drôles, do faquins, d'his-
trions, de petits auteurs. Jusque dans lo tri pot
littéraire on abandonno à -l'encens grossier des
carabins, et lui leur crache des louanges énormes,
n osant autrement les situer. Tous ceux qui se
sentent un peu de poids gardent leurs distances ;
il los recherche , il est lo très-humble admiratour
d'un Monterif, d'un d'Alembert , d' un Saint-Lam-
bert ot do moins que cola. Parmi les admirateurs
importants , quiconque eut encore do l'honneur
et le put voir d'un peu près s'éloigna plein de
mépris : ainsi le président de Brosses, Tronehin
do Gonèvo et vingt autres. Pas un ami désinté-
ressé, pas un ami dans lo mondo dos vrais hon-
nêtes gens, pas uni  En quatre-vingts années, il
n'a pu se faire un garant devant la postérité. Il
fit parler lo monde entier , et pas une voix d hon-
nête homme intact et intelligent no rond témoi-
gnage pour lui.

C O I t l l K S I ' O N D A N C K S

_L article 05 «levant le Conseil
national

Berne, 27 mars.
Ont voté POUK LA RéVISION de l' art. 65 de

la Constitution 62 membres:  MM. /E pii,
Arnold , Baumann , Beck , Boi vin , Born,
Broger , Bucher , de Biiren , Chaney, dc Ghas-
loney, Durrer , Eberle , Erni , Fassler , Feer,
Fischer, Geigy. Good , Gonzenbach , Grand ,
Grieshaber , Haberstich , Hermann , Hilty,
Holdener , Ja quet , Joos. Joris , Karrer , Keel ,
Knïisel, Kiinzli , Landis , Lutz , Messmer, de
Montheys, Moos , Moser Ntef , Millier , Milnch ,
Pedrazzini , Piaula , Riiber , Riem , Riuiker,
Rohr (Argovie), do Roten , de Salis , Scherz,
Schmid, de Segesser, Spinelli , Sleinhauser ,
Struub, Techlermann , Toggenbnrg, Von-
mentlen , de Weck-Reynold , de Werra ,
Wuilleret , Zweifel.

Ont voté CONTHK LA RéVISION GO membres :
MM. André, Baldiuger , Baud , Bleuler, Boi-
ceau , Brunner , Biihlmnnn , Burckhardt , Bùlz-
berger , Colomb , Conl esse, Criblet , Delara-
geaz, Didier, Frei , Gaudy. de Ging ins , Graf ,
Grosjean , Hàberlin , Hasler , Hofslelter , Joost ,
Kaiser (Soleure), Keller , Klaye, Kuhn , Lam-
belet , Leuenberger, Luruti , Martin , Ma yor.
Merkle , Morel , Most r , Petitpierre , Pfen-
niuger, Philipp in , Pictet , Ritschard , Rohr
(Berne), Rucliounet , Ry f, Sclierb, Scheuch-
zer, Seiler, Sprecher, Sliimp fli , Stoffel , Sliis-
sel , Sulzer , Suler , Teuscher , Thoma , Thom-
men , Trog, Tschudi , Vessaz , Vôgelin , Vogt,
Voiimeii llen , Weber, de Werd t , Wuillenioz,
Zyro.

Absents G membres : MM. Chenevière,
Escher, Gatli , Kaiser (Berne), Magatti et
Schlup ; M. le président Ruiner n'a pas voté.

Chose singulière : pour maintenir  l' art. 65
il y a justement 65 voix ! —Le conflit a donc
éclaté entre les deux Conseils et s'il n'est
pas possible de rétablir uue entente sur la
base de la proposition Kiinzli , do telle sorte
que les deux Conseils se fassent des conces-
sions mutuelles , la dissolution des Chambres
suisses est inévitable .

ou reli gion qu 'il soit , doit flétrir du p lus pro-
fond mépris , el clouer , comme un misérable,
au hideux pilori  de la honte... toi fut Voltaire;
voilà pourquoi ce démon si ardent , si inso-
lent , si persévérant , a fait véritablement,
suivant la parole de Gondorcet , lout ce que
nous voyons. Il enivra de son rire la no-
blesse, la li t térature , la société toul entière.
Quoique manifestement menacé, le suprême
pouvoir lui-même, désarmé presque partout
de bon sens parce qu 'il l'était de vertu , sa
laissa séduire. Que pouvait Louis XV contre
le poëte assez insolent coulre D'eu et contra
la France pour écrire la Pucelle, mais en
même temps assez adroitement cynique
pour dédier Tancrède à madame de Pom-
padour (1)? L'indigue prince voyait oîi l'on

(1) Il y a dans noire histoire uno ligure cé-
leste, type do candeur et de pureté, et qui brille
sur l'horizon do la Franco commo l'astre du pa-
triotisme et le signo do la protection de Dieu sur
notro patrie. Il était impossiblo quo cotte virgi-
nale ligure ne fût pas souillée do l'encre immonde
de Voltaire. On s'étonno quelquelois qu'il ait
porté lo cynlsmo jusqu 'il écrire la Pucelle ; jo se-
rais étonné qu'il no l'eût pas écrite ; et voici
pourquoi. Il y a dans los choses uno logique in-
limool secrète que les hommes suivent sans la
connaître Voltaire n aimait pas la France, nous
l'avons montre ; el Joanne d Arc l'a sauvée: Vol-
taire suait la haine de la religion , et Jeaimo d'Arc
on est un éclatant modèle. Cos deux motifs nousont valu la¦ Pucelle d Orléans. Co livre infAmo aun bon côté: il ost à la honte do Voltaire. Il lebrûle comme un fer rouge. Ce papier n'est passeulement pour lui et pour sa secte un manteaud ignominie, il est la tunique empoisonnée de Dé-janire, et personne ne la lui ôtera. Sous ce rap-
port , U est bon qu'il ait été écrit.
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Le Bund annonce comme un fait accom-
pli la formation dans le sein de l'Assemblée
fédérale d'un « Club agricole de l'Assemblée
fédérale. • Ce club compte environ 50 dépu-
tés qui so réunissent dans le but de discuter
les questions relatives à l' agriculture soumi-
ses aux Conseils et, d' une manière générale ,
de preudre eu mains les intérêts agricoles
de la Suisse. Les cantons de Berne , Zurich ,
Argovie, Vaud , Lucerne, Uri , Valais, St Gall
et les Grisons sont représentés dans ce club ,
à la lête duqnel so trouve un comité com-
posé de MM. Suter , d'Argovie , Dr Tschud y,
de Si Gall , et Delarageaz. Le club se réunira
chaque fois qu 'une question de son ressort
figurera ù l' ordre du jour de l'assemblée.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — La Direction de la Compagnie
des tramways annonce que la li gne Boujean-
Bienne-Nidau boucle ses comptes de l' année
par un déficit de 12 ,000 fr., et qu 'elle se
verra dans l'obligaliou de suspendre l' ex-
ploitation de ce résea u si les trois communes
intéressées ne prennent pas rengagement
d'aider la Compagnie à rentrer daus ses
frais.

« Nous croyons , dit \c. Journal du Jura ,
que les communes de Ni ilau , de Bienne et
de Boujean sonl disposées à faire quelques
sacrifices pour conserver celte utile institu-
tion, mais il est u rgent d' apporter des modi-
fications dans l' administration ; de nom-
breuses réclamations ont étô faites , et l' on
prétend que le déficit signalé tient en partie
à certains vices d'organisation qu 'il sera
bon de faire disparaître. »

— Un affreux malheur est arrivé lundi ,
vers 2 h. après-midi. Lc nommé Jean Burck-
Iiardt , de Schwarzhiiuseru , district de Wan-
den , chef des manœuvres ù la gare de Por-
rentruy, a étô écrasé sons une locomotive.
Burckhardl était occup é à faire manœuvrer
des wagons lorsqu 'il fut  violemment entraîné
sous le cendrier d'une locomotive en mar-
che et tellement pressé contre le sol qu 'il
ne tarda pas à être étouffé. Cet infortuné a
élé traîné à une distance de près de 15 mè-
tres avant  qu 'on pflt le dégager. Trans-
porté en ville , il expira en chemin.

Il esl à croire , dit le Jura, que l'impru-
dence n 'a pas été étrangère à ce terrible
accident , car à maintes reprises , des obser-
vations avaient élé fuites à Burckhardl sur
la hardiesse qu 'il dép loyait dans un travail
qui exi ge au contraire la plus grande pru-
dence.

Cet infortuné , âgé de trente ans , était
marié et père de deux enfants.

— M. Feller-Bekh , à Thouuc , a promis à
la commune de Meiringen un subside de
BOO fr. si , en 1885, le système d'hydraules
est installé. La commune bourgeoise créera
une abondante distribution d'eau au moyen
d'hydraules non-seulement pour Meiringen ,
mais pour Shiii , Eiseubolgen et Hausen.

allait el laissait aller. Il y a dans le sceptre
quelque chose de saint , qui est sa principale
force et qui s'évanouit i\ l'attouchement
d'une main impure. Devant la conscience
publique , Louis XV avait perdu le droit de
venger la religion. Il souffri t qu 'on abattît
le rempart du trône , se disant qu 'après tout ,
Irôue et rempart dureraient bien autant que
lui.

Voltaire conduisit ouvertement la guerre
contre l'Eglise, se servant de tout le monde ,
forçant tout le monde à le servir. II en a
écrit tous les plans , que ses disci ples ont
précieusement recueillis ; et l'on ne sail ce
qui consterne le plus , lorsque l'on relit ces
archives du mensonge, ou de son comman-
dement effronté , ou de la slupide obéissance
qu'il rencontre partout. Lu société est folle :
au milieu d'une vapeur d'impiété et de luxure
chaque jour elle aupplaudil à la chute de
quoique noble ouvrage de la sagesse passée
Tout est attaqué , rien de saint ne reste de-
bout ou n'est préservé de souillure.

« Voltaire avait fait le XVIII0 siècle à son
image ; il l'animait de son rire foudroyant
de moquerie ; il lui avait souillé ses aver-
sions et inspiré ses mœurs. Voltaire s'était
donné un ennemi personnel qu 'à tout prix
i\ ambitionnait de terrasser.L'œuvre qne Ju-
lien l'Apostat ne put qu 'ébaucher dans sa
toute-puissance impériale souriait à cette
imagination en travail d'un monde. Le Chrisl
avait trop longtemps vaincu par l'Eglise ;
vfp re. 8e m't en campagne pour effacer
1 Evangile de la mémoire des hommes. Ilavait le règne de son orgueil à proposer augenre humain et l'empire de la décadenceuniverselle à substituer au règne do la croix.Avec Im et de pat \Ui la corruption s'afficha

Zurich. — L assemblée do commune
de Winterthour , réunie dimanche , a adopté
le budgel qui nécessite un impôt de 9 20
pour mille.

Soleure. — L'Oltener Wochenblatt si-
gnale une amélioration dans les affaires.
Depuis 14 jours , dit-il , le trafic par chemins
de fer a pris un accroissement imp ortant , ce
qui oblige journellement à organiser des
trains supplémentaires. L'industrie aussi se
relève. De divers points de la Suisse , on si-
guale le fait que des fabriques depuis long-
temps arrêtées sont de nouveau en exploi-
tation.

— La ville de Soleure aurait , dit on , I m
tention de se mettre sur les rangs pour
obtenir le Tir fédéral de 1881. Elle célébrera
en effet , en 1881 ainsi que Fribourg, le
400* anniversaire de sou entrée daus la
Confédération.

IS Aie -Ville. — Le Graud Conseil s esl
réuni en session extraordinaire le 24 mars ;
il a commencé lu discussion d' un projet de
loi sur l'organisation des secours eu COE
d'incendie.

Va n «t. — Vendredi dernier , dans la
soirée , pendant l 'intervalle qui s'écoule en-
lre le passage du Irain de 8 h. et celui de
9 li. 4*2 m , une main criminelle a cherché
a cherché à faire dérailler ce dernier train
en engageant fortement une pierre entre
les rails de l'aiguille du chemin de fer sous
la terrasse de St-Martin, à Vevey.

Heureusement que l' ai guilleur , qui s'était
rendu ù son poste assez à temps , a pu re-
connaître l'état de la voie el faire appeler
les employés de la gare, qui out constaté le
fait. Le danger auquel avaient été exposés les
voyageurs a été évité.

Les recherches laites pour découvrir l'au-
teur de cet acte abominable n'ont pas en-
core abouti.

— Le tribunal criminel de Vevey élait
réuni jeudi matin pour juger plusieurs indi-
v idus  compromis dans une affaire de vol de
bijoux et de recel. Mais l'audience a dû être
suspendue à 11 heures , at tendu qu 'il a élc!
impossible d'extraire de son c.chot , eans
risquer un accident , le principal accusé ; il
s'y est barricadé et il s'est armé d' une jambe
de son lit. Aux dernières nouvelles , on était
à la recherche du meilleur moyen d'en avoir
raison.

— Quatre tentatives de vol ont été com -
mises à Lausanne dans la nuit  de lundi  h
mardi ; un magasin de chaussures de la
rue du Bourg a élé allégé d'un ballot de
marchandises ; dans les autres endroits , au
Pont , chez un boucher décédé , mais non
enterré : à la Cheueaii de-Bourg et en Mar-
theray, les tentatives n 'auraient pas abouti
à grand' chose; un immense couteau a été
oublié dans un des locaux visités.

II est propable qu 'une bande opère en ce
moment à Lausanne. G'est « la police à ae
montrer vi gilante , mais aussi aux partic u-
liers à se garantir aulant que possible de ces
visites nocturnes.

Valais. — On écrit de Trient à l 'Ami
du Peuple :

comme une originalité , et le cynisme s'ac-
corda les allures d'un trait d'esprit. Tout son
génie consista à vivre le plus longtemps
possible de la stupidité humaine. 11 possé-
dait la malice de la couleuvre et le venin de
la vipère. Sa plume incul qua dans les mas-
ses une de ces haines qui , semblables au
poignard du sauvage, conservent éternel le-
ment leur poison, ll ne voulut laisser de
Dieu à personne, afin d'ôlre l'idole de tout
le monde.

« De tous les rangs de la sociélé il évoqua
des auxiliaires; il eh recruta sur le trône
comme dans les bas-fonds de la littérature (1)-
Les rois et leurs ministres portèrent au front
comme un précieux joyau de popularité, le
stigmate do ses louanges intéressées. Quand
il se fut entouré de ses auxiliaires du désor-
dre signalés par l'apôtre saint Paul , « de ces
t hommes amoureux d'eux-mêmes, avares ,
« glorieux , superbes , médisants , désobéis-
c sants à leurs pères et à leurs mères, in-
« grats , impies , dénaturés , ennemis do la
« paix , calomniateurs , intempérants , inhu-
« mains , plus amateurs de la volupté que de
t Dieu , et traînant après eux comme cap-
« tives des femmes chargées de péchés et
« possédées de mille passions, • il se crut
certain du succès (2). >

(1) G'est l'époque des mauvais livres. Le nom-
bre en est à peine plus grand de nos jours , il n'yon eut jamais do si abominables. Qu'on ramasso
tous les feuilletons publiés dans le cours des der-
nières années: ce charnier n 'offrira pas une page
comparable en impudence à l'effroyable quantité
d« libelles orduriers qui naissaient autour do
Voltaire vivant , commo autant de fruits de son
soufllo. (Louis VEUILLOT.)

(2) Cïélmeau-Joly.
(A suivre.)

« L'orage qui a causé de si grands ravages
dans certaines contrées de la Suisse ne s'est
pas fait sentir de la môme manière en Valais.
Au lieu d' abattre nos forêts et de se ruer
contre nos habitations , l' ouragan s'est con-
tenté d'entasser surdes versants et les pla-
teaux de nos montagnes une quantité énorme
de neige.

• Bien de plus étrange etde plus capricieux
que ce travail de la tempête. Par places , la
neige s est tellement accumulée qu ou a dû
creuser dc véritables tunnels afin de pou
voir maintenir les communications entre
villages el entre maisons; nos campagnards
auraient même élé empêchés , sans cela , de
conduire leur bélail à la fontaine I

« A l'heure qu 'il esl, 23 mars , l'un de ces
tunnels existe encore, avec six pieds d'élé-
ralion et quatre de largeur.

• Dc mémoire d'homme , on n'avait vu pa-
reils amas de neige et entendu pareil veut. •

CANTON DE FRIBOURG
Le burea u dc la Société fribourgeoise d'a-

griculture nous prie d'annoncer deux nou-
velles conférences gratuites :

Lu première aura lien le 1" avril pro-
chain à 8 heures de l'après-midi à l'hôtel
du Cerf ù Bomont. Elle sera donnée par
M. le professeur Bieler à Lausanne , sur le
cheval , sa nutrition et l'influence de celte
dernière sur la conformation de nos races
du pays.

La seconde aura lieu le 3 avril à 3 heures
de l'après midi , à la salle des Assises k
Bulle ; M. Scbatzman,professeur & Lausanne ,
y traitera la tenue des montagnes.

Le service de navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat est modifié
comme suit à partir du 1" avril.

Départs de Neuchàlel pour Morat ,
8 heures du matin et 5 h. 5 soir. — Arri-
vées à Morat, 10 h. et 1 \\. 5. — Départs de
Moral , 5 h. 80 malin et 1 h. 30 j o u r ;  arri-
vées à Neuchàlel 7 h. 30 et 3 h 30.

Chaque premier mercredi d.i mois (jour
de foire à Morat), i! y aura un départ du
bùleau le matin à 5 h. 10 à Praz, à 5 h. 15
à Motier , pour arriver à Morat à 5 h. 80.
Au retour , départ de Mora l k 10 h. 80.

Départs de Neuchâtel pour Estavayer , k
8 b. du matin et ù 5 h. du soir ; nrrivées à
Estavayer , 9 h. 35 et 6 h. 40. — Départs
d'Estavayer , 5 h. 30 du matin el 2 h. du
soir; arrivées à Neuchâtel , 7 h. 15 el
3 h. 35.

Les jours de foire à Estavayer , il y aura
un départ le malin k 5 h. de Chez-le-Bart.

NOUVELLES DE L'ETIURGER
I,ci tron «le l'a r lN

(Corrtmpnndancu partictdih -s de là Liberté)

Paris, 26 mars.
Les projets Ferry sont tellement b\«a ap-

préciés par les radicaux eux-mêmes, ceux-ci
en reconnaissent si bien le caractère oppres-
sif, que la Lanterne , parlant des protesta-
tions catholiques , imprime : t Le mouve-
ment de pétition en faveur dc la liberté
d'enseignement s'accentue dans les départe-
ments du Nord. •

Il serait , toutefois , plus exact de dire que
ce mouvement s'accentue partout.

Il ne faudrait pas que l'énovmité des ques-
tions soulevées par les projets de retour à
Paris et de main-mise sur la liberté d'en-
seignement , détournassent tout à fait l'at-
tention de certains sujets moins importants ,
sans doute , mais fort graves encore et très-
délicats.

Parmi ces derniers , il convient , de citer le
projet de loi distribué hier aux députés et
qui tend à bouleverser toute la législation
sur les pompes funèbres, en dépouillant les
fabriques et consistoires de leurs droits ac-
quis pour les transporter aux municipalités.
Le sort de ce projet n'est malheureusement
pas douteux , étant donné l'esprit qui anime
la Chambre. Mais s'il est adopté par colle-ci
et par le Sénat, il restera à résoudre des
questions d'indemnité d'une grande impor-
tance. On ne peut pas admettre , en effet ,
que les revenus des fabriques soient at-
\_eVn\s ù'tura Suçon si grave et si inattendue ,sans qu'une légilime compensation leur soit
assurée.

Le Journal des Débats se montre peu dis-
posé pour le retour des Chambres à Paris et
à ce sujet voici la leçon qu'il administre à la
majorité républicaine et radicale de la Cham-
bre :

« La plupart des mesures qui sont propo-
sées aujourd'hui , nous parlons de celles qui
proviennent de l'initiative parlementaire.

ont un caractère très-sensible d imp ;
lion. Tout se fait à la hâte , a« .J ' i p^
Nous avons un arriéré considérai)» «^
jets divers , et des députés lres.?*"';(, ÙS\è
les tirer au grand jour. Vimp*}^ ^0nérale. On n'attend pas que le g°us ei ' r. ilait étudié une question pour la F ,¦„$
Chambre , prise au dépour vu , vo » r >
suivant l'insp iration du moment quu
une opinion réfléchie. » cinalï 8'1

On disait , hier soir , devan un w»
g )

. IT„ ..„ Jn „„„„.,„ ,r_™= mfinreudc8 |,u«
vœu de l'opinion publi que ; Pr ?s5^eI lei*
journaux sont unanimes à réclam
tour à Paris A„. nur<tf*— . Je le crois bien! dit-il- Aujog 

^nous dérangeons leurs reporters , ^ ;
lent qu'à notre tour nous nous arpf»_
pour eux. C'est comme cela que s
pinion publique. » h1j fl 'f"

On annonce pour le 8 avril Pf°JV
mission des obligations du chemin
la Beïra-AUa. 

^
tf

Cetle ligne part de Pampulosa. 
^virons ue uonniire, sur ni iig«o — ic.. .-

à Porto (Compagnie royale des eue »- ,,¦/ .-.
fer portugais), pour aboutir à oroloi4j
d'Espagne où elle se reliera aU

Ml.iin:i- i;'
ment de la ligne de Salamanca a M» p riç-
Campo et par celle dernière à la 'J"^ !'̂
cipale des chemins de fer du Nom
pagne. muni""*'

Ello met ainsi Lisbonne en coi» 
0*

tion avec Paris par la voie la P'u iu wen réduisant à 48 heures la durée
entre ces deux villes. . ^

e5 pW*
Traversant l'une des pr°v'",Cpn rtog il'i j

ricnes ei lus pius peuplées *>" - . jss 'j.
chemin de fer de la Beïra-Alta XPW

J

d'un trafic local considérable, en aw ,#-
transit international que sa situ»
pelle naturellement à desservir- „.-(({ ' j

Le télégraphe vous a fait con,° y^(range réponse adressée, dans ie , f
officiel , k Mgr l'évoque de G.ref&«"?
M. Lepère , le plus étrange min is,'5 ju véD
tes.'Au  sujet de la lettre pastot a'a 

o0(itég*!
rable prélat pour la défense deS nrod>e -lions religieuses , M. Lepère fpUse^Mgr ae urenouie ae sonaariser • ~o. ^v
les congré gations non reconnues -^.P
quer les arlicles organiques que |e , wî-;;
des cultes de la République prôten0 rjj-
mériter le môme respect que le Co» tf
On sait que le Saint-Siège a toujo«!V
Lesté conlre ces articles. Mgr lô «3*
Grenoble saura bien réduire à ne<
reproches de M. Lepère. . . \if.

On annonce comme Irès-procliai» ..$&
blicalion des protestations de } W Ji$
français contre les projets de 1<"S
Ferry.

- =____*&*
Franco. — Voici une pétition P 

^
l

liberté de renseignement catlioliQ 0 ;̂
la Société générale d'éducation et 0
gnement de France vient de pren^

^
ett0

liative. Nous la recommandons à |fl
de nos lecteurs :

t Messieurs les sénateurs , ^eD'
« Deux projets de loi rêceni"'eftl 5 n"*'

tés , d'autres dont le gouverne"1
^ 

(-el#
menace , s'attaquent à la liberté a p̂
gnement chrétien , depuis l'école P.Q|1 ?
jusqu 'aux établissements d'instr"
condaire et d' ensei gnement 8'd'^ 1 ie..rj'ii(^

« Ces projets sont contraires au* P. fl pg
de notre droit public, h Véga^é .̂
devant la loi comme au respect de
des couscieuces. • n-nif'^i

« S'ils étaient adoDlés . ils àew ^f f
l'œuvre , de transaction et d'ap<»se" $?
fui inaugurée par la loi du 15 nia' ^v
comp létée par la loi du 12 j» "' |,WJ
œuvre qui n 'a pas élé moins uti le " ..>
quillilé de l 'Etat qu 'aux intérêts fÇj '

« Ils démentiraient les déclara*]..̂
gouvernement sur la nécessité de '̂ |f ,
ment , le besoin de tranquillité, f 6 jjbifl
el de confiance, ses promesses d'ê'^ ii'1
juste pour lous, protecteur de l°"s u
rets légitimes. _ ^uiil'6 M

« Ils dépouilleraient le père '̂ {fUi'9' j-
t u  ui _ I I  i 11. - - 1 u n  '¦ < - 1  u t- i l - , r i  au- rtlOll*
choisir leurs instituteurs , et de r.e J
vers eux le premier de ses devo'^' lCii l5̂

t Ils détruiraient des établi^! em
des capitaux considérables onj è ,p>fi e
sur la foi de notre législation , des .pi
tés dont vingt-huit  aus de possess'" ,
auraient dû garantir rinviolab i ' 110' [i^L ;

t Ils ralentiraient et coinpro " j^U
le développement de l'instruction î ot*.^
i nnn r imornmnt  1111A PAMIMIITCU'' -nilO p ia-.. 1_.l_- _......,.v..w U _. -..._ . ..>_... ^,uv- .qy
aux progrès de l'enseignenienj p^ncf (1
et supérieur , el menaceraient " flll a'1 ,,|
déchoir du rang qu 'elle occup<- r0 iiiel"
des nations éclairées , en e^Jjre. fl*son honneur scientifique et lilt ,A ,icratl' h|i'

« Ils léseraient les intérêts b e pjj ^
pays par l'aggravation des déj jol ,rde P
ques , dont la charge esl déjà si .
les contribuables. coasc'c°

• Ils blesseraient , dans nos



"oillioïî !e ù celte foi P°uf l£»tluelle dea
<&mmlt l ourôlieiis son t awrb, el que nous
K v t  

aa.u,anl P'»»s résolus à protéger ,
keaitttd r0 "os e"fa»ls, qu 'ils sout encore«Miles de la défendre eux-mêmes,
ei p,.-. raeltr aienl hors du droit commun
1res aiiv"'6?1 du droil d'enseigner des mai -
torfs a , 

U
^, °" "e saurait trouver d'autres

éducai !!e 
?'avo 'r douué à la jeunesse une

.L(J
0" chrétienne et nationale.

quiète e f 01 ^e C('a P roJets a Jetl^ '"'"'
êlre lfc ri/ ,) us ,'es consciences ; il semble

« perjl 
ut d' une persécution religieuse .

parti» 'es oreilles aux demandes des

fo i; ,j l6z les évèques , gara iens de la
iiise p(ir °U * diront qu 'elle sérail compro-
te* caM o/,"ne tefjishilion sans garantie pour

« Ec„ *s.
^6 l't'lai. ? 'os chefs de l' armée , serviteurs
elCore i ' 3 0l|t commaiidé ou commandenl
c« ècQ\p °ffiîiers et les soldats sortis de

dû-ûni co 3"e lou  veut fcrmec ' ils VOvl9
Par deg "^Dien d' entre eux ont donné , non
'̂flillc , l)aro, es, muis sur les champs de

. 'elr u sacr 'dce de leur vie , la preuve
''ioeffjç i .évouement , el signé do leur sang
leur s mnii af|ii'matiou du patriotisme dc

, g iaures.
fouler "lez 'e .Pays : il vous dira de ne pas
îrafl(je 

a "x divisions qui /miraient à sa

I«S8én aiS Vous demandons donc , messieurs
?ft '°i air 

U
'r8' de repousser tous les projeta

''ensei»., 1 melt «,aient en péril la liberté dc
Périe ur erne"1 primaire , secondaire ou su-

<te Paris ".8 "Sons dans une correspondance

du prin 'p Président Grévy a reçu la visite
%Ur ^ p de Galles pendant sou dernier
[a llr'«ce ai"'3' 'J0 I)r '"ce dînai t  le soir chez
'table (|

SS
^ 

de 
Sagan et 

s'esl mis ù raconter
9le le6 .'"^I UPS détails 

de sa 
conversation ,

i ' cotifiii i Cr<^'0n8 de3 convives ont bien-
'* Henn ir  'eurs '"limes. Le président do
e ,a ait, q -le a vi vement félicité le prince

8.race s„"lall0 « politioue de l'Angleterre,
e"r à l'Ai Pecl àe ae9 traditions , si supé-

ré^a\io,, al de la France déchirée par ses
Priuce , \\ ,; Puis , au grand étoniiemeut du
^d'i'̂  ^incn .heaucoiip questionné sur le
» i lls sur "^Per'al , lui  demandant force

0f hi(i,,_ 8es aptitudes , ses dispositions,
l 

,
^ Dri! , elc-

£ Priiicç "cède Galles , qui est fort lié avec
'??ul 'e n."'Périal , on a fait tout nalurelle-
0,gnei |t,„ Us grand éloge , tout en évitant
%?e Client le terrai n politi que , et la
^aiin,. » l0 » s'est terminée par une appré-
°!> ani uo're ^

ll président sur la situa
toince el,e de la Fru"ce- " aurail dil mi
^uipi- 

(J Ue l'Europe ne se rendait pas un
tion ,e i exact du danger réel de celle situu-
îi la l>rés-î?"tà '"'' ce "'était qu 'à son arrivée
4 "r de v ce <f" '' ava' 1 C0I11Pn'3 '" yvof on-

1)1 il nn abîm e où roulail la France , ce
i •' Les , doulait l»"8 avant ce jour.
?'res de

p.roPr'étaires de Paris et les loca-
i 'eUr CA, ?"rs appartements commencent
cT fl||aiicèt ̂  

trouv.er <I ue radmini stration
dl 8°cialo ia Par les nouvelles cou-
le ***** on C0Ûle bî on cher- G'esl au mois
in! feu illeq r!8e disl «l>uenl ordinairement
Cw^'tionq , ""Position : lous les ans ces
S '"iiiL '?,'ne"le, 't régulièrement , mais
tûm e - Q.ip' au emeatatiou a paru bien
Orales n"ce 'orsque toutes les écoles
%

8' 'Cs hû,.-c.0"8|,égauistes seront suppri-
cfje ^que pn * a"x évacués par les Sœurs,
don ', "°8 coiiB -Tée desNouméeiis fera naître
Cif 'eCl 1?1'8 municipaux l'envie de
«on «%? ei «ï«T -!* *eurs élans de charilé fra-

-̂ ""ta i,» es de famille pour le relour
'e^^iS^Bues I I I .
i * £w 6paris au Courrier de Bruxel-
^Pe 6

a>chie
Rerséciii- S'éleni ^0uveriiem6nt'a^e se ^éve-
} eH ,1 °» feii do PJus e" Plas ' et voici ,a
v 11 toir, - lotr.J^.'ÔUse qu' vient s'y ajouter.
^5;S es,

et
t P ubli 1"e qu'une

J
partie

Ni «V'ïroniA °,sU[e  aux Projets d'op-
r>Me ,Presem£ 6e de 'a liberté d'enseigne-
KaéJe «effiï ,Par M - Jules Ferry, el l'on
*U _,.. .es dan.. . s ,0l't Vives rtni sn Rfir.aip.nl
Piè^le- des fm oc0nse'' des ministres , tant
i ft oiin?.tranne8^ f1

proje.Ls 1u'à <!e1"' des pro-
S al16 «> ; niïf M 

r"'»lslre de la guerre.Siïn al 'ei"enï Waddington voud rait
,0rce „?» aUach» e.̂ Pr""e sur tous les tons,
K I« U 8WinJ lbôrales l"j e" ôtent la
 ̂Uî\pC ilT<™°* ceux de ses collé-

,'ranr. ° uruito *:. "•"¦ iJ«s au oenat. reis
< FP

e ^t !2u5g; courent , mais le plus
N^'̂ vi^affi"?6"1 cel"i très-répandu
^fc in,,"e |e du^{f.e.serai

1t formé socrète-
fcret n el !e cilovpn oUmale > le Bé»éral de
St& Pouvô r°

y
e
e
n
n

rSœ^«a. Pour s'em-l"eljè f s dans Père T,1?10" d'événements
U8cond & de désorganisation ac-««uions nen sont pas connues,

et elles varient beaucoup trop dans la bou-
che de ceux qui prétenden t le savoir , pour
pouvoir être rapportées. Je me borne donc
à mentionner la chose. *

— La liquidation des comptes de l'Expo-
sition universelle donne uu excédant de
25 millions de dépenses. Les recettes s'élè-
vent à 30 millions environ , sur lesquels le
produitdes entrées figurent pour Idmillions.
Les autres recettes proviennent de la vente
des matériaux , de la subvention de la ville
de Paris et de quelques autres revenus .
Quant à l'affectation des terrains et bâti-
ments , il est probable que le projet de con-
servation fiu palais-du Champ de Mars est
définitivement abandonné. Le palais sera
démoli et la vente des matériaux produira
environ six millions; l'emplacement sera
rendu au ministre de la guerre qui le ré-
clame pour les manœuvres mililaires. En ce
qui concerne le palais du Trocadéro , il res-
tera debout , et le conseil municipa l de Pa-
ris s'est prononcé dans sa séance du 15
mars pour l'abandon à l'Etat du terrain sur
lequel esl bâti le palais , à la condition pour
l'Etat de livrer au public uu passage à Ira-
vers l'édifice et une promenade sur ses
abords.

— L'Académie française a fixé au jeudi d
avril prochain la réception publique de
M. Ernest Renan , qui avait dû ôtre relardée
à cause de la maladie récipiendaire. M. Re-
nan , qui souffrait d'un rhumatisme aigu au
genou , est aujourd'hui complètement rétabli.

— M. l'abbé Roussel , le directeur bien
connu de l'Orp helinat d'Auteuil , vient d'ap-
peler dans son établissement quel ques reli-
gieux de cet admirable apôtre Dom Bosco ,
né en 1815, à Turin , qui , renouvelant , sur-
tout dans la haute Italie , les merveilles de
saint Vincent do Paul en France , a fondé
81 maisons d'asile pour les enfants aban-
donnués on pauvres. En ce moment , il en
recueille quarante mille. Afin d'avoir facil-
lement des directeurs et des directrices pou r
ses asiles, ce vaillant ouvrier a établi une
congrégation de prêlres et une de Sœurs
s'adottuant à sou œuvre.

Angleterre. — A la Chambre des
lords , lord Saliabury, répondant à lord Stra-
theden, dit que la flotte anglaise a quitté la
mer Marmara , parce que l'évacuation par
les troupes russes de la Roumélie ne ren-
dait plus sa présence nécessaire.

Les Russes ont jusqu 'à présent remp li
leurs engagements et il n'y a aucune raison
de supposer qu 'ils ne continueront pas à les
remp lir.

Autrlclie-Hougrie. — La Bohemia
du 23 mars annonce p lusieurs changements
importants dans les postes supérieurs de
l'armée autrichienne. On nommerait deux
feld-maréchaux , grade qui n 'est occupé ,
dans l'armée, depuis une série d'années , que
par l' archiduc Albert. Les nouveaux feld-
maréchaux seraient : l'archiduc Guillaume ,
feldzeugmestre et inspecteur général de l'ar-
lillerie , et le feldzeugmestre baron Maroicic ,
général commandant à Vienne. On créerait ,
en outre, pour ce dernir , un nouveau poste
dans la direction supérieure de l' armée ; à
savoir , celui d'inspecteur général de l'infan-
terie. Le feldzeugmestre baron Philippovitch
serait nommé à la place du baron Maroicic ,
général commandant à Vienne. La publica-
tion de ces modifications aurait lieu soit
très-prochainement , soit à l' occasion des
noces d'argent de l'empereur. Suivant du
brui t  mentionné par plusieurs journaux , le
congé accordé au ministre de la guerre ne
ferait que précéder sa retraite.

— On mande de pzegedin , 22 mars , au
Llogd de Pesth :

« Cette nui t  la tempête a fait rage ; la po-
pulation craignait que la digue de la Theiss
qui protège le grand moulin ne fût empor-
tée ; mais ces craintes n 'ont pas été justi-
fiées. L'eau baisse d' un pouce el demi par
jour dans la Theiss , d' un demi-pouce dans
la ville.

« Deux projets sint mis en avant pour
débarrasser la plaine des eaux qui la cou-
vrent : ou laisser le dessèchement s'op érer
jusqu 'à la fin de mai , ou épuiser l'eau avec
des pompes.

« On a calculé que, si l'eau se relire dans
la même proportion , et s'il ne vient pas de
grandes pluies dans l'intervalle , il restera
encore à la fin de mai 900 millions de pieds
cubes d'eau sur le territoire de la ville.

« Si 50 pompes travaillent dans l'inté-
rieur de la ligne circulaire pour laquelle on
trace déjà des plans , ellc3 n'arriveront pas
de sitôt à éloigner cetto masse d'eau.

t Dans l'après-midi, l' orage s'est calmé.
« L'angine couenneuse sévit parmi les

enfants de Szegedin.
'Allemagne. — Le Daily Télégraphe

vient de publier une dépêche officieuses de
Berlin démaillent la nouvelle que Al. de Bis-
mark veuille incorporer la Hollande à l' em-
pire d'Allemagne.

Il y a dix aus, dans uue entrevue à Ems

entre M. de Bismark et M. de Ileeckereu , il I dividu qui a avoué avoir pris part à Passas
a été, àisail-on bien h tort, question de la
Hollande; mais aussi alors Napoléon III pen-
sait à la Bel gique.

Les mariages germano-hollandais et le
traité de commerce austro allemand ont fait
croire à un arrangement avec l'Autriche au
sujet des Pays Bas.

Maintenant M. de Bismark ne veut que la
paix et la tranquillité géuôrale. Tel est en
résumé le démenti allemand.

A ce propos , la Gazette nationale dit
qu 'on veut soulever des défiances contre
l'Allemagne el elfe ajoute cetle remarque
caractéristi que que l'allégation sur les appé-
tits d'annexion de l 'Allemagne paraît éma-
ner de Saint-Pétersbourg.

La Post affirme de son côlé que la presse
russe est jalouse de la bonne entente entre
Vienne et Berlin.

Quant à la Gazette de l 'Allemagne du
Nord, organe officieux du chancelier , elle
est furieuse contre tonte la presse euro-
péenne qui accueille ces bavardages lancés
de Saint-Pétersbourg.

loule cette ardeur k démentir la nouvelle
fail qu 'on y réfléchit. Trop de zèle est mau-
vais parfois. Mais peut être bien que M. de
Bismark a renoncé à la Hollande et à ses
belles colonies. Toujours est il qu 'il a rêvé
plus d'une fois à une flotte allemande ran-
gée majestueusement dans le golfe devenu
allemand du Zuyderzée , ou appareillant
pour les riches colonies hollandaises ger-
manisées. Ce rêve pourrait bien revenir à
l'occasion.

Quant aux appétits d'annexion ils sont
indiscutables. L'histoire de la formation du
royaume de Prusse parle assez haut.

Mais un point plus positif à relever c'esl
la vivacité du langage des feuilles officieu-
ses de Berlin contre la Russie. Ce fait cor-
respond à l'irritation que montre la presse
russe depuis quel que temps contre l'Alle-
magne. L'amitié enlre le prince de Bismark
el le comte Andrassy excite bien quelque
mauvaise humeur  à Saint - Pétersbourg ;
mais rien ne prouve encore d' une façon
suffisante que la bonne entente entre les
deux grands empires du Nord , refroidie
peut-être pour un moment , soit détruite.
Le comle Schouwaloff doit sans doule ar-
ranger bien des choses à Berlin.

— La Germania croit savoir que, daus
les cercles militaires berlinois , on se préoc-
cupe tout particulièrement en ce moment
des proportions que prendrait l'exportation
des chevaux de Russie en France.

¦— Le Beichsanzeiger annonce quo l' em-
pereur Guillaume vient de conférer au feld-
maréchal de Moltke la grand' croix de l'ordre
pour le mérite .

— La Pall Mail Gazelle publie une dépê-
che de Berlin portant que le chancelier , dans
uno conversation avec différeiils membres
du Reichslag, a positivement déclaré qu 'il
n 'avait pas l'intention de rien changer au
système monélaire réformé, tel qu 'il existe
aujourd 'hui en Allemagne. M. de Bismark
continuerait  d'affirmer son entière confiance
dans le succès de ses projets de réforme
douanière , sinon dans tous leurs détails , du
moins dans leurs traits priuci paux .au moyen
d'un compromis équitable.

D'après un autre télégramme à la Pall
Mail Gazette , l'empereur Guillaume aurait
manifesté le désir que le jugement des con-
seils de guerre dans l'affaire de la collision
entre le Grosser Kurfursl ct Kœnig Wil-
helm ne fût pas rendu public.

RiigMie. — Une nouvelle tentative d'as-
sassinat vient d'avoir lieu à Saint-Péters-
bourg, par ordre des nihilistes. Le 2b mars ,
à une heure de l'après-midi , un individu a
tiré un coup de pistolet sur le général Dren-
teln , chef de là gendarmerie , sur le quai do
la Neva. Le général n 'a pas été atteint et
l'auteur de l' attentat a pris la fuite , avant
qu 'on ait pu l'arrêter.

D'après les derniers détails qui nous sont
fournis, dans uu supplément du Messager
officiel russe, le général Dreuteln passait en
voiture le long du jardin d'été pour se ren-
dre à la séance du conseil des ministres ,
lorsqu 'un jeune homme à cheval le rejoignit
et lui tira un coup de revolver. La balle tra-
versa les glaces des deux portières de la
voiture , mais sans atteindre le général. Ce-
lui-ci donua l'ordre à sou cocher dc pour-
suivre l'auteur de l'attentat; mais le fugitif
avait déjà pris une avance considérable ;
puis, soudain avait mis rapidement pied à
terre , laissant là son cheval , pour se jeter
dans un droschki. Bientôt il disparut.

Les journaux de Saint-Pétersbourg com-
mentent avec indignation ce nouvel attentat
commis contre le chef àe la police. L'im-
pression est universelle.

On s'entretien également d' un télégramme
do Kharkof auuouçaut l'arrestation d'un m-

sinal du prince hrapolkitie. L'embarras de
l' autorité est extrême devant tant d'ennemis
invisibles. Diverses informations transmises
des provinces constatent que les meurtre s
politiques se multiplient en Russio. Le der-
nier ajouté à la longue liste de ces attentats.
est celui d'un espion du gouvernement as-
sassiné dans un hôtel de Moscou. Lorsqu'on
a trouvé le corps, il portail , piaulé dans la
poitriue , le fatal cartel d' usage : t Traître.
Exécuté par ordre des autorités révolution-
naires. »

— On écrit de Saiul-Pétersbourg à l'A-
bendpost , de Vienne :

« La police fait tous les efforts possibles
pour découvrir les lils de la conspiration
nihiliste , qui s'étendent , à ce qu 'il paraît ,
sur une grande parlie do la Russie. Il s'a-
gissait surtout de trouver les imprimeries
secrètes où les nihilistes impriment leurs
manifestes et leurs proclamations. On en a
trouvé une dans \a fabrique impériale de
cartouches. L'inspecteur de la fabri que , la
lieutenant-colonel Sinovieff , a étô arrêté
immédiatement. On a arrêté aussi un jeune
officier d'artillerie; en outre , le frère de
Sinovieff , emp loy é à l ' institut du ministère,
des travaux publics , ot 30 élèves de cel in-
stitut.  Une autre imprimerie a été décou-
verte dans un magasin isolé de l'île Golodai.
La nouvelle d'après laquelle , à l'occasion
des derniers troubles à Kieff , une comtesse
de Paiiin et une demoiselle do Gerstfeld au-
raient tiré sur des gendarmes esl dénuée
de fondement , car il n'y a pas de jeune
comtesse de Pauin, et f eu  le général de
Gerstfeld n 'a laissé que des filles mariées,
des dames acluellenu ni déjà âgées. »

— Le Daily Télegraph publie une dépêche
de Sl-Pétersboiirg, du 21, dana laquelle
on lit :

« ll paraît qu 'on attend ici fa visite do
l'héritier présomptif du trône de Perse, et
Pou parle de préparatifs considérables pour
une expédition sur l'Atreck , an printemps
prochain. Il ne faut pas oublier que les
roules par lesquelles le général Lomakine
opérerait à l'Est de l'Atreck confinent toutes
au territoire persan , et , par conséquent , la
nouvelle de l'arrivée du prince persan à
St-Pélersbourg semble confirmer les projets
attribués à la Russie sur les frontières de
la Perse. »

Bulgarie. — Le Morning-Post ap-
prend de Berlin que l'élection du prince de
Batleubergnu troue de Bulgarie est assurée.

On mande do Vieuno au Standard , que
la Porte protestera dans une circulaire cou-
tre l'occupation mixte de la Bulgarie.

DfMHKS TËLÊGRAPHIOUHS
VEns.viLLES, 27 mars.

Les bureaux du Séuat ont élu sept com-
missaires opposés au projet de réunion du
Congrès pour le retour à Paris , et deux seu-
lement favorables.

Les ministres, dans les bureaux , avaient
déclaré que le gouvernement acceptait le
projet et qu 'il considérait le retour ù Paris
comme saus danger. Il discutera seulement
les conditions de ce retour , de manière à
obtenir toutes les garanties désirables.

VEnsMLLES, 27 mars.
Les bureaux de tons les groupes de la gan-

cheduSénaletde la Chambre sont convoqués
!i une réunion plénière qui aura lieu demain
au Palais-Bourbon pour s'entendre sur le
retour à Paris. Les gauches de la Chambre
offrent de donner toutes les garanties que
le Sénat pourrait désirer au sujet de la li-
mitation des travaux du Congrès.

Monsieur et Madame Favre Dupa-
quier et leurs enfants, recommandent
aux charitables prières de leurs amis
et connaissances ,
AI. Charles Dupapier, ancien président
leur père , beau-p ère et grand' père ,
décédé le 27 mars à B heures du soir,
muni de tous les secours de la re li-
gion. ...

Les funérailles auront lieu samedi
à 2 heures et les messes lundi à
8 1\ 2 heures à St-Nicolas.

Les parents'etamisde feu 31. Fer-
iiiuiii «lo lieynold, sont prévenus
que lundi 31 mars à 8 heures, les
RR. PP. Cordeliers célébreront un
Service funèbre pour le repos de 1 ame
du dit défunt , en reconnais sant souve-
nir des bons services qu 'ilsen ont reçus.



FAITS DIVERS

UN NOUVEAU PBOCKDE UE TANNAGE . —
M. Doly, de Jowa , vient de faire breveter
un nouveau procédé do tannage , au moyen
duquel il préteud réaliser une grande éco-
nomie de temps et de travail , tout en obte-
nant un meilleur résultat. Au lien d'immer-
ger les cuirs et de les laisser en cuves aussi
longtemps qu 'on l'a fait jusqu 'ici, M. Doty
recouvre ses peaux d'une pâte adhésive,
soit au moyen d'une brosse, soit en les plon-
geant dans cetle pâle. Les cuirs ainsi re-
couverts sont suspendus dans un élendage
à l'air où ils sèchent à l'ombre et par la
seule influence de l'atmosphère. La pàto
adhésive est composée d'extrait d'écorce
de chêne ou de chemlock , épaissi avec de
la farine additionnée d'un peu de sel. Lors-
que la pâle étendue snr le cuir est séchée.
on l'humecte avec de l'extrait li quide. La
p&te sert de véhicule à la matière tannante
jusqu 'à ce que le cuir cn soit entièrement
saturé. On assure que par ce procédé on
peut obtenir en dix jours d' excellent cuir.

UNE M ULTIPLICATION . — Il s'agit de deux
chasseurs donl l'un a été attaqué par des
voleurs au détour d'un bois :

« D'où viens tu ? lui demande son ami en
le voyant accourir tremblant.

— Je viens... jo viens... de Bondy.
— Et tu as eu peur , couard , en traver-

sant es bois ?
Dame , j'ai élé attaqué par des voleurs.
Toi, allons donc... Combien étaient-ils ï
Sept.
Tu dis ?
3e dis : sept.
Dix-sept?
Non... sans dix-
Cent dix ?
Non... sans dix , sept.
Cent dix sept *?
Mais non... sept , sans dix

— Sept cent dix ?
— Parbleu , sept , sans dix..., sept.
— Sept cent dix- sept ?
— Mais comprends donc ; je te dis : sept

Bans dix.
— Dix-sept cent dix 1
— Mais non , que diable ! je te dis : sept ,

sans dix..., sept.
— Dix-sept cenl dix sept ! C'est différent ,

et je le pardonne d'avoir eu penr. »

VOICI (a recelte la plus employée, nous
assure-t-on , pour fabriquer le rhum :

« Cuir neuf râpé , deux kilogrammes.
« Ecorce de bois de chêne pilé , 500 gram-

mes.
t Clous de girofle , lft grammes.
« Goudron neuf , 15 grammes.
« Alcool de mélasse, 100 litres. »
Etonnez-vous , après cela, que les dégusta-

teurs de rhum disent cu sirotant leur li-
quide :

— « Hein 1 comme ça sent la semolle de
botles ï

M. SOUHSKNS , Itédacleiir.

¦ i ¦ » ¦¦¦¦ ¦—

Petite petite.

M . L. E. à R.—Adresse demandée est celle-ci :
C. M. ù M. Amalionstrasse N" 40, ersten Stock,
reclits. Héritier masculin au boeugo. Ge înntin ,
office Pius-Verein. Etudiants suisses en corpa
avec 4 bannières. Commissions vont ôtro expé-
diées premiers jours semaine prochaine. Souve-
nir souvent rappelé. . . ,

BOURSE DE BALE, 27 MARS.

OBLIGATIONS D'éTAT. Inltiîl. HembooiMblei. DEMANDé

Fédérales , 1807 4 1]2 1870-1892 1021/2
id. 1871 4 112 1877-1880 102 8/4

Berne , 1881-64-06-74-75. . 4 1/2 1871-1800 —
Fribourg, 1. Hyp 4I]2  1864-1895 —

id. Emprunt 1872 . . 4 1/2 1878-1897 —
id. ul. grarnti. 6 1881-1890 781/2

!> r i .  K. .v _ K , .- ,.. DK CBKMIN DB
m

C°ntral 5 1864-188 8 100
!jl 5 1888 —
j'] 4 1J2 1881 98

Centra]1 et Nord-Est . .  . }$ ,„£",„, „
Gotj lOld: . 5 1884-18112 78Arth.-tttKOi 5 ,8R3 _
Bcrnc-Lucerne û I8&7-1059 —Lignes du Jura 6 I881-I886 —Eiaprmillions 5 1881-1890 ai

§§M.ira 81
sous forme de Résolutions paroissiales rEJf.

rédigé avec la concours de plusieurs prêtres, approuvé par Sa Grandeur Mgr Marilley PBraT'i^^'wiE 'DE tBt
BOURG , chez Joseph *ull,?||j£'

Tableau en trois couleurs , simp le feuille , sur pap ier fort 40 ceut. ««eut «le la Caisse «l'Amortisse» .
» » * cartonné et verni OO » * Clifttcl-St-Denls. l

Remise gratuite d' un exemplaire sur une commande de 10, et 12 sur une commande dc 100. Ï.

Exi -vente :

à Fribourg : Imprimerie catholi que; Mme veuve Mey ll ;
k Bulle : M. Ackt rmann. libraire ;
à Chûtel St-Denis : M. Waldmeyer , Sœurs Dewarrat ;
à Porrentruy : M. Gilrtler , libraire ;
à St Maurice : Dlles Révaz ;
à Sion : M. Schmid , imprimeur.

G rem is Magasin s cle Nouveautés

AU COIN DE RUE II »*"!!~~ 1 GRAND'RUE No 10 A FRlB°U

Coux qui vondont lo meilleur marché do tout Paris n /PTPnî H ïï TîTlTi \\

8, Rne Montesquieu rPÀRIS • Rue des Dons-Eufanls, 18, 20 el 22 De ta Révocatiou dG rEdit d0 *$
par Léon Aubineau. Brochure iu-&

Ouverture de l'Exposition d'Eté. — Envois sans frais du Catalogue illustré pages. Prix: 3fr. , .
trois'611

et des collections d'Echantillons. — Exp édition franco à partir  de 25 fraucs. Le Loup banc, par Paul Eévu'i - nig&s
1154 fl211 I édition. Brochure in-8" de oaU

v J Prix: 3 fr. ,.
. , Rolitf1

¦¦BaHaH________HHB_BB_____HB Lu Douleur , par A . Blanc de Sall î oQOp*
troisième édition. Brochure in-8° de

r*—̂ *<i———p——99 9 MV *<v*9***—¥***—~—— **t****i'̂ ges. Prix: Bfr. } t
PP.ro Wt B A _T A  W G Montes à Veau de roso, par Cb. Bue'. &
K San  W&adEBk V«_li ll9 une préface de Paul Féval. Brochure

Uop\i dus tous les Hiplliui. (FER DIALYSE BRAVAIS) RraÙucU par tous lu KWeclaa. do300pag6S. Pl'ÎX : 3 fl". .J
Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES , etc. -

' '__ '
_,, _ . , - „ Aa, . _ - iptt ie f l -

LD Fer Bravais (fer liquide eu gouttes concentrées), csl lo seul exempt de tout ! Lettres d'un catholique, ûeuN"' .0acide; il n 'a m odeur , ni saveur et nc produit ni constipation, ni diarrhée, "i échauffemeiit, . par Léon Gauthier. Brochure in-o "°
MSj&jFI Le For Bravais (1er liquide en gouttes concentrées), csl le seul exempl de lout , __-.uii.rub u un j a^u», >.- "--• p ,v
TwCSfci  ̂acide; il 

n 'a ni odeur , m s»vcur et ne produit ni constipation , ni tliarrlidc, ni iicli.-iulIcoM .iit. . par  J iéon I . . m i l l i e r .  1 IrOChure m-i ' '
Bfftt ĵ ^^ ni 

fatigue 
de l'eslomac; de plus c'esl le seul qui ne noircisse jamais /es dents. gçg. Prix : 3 fr.

KwvâBST1̂  C'est lo plus économique des forruginoux , puisqu 'un Ilacon duro «n mois. li • ^
9"y~t̂  Dépôt Général à l'aris, 13, ruo Lalayotto ( pris l'Opéra) el toutes Ptiurnutcies. S l JosopU do maistl'o, par Loin» jt_

Bion 88 mètlor dos ImltatlonB dangereuses ot exiger la marque do fabriqua cl-ooutro. € I BrOChUl'6 in-12" de 550 paCOS. Pr iXî* .
cratls sur demande alTrancliie d'uue Intéressante brochure aiw l'A némie et .ion traitement- ' I  ¦ r ,nA6tK?

I La Bible et los découvertes vf f i x t
Dépôt à Fribourg, chez M. Schaller. en Egypte et en Assyrie par le "'JJ l*s

I goureux , avec des illustrations A*l'
. I monuments. 3 vol. in-8". Prix : 1̂  "'.

EMPRUNT DE LA
«lc Fr.

Cet emprunt est divisé en 270,000 obligations remboursables »
ment au plan d' amortissement inséré dans les titres. Il est garanti
en outre des garanties spéciales hypothécaires el aulres. 

^Il a pour but d'unifier tous les emprunts antérieurs de la ville de Fribourg dont il sera la seule delte. id s ^S
Des lois principaux variant de 1400 fr . à 45,000 fr., lui sont affectés et chaque obligation est assurée d'un minin11111. ^^boursement dc 18 fr. qui s'élèvera jusqu 'à 31 fr. Les tirages auront lieu les 15 février et 15 aùut pour les séries ,eiiU e'

mins el 15 septembre pour les numéros : le remboursement s'effectuera quatre mois après le tirage sans frais ni r .
Fribourg, Genève , Lausanne , Neuchâtel , Berne , Bille et Lucerne , aux domiciles indiqués sur lea litres. e3|̂

Par exception , le premier tirage aura lieu les l" niai et 1" juin prochain*, un lot principal de 45,000 <*••
bué à ce tirage.

Dès le IO mars on pourra se procur er ces obligations au pn:
Fribourg : à la Caisse d'Amortissement ;

à la Banque cantonale;
chez M.VI . Weck el iEhy ;

> Fritz Vogel ;
Lausanne : » Maison Chu va unes el Cie ;

> II. Siber et Cie;
Gcnèv» t au Comptoir d'Escompte ;
NeueU&tel : Chez, MM. Puvy et Cie;

VAIKOB VE..8È 
""OUT

ACTIONS I.F. «AKQOE LQminftlc 
VE"8E 

M» UN %

Banque de Bûle . . . .  50oo 2600 7_____ 
Assoc. bunq. dc Bftlo . . 600 .,200 ~ —
Banque connu, de Bàle. 500 entières 

— Banque byp. de Iiàle . . jg oo id. 8 70
1011/2 Compte d'I'-sc. de Bftle . 2000 id. 
— Banqne f é d é r a l o . . . .  500 id. i —

loi Crédit argovien . . . .  600 id. —
100 Banque de Winterthour. 500 id. —

77 Crédit luocrnois . . . .  500 id. —
Banque coin. Schafibiise. 500 id. —
Crédit suiBBe BOO id- —
Banquo d'Alsac.c-Lor. . son 250 —

id. dc Mulhouse . . 500 280
Crédit lyonnais 60o 260

95 1/4 ACTIONS DE CllF.__m.-S DE FEU:
98
01 1/2 Central 500 entières

ioo Nord-Est BOO id.
911 8 Gothard 500 900
77 3/1 -Righi 600 enlières
C9 _Artf i -Ri #hi 500 id.

447 1/2 Ouest, actions anciennes 600 id.
101 1/4 id. dc priorité 600 id.
94 7/8 Chemins de 1er réunis . 500 id.

JIM M [?| A LOUER [;S^fSdJ IJJ lu ll IL Lb b™ me,,bl6°' *° m> rue M eS

LA PATE PECTORALE
M - Rod y' ,ibraire; STOLLWERCK

Employée suivant les indications P :
son usage qui se trouvent sur cii jLpaquet , guérit dans un court o „

C^20) toules les irritations de la gorge !̂ #
la poitrine , môme les plus opi'lUl

n»/fl
_ n m_ m_ MfBmmÊ mmmiÊ im  En vente à Fribourg , '''< :: ; ¦¦ Muller. r"

VILLE DE FRIBOURG

vec primes en 60 années , par tirages au sort , semestriels, ^. $P
par la totalité des biens de la ville de Fribourg el il lui " e

dc douze irancs l 'une ù :
¦ terne:  Chez MM. Tschann Zeerleder;
Bûle : » G. Veillard et Cie ;
IiUeerne: » Grivell i  et Cie;
.Sien : chez M. E. Gropt .
ITelstal l  (Glaris) : chez M. Melchior Michel.
Xuricli : à la Filiale der Berner Volksbeilk. , v
Mt-Clall ; chez MM. L. Brellatier et Cie. ,j i\$'

DEMANDÉ I OFFEBT PAYft BOURSE DE PAR' 8 f̂_ .I "̂ ^'»
_ ÏCjrar8

L Ail COMl'TA N'''

477 1 hi m i« 47K / 90 8l OoDsolidéB . . . • ; 11'
443 3/4 440 ' îï« 7 8 8° 8 0/0 Français . . • f .

197? * H8 85 5 o/O id. . . . • _ \*Al i 'b ioo Or,à New-York. • • 
^

S
860 8B88/4 8^8 8/4 - ^g^nt^Londrc^  ̂̂

z m - 7SÛ M
300 270 — 78 52 8 0/0 Français . • ' \ \.

5976 5950 — 11390 6 0/0 id. . . • * . !, ?
— — — 78 17 5 0/0 Italien . • • ' . ly.

457 1/2 455 — _ 8 0/0 Anglais • • • .
6121/2 510 - 11 90 5 0/O Tn.e . . • - . M.
700 09g — 89 16 5 0/0 Russe 1877 • ; . W

67 05 4 0/0 Autricliieu • . •""
728 75 Banque de l'aris. • _ . ,}

1CS 8/4 I6I ./4 1621/2 » « jdSWW» '
" '. ! B

302 1/2 300 - «7 60 Crédit foncier . • . . S?

Z \ f <  KW - - Mobilier N^; . . 
^

o en/4 - — i eazl'nrisicn
t^. «» 1/4 — -Q- 'or.. Km./
g 80 - 731 -d l b,,e* '

200 197 1/2 —


