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iia: ., de Neuchâtel , et d'autres orateurs Le
combat porta essentiel lement sur la propo-
sition siispe.-.sive de M. Stebliu , de Bàle ,
qui voulait  bien abroger l' art. 65, mais ren-
voyer le tout au Conseil fédéral pour faire
de nouvelles propositions.

Cette mesure suspensive réunit 20 voix
contre 21 , qui décidèrent l'entrée en ma-
tière immédiate , puis les propositions de
la majorité de la Commission furent  adop-
tées à l' appel nominal par 26 voix contre
14. Un député de Genève était  absent.

Le Conseil national aborda à sou tour la
discussion dans sa séance de mardi. La
Commission de 9 membres n 'était pas favo-
rable ix la révision. Elle se scinda en 4 ou 5
propositions dilatoires , el ridée de la cen-
tralisation du droit pénal était fortement
accentuée par p lusieurs orateurs , spéciale-
ment par M. Briiuner, de Berne. Apres
Irois jours de discussion la volation amena
un résultat inattendu. Par 3 voix de majo-
rité le Conseil national décida de ne point
entrer en matière sur le projet do révision ,
mais il importe d' exp liquer que le Conseil
n 'eut point l'occasion de se prononcer sur
l' adhésion pure et simple au vote du Conseil
des Etats.

Par suite de votations successives sur lee
divers amendements, il ne restait plus en
présence quo le rejet ou lo renvoi au Con-
seil fédéral (proposition KUnzIi). Dès lors
les fédéralistes préférèrent le rejet , car l' oii
ne sa vait quelles pourraient bien être les
propositions du Conseil fédéral. Ce serait
sans àonle un premier pas vers l' uiii .ica-
tion dn droit. *_

L'affaire fut reprise vendredi par le con-
seil des Elats. La commission proposait le
main l ien  de la première décision , eu main-
tenant  toutefois l' alinéa de la Constitution
de 1874 relatif ù la suppression des peines
corporelles. La discussion fut très-animée.
Les adversaires de la peine de mort, n 'osant
attaquer de front les proposition.* de la

fand: » On dit quelquefois d'un homme : Il
est mort  comme un chien; mais vra iment
un chien est tj*ès-heureux de mouri r  sans
tout cet attirail dont ou persécute le dernier
moment de notre vio. Loin de pouvoir mou-
rir en riant , il n'a pas même obtenu la mort
qui élait pour lui l'idéal d'une heureuse fin ,
lamorl stupidement tranquil led ' unaniraal(l).
Son corps fut enlevé de Paris secrètement
et inhumé i\ l'abbaye de Scelliôres , dont son
neveu , l'abbé Miguot , était commendataire.
Le progrès dont il avait été le grand apôtre
ne tarda pas à faire reculer la France de
dix-huit siècles, et l'église de Sainte-Gene-
viève métamorphosée en Panthéon par une
réapparition du paganisme, reçut ses restes,
rapportés à Paris en 1791.

Le coryphée du sièle qui s'est dit philoso-
phique par excellence ne professa jamai s
d'autre philosophie qu'une ironique négation
de loule religion el de loute morale, loute la
philosophie consistait pour lui , suivan t sa
propre expression, à écraser l'infâme, c'est
à dire la religion catholi que.

A.ucun écrivain n'a aussi bien stigmatise
cet Iionmie abominable que Joseph de Mais-
tre. Voici quel ques traits de ce portrait d'a-
près nature :

« N'avez-vous jamais remarqué que l'ana-
thème divin fût écrit sur son visage ? Allez

(1) Quatre-vingts années de la corruption la
plus précoce, la plus suivie , la plus abondante
qui l'ut jamais; qualro-vingts années do dérisions,
do blasphèmes, cle jalousies, de haines, de rages,
d'insolences sans exemple, de bassesses déses-
pérées, de pasquinades ignobles I

Commission , cherchèrent encoro k provo-
quer l'ajournement . Le Conseil fédéral vint
à la rescousse Quatre do ses membres les
plus autorisés déclarèrent que ce conseil
élait unanime pour demauder le renvoi de
la question.

Le travail dans les coulisses fut énorme.
On espérait entamer la majorité du conseil
des Etats , qui , dans l ' intervalle , avait perdu
deux de ses membres, MM. Kopp et Her-
tenstein. Tout cela fut  inuti le.  Par 26 voix
contre 14 le Conseil décida l' entrée en ma-
tière immédiate ; par 27 voix contre 15 il
confirma les premiers débats et , dans une
péance de relevée , le Conseil national con-
firma cette décision par 76 voix contre 49.

Le Conseil fédéral après son échec auprès
du conseil des Elats ne parut pas an Conseil
national et il abandonna à M. Habersticli ,
d'Argovie , le soin de reprendre ses conclu-
sions qui fu rent écartées par 70 voix cou-
tre 54.

G est ainsi que les Chambres fédérales oui
cédé aux vœux de la grande majorité de la
natiou Cela ne veut pas dire que tous les
membres de la majorité soient partisans
du rétablissement de la peine capitale. Beau-
coup ont fait leurs réserves lia se sonl placés
au point de vuo fédéraliste et abandonnent
aux cantons le soin d' user ou non de la fa-
culté qui leur est accordée par le nouvel ar-
ticle constitutionnel.

Les déput és d u ca nton de Vau d et du
Tessin surtout n'ont pas eu d'autre mo-
bile.

Les chefs àes diverses légalions étrangè-
res ont suivi les débats avec intérêt.

Nul doute que le peuple suisse ne con-
firme à une  graude majorité l'œu vre de ses
mandataires.

Quant au vole des cantons l' on peut d' ores
et déjà prévoir qu 'il so formera uno  majo-
rité composée des cantons de Lucerne, Uri,
Sclnvylz , Unterwalden , St Gall , Grisons ,
Appeuzell , Thurgovie , Scliaffliouse , Vala is,

contemp ler sa flgure au palais de l'Ermitage.
Voyez son front abject que la pudeur ne co-
lora j amais, ces deux caractères éteints où
semble bouillonner encoro la luxure et la
haine, ce rictus épouvantable courant d'une
oreille à l'autre , el ces lèvres pincées par la
cruelle malice, comme un ressort prêt ii se
détendre pour laucer le blasphème ou le
sarcasme.

c Semblable à cet insecte, le fléau des jar-
dins , qui n'adresse ses morsures qu'à la
racine des plantes les 'plus précieuses- Vol-
taire, avec son aiguillon , ne cesse de piquer
les deux racines de la société , les femmes
et les jeunes gens ; il les imbibe de son poi-
son , qu'il transmet ainsi de génération en
génération.

« D'autres cyniques étonnèrent la vertu ;
Voltaire étonne le vice. Il se plonge dans la
fange , il s'y roule, il s'en abreuve.

« Quand je vois ce qu 'il pouvait faire et
ce qu 'il a fait , ses inimitables talents ne
m'inspirent plus qu 'une espèce de rage
sainte. Paris le couronne , Sodome l'eût
banni. >

VII

-* CONDORCET

Marie-Jean-Antoine-Nicolas, marquis de
Condorcet , uaquit en 1733 , à Kibemont ,
prôs de Saint-Quentin, en Picardie, d'uno
famille originaire du Dauphiné. Dès le com-
mencement de la Révolution, il se montra
l'un de ses plus ardents partisans ; il pour-

Vaud , Fribourg, peut-être même Argovie,
Glaris el Tessin. - Par coutre les cantons
de Neucliûlel , Genève , Bftle , Soleure, Zu-
rich , peut-être Berne et les autres cantons
douteux rejetteront la révision.

C O R R E S P O N D A N C E S

Berne, 29 mars.
Outre la discussion sur la révision de

l'article 60 , le Conseil national  n encore pris
les décisions suivantes :

Le 27 mars, ia loi sur la rofonle de mon-
naies de billon a été adoptée , le Conseil 'na-
tional a adhéré au projet dn modification de
la loi du 7 mai 1850 relative aux monnaies
fédérales. Cette modification consiste en ce
que la pièce de 10 centimes sera frappée
au poids de 8 grammes et celle de 5 cen-
times au poids de 2 grammes el ces deux
pièces serout formées d' un alliage de cuivre
et de nickel. Personne ne peut être tenu de
recevoir en paiement une  valeur 'de plus de
10 fr. eu billon. Les dispositions do la loi
monétaire du 7 mai 1850 , pour autant
qu 'elles sout contraires à la nouvelle loi ,
sont abrogées et lo Conseil fédéral est
chargé de publier la présente loi et de fixer
l'époque où elle entrera en vigueur.

Un autre projel , concernant le retrait dea
pièces de 20 centimes, est ajournée à la ses-
sion du mois de juin , de même que le pro-
jet do retirer de la circulation les piôcos ac-
tuelles de 10 et de 5 ceutiraes.

M. Geigy, rapportenr de la commission , a
proposé la ratification de la convention pro-
visoire avec l'Italie. — Après une  longue
discussion, colle convention couime,rciale a
été ratifiée par le Conseil national.

Ce Couseil fédéral a confirmé aujourd'hui
les fonctionnaires du département dea finan-
ces el du département mil i ta ire  pnur  la pé-
riode du 1" avril  1879 au 31 mars 1882.
Je me permettrai de faire, dans une de mes
prochaines lettres , quel ques observations
sur certaines confirmations qui ne me pa-
raissent pas heureuses.

suivit sans relâche les parlements , le sacer-
doce, la noblesse et la royauté. Dans le trop
fameux jugement d'horrible mé»noire contre
Louis Xlll , il vota pour la peine la plus grave
daii8leCodepénal ,e tquiuefulpas lamort ( l ) .

Le châtiment suivil de prôs le crime. Dé-
crété d'accusation le 3 octobre 1793, sur un
rapport du comité de sûreté gérale, il fut
bientôt après mis hors la loi. Pendant plu-
sieurs mois, il resta caché chez une dame
de sa connaissance jusqu'à ce qu 'un décret
avanl ordonné que « toute personue qui
donnerait asile à un proscrit serait punie de
mort , » il dut chercher une aulre retraite. Il
sortit de Paris le 19 mars 1794, ù huit heu-
res du soir , sans passe-porto, vêtu d'uue
simple veste, et la tôte couverte d'uu bonnet.
Il paraît que son projet avait élé de ae ren-
dre d'abord chez un ancien ami dont la mai-
son de campagne étail aux portos de 1 ans.
Ne l'ayant pas trouvé, et craignant a tire
reconnu . il avait quitté ta grande rouie ue
Paris à Sceaux et cherché une retraite dans
les carrières de la plaine de> Montrouge, doù
il ne sortait que la nuit. Il était arrivé ayisi
jusqu 'au bois de Moudon ; mais les arbres
étant dépouillés de leur verdure daus celte
saison, de plus grands dangers se présente-

Ci) Lié avec Voltaire et avec d'Alembort , qui
l'appelait un volcan couvert dc neiqc, il fut undos collaborateurs de r-ïïnci/c.opcrfiè el un despropagateurs , dans la Feuille villageoise, des
idées qui ont engendré les excès révolutionnaires.Député do Paris ix. l'Assemb 16e législative, il sié-gea ensuite à la Convention, où il s'unit aux•jiioiidins.



CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral a procédé hier aux
nomiualiutis militaires suivantes :

Etat-major. Est nommé colonel , M. le
lienteiiant-colonnel Fahrlaender.

Sont nommés majors les capitaines : Geor-
ges Favey, ù Lausanne; P. Isler, à Bftle;
Oscar Rieter , à Winlerlliour ; Jean Pfyffer ,
à Berne.

Artillerie. Sont promus au grade de lieu
tenant-colonel , les majors : Henri Sulzor , à
Winterlhour ; Adol phe Fischer, à Reiuach.

Sout promus au grade de major , les cap i-
taines Ollo Tscherter , ù Bienne ; Alfred
Hisfliger , à Joua;Rod. Schuphach. o Steffis-
bourg ; Conrad Bleuler , è Riesbach ; Jacques
Seilor , à Liestal.

Dans la section des cliemius de fer M. le
major Gaspard Arbenz , à Zurich, est nommé
lieutenant colonel.

Infanterie. Sont promus au grade de co-
lonel , les lieuternnts colonels : II Landis, à
Richterswy i ; S. Meyer, à Hérisau ; Rod. d'Er-
lacli , à Muntiiiigen ; H Sacc, à Colombier;
E. Bterlocher , à St Gall.

Sont nommés lieutenants colonels ,le com
mandant G. Joost, à Langnau ; les majors
Viquerat , à Lausanne ; IL Segesser , à Lu-
cerne ; A. Roth , à Waugen ; II. Kunz , à
Rorschach ; M. Zurbiichen , à Ringgenberg ;
J. Rickli , à Berne ; M. Capponi , à Bellin-
zone ; Ed. Muller , u Berne.

Sont nommés majors de carabiniers les
capitaines Edouard Secretan , à Lausanne ;
Th. Salis , à Coire ; F. Cottier , à Motiers .

Troupes d administration. Est nommé
lieutenant colonel le major J. Scbauffolber-
ger, ii Gossau.

Sont nommés majors les cap itaines J. An-
roi , à Orvin ; A. Diener , à Aussersihl ;
J. Blallmatui , à Schaffhouse ; A. von Moos-
à Lucerne ; G. Balliseliwyler , à Zurich.

Troupes sanitaires. Sonl nommés le» ma ,
jors les cap itaines II Albrechl , à Frauenfeld ;
Ris , à Thoune ; G. Nager , à Lucerne ;
Ch. Gross, à Lnusaune.

L exécution des nouvelles lois fédérales
sur la chasse et la pêche a provoqué , on le
Sait , de nombreuses réclamations. De l' avis
dea personnes eonij. étentes , le meilleur
moyen d'empè-her les fraudes ct le bracon-
nage est de surveiller la venle du gibier.

Le Conseil fédéral , tenant compte de ces
observations , vienl de décider que toul mar
chaud de gibier serait lenu dorénavant de
prouver , à première réquisition , l' origine du
gibier qu 'il vend , en exhibant des lettres de
voiture ou quittances officielles qui ne seront
probantes que pour une durée de dix jours.
Tout envoi de gibier dans l'intérieur de la
Suisse devra être accompagné d' une quittance
de < péages ou d' un acte de l'autorité conala-
tant la date de l' entrée en Suisse.

(NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un comité de prolestanls

reni. :\ lui. Le besoin de prendre quelque
subsistance , et celui plus insurmontable
peut-être de trouver du tabac , le déterminè-
rent sans doute à descendre à Clamart-sous-
Meudon . village situé sur la lisière du bois.
Là , il entra dans un cabaret , où il crut pou-
voir se procurer l' un ot l'autre. Après avoir
acheté du labac, il demanda une omelette ,
qu 'il se mit à manger avec avidité. Cette
circonslance fut remarquée par des gens du
cabaret , qui , devenus curieux en voyant son
air inquiet , sa longue barbe et son misérable
équipage, lui adressèrent quelques question
sur sa profession el le Jieu d'où il venait. Il
se donna pour un domestique dont le maitre
était mort rêcernmenl. Un maçon , membre
du comité révolutionnaire de Clamart , qui
se trouvait pendant ce temps là dans le ca-
baret , lui di t :  « Je crois plutôt  que. vous êtes
un de ceux qui en ont , des domestiques, où
sont vos pap iers ? » Condorcet déclara ne
point en avoir. Un gendarme fut appelé , el
Condorcet , placé entre lui et le maçon , fui
conduit au comité révolutionnaire , suivi de
l'hôtesse du cabaret , qui réclamait son paye-
ment. Condorcet ayant sorti de sa poche ,
Ïiour la satisfaire , son portefeuille , dont l'é-
égance contrastait d'une manière remarqua-

ble avec son extérieur , chacun se regardait
ave» étonnement lorsque deux autres cir-
constances vinrent fortifier les soupçons
qu'on avait déjà conçus. II proposa de chan-
ger un louis dor  pour acquitter ce qu 'il dé-
tail, et, en le lirant , il mit sur la table sonmouchoir , dont la finesse fut remarquée, et
IHI Horace relié en maroquin vert , dont lesmarges étaient enrichies de notes écrites deJa main môme do Condorcet.

(A xunre.)

orthodoxes de Corraoret vient de lancer nu
appel à la population de Courtelary pour
réclamer des dons en faveur de la construc
lion d'une chapelle pour la célébration du
culte indépendant. On sait que le protestan-
tisme devient de plus en plus le maître
dans les districts proteslants du Jura. Les
orthodoxes quittent donc les temples. Quel
contraste avec notre religion où ce Bout , au
contraire , les orthodoxes qui l' emportenl
partout dans les districts catholiques.

— Nous apprenons qu 'un grand nombre
de citoyens français résidant à Porrenlruy
signent une protestation contre les projets
de loi Ferry ; elle sera déposée récemment
sur le bureau de la Chambre des dépulés
par l'entremise de M le député Keller.

Le môme mouvement s'organise dans
plusi"urs villes suisses qui comptent des ré-
sidants français.

— Mardi soir , la polico a arrêté un habile
filou du nom à . Stéphan Prétot , qui avait
volé, il y a déjà quelque temps, dans l' ale-
lier de M. A. C, monteur de boîtes à Porren-
truy, plusieurs lingot3 d'argent qu 'il avail
cachés sous uue roche voisine du Voyeboiuf
Habitant Besançon depuis un an , il étail
venu les reprendre et se disposait a repartir
quand , grâce à l'nctivilé de M. lc caporal de
gendarmerie Geissbuhler , ou a pu mettre la
main sur le coupable. Un nommé Mcrgiiin ,
ancien garde voie , el le frère de Prétol ont
élé aussi arrôlés , prévenus de complicité. Ce
dernier toutefois a dû être relâché : il sor-
tait déjà à peine de prison.

Mlle Amélie /Ebi, dôcédée récemment
à Kirchberg, a légué des sommes considéra-
bles à l'hô pital cantonal de l'Isle , à Berne ,
et à l'asile des aveugles de cette ville *, eu
outre elle a légué 4000 fr. à la commune
de Kirchberg pour la création d' un asile
pour les indi gents el les malades , 2000 fr. à
la caisse des pauvres , 1500 fr* à l'école pri-
maire et 1500 fr. à l'école de travail de
Kirchberg, 3000 fr. à l'hosp ice des aliénés
de la Waldau , et 8000 fr. à l' asile des vieil
lards li Berne.

Zurich. — Pendant la saison d'hiver
écoulée , les établissements do pisciculture
du canton ont fourni aux eaux des lacs et
des rivières uu respectable contingent de
jeunes alevins.

La station de Dachseu a livré au Rhin
8-20-000 saumons et 12,QQQ .cuite... du RUUi *,
— celle, de Glattl'elden a veiaé à la Glatt
250,000 saumons et 40,000 truites. — Entre
Meilen et Horgen , le lac de Zurich a reçu
50,000 truites du lac , et les ruisseaux de la
rive d roite 25,000 truites ; enfui la station
de Sihlwald a fourni à In Sihl et à ses
princi paux afflueuls21,000 truites de rivière.

Le canton a reçu de la 'Confédération ,
pour le repeuplement du Rhin do jeunes
saumons , une prime de 1000 fr.

—- Le 22 janvier dernier , le gouverne-
ment du canton de Zurich a adopté une or
donnance concernant l'essai officiel du la il
de vache débité aux particuliers. Cetle or-
donnance statue :
• 1° Que , dans cet essai, on distinguera
deux sortes de lail : le lail np'n écrémé ,
c'est à dire tel qu 'il sort de la vaille , et le
lait de marché , qui est uu mélange de lail
non écrémé et de lait du soir , en parl ie
écrémé.

2" Que toul le lait destiné à être vendu
doit clairement être déclaré comme étant  île
l' une ou de l'autre de ces deux qualités .

8° Que les marchands de lait ne répon-
dant pas , quand à la composition , à l' une de
ces deux qualités , seront nimis.

Les marchands de lait ayant recouru con-
tre cette ordonnance , comme étant eu con-
tradiction avec le principe de la liberté indi-
viduelle et avec celui de la liberté de com-
merce et d'industrie , le Conseil fédéral a
déclaré ce recours non fondé , at tendu que
l'art. 81 de la Constitution fédérale laisse
aux cantons le soin de [prendre des mesu-
res de police au sujet de l' exercice des pro-
fessions cammerciales et industrielles , et en
outre que l'ordonnance incriminée apparaît
comme étant dans l'intérêt du public.

A . <i .vnl«l. — Le landrath de Nidwald
a décidé de se présenter à la landsgemeinde
avec les propositions suivantes :a. demande
de pleins pouvoirs pour l'élaboration et la
promul gation d'une nouvelle loi scolaire *
b. projel àe loi concernant tinu caisse canto-
nale d'épargnes et de prêts ; c. projet d' une
nouvelle loi d'impôt ; d proposition concer-
nant un impôt de 2 OiOO sur la fortune.

CHarlr.. — La réunion de la Landsge-
nieinde n 'aura probablement pas lieu celte
année comme de coutume le premier diman-
che de mai. Elle sera ajournée jusqu 'à l'ou-
verture du chemin de fer du Hinterland

soit au troisième ou quatrième dimanche de
mai.

St-Gall. Les vieux catholiques de
St-Gall écrasés par le vote du Grand Con-
seil ne se tiennent pas pour battus. Ils
maintiennent leur recours auprès du Tribu-
nal fédéral , et le Grand Conseil a été cité
déjà pour être entendu I La Gazelle de
Toggenbourg, qui n'est pas conservatrice ,
ne peut s'empêcher elle môme de faire la
réflexion suivante : f Après la défaite écla-
tante subie en Grand Conseil ou aurait pu
croire que les vieux catholi ques renonce-
raient a leurs tentatives infructueuses et à
leurs prétentions sur la cathédrale et les
fonds catholi ques, Mais il n 'en est pas ainsi. »

Toutefois , les radicaux avaient essayé de
voiler ces agissement jusqu 'après lo renou-
vellement du Grand Conseil , e t ils croyaient
pouvoir en faire un secret d'Etat. Mais leurs
intri gues sont mises à jour et le peuple
saint gallois se rappellera au mois de mai
prochain, qu 'on a voulu , tout  en lui  parlant
de paix , introduire à St-Gall , à l'aide d'une
sentence fédérale , les procédés qui ont râlé
à Genève et dans le Jura.

— Ces jours derniers , on a reçu d'Aile
magncii n envoi d' environ 100,000 plans de
saule destines à des essais de culture en vue
de l'introduction dans le canton de St Gall
de l'industrie de la vannerie. Pour le mo-
ment , on se bornera de faire ces essais sur
des terrains près de Ragzat , d'Oberriet ,
Montlingen et Niedenvyl , où les terrains
sont déjà soigneusement préparés dans ce
but.

.4 l. |_ciizell-l'_xt. — La Gazette d'Ap-
penzeil annonce la mort , à l'ftge de 73 ans ,
de M. le D' Christian Luiz , ancien juge du
Tribunal supérieur , membre pendant 17 ans
sans interruption des autorités judiciair es,
soit de 1859 à 1876.

Tcsslu. — On sait que les conseils mu-
nici paux de Bellinzone , de Lugano , etc. ont
recouru au Tribunal fédéra l contre la loi
volée par le Grand Conseil nu sujet des
Capucins

Le conseil d'Elat , invité par lo Tribunal
fédéral , à lui transmettre ses observations à
cet égard , a formulé l' opinion , d 'après une
correspondance de la Nouvelle Gazelle de
Zurich, que ce recours doit êlre de la com-
pélence du Conseil fédéral , at tendu qu ' il
s'agit d' une contestation du domaine admi-
nistratif.

Le Tribunal fédéral a invi té , d'autre pari ,
les conseils communaux signataires du re-
cours à se prononcer à ce sujet , et ceux ci
se sont déclarés prêts à s'en rapporter à la
décision du Conseil fédéral.

La Nouvelle Gazelle de Zurich fait obser-
ver àce sujet que ce conseil tement ne tranche
pas la question de compétence ; d'après la
loi de 1874, le Tribunal fédéral doit juger
sur lous les recours de droit pu blic à l' ex-
ception des contestations do nature admi-
nistrative énumérées spécialement dans la
loi ; or celte énuméralioii menli onne bien
les contestations relatives aux art. 49 , 50 et
51 de la Constitution fédérale concernant la
liberté de culte et de conscience, mais non
l'art. 52, qui interdit la création de nouveaux
couvents supprimés. Il en résulterait donc
que la règle et non l'exception, doit s'appli-
quer au recours dont il s'agit , et le Tribu
nal fédéral ne pourrait renoncer à sa com-
pélence , pas plus que le Conseil fédéral en
accepter une qui ne lui eat paa légalement
dévolue

Vaud. — Nous regrettons que l' abon-
dance des malières nous ait empêchés de
donner un compte-rendu de l' affaire de
l'école professionnelle de Chailly. Les débats
oiit prouvé qu 'il y avait eu beaucoup d'exa-
gération dans les p laintes répandues contre
celte école. M. de Goumoëns , loin de se
soustraire au contrôle des autorités , l'a au
contraire sollicité. L'instruction religieuse
est donnée dans l'asile par un pasteur do
l'Eglise nationale.

L'impression produite sur le tribunal par
sa visite à Chailly a été plutôt bonne. Il a
été constaté qu 'en général la nourritur e
était suffisante ; la privation des repas n 'é
tait emp loyée que comme puniti on. Les jeu-
nes filles qu 'où a vues à l' audience avaient ,
en vérité, fort bonne mine , à commencer
par Elise Brélaz et l'on se représente guère
des affamées avec d'aussi bonnes joues.
Quant à la mise en cellule , elle étail de règle
après une évasion. La négligence admise
par le tribu nal consiste à ne pas s'être as-
suré de l'état de la fille Brélaz à son retour ,
et surtout à ne paa avoir veillé à ce que la
fenêtre de la cellule soit pourvue d'une vitre.
Au mois de décembre et par 5 degrés de
froid , cela pareil assez nécessaire.

Mme de Goumoëns a payé à Elise Brélaz
une somme de 5000 fr. à titre de dommages

intérêts , pour le préjudice qm rési le
son accident , ce qui explique po uiq .
tuteur  de la jeune fille ne s est pab P
parlie civile dans le procès. .̂

Les débats ont duré deux j ours ci ...
suivis par une foule nombreuse et 11 

f l jj
On est assez d' accord pour amnist ier '
Goumoëns, dans les excellente s mit
né sauraient ôlre suspectées par l'e -
- On lit dans l'Estafette , de 

^
lf °M

« Samedi soir , un drame sanglai " ..
accompli , rue Mercerie , deva nt " ' 1 

^ce quartier. Vers 1 heure dn ni ain.
femme descendit la rue en courant ei p^j
suivant de ses cris un individu qm •se
¦devant elle. x.^

• Arrêtée place du Pont par un » 
^agents , la femme déclara ne pas r»'"" 
^l ' individu qu 'elle avait suivi pour 
^teur de l'attentat dont elle «van ei }ti

lime , — elle avait une profo nde i 
^au bras droit , faile par un coup

teau * . .- Uit ^
« La blessée s'affaissait , affaibl"7 K $

perle de son sang et l'on eut gra" 
^à la reconduire chez elle où , dès -e 
^main , elle reçut les soins que récln"1

élat . D8<|itf
« La police se mil aussitôt en «¦"£ d,

à la poursuite du véritable coup »° ' |ij ,
hier matin , elle le surprenait dans 

^ 
y

dans une campagne des environ s , 
^ ^travaillait  comme jardinier. ln' el 'rc'L If

l' emp loi de sa nui t  et sur '
,or '?i'ie.|gClfO|

ches desang trouvées sur les habi ts- ¦¦' '
^ 

Il
bla et finit  par avouer qu 'il avnil 

^ .^^soirée dans le café devant lequel la "i A
avoir eu lieu. Le prévenu a été con
l'Evêché. , ^. , ... „rim!«-rYcucliAtcl. — Le Jury cr"" ,|JrC"
réunira au chûleau de Neuchâtel W.1 uevir cS
ct samedi , 4 el 5 avril prochain, a J 

p .,t d«
du matin , pour procéder au j "8e' mutil é
Etii-iine-Pacifique Guédat , l'assassin Pre. ||0l*
de la femme Prenel.au Cerneux-Pc 1!''' *".̂

La cour sera composée de M* ^°\.M
Conlin , président ; MM. IL Morel et J1

Jeanneret , juges.
Le siège du ministère public sera oc

par M. le procureur général JeanbeiiJJ^
L'accusé sera défendu d' office par W

lave Renaud , avocat au Locle. «
Uenève. — Le produit de la colley

la cavalcade de jeudi se monle « ''O-J

CANTON DE FRlbOl'^
Nous apprenons que j eudi Pr

goC,*é^
3 avril , à 3 heures de l'après-midi ) "' $_ '
cantonale d'agriculture fera donne'' * [0tt f r
teau de Bulle (salle des assises.), "'* jf. /e
renco sur la tenue des monlngnéS iP |8 Sp'
professeur Schalzmann , président O go'ifi
ciélé suisse de l'économie alpest re- 

^
nit

dès les 7 heures , il y aura coiif'- 1*?, flC j i
divers sujets au café du Cheval-0'
Bulle * niiiaB^La Société fribourgeoise des »0 

pt(r
nous prie d'informer le public q" e. .„»#
filera de. la présence de M. Sclia ' *4 

t$
pour obtenir uue conférence slir , .joii 1**1
théorique el chimi que de la fabri ca 

^fromage. Cette seconde conférence nur JJ
le lendemain , vendredi , dès les 9 '"r ^fl1"
matin , au même local. Conférence I 

^ 
[e3

soir au Café Gruyérien, à BuU e'
7 heures. , , a.J^

Les conférences con tinueront "• . r
cinq avril , dès les 9 heures du in*" ' 

^ «f
salle des assises, et le soir la confère' jj.
fixée au restaurant du Moléson , à ? ".

Dans ces conférences, il sera ira' te- tit'
Du travail à la chaudière (M. Ë-P ie 1?.

gociant eu fromages à Fribourg)i .'T /^l*1'
vérification du luit et de l'élèvo f. nar""
(M. Ecoffey, ancien député) ; — %a(l-Co
commerciale des fromages (M. Gel1 

va c\x ,̂ ':
liard ; — des maladies du pis de3 |e I'1
leur origine , leurs conséquences Sl

i (j3 ;< .
(MM. Pasquier et Strebel , vélérifj^rtj
de la comptabilité des fromageries C/1' ^.
— de la fabrication générale du >(0 ' , s."
des soins à y donner (M. Jules Glapir
die) ; — de la presse artificiell e efw )')
tières colorantes (M. Antoine St"•¦" $» *de l'utilité des sociétés agricoles e ' ^ ^e '»
ment de celle de la Société des
(Alfred Reichlen). afO ^ 'tDea visites auront lien a>»s 'r< g0H -1..
de Vuadens et Bulle , pour «83lSt

Jcg co'l[e .
fabrication du fromage , soit à a 

olii r
rences pratiques qui se donn°
M Gumy dans ces établissement- p rfl iÇ

La parole sera accordée "Xe?.̂ -a f*11.' ,
ment à toute personne qui dé*-» 

ĵ ^ icfll'
d' aulres sujets se rattachan t à 1°
des produits laitiers.



rii
SotiéK frPma e«r» disant partie de la
•tùvr. (,ui a"ra assisté aux conférences ,
5 l'"e ",d«m"'W-

'^lérei "6 8t?ur 'ons ,r0P engager ceux qui
te, Cf.f̂

nt 
a cel te iudustrie à assister à

C'esi ,à"
ere 'ices théori ques et prati ques.

pr 0gr(J'ne occasion exceptionnelle de Taire
nolr . i i!i cetle branche si importante de

Il S.8tJe fromagère.
Sn.ï/11 Ull devnir ilps (¦nmmnneH àn_
envoyer fromageries et de laiteries , d'y

UQ| "" °u plusieurs délégués.
^"fére«t x ¦Jour '" bonne réussite de ces
^lésd*«

eS
- e' "os remerciements aux So-

Bnculture et des fromagers.

h\t» |Çe'"- d'Etal a accordé à M. l'avocat
»u'ne je une pat ente d'agent de pour-

*JremieM,-
("11*1 M. Paul Kussler au grade de

•V.Jf.,i7j0l>anl de dragons
l "¦* Lon . w,ul-«t"ci ) i iuiai ic , iiuiu pruiuu
le"aii ld' -. ' réd«Sra1 au grade du 1" lieu-aa«iinisl ration.

i°'r« Uii 'i» ' "" Iie" avaul ,luil beures du
re|it ét

een<iie a ec* al-é à Rueyres-Saint-
_ ^ers lo \ 

C0
"8ume ll

" bâtiment.
'"«ge ri lres> le feu a pris , au centre

î**Évor*s 7e Chavannes sous Orsonnens , el
Cs PrÀi x mn'so"a i appartenant aux

rj eil le, |- az - L' une de ces maisons étail
^ Ua Rra.vV e récemment construite était la
, C f ^  village.

H
16*1» ,|.J "Pes de Chavannes aous-Orsori ¦

"yres-s - 0"1 |ja 8 e,,core de retour de
U0|H(i l •" a"'t -Laiirent , lorsque a éclaté ce
I e Kran d "^'6' t,u' aura '1 m'8 en danger
e *e'ilpfti ¦Jarlio du village , pour peu que

m souillé.

féair G' A' S'
''rii , ^

"la.u local de la Grappe mercredi ,. « heures du soir.

ft,,v HlB DE l/ETKAMEU
rO>r„, ""tre* «le I'HI-IN

''"'', i"trA/c»/iAi« </«/<» Liberté)

d râ(),(e Parts, 28 mars.
1SB!,X (les t'a>er.e 8ur lo,,le lft "ene des jour-
5s/ Ue n?"'"ches , contre nos évoques qui
Vn i lio n dl i Subir ' sans protester , la con-
11 '•lue o a liberté de l'enseignement ca-
èv^^n 'l i?-s j ournaux , y compris les Débats,
lu ''"es PI î'opndence jusqu 'à dire que les
5<V« |.(.,1 Ies catholiques engagent les hos-
d^ kt . Ia société civile. Qui donc , le

1 -V î! *)ron oncé, il y a déjà plus de deux
, ' Le pPi11* 0163 :
B ** é|,5 erica lisme, c'est l' ennemi! » — Ce
i -U__ .PrOfe l - .__ nn.. !.-. nilnnon finmhnl.In'Q... C"V1 rt_. 1 *" '° uluJv" 
•V*et d ,1101 d'ordre dans la lu t te  élec-
fo$Wi-ft __ n8_ les journaux de la majorité
C(,5 f'V.v rad 'cale. Les projets de lois
(Aie J n? sont que l'exécution de la
C6" cam, e Par M- Gambetta et l'en-

ggiies. 
nmne conlre la liberté des ca-

•W!r°il à°PaX- du cenll 'e gauche et du cen*
"•«ni,8, s<s nr-_lri8 ' 0Oran18 dans les départe-
*f?- lB * nr«in ?nc_?nt énerg iquement aussi
¦%, ''e/cn-. de ,ois Ferry. Le Journal
?0Ce ?l la elA ?PVîlto ur sans Parti politique ,«ùiK '""'is j'^'aralion suivante àe VAraus

' N, pPoru i.'l,al ceil **'e gauche , en trés
S? S& »> OU, iï'0,"' avec M- Waddington :
?'- Fep>i |.f „le demandons , lo ministère ,
-Sr U iWit -pPonsahilité du projet de
Ç'ûVûc ^CQ ,v Iue ce "'est pas faire reçu-
v6 «iu,,, 1'iouriVi u " demi-siècle que d'em-
iadl *cieii e,,H les contre certaines classes
ii&l l Ŝ'̂ v5-.1,63 plus rouillees <*«
il ''"^'ni 'oi^tueurs, à nos yeux ,
''°er(é ?'• il jg '-Ty n'est pas seulement
too^me i 

,
e«8efe!llcore inapplicable- La

Sfssion 'enih , 8'*ement , 'qu 'il proclame
,?ailU '..Pussil ''"'! en nrononce la suo-
hîHt ""e lni nill Kro tout , à travers les
¦4% d«? e Ve *-ra S?1 ,°°nCue- el le e°uver -
Î C  Per sé; ./i'en'ot placé dans l'obli-

f^J:?to
,Mi ,ioUon8dala

S«?? °nt aï '» Ç'ovince ecclésiastique
?> Î a 

^PUbltn é A  Monaiear le Prési-
d%o>?'le i\l '  ̂

»
ne 

'étire collective
tf 'ois el de k iL0lie.slent . au nom de l à
5 - J ^ » «r  \'L )ert e. contre les oroiets
vXt i7 ^ e31

le,m?nl Présenté nar
^ fun ^urS? w?nt les raisons <ï ui de -

M«e8te dans Km,!n,1
^

rnemenl 
de 

la
Ndii ?ri>aux ,1» iqua,,e n Rengage.
'•fi 2ï

il 'e de la Glnmîn,y"orit6 P̂ublicaine
'i^SP^

,Ur o le Son ' ren? 80nl Pas moins4
^r '6s hostil i té  ,?1 1u, aélu  des com-

^ans , Proposition du retour

^&*SSÏÏf,&r8au' M- F,-e8neau . "0 vivacité contre la proposi-

tion de M. Peyrat , rappelant les diverses
circonstances dans jesquelles les Chambres
a vient élé envahies et insistant sur la né-
cessité du séjour du Parlement â Versailles ,
au point de vue de l'ordre et de la sécurité
pubbque.

Dans les couloirs du Sénat , un bonapar-
tiste disait :

« Dans les circonstances actuelles , avec
« un conseil municipal et une préfecture de
« police livrés au radicalisme , avec un gou-
« vernement qui ne sait que capitu ler , vou-
c loir ramener les Chambres à Paris , c'est
« un crime. ¦

Les partisans du retour à Paris ne déses-
pèren t pas cependant de ramener , le jour du
vole , quelques membres du centre gauche à
l'aide des garanties promises.

Toutefois, je dois vous faire connaître que
les sénateurs qui ont formé la maj orilé qui
s'est prononcée , hier , prétendent qu 'il y
aura , au moment du vote, 135 à 140 voix
pour Versailles contre une centaine pour
Paris.

D'après les mômes sénateurs , ce vote poul-
ie maintien des Chambres à Versailles n'est
que le point de départ d'une majorilé séna-
toriale contre la politique des gauches.

Dans le monde financier, on s'occupe prin-
cipalement de la liquidation prochaine ; le
recul effectué aujourd'hui sur le 5 0|0 serait
aussi une manœuvre de la spéculation à la
hausse, qui , en paraissant se désintéresser
momentanément de la lu t te , tenterait en-
suite un nouvel offort pour relever la cote et
forcer les vendeurs à se racheter , d'où es-
pérance de pousser l'emprunt au cours
de 148 fr.

Le comptant déserte les achats ; les fonds
d'Etats étrangers végètent ; aucun change-
ai eut sur les valeurs industrielles ; assez de
fermeté sur les institutions de crédit.

Par leur hausse progressive depuis quel-
ques jours , les consolidés anglais semblent
indiquer que toule crise monétaire est con-
jurée désormais sur le marché de Londres.

On resle surpris de la fermelé de notre
place ; il faut dire , que celle-ci est menée par
les plus puissantes mains àe lu spéculation .

Frauce. — Il o__ t exact qu 'une entrevue
a eu lieu entre Mgr Guibert , archevê que de
Paris , et M. Grévy, mais ou a contesté les
détails donnés sur cette entrevue. La Presse
en publie de nouveaux , puisés, dit-elle , aux
source-! les plus autorisées:

« Mgr Guibert a exposé au chef du pont
voir exécutif toutes les alarmes que causaieri-
anx catholi ques les projels de M. Ferry et
la menace de véritables persécutions. Il n'a
pas caché qu 'il avait  déjà reçu de ses collè-
gues de l'épiscopat des lettres affirmant cet
état d ' inquiétude , et exprimant la volonté
dc conj u rer par tous les moyens légaux le
péril qui menace toutes les institutions reli-
gieuses.

« L'archevêque de Paris n'a pas laissé
ignorer que l' intention des prélats était
d' adresser à leurs diocésains des mande-
ments qui ne manqueront pas de produire
une grande sensation , de provoquer un mou-
vement de pétitions , de réunions , de confé-
rences , de soulever des polémi ques, d'inspi-
rer des publicat ions qui pourraient agiter le
pays au détriment des institutions actuelles.
Mgr Guibert; en terminant , n'a pas manqué
de dire que sa démarche était dictée par la
défense des intérêts sacrés qui lui sont con-
fiés et par le souvenir des excellents rap-
ports qui n'avaient jamais cessé d'exister
entre lui et le présid ent de la Chambre.

« Le président de la Républi que a écouté
avec une grande déférence les communica -
tions du cardinal *, il s'est empressé de lui
témoiguer un vif intérêt el de lui donner
l'assurance de son estime, .sa sympathie
pour lui àans l' exercice de ses nouvelles
fonctions ne pouvaient que s'accroître el
grandir. Mais en même temps il ne lui a pas
dissimulé l 'impossibilité où il so trouvait
d'intervenir dans un débat soulevé devant
le Parlement.

« Il s'est efforcé de rassurer Mgr Guiber t ,
l' engageant beaucoup à i.ser de son influence
personnelle , qui est très grande , sur les mem-
bres de la Chambre, sur les sénateurs. Gette
action , exercée avec mesure , produirait cer-
tainement de meilleurs résultats qu 'une
agitation qui pourrait soulever des conflits ,
de l 'irritation , réveiller les passions contre
le clergé et gêner la conduite du gouverne-
ment.

« Mgr Guibert ne s'est pas tenu pour battu;
il a demandé au président de la République
la permission de venir encore l'entretenir
du grave sujet qui préoccupe et afflige
l'Eglise

* Le président de la Républi que lui o
expiimé de nouveau lous ses sentiments de
sympathie , d'affection , et la conversation
s'est terminée , comme elle avait com mencé ,

avec une grande et sincère cordialité. M.
Grévy obéissant à ses habitudes de bonhomie
et de simplicité , a reconduit , uous assure-
t-on , [.éminent prélat jus qu 'au bas de l'esca-
lier d'honneur. »

— On annonce que M. le comte de Paris
quitterait la Franco , pour aller habiter l'An-
gleterre.

— Nous lisons dans l'Indépendance bre-
tonne de Saint-Brieuc :

Nos lecteurs ont pu remarquer à la lec-
ture de la lisle que nous avons publiée
lundi , qu 'à la session d'examen qui vient
d' avoir lieu dans notre ville , sur 46 jeunes
filles jugées dignes du brevet de capacité
(2* ordre), nous comptons :

Religieuses 9
Elèves des relig ieuses 28

Tolal 87
Pour le brevet de 1 r ordre , sur onze ad-

missions :
Religieuses S
Elèves des religieuses 6

Total 11
Nous livrons le fait , sans commentaire ,

aux partisans de l'inslruction laïque et obli-
galoire.

— Cinquante trois candidats sur cin-
quante-buit  inscrits se sont présentés à
Lyon devant la commission d' examen pour
le brevet de capacité d'instruction pri-
maire.

Cinquante ont été éliminés pour l' ortho-
graphe après la dictée.

Un a été éliminé pour la faiblesse géné-
rale des autres compositions.

Denx seulement ont été déclarés admissi
blés et ont subi avec succès les épreuves
orales. Après quoi ils ont été définitivement
reçu.'-

— On paraît beaucoup redouter quelques
événements graves dans les dé partements
de la Loire et de la Haute-Loire.

La crise qui se produit en ce moment et
qui jette des milliers d'ouvriers de toutes
les industries sur le pavé , inquiète sérieuse-
ment le gouvernement.

La faim commence à se fuira sentir parmi
celte multitude d' ouvriers inoccupés qui sont
bien loin aujourd'hui de béu r la Républi-
que.

— L'assemblée des délégués des sociétés
agricoles de France , dans laquelle GO dépar-
temenls étaient représentés , s'est réunie sous
la présidence de M. Eslaiioelin. Elle a voté
une résolution contre le renouvellement des
traités de commerce et pour l 'établissement
de tarifs généraux.

L'assemblée demande que l'agriculture
soit l'objet de mesures protectionnistes
comme l'industrie. Elle demande ' que tous
les produits agricoles étrangers soient sou-
mis à un droit compensateur égal à la somme
des impôts de toute espèce payés par les
produits similaires français. Elle demande
que chaque quintal de blé provenant de l'é-
tranger paie un droit de trois fr., tant que
le prix du blé est inférieur à trente fr.

Ces résolutions ont été présentées au pré-
sident de la république.

— Nous apprenons avec un vif regret *a
mort de M. A. Bonnolty,  le savant directeur
des Annales de philosiphie chrétienne. Peu
d'hommes ont été aussi dévoués que M. Bon-
nolty à la cause de l'Eglise. Il s'est éteint
avec le calme du juste , en son domicile de
lu rue de Bab y lone.

-li On afflrme que plusieurs condamnés
pour faits relatifs aux insurrections de 1871
et qniviennent  d'être amnistiés ne se gênent
pas pour annoncer une revanche prochaine .
« Notre tour va venir » , diseut ils , et ils
menacent surtout ceux qu 'ils croient être
la cause de leur-condamnation.

Alsrt«.e-IiOrrnino. — S'il faut en
croire plusieurs feuilles d'outre Rhin , le
prince de Bismark , conformément à c. qu 'il
a laissé entendre dans BOU dernier discours ,
prépare pour un avenir  prochain la sépara -
tion administrative et politi que de l'Alsace
et de la Lorraine. La première de ces pro-
vinces resterait sous la souveraineté nomi-
nale de l'empire ; on y joindrait  les cerclée
de Sarrebourg et àe Sarreguemines, et une
partie des cercles de Forbach et de Château-
Salins.

Le reste de la Lorraine , ne comprenant
environ que ' 8K0.000 habitants , dont  p lus
de 200,000 ne parlent que le français , sérail
incorporé à la Prusse et ferait partie des
provinces rhénanes.

Bavière. — Une trisle notab ilité de
l'Université de Munich , le professeur Jean
Huber , un des chefs éminents du vieux ca
tholicisme , a été trouvé mort dans sou lit le
20an mati n , sans qu 'aucune indisposition eût
pu faire prévoir celle fin subito , qu 'on attribue

à une apoplexie foudroyante. Il a été enterré
en vieux catholique.

Mais nous avons le regret de vous appren-
dre que toutes les Facultés étaient repré-
sentées au convoi funèbre par les princi paux
professeurs , vêtus de leur robe , à l'excep-
tion de la Faculté de théologie , qui ne compte
quo le seul professeur Dœllinger , le père
de l'hérésie, vieille catholique.

Le roi Louis II a écrit une lettre de con-
doléance à la veuve du défunt.

I<___ l»ngiie. — On a reçu à Paris les
plus mauvaises nouvelles sur l'état de santé
dc la princesse Christine , la deuxième tille
du duc de Montpensier , et par conséquent
la sœur de la reine Mercedes si malheureu-
sement morte il y a quel ques mois do la
fièvre typhoïde. La princesse Christ ine est
atteinte de la môme maladie. Lo comte et la
comtesse de Paris se sont rendus à Séville ,
auprès de la royale malade , dont la comtesse
de Paris est la sœur aînée.

Tnrqnle. — Soit par lettres, soit par
dépêches , toutes les nouvelles qui arrivent
de Constantinople s'accordent à présenter
comme absolument dép lorable la situation
financière.

La pénurie esl à son comble.
S'il y a encore des puissances qui veulent

empêcher l' empire turc de rouler à l'abîme ,
il faut qu 'elles se baient d'intervenir , car
plus tard il semble qu 'il serait trop tard .

-Cquateur. — La situation de la Ré-
publique n 'a guère changé Lo gouverneur
Veintimilla est à Guayaquil  entouré de sa
camaril la de sicaires , s'occupanl d'accroître
sa fortune , ainsi que Urbina et ses geus, qui
suivent  en cela son exemp le. On ne saurait
répéter tous les bruits déshonorants qui
courent à ce sujet.

Les élections municipales vieil nent d'avoir
lieu dans loute la République; la plupart
des élus sont des conservateurs ou des libé-
raux modérés. Veintimilla , dont le soûl
appui est l'armée , a laissé faire. Les radi-
caux se sont abstenus , non qu 'ils se croient
impuissants , mais parce qu 'ils espèrent
réussir plus lot par une levéo de boucliers ,
à la pré paration de laquelle ils travaillent
avec persévérance.

On vit là , du reste, dans une complète
anarchie et il ne 8è passe guère de jour ou
quelque crime ne se produise. R n'y a paa
une t>enle ville exempte de désordres. Des
arrestations ont été dernièrement opérées à
Guayaquill. Un M. Valverde et uu jeuue
homme nommé Monlalvo , ont élé bannis.
On a trouvé an pouvoir de ce dernier des
lettres qui le compromettaient. Avant de
quitter la ville , Valverde a publié une feuille
at taquant  le gouvernement , injuriant la mé-
moire de Garcia Moreno et demandant
l' expulsion des Jésuites.

Il est certain que les mêmes fonctionnai-
res qui aujourd'hui sont au service de Vein-
timilla, se rallieront pour la plupart  à celui
qui tentera le coup contrôle président actuol.

Les radicaux , qui manquent  d'influence
dans la Républi que , mais qui ont une cer-
taine force à Guayaquil , ont cessé pour le
moment d'attaquer violemment les catholi-
ques Bien au conlraire , ils leur font des
ouvertures en vue d' une alliance. Monlalvo
père el ses amis sont fort partisans de cette
alliance , mais les calboli ques ne sa u raient ,
sans se déshonorer , écouter les propositions
des assassins de Garcia Moreno. Ce serait
du reste faire le jeu des radicaux , qui par
eux-mêmes n'ont point de force , et se ren-
dre impossible en pure perte , q*ie de se
prêter à un pacte semblable.

..«MRS TËLËGIMPfHQUitg

PAMS, 30 mars.
Plusieurs journaux disent qu 'il serait pos-

sible que l'ajournement de la question du
retour à Paris soit demandé par la gauche.

La République française est mécontente
du Centre Gauche qui , dit-elle , sans être en
élat de prendre le pouvoir , risque de jeler
le pays dans une crise grave.

FAITS DIVERS
UN FAIT ABOMINABLE . - Les journaux al-

lemands racontent que le 17 mars ont com-
mencé devant le tr ibunal de première in-
stance de Kulais (Caucase) les débals d' un
procès intenté à sept juifs de cette localité
accusés d'avoir volé, le 16 avril de l'année
dernière , la nommée Sarra Modebadjé , jeune
fille chrétienne, âgée de six ans, originaire
du village de Percwissy, arrondissement de
Scharopou ; du l'avoir conduite ensuite dane
la petite ville de Satcberry el de lui avoir



tiré le sang,V.par petites quantités, jusqu'à
ce que la mort survint et de s'être servis de
ce sang pour un but rituel.

Plus de cent lémoins ont été cités. Deux
autres juifs sont accusés de comp licilé , l' un
pour avoir connu le crime abominable et ne
l'avoir pas empêché , l' autre pour avoir en-
terré le corps de la pet ite victime. Comme
l'horrible attentat a été commis la veille des
Pûques juives , l' accusalion soutient que les
assassins n'ont commis le forfait que dans
uu but rituel.  La Gazelle de Cologne raconte
que l'exaspération coutre les assassins est
si grande dans toute la Russie que pas un
avocat n 'a voulu plaider pour eux. Finale
ment l'avocat Alexandron , de St Péters-
bourg. le défenseur de Véra Sassoulilcli,
s'est décidé à les défendre.

Nous ne manquerons pas , dit VUnivers,
de tenir nos lecteurs au courant du procès
intenté h ces monstres.

VOLEUH A POIGNE . — Le Journal de Mar
seille raconte que lundi  M. Fabre , juge d in-
struction à Aix, se trouvait dans son cabi-
net , au palais de justi ce, _ avec M. Seignon ,
son greffier. Dans l' antichambre élait un
gendarme gardant un voleur qui allait être
interrogé. Tout à coup, celui-ci cherche à
s'enfuir , le gendarme se précipite sur lui ,
une lutte s'engage. Mais le voleur étail
d'une force berculéenne.

Pendant qu il continue a lutter , il ouvre
la porte du cabinet du juge d 'instruction,
pousse dans cette pièce le gendarme et tire
ia porte à lui.  Le gendarme veut  empêcher
le voleur de fermer et saisil la porte ; mais
celui-ci lire à lui quand même , écrase un
ou deux doigts au gendarme et enferme à
clef dans la môme pièce le juge , le greffier
et le gendarme qui crient inutilement ; puis
il s'enfuit et court encore.

UN WAGON IIE DENTS DK MAMMOUTH est ar-
rivé à Berlin , de Sibérie. On sait que plu-
sieurs îles à l'emboucbure de la Lena , un
grand fleuve qui se décharge dans l'Océan
glacial , sont pour ainsi dire parsemées de
défenses colossales de ces animaux antédi-
luviens. Aucune des dents arrivées à Berlin
n 'avait moins de trois mètres ; le gros bout
mesurait au minimnm 70 centimètres de
diamètre. L'ivoire en est aussi bon que les
dénis dea éléphants actuels.

Un mot d'une joyeuse naïveté , dit  1 aulre
jour par un gros bonnet du monde libéral.
On parlait peinture.

— Quand vous viendrez chez moi —
dit-il — je vous montrerai une belle chose.
Vous connaissez bien Vanboekhoven , n 'est-
ce pas, le célèbre peintre d'animaux .

— Oui.
— Eh bien , i l a  fait mon porlrait. C'et-t

Buperbe.

Fribonrg.
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PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 30 à fr. 1 4C
froment , . . 1 75 à » 1 9C
Messel , » » 150 à » 1 GC
Epeautre , » » 0 00 à » 0 OC
Orge, » » 1 40 à » 1 45
Avoine , » » 1 00 à » 110
Gru, le kilog. » 0 4G à » 0 50
Poissette noire » » 0 00 à » 0 00

* blanche » » 0 00 à • 0 00
Esparcette » 1 GO à » 1 70
Pommes de terre , » 1 40 à » 1 50
Beurre , » 1 50 à • 1 60

M. SouHSKNH.. Réducteur.

BOURSE DE BALE, 29 MARS.

OUMOAïIONB D'éTAT. Intérêt. Ile _i_._r_a_l . i. DEMANDé

Fédérales , 1867 4 1]2 1876-1802 1021/2
id. 1871 4 1]2 1877-1886 102 8/4

Berne, 1881-64-65-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribonrg, !. Hyp 4 I | 2  1864-1895 —

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

oI-L IOATIONS DE CHEMIN DB
FER

Oontral 6 1864-188 8 100
J
1' 6 1888 '—
|'t- 4 112 1881 981/5

«ord-w. : : : ;— \m "" »*v>
fe&rt

** Nord-E8' '• : : «M a  »»"ÏM2 M l/1g?Shi : : : : : : •  65 "î&r "Borno-Lucornc . . . . « „ S'i.
Lifraea du Jura . . . .  \ ®" 

HHK 
~

•W'uilli°"B I lui:™* ~

|«#fl& ©1 FMSWTO J
J Place Cornavi Q N° I près la Gare i
X GJEIXÈVE \
X Se recommande spécialement à Messieurs les voyageurs par la A
A modicité de ces prix, son confortable et son agréable position, service à

, Z prompt et soigné. A

# J. F. FERNOUD, propriétaire <
Â Nota — Prière de s'adresser directement au portier de l'hôtel qui ^<m se trouve à, la gare h l'arrivée de tous les trains. (62) 4

§®ira.s BI mmii
sous forme de Résolutions paroissiales

rédigé avec la concours de plusieurs piètres, approuvé par Sa Grandeur Mgr Marilley
Tableau eu trois couleurs , simple feuille sur papier fort 40 con

• » » cartonné et verni i.Q >
Remise gratuite d'un exemp laire sur une coin m un (1« de 10, et t2  sur une commande de 10

En vente :
à Frihourg : Imprimerie catholi que; .Mme veuve Meyli ;  M. Rod y, libraire ;
à Bulle : M. Acki rmiiiin. libraire ;
à Châtel St-Denis : M. Waldmeyer , Sœurs Dewarrat ;
â Porrentruy : M. Giirller , libraire ;
à Si Maurice : Dlles Rêvez ;
à Sion : M. Schmid, imprimeur.  (120)

LA SAISON
$Q>W®Mû& SW&SV&é um SAJESS

paraissant le 1" ot le 16 do chaquo mois

!.< ___ ion siii-i»Io : L'année complète contient environ 2000 maginfuiucs gravures no
res représentant tout ce qui paraît de nouveau en l'ait d' objets de toilette et de petits ot
vrages de dames, avec au texte explicatif clair et précis , 200 patrons en grandeur uati
relie el 400 dessins de broderie.

l'-ditiou de B.uxe: Avec les mêmes éléments que l'édition simple , en plus 86 gravi
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simp le : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe : 4 fr. 85 par trimestre. Port

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aiib otiue:  M Knigge , libraire. - Chaux-de-Fonds
M. Bidognet , libraire. — Fribourg : M. Meyli , libraire. — Genève: M. J. Richard , librair
86 rue du Rhône 56 ; M. J. Védel , 30 p lace de l 'entrepôt 30. — Locle : Courvoisier , I
braire. - Nyon : M. Kallenberg, libraire. - Vevey : MM. Caille & C'°, libraires. — Yve
don : M. Mayor , libraire.

Ilerno : B..-1*'- Haller, libraire-éditeur.

U
iyi p lille âgée de 2P ans , cherche
IM EL une place pour soigner den en-

fants. — S'adresser au bureau du jour nal .

Pâte Pectorale Dehusses
de Versoix (près Genève)

Reçu un nouvel envoi de cette pâte si
appréciée du public pour combattre les toux ,
grippes , enrouements et catarrhes. — La
boîlel l'r., Ial|2 boite 60 c. Rulle: M. Gavin ,

Ê
harmacien , Remy, boulanger. Romont : M.
omlelils , pharmacien. Eslavayer: M. Tâche ,

confiseur.

VALKUlt
ACTIONS Di: 11AKQUB . ,nominale

OFFKST „ , ....liuiique de UUle . . . .  6000______ 
Assoc. bnnq. de Bûlo . . 500
Banque comm. de Bàlo . 500— Banque hyp. do Bftle . . .000

1011/2 Compte d'hsc. de Bille . ?ooo
— Banque fédérale . . . .  500

101 Crédit argovien . . . .  soo
100 Bunque de Winterthour. 500
77 Crédit lucernois . .. .  500

Banque com. Schaflbiise. DOO
Crédit, suisse 600
Banque d'AIsucc-I.or. . 500

ul. de Mulhouse . . 600
37 Crédit lyonnais 500

JJjj '/¦• ACTIONB DE CHEMINS DE FEU:
VtS
91 1/2 Central 600

ioo Nord-Est 60U
01 18 Gothard 500
77 K/4 Righi 5„(1
60 Arth-Ri ghi . . . . . .  600

447 1/2 Ouf:9t, actions nnciennea &«]
101 1/4 id. de priorité 60C
94 7/8 Chemins de fer réunis . 60C

La pâte pectorale
cSTOLLUKIlCK

Sui a obtenu les premiers prix aux
xpositions universelles de Pbiladel-

phia 1876, Vienne 1873, Paris 1867 et
1855, est recommandée par grand nom-
bre de médecins. En dépôt i\ Fribourg,
Pharmacie MULLEU. (90)

Edouard Lutz , fabricant
• A St-Gall

Rideaux brodés et brochés tous genres

VEH8É .-___ *_. 1 DKMANDÉ OFFERT PAYÉ
pour 18i8 %

2600 7 — _
200 4771/î 478 3/4 , 475

entières 4433/4 440 440id. js 70 _ ,27 6 _

.<¦• * — 360 368 8/4 * 858 3/4
Y\- ~ — 430
ld. — — _
id. — 800 270 —
ld- — 5975 5950 —id. — — _ _

"O — -1571/2 466 -
250 — 6121/2 610 —
260 — 700 69o —

entières — 163 3/4 1011/4 1621/2
ld. — 711/4 70 70

SOO 302 1/2 800 —
enliéres 6 — 181 1/4 1788/4 —

id. 8- 8-
\d. — o 61 1/4 —-id. I — g 80 —
id. I — 200 197 1/2 I —

bandes ol entreden.x brodés; cols, m»1 . _
les , .articles de St-Gall Bnebi franco .it
tillons. fSTÏ)Blanc et Apprêt.

PLUS DE CALVITIE!
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux ' et
jairc croître. . 

^
PAR M. SANDOZ-CACHIN, i_ GRANGES PI"5-5

(VAUD).

Pressé par uu grand nombre de pe^
qui lui demandent  de donner pi"8 "IJjJf jjï
cité à la découverte remarquab le <|" A
àe l'eau régénératrice pour les i'1"'"
acquiesce a ieur oesir ei 11 *""" 'toflP
tre , avec p laisir que de nouvelle s rec «¦
lui oui permis de donner à son "j0-. nf ii(i
giéni que une efficacité beaucoup P 1'!̂ ,,̂
encore : c'esl ainsi qu 'un llacon de .̂
arrêtera complètement la chute des c 

^Non-seulement ia chute s'111 re
^ 

|.D'
eucore les cheveux blancs repre"1*

^ $0
couleur primitive , et une tôle P**" 8 ' ent , ,s
dénudée se refonrnira indubitable 0' 

^l . c i i i l  d' un cpi-lnin IcniiiB dp. SOlU^ ,.1'u*
Six a 118 d'expérience pei incite " ^t

firmer. Un prospectus , app lique su 
^

Jj
llacon , lequel esl revêtu de la sig"8 yj
l'inventeur et de son cachet au g011'0.̂ ^loules les exp lications sur son emi"
chose des plus importantes , c'est *'' ^'
régénératrice est inodore et n'a a Ut

tion nuisible sur la santé. larali*"1*
De nombreux certificats et ^u0éa &'f

ainsi que des remerciements sp°" A3 à l'ij
grand nombre de personnes , eI*. J

ftS*,iio02
venteur, ct qu 'il lient à la d,sp

,iffD e* ̂
chacun , attestent la vérité de ces "

^ 
fin-

tons seulement MM. Cretegng, r |ie 
.̂̂dnstrie , 1. Genève ; A. Maillarde l" ' 1
^à Moudon ; Jules Perrin, député , à K^0

F. Mercier , député , à Daillens ; Loi-13*̂ ;
rière Surp ierre ; Druey, notaire èA^

^
f

Auberson, insl i tuteur à Courtille s,
dames George à la gare de Pnlézieu»-

^Les Ilacons de cetle lîau sont de
^
° ,,c

mentions: celui de 12 onces, ou Wf̂fi.
cien. prix f. 5, et le demi , 2 f. BO c- 

^'"k
venteur expédie, contre remboii^ 

^dans toutes les parties de la ,b l11 "Jcii^
qu 'à l'étranger , et l' on peut s en P
dans les dépôts suivants :

.Dépôts :

Genève : M. Clément , rue dts
Rive, 23. ..,,.

Nyon: M. Trolliet , p liarina^' 9ï,I
Morges: M™ veuve Viret , t^^0"
Lausanne : M"'° veuve Larp'm, P _

Saint-Pierre. e W
M. André , coiffeur, r

François , 12- , -0i.
Lutry: M- veuve BeW »**
Cullq : M. SI Mori , coiflûl'*' A
Vevey : M.' Giiigm.-d , coiJe

J\j\tfMontreux : M. Mat la: 6. au I*01 .
Villeneuve : M'°° veuve Sandoz. 

^Aigle: M. Henri Clop»"
dépôt), et rf,

M. Gasser , coifle uI ' |,r
Palézieux: M™" Georges , hôtel e if .
Moudon: M. Faucherres ,f '  .
Payerne: M. Moratel , coifle' #„
Yverdon : M- veuve MargwJ' /
Fribourg: M. Mivelaz , coi»61

Lausanne. . ij»
Eslavayer: M. Nessier , coiffe" ' 6
Chaux de-Fonds :M- ° Beuchat. j

Terreaux , *V,e
Locle: M. Charles G^«"î'
Granges près Maman : chez '"'i'/jlï-'
(721 SAST-ttOZ-f'-* y

BOURSE DE PflR- s V̂,
y& "t28 11"1'8- A l )  COMPTANT / ,5 1*

/ 97 06 Coiiaolidôs . . • • il'
78 00 8 O/O Français . • • ' \\

118 05 s --/o id. . . • • ; 1̂
100 '•' -" " Nfiw-Voilt. • • sfis
162 50 Argiu- t t i Londrce ^ j ^  ̂̂' ' -=- ~—:—= ',: '.[A TBllMK ))3 .'
78 65 8 O/o Fronçais . • * , ''

118 67 5 0/0 id . . . ¦ • . "J tf
77 90 5 0/0 IUilien . . • l' j)
— 8 0/0 AllgllliS • • * . »* (f
12 05 5 0/0 Turc . • - * . », <.
— 6 0/0 Russe 1877 • * . ïgl
67 81 4 0/0 Autrichien • * , G-j' il

727 60 R-imiuc do Paris. • ** . 4[ jl
696 25 Crédit Lyonnais. • ' . 1*
— Mobilier Fi ançai» . * . M
— Crédit foncier . • V

855 Mobilier l-.sp.idii"1 * ; . 1.
506 25 Aii l r i i - l i iens . • ,

— GnzPaïisle»- - -
731 25 .Sue/. . . - • •


