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"«erlé d'enscigucnicnl el les projets
Ferry

f . *"•• temps peut-ôtre de mettre sous les
Peu _¦ public , dans un résumé précis de
eau .. •ei)due , les motifs pour lesquels les
*»e\| l?Ues n'nn Ça*9 repoussent les projets

' i'erry conlre la liberlé d'enseignement,
h Plupart des arguments que nous allons
ii. .0r 0n ' élé, d'ailleurs , victorieusement
jç °Ppés dans les protestations de l'Epis-
•Oni 

C' a'ana *es pélilions qui se signent de
•WP *Dar '3- Nous ne faisons ici que les con-

°ur ordre et pour mélbode , nous divise-
Pan* 

Ce mo(*e3le Compendium en quatre
JUs "^' .'es Questions soulevées par les pro-
tnij

n '"'slériels peuvent , en effet , ôtre exa-
*«!. ** quatre points de vue principaux

1».. toint de vue de droit naturel. — La•-né a* —
p6n , "enseignement a deux faces que la
e», j .e PB»it distinguer: liberté de demander
liheJ lenir l'enseignement de son clioix ;
%\x '

6 donner renseignement suivant le
t/eowA ¦*• demande des intéressés. Celte

¦tociip ^terté est, évidemment , la cotisé-
¦yséeai •? "a première , laquelle serait para-
•°lile ev*e,,(lra *t même, suivant ICB cas ,
g. platonique si la faculté d'enseigner
n, 'eiiue en échec au profit de quelques-H. —' iue en ti-nci- «ii |u u n i  uu qweiqii t*»-
,,1 e- an détriment do certains autres. Or ,
„. Précisément cette iné galité , ce traite-
ji 'favorable à ceux-ci , défavorable à ceux-
|jlle 'ea projets ministériels veulent insti-
lt$\ pu -S(Iu'>ls excluent de l'école , à tous
1], *-e8*'és, certaines catégories de citoyens.
•Vf

0^"1- donc < toul a '<* **0I'3> éteinte au
A., ('es i!, ' | i i . |u , L i , , . . .. , r ; , , . .; i . . . i , . ! i . » n  pt. à

Jde  distrib uteurs.

% M'
8 .le ("I'0't de demander l'instruction de

ïl jn ."n,x est une conséquence inséparable
Il ^'-érable de la liberté du père de famille.
"¦¦-s te '"lr co"sé(llient * dans toute la force
lire3(;

r.n"*:8* de droit naturel et, parlant , im-
»v 'P**ble. Une loi peut le suspendre ec

il; p, *-—~—~~~^_^« 
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j . JOURDAN

îu Ur<*an f̂ n-Dlencemeut de la Révolution ,
la maeoRues S6.10*, (Iui ' l,armi les Plus vifs
Lvre'"e I AQ ' rila, le P'«s fort contre lo roi ,
S* 6*, è'esi -,'• vbles Paires et les proprié-
-__ ^n. G__... Ue cont| e 'e bon ordre et la
K* monst^ ' ,n ?es hommes qu'il fallai t
p^nP'ova inni ,la «évolution ; aussi on
»* 

e,ul** et T._ . .  on 5>ul dans toules les
c*?1* d'aboîd L,0US les «Msaeres. 11 si-
&aUmalhL? a cr"aiité en arrachant le
U dte ndaui teeuxl 0ulou el à so» gendre ,
ir,06 effSe m i

1"6'"', Vicli,nes dWpopu-
Xec*aclo 8 T Î Q "PP'audissait à ces affreux
D?1?- 'es iaJi?»L00-?bre 178i) - d ^ trouvait
wdeB au c_ l _- n el.COu Pa la tôle aux deuxU LorPs Desuuttes et Varicourt , que

fait, mais celle suspension sera essentieJJe-
ment arbitraire ; elle n'aura d'autre base
que la volonlé imposée du législateur , ce qui
peut bien suffire pour fonder une loi , mais
non pour la justifier. Le régime créé par
cette lég islation arbitraire , constituera un
véritable régime d'exception contre nature ;
et dès que les choses seront rendues à leur
cours naturel , elles tendront à abroger la loi
qui les en aura violemment détournées. C'est
ce que nous avons vu se produire depuis le
commencement du siècle. Tous les efforts
des familles et de la société , qui en est la
résultante , ont tendu à supprimer la déro-
gation au droit naturel , symbolisée dans le
monopole universitaire. La loi de 1SS0 , ob-
tenue au prix de luîtes prolongées et formi-
dables , luttes qu 'on verrait reuaîlre si les pro -
jets Ferry triomp haient .fut la consécration de
ce mouvement d'absolue légitimité. Celle de
187b en a été le couronnement , non point
encore parfait , mais satisfaisant sous beau-
coup de rapports. Nous vivons donc aujour-
d'hui assez près du régime de droil naturel
en matière d'enseignement. Modifier l'étal
de choses existant , comme le voudrait le
cabinet républicain , c'est s'éloigner de ce
régime , retourner en arrière , violer les
droils de la famille ,,remettre en question la
liberté individuelle.

_ ° Point de vue de droit divin. — Ce
point de vue a élé exposé, dans les déclara-
tions des évoques , avec une éloquence et
une force qui nous permettent à peine d'y
insister après eux. Notre froide argumenta-
tion serait bien peu de chose auprès de la
revendication des droils sacrés de l'Eglise,
formulée par les vénérables prélats , avec la
majesté de la parole auostolique. Nous di-
rons seulement que l'Eglise , pour quicon que
lui reconnaît une orig ine surnaturelle , a le
droit et le devoir d' enseigner , de même
que les fidèles ont le droil de recueillir son
ensei gnement sans trouble et sans obstacle.
Tout ce qui porte atteinte à ce double droil

plusieurs forcenés lui livrèrent , et dont le
seul crime était d'avoir rempli leur devoir

Los prêtres étaient surtout l'objet de sa
haine et de ses persécutions.

L'Assemblée écouta enfin les justes plain-
tes qui s'élevaient contre Jourdan. Décrété
d'accusation , il trouva le moyen de se sau-
ver; mais il était trop ut i le  au parti des ja-
cobins pour qu 'ils ne fissent pas leurs ef-
forts pour obtenir sa grâce. Compris en 1792
dans l'amnistie générale qu'on accorda à
tous les assassins de la France, il reparut
encore à Avignon , où on l'envoya pour mo-
rigéner les habitants : c'était le mot dérisoire
du temps , et qui signifiait en substance
p iller, détruire et massacrer. Jourdan , in-
vesti de pouvoirs illimités , s'abandonna à
tous les excès dont il était capable: Avi-
gnon l'ut inondé de sang. Il n 'oublia pas de
comprendre dans les persécutions qu'il exer-
çait ceux qu 'il soupçonnait de n'avoir pas
applaudi , quelques mois auparavant , iï sa
barbarie. De retour à Paris , il rendit compte
de sa mission ; la Montagne et les tribunes
applaudirent , et on décréta que ce monstre ,
la honte de la société, avait bien mérité de
la patrie.

Depuis ce momen t , il fut encore employ é
à tous les massacres qui eurent lieu dans
les églises etfles prisons de la capitale. Il
était le plus infatigable des bourreaux , ce
qui le fit nommer Jourdan Coupe-Tête, sur-
nom dont il se glorifiait. Les bras nus et
couvert de sang et de sueur, il se présentait
à la barre de la Convention pour recueillir
de nouveaux applaudissements. Il se tenait

des pasteurs et au troupeau constitue une
persécution.

Nous connaissons la distinction qu 'on pré-
tend faire . Oui , dit-on , l'Eg lise doit avoir la
liberté complète d'enseignement pour les
choses spirituelles , car la base des vérités
qu 'elle prêche étant extra-humaine , l'in-
struction purement humaine ue pourrait
s'élever jusqu 'à elles ; mais pour tout le
resle J... Eh J qui ue voit que lout Je reste a
uiie connexilé étroite , nécessaire avec l' en-
seignement spirituel ou religieux ? Qui ne
seul que le véritable chrétien ne sépare pas
les deux ordres d'instruction , n 'admet pas
leur indé pendance et leur antagonisme , mais
reconnaît uu seul corps de doctrines , où
toul se tient , s'enchaîne, se coordonne , les
plus infiniment petits de la science profane
étant expliqués et éclairés par les lumières
infinimen t hautes de la révélatio n ? Que la
libr e pensée imag ine , si elle le veut, de ces
distinclious pour son usage, et pour l'éduca-
tion de ses fils; mais elle ue peut , sans con-
traindre ce qu 'il y a de p lus inviolable en
nous , la conscience , nous imposer cetle il-
logique séparation. Il faut que l'Eglise/par
ses représentants , garde la liberté de distri-
buer tout l'ensemble de l'instruction , tel
que les fidèles l' attendent de son autorité et
de sa prudence ! Vous dites qu 'ils étendent
le sens du Docete génies, que vous importe .
S'ils retendent , ce n'est que sur eux-mêmes,
et non sur vous.

3° Point de vue de droit public. — La
base des règles qui président aux relations
des citoyens outre eux et des citoyens avec
l'organisme social dont la p lus haute incar-
nation est l'Etat , cette base n 'a point cessé
d'être , depuis notre grande transformation
politique , la Déclaration des droits. Or, cette
déclaration consacre l'égalité el la liberté
des citoyens , y compris la liberté de con-
science. Cette liberté a été, depuis , recon-
nue , proclamée par toules les Chartes et

parfois à la porte du comité dit de Salut pu-
blic pour conduire aux différentes prisons
les victimes qui périssaient ensuite dans les
massacres, ou que l'on envoyait à l'écha-
faud. Eu les remettant au concierge , il lui
disait tout bas : « Je l'amène du gibier à
raccourcir. »

Il avait chaudement servi Robespierre
dans les terribles luttes où celui-ci sortit
vainqueur des girondins , d'Hébert , de Dan-
ton et de lous ses adversaires , et il devait
on recueillir la juste récompense. De nom-
breuses accusations vinrent de nouveau
peser sur sa tôte. Dénoncé comme fédéra-
liste, comme ayant usurpé à prix de sang
des biens nationaux .il fut condamné à mort
par ce môme Gomité de salut public dont ii
avait si bien exécuté les ordres. Ce "n'était
pas la première fois que le Gomité vouait à
la mort ses complices et ses bourreaux.
Jourdan fut exécuté le 17 mai 1794.
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LACROIX

J.-P. de Lacroix , né en 1754, à Pont-Au-
demer, d'une famille bourgeoise , entra très-
jeune dans l'ancienne gendarmerie de
France. Après la dissolution de ce corps , il
se fit avocat , et exerça sa profession à Anet.
Lorsque la Révolution arriva ,, il en em-
brassa les principes avec enthousiasme. Jiiu
en 1791, procureur général , syndic du dé-
partement de l'Eure, il fut , l'année suivante ,

par toutes les constitutions que la France
s'est données. Les républicains et les radicaux
de nos jours eux-mêmes attestent, da
moins eu paroles, leur intention de la res-
pecter. Lorsque la Déclaration des droits
disait : « Nul ne doit ôlre inquiété pour ses
op inions même religieuses , pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par les lois , » elle ne faisait au-
cuno exception au préjudice de personne.
En consacrant de nouveau ce principe gé-
néral , les diverses constitutions qui se sont
succédé , n'ont pas édicté p lus d'exceptions
que le célèbre art. 10. Si donc aujourd'hui ,
par simple mesure législative , on veut créer
quelque exception de défaveur , on le pourra
sans doute , — car sous la forme actuelle de
notre gouvernement , le législateur peut lout
— mais on détruira le princi pe le plus fort
et le plus vilal de notre droit public. Il ne
s'agit plus que de se demander si les pro-
jets Ferry visent à créer de toutes pièces
dea exceptions à la loi fondamentale d'éga-
lité et de liberté sous laquelle Ja sociélé
française eat accoutumée de vivre et qui l'a
faite ce qu 'elle est aujourd 'hui.

A queslion ainsi posée la réponse n 'esl
pas douteuse : les projets ministériels re-
connaissent , en effet , ù la généralité des
citoyens le droit d'enseigner librement sous
les conditions de capacité et de moralité
exigées de tous au même titre et dans des
formes communes ; et aussitôt ils refusent
ce droit à quel ques citoyens expressément
désignés , mal gré l'accomp lissement de ces
conditions et la réuuiou de ces garanties ,
uni quement par ce qu 'ils portent certain
habit ou ont fait certains vœux. Il y aurait
doue , d'après ia loi , des citoyens mis hors
la loi l Des classes, des catégories seraient
créées dans une société qui s'est fondée sur
la suppression des classes et des catégories.
L'égalité, fondement de notre organisation
nationale , n'existerait plua , la liberté ne
serait plus indivisible , il y aurait des doses

dépulé par ce département à l'Assemblée
législative.

Lo 19 août 1792, il fut nommé président
de celle Assemblée. Réélu , en septembre de
la même année, ù la Convention nationale ,
il y vota la mort de l'infortuné Louis XVI
sans appel et sans sursis.

Lié de la plus grande intimité avec Dan-
Ion , son collègue , ils ne s'occupaient plus
ensemble que de jeu et de plaisirs , taudis
que la haine et l'ambition de Robesp ierre
veillaient toujours pour écraser ses ennemis.
Ils furent arrêtés ensemble, conduits à la
prison du Luxembourg et condamnés il mort
avec Desmoulins , Hérault de Séchelles, etc.

Lacroix fut exécuté le 8 avril 1794.
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LEBON

Joseph Lebon fut l'un de ces monstres
dont la nature est heureusement avare. En-
voyé à Arras pour y mettre à exécution le
système révolutionnair e adopté par les dé-
cemvirs , cet apostat ne tut plus qu'une bête
féroce altérée de sang. Il fit toul i\ la fois
parade d'apostasie ,de libertinage , de cruauté
et se van la d'avoir acquis une réputation
incomparable de scélératesse parmi les com-
missaires de la Convention. Chaque jour,après son dîner , il se plaçait sur un balcon ,et assistait au supplice de ses victimes. Un
jour il ht suspendre l'exécution de l'une d'en-tre elles , déjà liée sur l'échafaud, pour lui
faire donner lecture de nouvellles qu 'il ve-



différentes de liberté pour les privilégiés el
pour les parias. (A suivre.)

CONFEDERATION

Le Conseil fédéral vient de rendre , au
bujet de la surveillance à exercer par l'Etal
aur l'entreprise du Gothard , uu arrêté très
important , dont voici les dispositions :

« i" Le Conseil fédéral réclame le droil
d'élire le quart dea membres du conseil
d'administration du chemin de fer du Go-
thard , à son choix , et sans que la compagnie
puisse subordonner le tilre d'éligibilité à la
possession d actions , m à toule autre condi-
tion quelconque. Ce droit d'élection sera in-
séré dans tes statuts.

« _' La compagnie du Gothard pourvoira
à ce que les art 36 à 40 des staluts actuels
soient abrogés , et à ce que , sur la base de
dispositions modifiées dans le sens de l'ar-
rêté ci-dessus, il soit procédé à l'élection du
nouveau conseil d'administration.

« 3* La nomination de l'ingénieur eu
chef, de même que le contrat avec ce der-
nier , seront soumis ù l'approbation du Con-
seil fédéral.

« 4". Le Conseil fédéral se réserve le droit
de prendre en lout temps connaissance des
délibérations et de la gestion de la compa
gnie (direction , conseil d' administration el
assemblée générale), soit par l' envoi de dé-
légués aux séances , soit par l' examen des
documents et l'audition des organes respec-
tifs , selon qu 'il le jugera à propos.

« o* A pari les cas dans lesquels les lois ,
arrêtés fédéraux et conventions internatio-
nales attribuent au Conseil fédéral le droit
de sanction , les résolutions et dispositions
des organes de la compagnie , qui sont de
nature à exercer de l'influence sur l'avance-
ment régulier des travanx , de même que les
contrats d' une certaine importance , relatifs
à la construction de la voie ferrée et des
bâtiments , h des acquisitions et fournitures ,
devront , sur la demande du délégué-assis-
tant à la séance respective, êlre soumises à
un nouvel examen et ne pourront être exé-
cutées avant que cet exame n ait eu lieu.

« 6° Pendant la période de couslrucliou.
la compagnie dn chemin de 1er du Golhard
versera à la Confédération , à titre dequoto
part aux frais de la surveillance incombanl
a l 'Etat , une somme dont le chiffre sera fixé
chaque année par le Conseil fédéral.

« 7° Le Conseil fédéral se réserve de
prendre , eu temps utile , d'ultérieurs arrêtés
pour la période d'exploitation

« 8° Le Département des chemins de fer
est chargé du présent arrêté.

Il faut espérer qu 'armé de ces nouvelles
prescriptions , l'inspectorat fédéral du Go-
thard pourra désormais exercer une surveil-
lance sévère sur les actes de la compagie.

La première séance de la conférence in-
ternationale qui doit examiner la justifies
tion financière de la compagnie du Gothard
s'est réunie samedi matin.

MM. Kienel , Fcrrucci et Eoller y ont pris
part sous la présidence de M. le "conseiller
fédéral Welti.

nait de recevoir de l'armée , « afin , dit-il ,
qu 'elle allât annoncer chez les morts les
triomp hes de la république. • u fit placer des
musiciens près de l'échafaud , et ordonna au
tribunal qu 'il avait formé déjuger tous ceux
qui étaient distingués par leurs richesses,
leurs vertus ou leurs talents. Dans les spec-
tacles il publiait la Joi agraire , le sabre à la
main , et excitait Je peuple au meurtre et au
•pillHce. Décrété d'accusation le 17 hriHet
1795, il fut traduit au tribunal criminel du
département de la Somme et y fut condamné
à mort le 9 octobre de la môme année. Ivre
d'eau-de-vie à l'instant où on le conduisit
au supp lice , ce misérable avait conservé
assez de présence d'esprit pour s'écrier , lors-
qu 'on le revêtit de la chemise rouge : « Ce
n'est pas moi qui devrais l'endosser ; il fau-
drait l'envoyer il la Convention , dont je n'ai
fait qu 'exécuter les ordres. » Il n 'élait encore
Agé que de trente ans.
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ROBESPIERRE

Robespierre (Maximilien) I Co nom rap-
pelle lo souvenir et l'idée de tous les crimes ,notre tâche serait trop pénible si nous de-
vions les détailler tous ici. Pour ne pas af-laib br , par une peinture imparfaite , l'horreurqu il -aspire , noua nous bornerons il retracerle châtiment dont Dieu punit les cruautésde cet abominable tyran.

La France entière inondée de sang, toutes
ses familles en deuil , tous ses citoyens trem-

La conférence durera plusieurs jours.

Le Conseil fédéral a pris , relativement à
la réorganisation de la compagnie du Go-
thard , une résolution d'après laquelle il au-
rait la nomination entièrement à son choix
d'un quart des membres du nouveau conseil
d' administration à élire , et en outre pour-
rait prendre en tout kmps connaissance de
la gestion des affaires de la compagnie ; il se
réserve également le droit d' approbation
quant  au clioix de l'ingénieur en chef de la
compagnie.

NOUVELLES DES CANTONS

ICorne. — U y a quelques jours, uu p li
contenant 700 fr. en billets de banque el
un autre  envoi de moindre valeur ont été
soustraits de l' ambulant Aarau-Berne.

On a réussi à découvrir les voleurs , deux
aides qui faisaient bombance avec l' argent
rolé.

Zurich. — Le jury a prononcé jeudi à
5 heures du soir, après trois heures de dé-
libération , son verdict dans l' affaire de
l'empoisonnement causé par les viandes
servies à la cantine «le Klolen , lors de la
fête cantonale de chant de l'année dernière.
Les deux Heizraann , père et fils , bouchers ,
ont été déclarés coupables d'homicid e par
nég ligence à l'égard de cinq personnes , et
de lésions corporelles , par négli gence a ussi ,
a 1 égard des autres personnes qui ont été
malades il la suite de la fête ; le troisième
accusé, Jacob Ehrensperger , qui avait tenu
la cantine de Klolen , a été déclaré non
coupable sur I un et l'autre chef.

Le jugement du tribunal, qui a encore à
se prononcer sur les indemnités demandées
au civil par les victimes de cet empoisonne-
ment collectif , sera rendu lundi , à 3 heures
l'après midi .

Uri. — Des dépêches d Un annonce le
licenciement de nombreux ouvriers et les
menaces de M. Favre de faire suspendre
entièrement les travaux.

Lc gouvernement a pris des mesures
préventives eu présence de l'irritation des
ouvriers qui pourrait amener des désor-
d res.

T.ssin.  — La majorité du Grand Con-
seil a décidé de ne pas faire opposition a
l 'bypr» thèque des lignes du Gothard.

Vaud. — Sous ce titre un peut affrio -
lant :  c Une femme de l'époque lacustre
moulée sur le vivant , » on lit dans la Ga-
zelle de Lausanne, sous la signature de
M. Forel :

Malheureusement le moule n 'est pas en-
t ier ;  mais tel qu 'il nous est parvenu , il n 'en
est pas moins curieux et intéressant.

Sur le fond d' un vase de l'âge du bronze ,
provenant de la station lacustre de Corcelet-
tes, au lac de Neuchâtel , M. le professeur
Forel a remarqué cinq creux fails évidem-
ment par l'artiste potier eu enfonçant ses
doigls dans l'argile encore tendre ; un mou-
lage en plâtre lui a donné le relief qu 'il a
exposé hier devant ia Société vaudoise des
sciences naturelles.

blants dans la funeste attente du sort qui
leur élait réservé : telle est , en peu de mots ,
l'histoire du règne de Robespierre. Heureu-
sement , Dieu , qui voulait nous châtier el
non pas nous anéantir , ne permit pas qu'il
fût d'une longue durée (1).

La puissance de quelques-uns de ses col-
lègues paraissait encore un obstacle à son
ambition ; il osa les désigner à la mort ; ceux-
ci se réunirent contre un péril commun , et
lorsque lé 9 thermidor (27 juillet 1794) il
monta â la tribune pour demander six vic-
times , sa voix fut élouffée par mille cris :
A bas le tyran! Décrété d'accusation , on le
fit descendre de la barre avec Saint-Just ,Coulhon , Robespierre le jeune et Lebas.
Robespierre fut d'abord conduit à la Con-
ciergerie; mais la terreur qu 'inspirait encoro
son nom élait telle , que le conciege refusa
de l'y recevoir. Il put se sauver alors â
l'Hôtel-de-Ville. Pendant ce temps , et aussi-
tôt que les membres _.  la Commune eurent
appris que leur protecteur était arrêté , ils
ordonnèrent de sonner le tocsin et ramas-
sèrent dans les rues tous ceux qu 'ils trou-
vèrent parmi les amis du tyran;  un de ses
satellites courut à bride abattue faire fermer
les portes de la ville. Henriot , commandant
de la garde nationale , et qui était dans un
étal, complet d'ivresse , réunit quel ques ca-
nonnière pour les opposer aux sections ;

(!) Un homme infâme avait écrit à Robes-
pierre ; Ma santé se rétablit , car on fusille ci
deux cents Lyonnais a la fois. Ce cannibale fut
appelé par l'envoyé de la Convention à des fonc-
tions publiques.

Sur ce moulage on voit deux fois l'extré-
mité du pouce et trois fois l'extrémité de
l'index , chacune d'eux sur une longueur de
près d'un centimètre. L'ongle du pouce, dont
on peut voir tout le pourtour parfaitement
modelé , élait fort joli , à courbe régulière ,
moyennement convexe ; il mesurait onze
millimètres de largeur sur douze de lon-
gueur. L'ongle de l'index est moins bien re-
produit ; il mesurait neuf millimètres de
largeur sur onze de longueur ; il était assez
fortement convexe transversalement , et pré-
sentait une flèche de plus de deux milli-
mètres.

D'après les dimensions et la forme des
doi gls , l'artiste potier était une femme.

La pièce archéolog ique qui a fourni ce
moulage porte le numéro 10646 du catalo-
gue du cabinet des antiques du.Musée can-
tonal vnndniR n t .nusnnne

— Qui Je croirait? Le 1" avril est tou-
jours chez nous l'occasion de nombreuses
mystifications. A Lausanne môme le nombre
d'envois de ce genre expédiés lundi par la
poste a été d' environ deux mille ! La plu-
part de ces envois ne sont pas affranchis et
jmient double port , car leur contenu (éclian
lillons de tonte espèce) dépasse le plus sou-
vent le poids de la taxe simple.

Il faut noter quo , bien que les ports a per-
cevoir soient considérables , les _ \_ au moins
sont pay és par les destinataires , ce qui con-
stitue une recette assez rende pour l' admi-
nistration des postes.

— Co matin , dit la Nouvelle Feuille d'avis,
le trop célèbre Uhlmann a quitté nos prisons
pour êlre conduit par chemin de fer à
Soleure , où il a encore â subir 22 années
de réclusion. On lui a fait l'honneur d' un
wagon spécial , dans lequel l' accompagnait
un adjudant et un sergeut de gendarmerie.
Une foule de curieux s'élait portée eur la
place de la gare pour assister à son dé-
part.

Lundi  après midi , dans une entrevue que
M. Jaquier , son défenseur , et M. Perrenod ,
victime du princi pal vol , ont eue avec Ulil-
manu dans sa cellule , celui-ci leur a tout
avoué.

Les détails minutieux qu 'il leur a donnés
snr la manière dont il s'y est pris, dénotent
chez ce coquin une audace vraiment inouïe.
En terminant , il a môme donné à M. Perre-
nod des conseils pour que pareille mésaven-
ture ne lui  arrive plus à l' avenir.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons le regret d'annoncer la mort

de M. l'abbé Joseph Bapst , ancien recteur
et ancien professeur de philosophie au col-
lège, décédé dimanche a 2 heures , à l'âge de
66 ans , muni de lous les secours de la re-
li gion.

M. Josep h Bapst se fit remarquer dès son
jeune âge par ses goûts sérieux et son
amour de l'élude. Il entra à l'âge de H ans
au collège, qni élait alors sous la direction
des Pères jésuites , el après avoir terminé
ses études , il se décida à entier dans la
Compagnie de Jésus et dans les ordres sa-
crés ; mais il n 'alla que jusqu 'au diaconat.

mais ils refusèrent défaire feu. On dit que
Robespierre , assis sur un fauteuil dans la
salle de l'Hôtel-de-Ville, entouré de ses ad-
hérents , refusa de marcher contre la Con-
vention , pour ne pas être, disait-il , considéré
commo un tyran par l'obli gation où il se
sérail trouvé de dissoudre ce corps avec la
force armée. Cependant il n 'avait pas écouté
ces considérations au 31 mai 1793 et en
d'autres circonstances. La Convention ayant
mis hors la loi ses partisans , ceux-ci se dé-
couragèrent. Un détachement des troupes
de la Convention pénétra dans l'Hôtei-de-
Ville. Robespierre se cacha dans un coin
obscur ; sos amis firent en vain leurs der-
niers efforts pour le sauver.

Tout est ignominie dans les derniers in-
stants du dictateur .et de ses complices. Voici
quelques traits de celte horrible scène dé-
crite par M. de Conny :

« Robespierre est au lond d'un obscur ré-
duit de la Commune. Transi d'effroi, il vou-
drait vivre encore ; il se cache derrière une
muraille. Un gendarme pénètre auprès du
monstre et lui tire un coup de pistolet ; il
tombe baigné dans son sang; sa mâchoire
est fracassée, mais il n 'esl pas privé de la
vie...

« Robespierre présenta le plus hideux
spectacle: le sang et la fange couvraient ses
vèlemonls; un de ses yeux, sorti do son or-
bile , pendait sur sa joue; mille malédictions
qu 'il pouvait entendre retentissaient autoui
de lui.

(A _ mrr _ .)

L'année 1847 1e trouva professeur an col-
lège. Expulsé par le gouvernement provi
soire , il se réfugia à Lyon et devint precep
leur dans la famille O'Mahony, pu '9 Pf0
fesseur dans un collège. „

Quand les élections de 1856 eurent ra-
mené les conservateurs au pouvoir , '
des premiers actes du nouveau 8°l,ve.[?J
ment fut la réorganisation du col»6
St-Michel , et M. l'abbé Josep b Bapst fuj «Pur»<iii»iiui , t-v m. i auu. lïuouf ." —..pp - , u
pelé pour occuper l ' importante chaire de
philosophie et de la l i t térature comp- **"-̂
Nous n 'avons pas besoin de dire ici fl
quelle clarté et quel intérêt il sut doojj
cet enseignement. Tous ses élèves reiio*-
un éclatant hommage à ses rares qu»- " .
de professeur , et il n 'était pas s.eule??L
ponr eux un maître , mais un ami , et 'Ja
suivait dans les diverses carrières fl" .
embrassaient , toujours prêt à les eiicoui»f
et , s'ils le demandaient , à leur donrier
bon conseil. j

M. Bapst a été pendant quelque te"1I
recteur du collège St-Michel ; mais il s? ' j3,
de renoncer à celte position qui ne I' 11 '..|É
sait pas le temps dc se vouer cornu*6 ' .£
voulait à l' enseignement de la p li* los0* .B
et de la l i t téra ture  comparée. Il ï R l !fe-
environ , l'état de sa santé l' obligea dc
uoncer à la chaire qu 'il avait occup ée P ..
dant 21 ans ; sa maladie n 'a fait AiK (
lors que s'aggraver , et il est mort (li""11
en saint comme il avait vécu. , (fl jr

La Rédaction de la Liberté a u» -"^ji
de reconnaissance à remplir enver s t»*

^professeur Bapst , qui nous a bien iesm
soutenu , encouragé , aidé de ses symP8'
et de ses aimables conseils. AI _

L'enterrement aura lieu demain •"."fJra
hui t  Heures, au collège St-Michel. I' " \ „v i3
pas de lettres de faire part ; le prése»1
en tient lieu.

NOUVELLE S OE L'ETRA tf *1

l.cttrex «le VtirMiiillOH

(Correspondance particulière de la Lil""'

Versailles, 4 auf *"

Messieurs les ministres sont très occi'P- ĵ
Ils se sont réunis hier soir el ce n-"'!".̂

le résultat de ces conciliabules sc *•¦"•- Jiijj
vraisemblablement dans la petite voU 

c -lt.
que voici : Ne pouvaut trouver dans l& 

^culaires et lettres des évêques au ""jLilfl
l'enseignement supérieur , malièr f [Cc-
aux poursuites que réclame la gaa^^PtA
pendant très effrayé dn grand mo* , lTlo-
d'op iniou publi que qui se produit en c _̂ rs
ment , le cabinet aurait résolu de 9e -. je*
interpeller par un compère. Il se fe*-111 

^mander demain , avant la sépar ât'0" _\
Chambres , par un député , quelle ¦*¦•* ,el*|.
compte prendre pour arrêter ce mouye*1
Il répondrait qu 'effectivement le pé 1'"0

^ment produit une agitation qu 'il e9t ' ; de5
saire de réprimer et que fort de l'apP",^Chambres il prendra toutes les mesure* -j.
eessaires pour résister « inix cnlrepr»8-* ,,!*»'»»'
lentes » qu 'organise le cléricalisme, * $
ment dit , pour imposer silence aux éw 1*
et bâillonner les pères de famille. u.

Nous pouvons nous atlmdre à toi n v,
part do ce gouvernement. Mais il se. tr fl (o*
s'il croit que ses menaces arrêteront . L .
lestation du pays. On ne violente |*»|S L d
nement les âmes. MM. Grévy, Gain lie

( l j iicl
Ferry s'attaquent à plus fort qu 'eu*» *j Cli-
que soit le blanc seing qu 'ils se f esf l ifil> fe
ner par la majorité radicale de la 91 M $H>_
linsKP. ils Hiircmnlifwniit omic In ri$l'' jioilS
unanime que soulèvent leurs projet -ou*-*
el liberticides. réprobation qui se *r ,g If i
publi quement , malgré Ions leurs efl° 

^despotisme est impuissant contre
science des familles I .jeii1*

Mais le tableau de travail de McS
fi *jts56

les ministres ne. se borne pas â ce,tc 'A ôCS
aux bâillons. Pendant qu 'ils pren'"3 ,ne|lV
mesures pour combattre le pét**,0 ,.*cjiii<*e
ils témoignent la plus tendre S QeS tft'
pour les « retours de Noumé a. » , ,.0|»|ig8'
mers restent légalement souii»*',¦..,, 0-ii *ï
tion de payer au trésor public q» ' -.g q"'
allègrement pillé , les frais du Pr

1,,j l ,is t< 'e,
leur a été intenté. Le conseil des " 0eV
a décidé qu 'on suspendrait le rCC° vacai'ce^
des frais de justice jusqu 'après le

^rI.eH'el'
de.Pâques. A la rentrée, le g0"* liao._ «g
présentera uu projet de loi P nr oi'i st *1.f '!j
reudre définitive celle mesure_ ,,rotecU ?ae
Tyrannie contre les eatlioliques-< *  ,8 f aH*
aux communards , telle para ît <-•
du gouvernement.



Hreï e ^-«smenl dans les couloirs
^C \- -_ P- &r Ja COT d' appel de Reu-
ïe» il ttMiîrKM re ?" S0,ls"l->'éfet et des mai-
'«'edu sï ',» " déférés a"x tribunaux à la

Lfc Plu8 éhnnlî lu °.ù.la P r °Pagande officielle
Ne «mi \l u ° fait éc»*o»-er notre honora-
1 acquitté ' u COmte Alberl de Mun. La cour
«luaire m Jp

80ll8-préfet M. Hirvoix et les
.^<* et a lll ^"damnés en première iu-
r*0 ^ d? H 

a ° fra»cs ° centimes Jes
M' L«maff M °,mi!lages et intérêts attribués

Prérenno _m> les faits avancés nar les
•"••s» M ? élé reconnus parfaitement

-̂ ¦•vria, 
¦
tf JJ

nrt8«*at, élu grâce à ces ma-
. Comme armera pas moins député.
y**1"*'**1 aalirin ' avi °ns prévu , le vaillant
J'nier , ared?Kie Triboillet> saisi samedi
ÏM ""-our ï !é cetle semaine de verve
rt de 'lourÀ,, °**K celu va sans dire , a
, "* rfati8 J Sai'S1' : il n'avait fait cepen-
j "e*avaite m

D?'"v'eau numéro aucun por-
I 

tepro duj re , *> '°ye uni quement son crayon
IK P0sea |eR , e nne légion porcine dans
Plloeaip., . . Plus variées. D'où nn doit In-
ïeaius ach.?LUre 

^ m les politi ques répu-
» """s son C0"trD Tùboulet se sont
u ^-rf ai-J, celle nouvelle forme. Nous
*>• q„- , '8 Pas dire ! Il est superllu d'à •
> loi;s |" "-omeot môme où l'on met
t 'e -̂ '"lèoi// 8/

6"18 8ur 'es dents pour sai-
y **.\i_ j» dans les librairies et aux
ft 1-**"**** d'(.M 0Sle

' ,es "iurs àe Pacis so"1
b e|fi 

^ ,,p ! 
Iu.mi,1ures rivalisant de gros-

S6r le;J merni Gt de crayo" DOur repré "
tt e* lei a ues cuites reconnus par
lef%e ei .Personnalités en vue du parti
», ,1041e /„ , uaPartiale aussi ressemblai! -
2 Le tout!- de re"lumineur le lui per-
k^'-'on _ . e"tendu sans la moindre
faïj -erté eniii Per8onues visées. Toujours

i\*°" Pour B pour les républicains el le
rr,; 0ll8 crovn adversaires.
J

r Joiir ce, "8 Pouvoir affirmer qu 'au pre-
bu 8era m* "nPartialité toute républi-
fl u moyen

S
le" P|eine 'un-'ère à la tri-

^nmem; "nne interpellation au gou-

| . ̂ ¦u8iei»ro • Versailles, 5 avril.
' 

*!_ . %** de'rem',0|,x 0,l t Parlé eu ces der -
VP ^ sinn lviftmÇlUte vninisVétiete. La
"loin B- ,e cabin i fa "8se. du moins préma-
«I <,/ JU%a i l ""estera en fon ctions au
C"atei' r8 'an.

re,,trfe* Q"ol que3 députés
« :ili '̂ .l8 p

(1,
1
rm,

;"t cePe"*J-mt que les
Ci to"8 S. * lre 'f membres du cabinet
\Z^ mini 0.»JOurs 8 ««gravant , la eomposi-
V ée»0n < e 8erait modifiée dèa celle
r doit (i, '1 est Poinf d'accord sur l'élément
-&• ¦"¦¦ MM V e ae la ¦•¦¦xl »* re » suivant
¦V"fe com " Say et Waddington son l
.y .  eu P 

nieml)res sortants ; suivant
/e Neiiv ,,?n.lra*re , la nuance politi que

"^aa ._ > ",8lre8 aerait renforcée dans
j T^ Com • . "et*
¦«•5  ̂K .S* àleimie<>emeat supérieur,
• te^Wtnmprt  ,n,8lre » a maintenu dans
•Cv.?n *o de Pn T '" Pensée la modification

' 'W^eig,, " 7 * Le droit d'enseigner
cil>ï1B "eme,l\ T"\ public co"''**e dans
« ! Çn -eni 'H Pnvé - la discussion .. nrin.
la'en " 8a"8 dn ¦ 8Ur ces raola qne , par
^ tu re,nPlar^ ' 

cerl ains membres vou-
%* tel 'ré i Z p,ar Renseignement libre l
r% ^"gréCft ; Pers«""e faisant partie
' -Vif '"-'-vie H " "°" autorisée. Voici , au
^«1 ^ra «ri l

- "0uvel ar *'cle adopté :
1ue|,,J,'"1lic o,, n *,s à diriger un établisse-
f ^ £^ .tmvé d'ensei gnement de
SiSj ^

«oit "i à y donner l'eu-
' aw <j (]»lEu Sf ,1'Partient à une congréga-t- _ 'i _ l ilï0J6l , .autorisée. . L'art. 4 et
. " e-ifn. v es mÀj. ",s «''ici ont également
*SC^du - ir«!̂ Uon8.. . -W™f«olM
PsihP J,,fi '/»* an i avio«s dit que Je minis-
\ ! ^lesoL 0ul dans la voie du des-
/Aoï^étio' 

el de 'a haine bestiale.
Su ?i ?b^ Z.T 

t,
'oni

'
,és -

l •fi nir es Pro.W ,'8e,l t 0" ajournent au-6 *S mP^Oi&d
*e loi a i™** âl1 jour ,

-JU-J^SlOt, d. 
4

S L_ l 
" pfitt

Ju,n sera «>'«"crôa au
V ,?'ll5e enco'̂ . Certaiu qu 'on tiendra
, lVour"r 'a rôvisio,, À sewion ext'"aordi-
ï C?"" ̂  bien f 8 tarifs de ,io

"a::e -
Sis t '

8 de cette £L»80uvent a enregistrer
Sr! ,Ste'»erU c2'°n dra Mte, te des
!> S?s|  Leuï "•" lle Messieure nos

GÏÏe Ponr ^^ ,Pu
ré l(,e"t , nous réservait

«tu ', bel ta vion fJ 0u
?lée d0 clôture :

S.l î Û°. (Pe j
e rcf"«er une pétition

Sig *» «o '^^  r^ettre un
\\L pas %aAsT/MCe P retexlc qu 'elle

Cbercbé un 2 f, N
1
("" annons vaine-" mot de la f in  plu s typique !

Leltrett <lo Rome

Corr.xpondancts particulièr e de la LlBEBTÉj

Home, 3 avril.
Notre Saint Père le Pape a résolu , sur les

instances réitérées du Sacré-Collège, d'élever
aux honneurs de la pourpre son propre
frère , Mgr Joseph Pecci. Ou croyait d'abord
généralenieul que la création de ee nouveau
cardinal n 'aurait pas lieu ce mois-ci en
môme temps que cello des cardinaux étran-
gers dont les noms sont déjà connus , et
qu'elle seraitdifférée plutôtauconsistoiredela
Saint Pierre , voire même de Noël. Telle était
réellement l'intention première du Souve-
rain-Pontife et de fait , sauf l'exception sus-
dite eu faveur de Mgr Pecci , il reste vrai
que , pour le moment , il n 'y aura pas de
création de cardinaux italiens.

C'est à la suite d'uue nouvelle démarche
collective , accomplie par le Sacré-Collège,
que le Saint-Père a décidé de. ne plus diffé-
rer l'élection au cardinalat de Mgr Pecci. La
science émiueute de ce prélat , son zèle pour
la diffusion de la vérité , sou humilité non
moins admirable que sa science et son zèle ,
eu uu mot , ses vertus vraiment sup érieures
l'avaient signalé depuis longtemps à l'admi-
ration publi que , et , maintenant qu 'il est ap-
pelé à faire parlie de l'auguste sénat de
l'Eglise, ou peut diro ô la lettre qu 'il va ho-
norer la pourpre romaine autant que la
pourpre l'honore lui-môme.

Ainsi la prochaine création de cardinaux
comprendra deux évoques français : Mgr Des-
prez et Mgr Pie, aussi illustres par la pureté
de leurs doctrines que par l'éclat de leur
zèle ; un orateur trôs célèbre , le Dr Newmau ,
qui s'est montré en même temps un apôtre
des'plusardents contre l'anglicanisme ; enfin
deux savants de premier ordre , Mgr Pecci
et le théologien Hergenrolher. C'est comme
une couronne de gloire surajoutée à la tiare
du nouveau Pontife et bien faite pour mou-
trer à toua les sublimes clartés de la sagesse
de Léon XIII.

L'élévation au cardinalat de Mgr Joseph
Pecci est aussi uu encouragement des plus
efficaces donné à la méthode scolastiquo et
en particulier aux doctrines thomistes , telles
(\\\_ .. .  professa .. . b__ ____ \ prêta*»*,. On aaU
quelle importance le Saint-Père attache au
perf ectionnement des hautes éludes sur Ja
base de l'ensei gnement de saint Thomas et
l'on sait aussi que , pour hâter uu retour gé-
néral à cet enseignement , Léon XIII a ré-
digé un document delà plus haute portée et
qui va bientôt paraître.

Dea informations précises me permettent
d'affirmer que ce document aura une forme
très solennelle , c'est-à dire celle d' uue en-
cycli que adressée à tous les évêques. Le
Saint-Père y montrera que toute la doctrine
des Pères de l'iiglj se a été admirablement
résumée par saint Thomas d'A quin , de tello
sorte que, à l'époque du Concile de Trente ,
les ouvrage s du docteur angéli que purent
Aire p lacés auprès des Saintes Ecritures.
L'Encycli que pontifical e exposera aussi les
maux qui ont dérivé de l'aDandou de ren-
seignement thomiste. Il s'en est suivi , en
effet , une lamentable décadence des études
de philosop hie et de théolog ie, une inonda-
tion non moins lamentable de systèmes ab-
surdes qui outragent Ja raison même donl
ils prétendent tirer leur nom , tandis que la
doctrine de saint Thomas offre une harmo-
nie parfaite entre la raison et la foi. — Toile
Thomam, etdelebo Ecclesiam, disait Luther.
Cel aveu d' une exagération lumineuse ré-
sume tous les maux qu 'a produits l' affaiblis-
sement des hautes études.

Enfin la partie pratique du document pou
lifical contiendra un appel pressant adressé
à tons les évo ques du monde catholi que pour
les exhorter h remettre en honneur , à com-
mencer par les séminaires , l 'étude de saint
Thomas.

Les préoccupations du Souverain Ponlife ,
à l'endroit de la question des études , ne
l'empochent pas de pourvoir aux autres in-
térêts spirituels , surtout lorsqu 'il s'agit de
la splendeur du culle dans la vilie de Rome.
C est ainsi que non content de contribuer
pour une somme considérable aux travaux
entrepris à la basili que de dc Saint Jeau de
Latran, à l' effet d'en agrandir!' i bside, il vient
encore d'allouer une somme de 80,000 fr.,
eu raison de 10,000 fr. par an , pour faire
achever les travaux de décoration de la
magnifi que église de Saint-Laurent-Ml-2)a-
maso.

Les bonnes nouvelles qui étaient venues
de Constantinople au sujet de la conversion
de Kupéliau et de l à  reconnaissance offi-
cielle du légit ime patriarche des Arméniens ,
Mgr Hassoun ,avaient été suivies , il y a quel-
ques jours , d' une dépêche alarmante de

i Agence Sf̂ anty reproduite , peut-ôtre , par
d'autres agences à l'étranger. Celte dépêche ,
telle que je l'ai vue sur les journaux de
Home, annonçait qu 'à la suite des démarches
des néo-schismati ques, le sultan avait retiré
leoerai! ou décret de reconnaissance officielle
délivré à Mgr Hassoun. La dépôche ajoutait
que legrand-vizir Kaïhrediue pacha , en pré-
sence d' une contradiction aussi injustifiable ,
allait donner sa démission.

J'ignore , à vrai dire , ce qu 'il y a pu avoir
d' exact dans celte dernière crise de la ques-
tion arménienne. C'a été, peut-être , comme
un reflet des tergiversations et des faiblesses
dont le gouvernement turc a fait preuve
jusqu 'ici , surtout à l'endroit des Arméniens-
catholiques et de leur légitime patriarche.

Mais enfin justice est faite et je sais posi -
tivement qu 'avant hier soir on a reçu au
Vatican une dépêche annonçant que la re-
connaissance officielle de Mgr Hassoun était
désormais, et définitivement certaine. J'ai
appris en même temps l'arrivée à Rome de
l'ancien chef des néo-schismati ques armé-
niens , chanoine Kupéliau , qui vient imp lorer
le pardou du Pape.

C'est le temps du Jubilé du joyeux avène-
ment , le temps de la miséricorde et du pa r-
don, et il est consolant de consta ter qne
celte grande nouvelle de la fin d' un schisme
par la conversion de ses princi paux fauteurs
arrive comme un encouragement d'uue op-
portunité toule providentielle. V.

France. — On écrit d'Amiens au Soleil
que le nouveau préfet de la Somme, M. Spul-
ler , recevant une délé gation de contre-maf-
Ires et d'ouvriers d'Amiens qui venaient lui
exposer la triste situation dans laquelle ils
se trouvent par suite de la crise industrielle ,
leur a fait des réponses qui les ont très pé-
niblement impressionnés.

Il s'est refusé à se faire l'intermédiaire
de leurs réclamations auprès du gouverne-
ment et auprès des sénateurs et députés du
département. Il leur a dit enlre aulres cho-
ses :

« Les ouvriers ne sont pas aussi menacés
que leurs patrons le leur ont déclaré. Les
•pat-roQ-à sov-A assez gfc\ièïafeïaeï,i\. por-iés &
exagérer leurs pertes et ù dire qu 'ils ne fonl
pas de bénéfices alors qu'ils en réalisent. »

Le préfet de la Somme a tenu ainsi un
langage des plus imprudents , et qui tend
tout simplement ii exciler les ouvriers con-
lre les patrons. Il a heureusement atteint
un but diamétralemeut opposé, car les ou-
vriers de la région sont les premiers à re-
connaître que , dans les conditions actuelles ,
les patrons s'imposent les plus lourds sa-
crifices pour maintenir leurs ateliers en ac-
tivité.

En terminant , M. Spuller a dit que , du
resle, on allait construire 3,000 kilomètres
de chemins de fer et que Jes ouvriers n 'au-
raient pas il se plaindre.

On comprendra que des ouvriers , dont la
spécialité consiste a tisser du velours , soient
médiocrement satisfaits de la perspective
qu 'on leur offre de changer d'état et de se
faire terrassiers.

-_ Le Sénat a volé le crédit de 300,000 fr.
pour le rapatriement dea amnistiés. II s'est
ajourné au 8 mai ; la Chambre s'est ajournée
au 15 mai.

Pendant lea vacances, la commission du
budget achèvera ses travaux et le bud get
pourra venir en ju in .

Angleterre. — L'agent br i tannique à
la frontière du Zoulouland annonce l'arrivée
d' un envoyé de Cet.lywayo qui déclare que
Gettywayo n'a jamais désiré la guerre el
qu 'il demande de suspendre les hostilités et
de reprendre les négociations.

Autriche-Hongrie-. — A la Cham-
bre des députés , M. Tiszu , répondant à uue
ifi 'erpellalio'i relative à la question de Ja
Roumé lie orientale , dil qqc les négociations
se pour suivent , et qu 'il ne peut faire aucune
communication avant qu'elles aient abouti

Il ajoute que, du reste, le but el la ten-
dance do ces négociations résultent avec
loute évidence du fait que le rôle princi pal
y est joué par l'Angleterre et l'Autriche-
Hongrie , et que les efforts àe ces puissances
tendent notoirement à la pleine et entière
exécution ila traité, de. IWlin.

Allemagne. — On écrit de Berlin :
« La fraction du centre a présenté récem-

ment un projet de loi répressive de l' usure.
J'ai plusieurs fois appelé votre attention sur
les monstrueux abus auxquels donne lieu la
liberté en celle malière. Si le Reichstag ne
prend pas de mesures énerg iques pour ar-
rêter Je mal , avant peu d'années l'industrie
secondaire sera morle , le petit commerce
aura disparu , l'agriculture ne sera p lus
qu 'un myrlho. Le parti conservateur a pré-
senté un contre-projet , moins radical que
celui élaboré au nom du centre par M. Rei-

chensperger. Le parti libéral est opposé à
l'idée même et repousse également les deux
propositions , parce qu'une loi contre l'usure
entraîne nécessairement la fixation d'un in-
térêt légal, ce qui est contraire aux idées du
parti en matière commerciale. M. Reichens-
perger aproposôle tauxlégal 5 p. c.etG.p.c.
pour les prêts commerciaux , mais ce chiffre
— au cas même où le projet passerait — n'a
aucune chance d'être adoplé. M. Reichens-
perger Jui-môme n'y lient pas outre mesure ;
il irait au besoin jusqu 'à 8 p. c, et lo centre
l'y suivra. Du reste, le projet du centre a
sauvegardé l'iutérêt du commerce en l'auto-
risant dans certains cas a dépasser le taux
légal. Je doute cep endant que le projet ,
quel que urgent qu'il soit , réunisse la ma-
jorité. M. Reichensperger l'a défendu hier
avec son talent accoutumé ; il s'est élevé à
des considérations d'une justesse incontes-
table , mais l'influence juive est toute-puis-
sanle au Reichstag. Elle fait manœuvrer
comme un seul homme la gauche tout entière
et une fraction notable de Ja droite. Quoique
le pouvoir des usuriers juifs ait beaucoup
baissé depuis quelque temps , il n'en reste
pas moins prépondérant , et je doute que
toutes les misères du peuple et toute l'élo-
quence de notre grand orateur suffisent à le
contrebalancer. »

Itussu». — Le gouvernement a décidé
qu 'à partir de l'année prochaine l'académie
médico chirurgicale de St Pûlersbourg se-
rait transformée eu une académie spéciale
de médecine militaire.

Les étudiants dont le nombre serait limité
à SOO , seront considérés comme des fonc-
tionnaires de l'Etat et, comme tels, astreints
au serment.

Ils seront tous pourvus de bourses d'étu-
des et, en échange, ils devront prendre J'eu-
gagemeut de servir pendant un au ot demi
dans l'armée pour chaque année d'études.

nvmm TJï LêGKAPHIQUF^
PARIS , C avril.

La Gazette des Tribunaux annonce que
le procureur général a pris une décision
équivalant à une ordonnance de non-lieu à
l'égard de MM. Frémy, Soubeyran et Leviez ,
accusés d' avoir proposé la distribution d'un
dividende fictif aux actionnaires du Crédit
agricole pour l'exercice 1878

L'ordonnance du procureur général a été
rendue dans la forme dea ordonnances de
non-lieu quand elles sont rendues par un
juge d'instruction.

PAIUS, 6 avril.
Hier soir, au banquet des maires , pre-

nant la paroleaprès M. Hérold , M. Andrieux
a dit qne sou espoir est de réaliser nue po-
lice républicaine , c'est-à dire non pas basée
sur une fausse popularité , mais libérale ,
loyale et honnête.

Tous les discours ont été chaleureusement
app laudis.

SAKBEBUUCK , b avril.
Le procès de Marpingea , relatif aux ap-

paritions de la Sainte Vierge , s'est terminé
par l'acquittement de tous les accusés.

VARIÉTÉS.

Parle a Coco

Pendant que le vapeur l'Eclair n° . re-
montait  doucement la Garonne , Lodol's
Podensac, qui exerçait à bord les fonctions
île comptable , et qu 'on appelait capitaine
gros comme le bras , élait un homme bien
embarrassé .

C'était à l'époque où les sous-officiers de
l'armée française se croyaient le droit d'être
grincheux , taquins cl gônants , embarras-
sants et désagréables. Je parle de longtemps.

Un maréchal des logis du \.° chasseurs
s'était mollement installé aux premières sur
trois chaises. L'une le portait , sur l' autro if
avait étendu ses jambes lourdement bottées ,
au dossier de la troisième il appuyait son
bras gauche. . ...

Et p lein d'une béat itude narquoise , il fu-
mait une énorme pip e en racine, d ou s en-
fuyait une fumée épaisse que le vent pous-
sait effrontément dans le visage de deux
dames charmantes.

Celles-ci , aprôs avoir supporté un insta nt
cette fumigation cruelle , s'étaient décidées
à faire un signe à Lodoïs Podenzac.

Le capitaine comprit. II se dirigea vers
le sous-oflleier et lui dit :

— Monsieur , je vous serais reconnaissant
de changer de place. La fumée de voire
pipe incommode ces deux dames qui sont
derrière vous , et...



Le maréchal de logis leva lentement son
regard vers Podenzac , donna au cralère
une impulsion plus vive, sourit d'un pelit
air supérieur et impertinent ; puis , remuant
paresseusement son bras droit , il montra
Bon sabre au comptable en disant :

— Parle à Coco.
— Coco 1 répéta Podenzac, qu 'est-ce que

cela veut dire 1
— Parle à coco, reprit ironiquement le

militaire.
C'était une querelle que cherchait le sous-

officier. Podenzac lui tourna le dos. Et la
pipe reprit ses fonctions de cheminée où
brûle du bois vert.

Le bateau à vapeur était plein de monde.
Les deux dames n'avaient qu 'une ressource,
quitter leurs places pour aller se mettre au
soleil , et il faisait une chaleur de quarante
degrés. Elles aimèrent mieux souffrir encore
un peu , dans l'espoir que le capitaine aurait
raison du soldat mal élevé.

Podenzac était jeune. II tenait à faire son
devoir ; il revint à la charge.

— Monsieur , dit il , vous me forcez à vous
traiter sévèrement , mais c'est vous qui l'au-
rez voulu , vous n'avez pas le droit de rester
aux premières , car vous n 'avez qu 'un billet
de secondée et je vous prie de passer sur
l'avant.

L'autre , avec nonchalance, et répétant
sou geste :

Parle à coco :
— Vous m'ennuyez avec votre coco. Je

ne connais pas Coco, et je n ai rien à lui
dire. Une fois, deux fois , voulez-vous passer
aux secondes ?

Et la p i pe fonctionnait plus que jamais.
Lodoïs, furieux , se dirigea vers les deux
"matelots qui causaient auprès du mût et
leur parla quelques instants. Puis il revint.

— Je serais désolé d'emp loyer la vio-
lence, dit-il au sous-officier , mais si vous ne
m'obéissez pas, je vais être obligé de vous
faire porter.

— Parle a coco, murmura tranquillement
la chasseur.

Podenzac fut sur le point de sauter à la
gorge de l'insolent , mais il se contint. Seu-
lement , il s'écria tout à coup.

— Au fait , oui , je vais lui parler à coco.
Vous croyez faire peur aux gens... Atten-
dez-moi.

Il descendit dans sa cabine , el revint
quelques secoudes après , armé d' un grand
sabre.

— Tenez , reprit-il , voici une petite île
entièrement déserte et fort commode pour
cela. Nous allons débarquer et je dirai à
coco plus de choses que vous ne croyez
peut- êlre.

Le sous-officier se leva enfin.
— Stoppe 1 commanda le capitaine au

timonier. Bon , accoate doucement , c'est
parfait.

Suivi du chasseur, il était monté sur le
tambour d' une des aubes. Lo vapeur rasa
la terre et s'arrêta.

— Jette une passerelle , commanda Po-
denzac.

Une planche assez large forma aussitôt
une sorte dc pont.

— Passe?-, monsieur, dit poliment le capi-
taine au sous-officier.

Celui-ci ne se fit pas prier et sauta daus
l'île , sans même regarder derrière lui.

Quand il eut pris terre , Podensac, qui ne
le suivait pas , eut un sourire et dit _ aes
hommes :

— Haie la planche , timonier , en avaut.
Et le vapeur reprit sa roule à la grande

stupéfaction du chasseur , pendaut que le
capitaine , faisant un porte-voix de ses deux
mains , criait de toutes ses forces :

— Parle a coco I parle à coco 1 1 1

M. SOUBBKNS , Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 4 AVRIL
FONDS D'ÉTAT, oto. OOHPTANT A TBUMH
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EMPRUNT A PRIMES
DE LA

VILLE de FRIBOURG

La clôture définitive dd l'émission publique a été fixée au IO avril; jusqu 'à cette datte la
précédemme au prix de douze fraucs. .̂ jf

Le premier tirage comportant plusieurs lots dont uu princi pal de Pr. 45.OOO s'effectuera , le 1er Mai pour déterminer les . cfji **'
pelées au remboursemeut en Fr. 13, et le I" Juin pour l'attribution des lots , le tout en conformité du plan d'amortissement i"
les Tl0l.ref . ru0)S adresser a \n -"

Fribourg s à la Caisse d'Amortissement ; Bille :* > 6. Veillard et Cie ;
à la Banque cantonale ; Lucerne: » Grivelli et Cie ;
chez M.\i Week el Mhy ; Siou : chez M. E. Cropt.

» Fritz Vogel ; *\, ( s i a i l  (Glaris) : chez M. Melchior Michel.
tLiiusumu» : . Maison Cliavaunes et Cie ; Zurich : à la Filiale der Berner Volksbenk.

* II. Siber et Cie; . Nl-t»ull ; chez MM. L. Bretlaucr et Cie.
Genève : au Comptoir d'Escompte ; Koleur ; < Vigier frère ;
ATeucliAtel : Chez MM. Pury et Cie; Schwytz : à la Banque de Schwytz. „.•>
Ifierue: Chez MM. Tschann Zeerleder ; (l 8**' ,_ +

f̂e' Sen& ©i sitiBO-trae s
Place Coniavin N° 1 près la Gare

G-DBIVÈVDE
Se recoixunande spécialement à Messieurs les voyageurs par la

modicité de ces prix, son confortable et son agréable position, service
prompt et soigné.

J. F. PERNOID, propriétaire

Nota —- Prière de s'adresser directement au portier de l'hôtel qui
se trouve à la gare à l'arrivée de tous les trains. (62)

»?•?»?•?•?+?•?•???#?•?»???+?<
Edouard Lutz , fabricant

A St-Gall
Bideaux brodés et brochés tous genres

bandes et cnlredeux brodés ; cols, manchet-
tes, articles de St-Gall Envoi franco d'échan-
tillons.

Blanc et Apprêt. (377)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLI QUE
Le livre cie piété de Ira

jeune fille-, au pensionnai et dans sa
famille , par l'auteur du petit livre des su-
périeures et des Paillettes d' or. Ouvrage
honoré de la bénédiction de Sa Sainteté
Pie IX et approuvé par le cardinal-arche-
vêque de Cliambéry, 3 archevêques et '.
évoques. Quarante-cinquiftmft édition revue
et corrigée. Prix : 3 f r .

___xx Ciel on se reconnaît.
Lettres de consolation écrites par le R. P.
Blot , missionnaire apostolique , etc. Vingt-
cinquième édition. Prix : 1 f r.

Ouvrage pour le mois d' avril
Esprit desainte Catherine

de Sienne, patronne secondaire de

LA PATE PECTORALE
STOLLWERCK

de la» fabrique de
FRANZ STOLLWERCK ù Cologne

d'après la composition de M. le con-
seiller Harless , professeur de méde-
cine à l'Université de Bonn , est le re-
mède le plus efficace contre le rhum e ,
la toux et toutes les irritations de la
gorge et de la poitrine.

En dépôt en paquets cachetés à
Fribourg, Pharmacie Muller. (86)

ETUDE D'AVOCAT
nx-as BEoi-fi
Grand' rue , 82 (ancien burea u Broyé)

FBIBOUKG

Poursuites , recouvrements.
H 100 F (115)
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245 245 60 Ranquc de Paris . .
219 50 260 nanque de Mulhouse *
— — Alsace et. Lorraino . .

238 238 50 Industrie genev . du GU ï
250 250 50 O m n i u m  Ùouevols . .
631 25 -632 60 Soc. Immob. genevoise

•- - Immeub. dea TrancliéCB
— — Remboursables Sétil .

5610 — Parts de Sétil 
— — Tabac si tftliens

de Fr. 2,700,000
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Suisse

.,._-<
vente des Obligations aura lie"

,r w*.Bome, ou Trente méditation" P.°,%l-*j
rer pendant le mois d' avril , I"'"" - ^sacré, par M. l'abbé Cliira t , 1
in-32. i f r .  y

BOURSE OEj ĵ?^^
1 Avril* AU COMPTAN T / gt |
/ 97 43 Consolidés . - • ' '. lV( I

78 95 3 0/0 Kraucais • » * . Kitl
114 47 5 o/O id. . • » ' . ly
IOO "r '¦ New-York . • * , ŷ
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... . ^^^̂  ̂ A

A TBBUK ,«
79 12 8 0/0 Français . • ' . p\

114 75 6 0/0 id. • ¦ ' . . ,.JV
78 30 5 0/0 itiilicii . . * . Kt
97 44 8 0/0 Anglais • • , :
— 6 0/0 Turc ¦ ¦ ' , • M
— 5 0/0 H.H8S0 |877 • . • 'iJ
68 70 4 0/0 Autrichi en • _ . V

740 Banquo .lo P*»:"'- ' . • ,*! >
695 Crédit Lyonnais. • V,
— Mobilier Fronçais • # . 6 ,|

755 Crédit foncier • ¦ _ . v
878 76 Mobilier ISspag*"' * . . ,j
558 75 AiUrioliinn* ¦ • . . *
— Gaz Parisien. • * _ .

745 Sue/. . • • '

JUBILÉ ! J
J_e Jubilé expliqua *?nU8C0ljl

«lus, par L. Le Briard. Pet'1 °J,ioli f'
60 pages résumant une coiivc rs , |„ d»
deux voisins. Prix : 0, 30 els l ex' '
zaine 3 fr. _0. Le cent 25 fr- . , f 1'

Prenes etlisez ou t̂ ?Kgl
tiques à Ja suile du Jkilùlé. pe ,„ î '
in-16». Prix fr. 0, 10 l' ex. : t ir ia
5 fr. le cent S*

L'Apothéose dc Pic %ï
OU VISION DE SON ENTRÉE $

Poésie
par M. l'abbé P. M-

Charmante brochure grand i"
mée sur papier luxe.

Prix : ir. O 50 vS»* ^'

RÉVÉLATIONS
e-3

Servante" de Of *
Par le citoyen *__.<&$* f f 1

On offre ni-U^
A tout prêtre ou clérical qui I

le contraire.
Prix O fr. SO 

^A l'Imprimerie calholiqi '6 -* 1 1*̂
Tiens! Tiens! c'esl unc cu»><f¦— -\\wNcuvaine ù St Françoi^,,^
On trouve à l'ImprimerieÇa

^0 et»
Manuels pour propager ludé v "
neur de saint François-Xavi*"*: :re.

Prix fr. 0, 20 cent l' exc"1-- /


