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' mais alors celui qu 'on

1874 sentent le besoin de rendre aux canlous
ce qu 'on leur avait enlevé à tort de leurs
attributions dans le domaine du droit pénal ,
tous les électeurs catholiques qui ont cou-
science de la vérilé de la situation , s'em-
presseront de voler pour assurer à la sou-
veraineté cantonale ce qu 'on u 'aurait jamais
dû lui prendre et ce qu 'on cousent enfin à
lui rendre.

Après toutes les luttes que nous avons
eu à soutenir pour cette précieuse el inalié-
uable souveraineté des cantons , nous serions
bien coupables si nous n'avions pas le cou-
rage de nous déranger dimanche lorsqu 'il
s'ag it de faire triomp her celte cause et que
nous le pouvons en nous portaut en masse
nu scrutin.

Donc, que lout ie monde vote dimanche ;
que la fréquentation du scrutin , dans les
cantons catholi ques , puisse être comparée à
ce que nous vîmes lors de la votation sur la
révision de 1874. La cause cantonale que
nous cherchions à faire triompher alors ,
nous voulons et nous pouvon s la faire
triomp her le 18 mai ; mais pour cela il
faut qu 'aucun électeur ne soit assez lâche
pour manquer au scrutin , ni assez inintel l i-
gent pour se laisser égarer.

Que Fribourg jette dimanche dans l'urne
V I I\<;T wir.r.K OI7I !

CORRESPOND A MCI

!•» peine de mmi .
(Correspondance de Berne.)

La peine de mort , ou plutôt la révision
de l'art. 65 de la glorieuse Constitution fé
dérale , préoccupe l'opinion publique. Les ra-
dicaux se démènent pour faire voter le rejet
de l' article modifié par les deux Chambres
suisses, tandis que les conservateurs parais-
sent préférer que la tète soit conservée aux

cherchera sera en sûreté , el, hors de toul
danger , il nous bénira lous.

« — Oui, oui , il nous bénira ; nous vous
bénirons aussi, s'écria Mlle de Renac. Venez
vous avez vaincu mes craintes et mes incer-
titudes. C'est ici qu'est caché votre ami. De
sa retraite il a pu nous entendre.

« En prononçant ses paroles , la pieuse et
confiante demoiselle ouvrait la porte secrète.
Le prôlre s'en élança , il avait tout entendu
à travers la cloison. Il se jeta dans les bras
de son ancien compagnon de séminaire. Il
ne pouvait parler , il pleurait de joie. Le ré-
volutionnaire le retenait , le serrait sur son
sein. Ce n'était pas un ami qui embrassait
sou ami, c'était le tigre qui tenait sa proie.

- « — A moi ! à moi ! cria-t-il d'une voix ter-
rible ; il est en notre pouvoir; il n 'échappera
pas plus que les femmes qui voulaient le
dérober à la vengeance nationale.

« — Sauvez-vous ! dit le vieux prêtre à
Mlles de Renac ; peut-ôtre pouvez-vous fuir
encore.

« — Non î non 1
« C'était en vain : des gendarmes et des sol-

dats se précipitent dans la chambre ; ils en-
traînent le vieillard et les malheureuses , quetrop de confiance a perdues. Elles passèrentla nuit dans les cachots , et le lendemain
elles revirent le ministre de Dieu; il les pré-
cédait de quelques pas en marchant à lamort. Arrivé au pied de Pôchafaud , il se re-
tourna vers celles qui allaient mourir pouravoir voulu le sauver.

« — Je vous bénis , leur dit-il ; ma dernière
prière est pour vous. O Dieu! donnez-leurla force des martyrs I

honnêtes gens plutôt  qu 'aux assassins agis-
sant avec préméditation.

Je n 'ai pas besoin de vous dire que
celte grave queslion sert de thème aux dis-
eussions dans la ville fédérale. Ces derniers
jours s'est réunie dans la grande salle du
Casino, uue assemblée de citoyens des deux
partis.

M. Brunner , conseiller national , a parlé
conlre la réintroduction de la peine de
mort , prétendant que l'Etat n 'a pas le droil
d' enlever la vie à un citoyen , même quand
ce dernier est devenu assassin. M. Brunner
a toutefois avoué que l'Etat a le droit d'in-
fliger la peine de mort au citoyen en uni-
forme , ayant par exemple l ' intention de
commettre le crime de trahisou en temps de
guerre. L'habile orateur ne veut pas enten-
dre parler de la peine capitale , et s'il veut
une révision , c'est pour obtenir la centrali-
sation du droit pénal , idée directement op-
posée à la souveraineté des cantons. L'é
quité me fait un devoir de reconnaître que
M. Brunner , quoi que adversaire dc la peine
de morl , a évité toute expression blessante
pour les adversaires de son idée; bieu dif
férent en cela du soit-disant Volksverein,
qui , sous la signature de M. Bitzius, mem-
bre du conseil exécutif dc Berne , n'a su
qu 'insulter dans un pamp hlet les partisaus
de la peine de mort.

Pour vous donner une idée du ton qui
règne dans cette élucuhratioii , il me suf-
fira de vous dire qu 'on y parle d'une effrac-
tion dans la Constitution , et d' une falsifica-
tion du compromis de 1874, parce que nous
profitons du droit constitutionnellcmcnt ga-
ranti de révision pour l'aire changer l'art. 65
qui a été introd uit , un peu par contrebande ,
dans ia Constitution de 1874.

M. de Steiger, directeur de l'Intérieur du
canton de Berne , s'était chargé do la tûche
de prouver la lég itimité ot la nécessité dc
la peine de mort. Au commencement de
son discours éloquent , il a fait la remarque
que les abolitionistes fout une insulte à
leurs adversaires en les qualifiant d'amis
du bourrau , de réactionnaires ou d'obscu-
rentisles; de môme que nous serions égale-
ment injustes si nous appelions les abolitio-
nisles les amis des assassius. Les hommes

« — Sa prière fut entendue. Elles mouru-
rent sans faiblesse, et suivirent de près dans
le ciel le saint qu 'elles avaient voulu sauver
sur la terre.

« La conduite de N... excita l'horreur parmi
les révolutionnaires ; tant de perfidie jointe
à tant de cruauté en avait fait un monstre ,
même parmi les monstres. Il était reconnu
maintenant qu 'il n'avait entretenu des rela-
tions avec la famille de son ancien bienfaiteur
que pour découvrir son secrel el la conduire
à l'échafaud.

Le temps vint ôter le pouvoir aux terro-
ristes et effaça peu à peu les traces de sang,
mais ne put diminuer l'horreur qu 'inspirait
le vieux jacobin. Dans les rues on le mon-
trait au doigt , les femmes se détournaient
de son passage, et bientôt une honte sans
repentir le retint chez lui pendant le jour ;
quand venait la nuit il se hasardait à prendre
l'air. On le voyait quelquefois se promener
dans les lieux les moins fréquentés. Quel-
que chose d'inquiet se faisait remarquer
dans sa démarche : au moindre bruit , il tres-
saillait et s'arrêtait tout-à-coup. Uu soir,
roulant dans la noirceur de son àme le sou-
venir de ses crimes , il marchait au hasard ;
il élait arrivé sur lu promenade de Ja Molle :
c'est sur cette place circulaire que se trouve
l'hôtel de Renac. Le silence régnai t autour
de lui; il jouissait d'ôtre seul. « Personne ne
« me voit , se disait-il , personne ne me mau-
dit. >

« Subitement une voix perçante prononça
son nom. ,

« — Qui m'appelle? dit-il en tremblant
« — Mlles de Renac I répondit la voix.

les plus éclairés et les p lus honorables ont
sur la peine de mort des opinions différentes.

Dans sa brochure sur cette matière ,
M. Hilty, professeur de droit public à l' uni-
versité de Berne , homme très libéral , a ce-
pendant d i t :  « Le droit de l'Elat de disposer
de la vie du citoyen :.*e peut lui ôlre disputé
Buns outrager le bon se*_is. • S'appiiyant sur
cette maxime , M. de Steiger dit qu 'aussi
longtemps que l'Etal a le droit de faire tuer
le citoyen en uniforme et en temps de
guerre, l'Etat a aussi le droit d'enlever la
vie au citoyen , qui au milieu de la paix se
met sur le pied de guerre vis-à-vis de la so-
ciété humaine et de l'Etat.

Ce dernier est d'ailleurs dans le cas de
défense légitime contre l'assassin qui rorap
tous les liens de la morale et de la loi ; l'E-
lat peut aussi bien tuer son adversaire quo
le citoyen placé dans le cas de défendre sa
vie II est ensuite constaté par la statistique
que les crimes qu 'on peut punir de mort ont
augmenté d' une manière épouvantable. On
a compté , par exemple , daus le canton de
Berne , dans l'espace des 10 années de 1864
à 1873, 11 assassinats et 5 tentatives , tandis
quo dans l'espace des 5 années de 1874 à
1879 il y a eu le nombre effrayant de 18
assassinats et de 17 tentatives , ce qui cor-
respond à une augmentation de 200 0|o !

On n'est pas eu droit de so glorifier de
notre civilisation aussi longtemps que cea
crimes graves ue diminueront pas. Le degré
de civilisation d' un Elat doit se mesurer,
non d'après l'indulgence ou la sévérité en-
vers les criminels , mais d'après la diminu-
tion des crimes en général.

Les abolitionistes prétendent que les cri-
mes coutre la vie sont le résultat de la mi-
sère et de la nécessité ; mais M. de Steiger
cite l'exemple des assassins Elger et Blei-
ker qui ont tué des petites filles de 5 et de
11 ans, et qui n 'étaient pas dans la misère.
Ou ne peut pas non plus le dire de Duret
qui a ôlé la vie à M. Niederhauscrn à la
Chaux-de-Fouds daus le seul but de piller.
Dans ces trois cas, on ne peut découvrir les
motifs du crime que dans la soif des jouis-
sances sensuelles et dans le manque absolu
do religiou.

C'est pourquoi , la famille, l'école et l'E-

« Il regarde et ne voit personne près de
lui , personne sur la place. Il était en face de
la demeure de ses victimes. Frappé de ter-
reur , il croit que c'est leur voix qu 'il a en-
tendue... Il fuit. Une sueur froide coule de
son front , un tremblement convulsit l'agite.
Il lutte ses pas et n'ose détourner la tète. II
arrive chez lui , il pousse toutes les portes ,
il s'entoure de lumières , il appelle son do-
moslique.

« — Reste là, lui recommande-l-il , ne me
quitte pas ; je ne veux pas ôtre seul. Ob ! si
la voix pouvait se taire! si je pouvais dormir I

« Il se couche , la fièvre le saisit , le délire
augmente , son agitation est horrible.

a Le malheureux qui est réduit à le servir
s'effraie ; il court chez un médecin, chez un
prêtre.

« Le prêtre arrive le premier. Le moribond
le voit.

« Qui êtes-vous? dit-il.
« Le ministre du Dieu qui pardonne lui

répond :¦ — Je suis un prôtre., _ un prôlre . Fuyez I Vous ne savez
donc pas que je tue les prêtres ? J'en ai fait
mourir un grand nombre.

« ii en reste uu pour vous bénir , répli-
qua le discip le de Jésus-Christ. Je viens vous
réconcilier avec Dieu.

«—Avec  Dieu! dit d'une voix épouvan-
table le révolutionnaire endurci ; avec Dieu!
je n'y crois pas.

. Il continuait de blasphémer ; la mort l'ar-rêta. »



glise doivent dorénavant faire leur possible
pour incul quer des sentiments sérieux et
moraux dans le cœur de la jeunesse* Mais
en même temps on devrait aussi parler à la
conscience de l' inviolabi l i té  de la vie de son
prochain et ne pas pousser l ' humani té  jusqu 'à
ne voir dans l'assassin qu 'un homme malade ,
plus à pla indre encore que sa victime. Le
devoir de l'Etat exige donc , que l ' inviolabi-
lité de la vie humaine  aoit respectée , et puis-
que l'Etat a interdit la vengeance person-
nelle , c'est à lui qu 'il appartient de défendre
et venger les citoyens. Mais la punition doit
ôtre proportionnée à la grandeur du crime
et le sentiment offensé du peup le u 'est pas
satisfait quand les portes du pénitencier se
ferment derrière l'assassin couvert du saug
de sa victime innocente.

En co qui concerne le côlé constitutionnel ,
il est évident que le peuple suisse a le droil
de réviser l' article 65. sur lequel on ne lui
a pas demandé ouvertement .son opinion
lors de la révision de 1874. La Con. titii lion
fédérale autorise le peuple à réclamer une
révision en lout temp s et il est injuste
de parler d' une effiaction ou d' une falsifica-
tion dans le cas où les citoyens ayant droit
de vote usen t d' un droit qui leur est ga-
ranti  par la Constitution.

M. de Steiger fini t  son discours en résu-
mant comme suit les motifs qui le portent à
mettre un oui dans l' urne fédérale :

La peine de morl esl justifiée et néces -
saire :

1° Parce que l'Elat a le devoir de proté-
ger l ' inviolabilité de la vie en app liquant
la peine de morl & l'assassin qui a agi avee
préméditation et dont la culpabilité ne p eut
faire l 'objet d'aucun doute;

2° Parce que l'Etat a aussi bien le droit
d'infliger la peine de mort , qu 'il a le pouvoir
sur la vie et la mort de ses citoyens en temps
de guerre ; il l' a austd bien que le citoyen
placé dans le cas de légitime défense ;

8" Parce que la peine de mort , quoi que
appli quée très rarem ent , réveille la con-
science du peup le et lui fait comprendre
l ' inviolabil i té de la vie , sans que cetle peine
émousse le sentiment ;

4° Parce qu'un pays ne peut pas être en-
visagé comme civilisé si l'assassin y est
mieux irailé que sa victime; mais la civili-
sation se mesure à la diminution du nombre
des crimes ;

5° Parce que le ptuiple ne fail qu 'user
d'un droil constitntionnehement garanti en
révisant l'art. 65.

c Mais quelle que soit la décision du 18
mai , nous devons tous lâcher d'obtenir ce
résultat , que toutes les classes de la sociélé
humaine mettent sérieusement la main au
renouvellement moral dc notre peup le pour
que les qualités sublimes de la justice et de
l'humanité véritable se développent mieux
qu 'elles n'ont fuit jusqu 'ici dans notre chère
patrie suisse 1 »

Et parce que nous ne trouvons pas l'hu-
manité véritable dans la pitié de l'assassin ,
mais dans la miséricorde pour sa victime ,
uous mettrons daus notre bulletin de vote :

! ! OUI î !

LXXX.VI

UN BOURREAU DE TRENTE PRêTRES

Une relig ieuse de Saint-Joseph nous a
communiqué le trait suivant le 20 novembre
1866 :

II y a quel ques années quo dans le dio-
cèse de Lyon se mourait un bon et. vénéra-
ble prêtre , vieillard âgé d'environ quatre-
vingt-dix ans , qui avait échappé aux massa-
cres de 93 ; et voici ce qu'il a raconté à
d'autres prêtres de ses amis :

« Trente ans après la grande Révolution ,
à laquelle j'ai eu le bonheur d'être soustrail
par des moyens que des amis charitables
m'ont procurés , je me vis venir chercher un
jour par une vieille bonne femme qui me
conduisit tout aussitôt dans une espèce de
caverne. Là gisai l sur un pauvre grabat un
bomme, un moribond , qui s'était creusé un
trou , pour s'y réfugier , sous les débris d'une
antique chapelle ou église complètement dé-
truite par suite de la Révolution française.
A peine étais-ie arrivé à la porte que le ma-
lade, m'apercevanl , élève la main droite et
s'écrie avec force : Arrête I arrête I... Stupé-
fait , je m'appuyai snr mon bâton et restai
immobile. Craignant que ce ne fût un stra-
tagème, je lui demandai pourquoi cette dé-
fense ; il me répondit : Vois cette main, elle
en a tué trente comme loi. Il sentait sa grande
misère et se trouvait lui-même indigne d'ôtrevisité par ie ministre du Seigneur. Mais, ou-bliant lom pour ne suivre que l'exemple deCelui qui laisse les «.uaUe-vingt-dix-neuf

CONFEDERATION

M. Jacques Slœmpfli , ancien président de
la Confédération , esl mort jeudi malin à dix
heures.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — Le correspondant bernois du
Démocrate qui , comme chacun le pense
bien , est en situation d'être renseigné à
première source , annonce que le conseil
exécutif a décidé qu 'à l'avenir tout ecclé-
siasti que protestant ou catholi que sera tenu ,
comme les autres fonctionnaires , à prêter le
serment constitutionnel lors de son entrée
en fonctions , soit devant le directeur dea
cultes , soit devant un préfet délégué. Si uu
ecclésiasti que croil devoir recourir contre
cetle décision , au moins inopportune, du
gouvernement , le Graud Conseil sera saisi
de la question.

11 est à croire que le premier ecclésiasti que
auquel ou exi gera la formalité du serment
s'empressera d' user de ce recours.

— Nous apprenons que le synode catho-
lique du canton de Berne est convoqué
pour le 28 juin à Berne , afin de se consti-
tuer.

Soleure. — Le Conseil d'Etat a adressé
un sérieux avertissement au gardien du cou-
vent des capucins d'Olten qui. appelé au lit
de mort d' un citoyen de celte localité , n'a
consenti à lui administrer les derniers sa-
crements qu 'après avoir célébré le mariage
religieux du mourant et de sa femme, qui
avaient élé unis civilement.
?y$-9t r~ Un attentat épouvantable vient de
jeter la consternation dans le village de
Mahren. Une main criminelle a mis le feu à
la maison de la famille Willi , dont trois
membres: la mère, le père et une fille sont
restés <IaiiN les Haiumes. Tout le
bâtiment est détruit , y compris ie mobilier
et un bétail considérable.

Ce désastre rend orphelins trois jeunes
enfants , qui pleurent inconsolables sur la
rendre de leur mère et de leur sœur ct au
lit de mort de leur père. La population esl
terrifiée ct demande à grands cris la peine
de morl pour l'incendiaire et l'assassin.

La famille Willi était respectée de loute
la contrée ; elle était parvenue à uue cer-
taine aisance par son travail et sa probité.
L'attentat d' un lâche incendiaire a détruit ;
en une nuit , lout ce bonheur domesti que el
a semé la mort et la ruine où régnaient la
paix et la vie.

Il n 'y a qu 'une voix partout , pour dire
maintenant  qu 'il faut voter oui dimanche.

Grisons. — Lo procès pendant depuis
bien des années entre le canton des Grisons
et M. Ad. Planta , propriétaire de Reichenau ,
au sujet du droit de passage sur le pont de
lleichenau, vient de trouver sa solution de-
vant le Tribunal fédéral . Jusqu 'en 1874, le
canton payait au propriétaire de Reicheiiau ,
pour l 'usage du pont , en droit de S,100 fr .
L'article 80 de la Constitution de 1874 ayant
aboli les droils de chaussée et de nontonage .

brebis pour courir après celle qui est égarée ,
je courus l'embrasser, lui montrant mes che-
v lux blancs , mon cœur pour le recevoir et
le reconduire à Dieu , mes bras pour apaiser
sa justice eu sa faveur . Je lui révélai le triste
état de son âme, le tribunal devant lequel
il allait  ôlre jugé. Il en fut frappé et touché
en môme lemps, si bien qu'il commença sa
confession , qu il lu avec beaucoup de larmes
ei mourut le lendemain.

« Depuis de longues années cet homme
s'était relégué dans cette caverne , n'osant
en sortir que la nuit pour se procurer les
choses nécessaires à sa subsistance, et se
regardant comme un monstre odieux à tous
les humains. Espérons que Dieu lui aura
fait misèneoede. »

Lxxxvn
UN DéMAGOGUE DéVOUé VIVANT PAR LES VEKS

Un détachement royaliste de vingt-cinq
hommes vient loger au bourg de Saint-Chris-
tophe-le-Jambet , près Fresnay. Un républi-
cain dont nous ne craindrons pas de décliner
le nom, Votreau , dont le sort est Bi triste
aujourd'hui , part préci p itamment pour Alen-
çon , dou il ramène des troupes ennemies. Il
était entre onze heures et minuit lorsque les
soldats de la république arrivèrent avec leur
coupable guide. Ils tombent à l'improviste
sur le poste royaliste et l'égorgent. Après
cet exploit , ils entrent dans le bourg et frap-
pent à toutes les portes :

— Qui est là?  leur dit-on.
— Royalistes, répondirent-ils avec ce ton

le canton s élait cru en droit de refuser le
paiement u l té r ieur  de cette indemnité Le
Tribunal fédéral n 'a pas partagé cette ma-
nière de voir et il a condamné le gouverne-
ment des Grisons à continuer à payer à
M. Planta une indemnité auuuelle de 3,000 fr.

Argovie — Le Grand Conseil a con-
firmé le députation argovienne aux a EUits,
composée de MM. Aug. Keller et Zschokke.

Genève. — Le Journal de Genève an-
nonce en ces termes ia mort de M. Ed. Pictet.

« Le. hommes de la génération de
M. Edouard Pictet , tous ceux qui ont pu
apprécier ce qu 'il y avait en lui de virile
énergie , regretteront longtemps l 'homme
courageux, lofai, cendreux, l'ami sue, le
citoyen actif et dévoué, qui savait payer de
sa personne, car le (ils aîné de notre regretté
concitoyen Pictet. de la Rive avait  trouvé
dans son héritage une tradition de patrio-
tisme à laquelle il voulait  faire honneur. La
Société do l 'Arquebuse et de Navigation, la
plus vieille de nos nombreuses associations
nationales , voyait en lui un de ses membres
les plus zélés et les plus populaires.  Il était
entré en 1862 dans l'état-major fédéral du
génie où il se distinguait par son intelligence
et ses ap titudes militaires. Il avait  été nommé
en 1875 au grade de lieutenant-colonel com-
mandant les troupes du génie de la 1" divi-
sion fédé raie et en 1878, il avai t  été nommé
ingénieur-divisionnaire de cette môme divi -
sion. La carte du petit lac dressée par lui à
ses frais , et récompensée à l'Exposition uni-
verselle de Paris, restera comme un monu-
ment de sa compétence daus ce genre de
travaux.

c En même temps, M. Edouard Piclet
s'occupaiit de sciences naturel les  et il était
connu dans le monde des entomologistes ,
comme le possesseur d' une des plus riches
el des plus  complètes collections de lépidop-
tères d'Europe et de névroptères , réunie
lout entière par ses soius. »

CANTON DB FRIBOURG

Session du Grand Conseil
.9° Séance — jeudi 15 mai 1879

f BÉSIDENCE DE M. WUILLEBET

1. W. Joseph Vonàertoeic}. fait Je rapport
concernant la route de Fribourg-Prez-Chat-
lonaye. La Commission propose l'entrée en
matière , vu l' importance de la route pour
la contrée. Il y a des corrections qui ne sont
peut être pas nécessaires et il faudrai t  que
la Commission se porle sur les lieux pour
examiner le projet sur le terrain.

Ou entre en matière.
A. l' a r t -  8 M. Chaney voudrai t  réserver

la question de savoir si l'on adoptera lc
tracé pnr  Gransivnz ou le Iracé par Corserey

M. W e c ke l M .  Vonderweid répondent que
ia question viendra lorsque le Grand Conseil
aura à se prononcer spécialement sur cha-
que section.

A l' art- *4. •» Commission propose que
l'Etat prenne à sa charge les 8|10 des frais

d'hypocrisie qui s'allie si bien à la scéléra-
tesse. Y a-t-il ici de nos camarades?

— Oui , messieurs , nous allons vous ouvrir.
On ouvre en effet ; mais les malheureux

royalistes se trouvent inopinément saisis
dans leurs lits et soiil à la bâle traînés au
cimetière , où on les fusille sans miséricorde.

Il y avait parmi eux un ecclésiastique
nommé Chaumont et surnommé Chapede-
laine , qui les suivait pour sa surete person-
nelle el pour leur procurer les secours de la
reli gion. Deux soldats, qui assurément ne le
connaissaient pas pour prêtre , s'étaient em-
parés de lui et l'avaient conduit au cimetière
pour y être fusillé avec ses compagnons d'in-
fortune. Cet ecclésiastique avait sa montre
ç.u*_ Ui-, je v.-a saVà pat quel Viasard , car je
n'imagine pas qu 'on lui eùl donné le temps
de se vêtir.

— Je vais mourir , dit-il à ses bourreaux ,
preeez cette montre.

En prononçant ces paroles, il remet sa
montre à un des républicains. Un autre ré-
clame ; ils commencent à s'emporter , ils se
maltraitent , ils se poussent pour l'avoir , ainsi
que les soldats juifs se disputaient les dé-
pouilles du Sauveur. Le prèlre , témoin de ces
débats , et persuadé que Dieu lui ménageait
cetie circonstance pour se soustraire à la
mort , prend la fuite et se sauve à toutes
jambes. Deux coups de fusil sonl tirés sur
lui presque à boul portant ; mais il n'a qu'un
doigt de coupé à la main droite , el il parvient
à s'échapper. Ge prêtre vit encore, à moins
qu 'il lie soit mort depuis un an ; on m'a dit
qu 'il était curé dans le diocèse de Tours, sur
les confins de la Sarthe. [A suivre.)

de la construction , pour  donner satisfaction
aux pétitions des communes intéressées.

M. Bise produit une longue stolisfia""
dont le but est de démontrer : 1° <I U '' !'-|
communes intéressées à la route Prez CI 1"
tonaye ne sout pas trop chargées |)«r !|
construction de la route en 3" classe ; i' .%
l 'Etat a la perspective dc très nombreuaw
corrections dans les divers districts , et H<_\
doit réserver tes ressources pour les besoin
des diverses parties du canton.

MM. Corp ataux , Grand , Charles Br
man , Bourgknecht parlent en faveur *'
la pétition des communes ; MM. Lietw
Week et Hug la combattent. .

A la volation 81 voix contre 18 décide0*
que la construction 'se fera en B0 dusse.

A l'art. S. la Commission propose d' aï 0*1

ter Chénens ix la liste des communos iulér® .
sées. M. Chollet ne s'expli que pas p our .'1

on appelle Fribonrg à contribuer.
A la votation , Chéneuse est ajoii I"

Fribourg maintenu. , -.
Art. 6. La part de Chénens est à™0 *

1 O JO et celle d'Avry réduite â 6 OlO , c
Sur la proposition de M. Week l'a"-

est supprimé comme inuti le .
Les antres articles ne donnent lie" a al

cune observation.

Train spécial pour Eiusiedeb-
Les personnes qui se disposent à PfelJ, sa

part au pèlerinage d'Einsiedeln et n**!.'"̂
sont pas encore fait annoncer sont l'r f je-
se hâter. Depuis le 20 mai, nous n" eSi
vrons plus aucune inscription. Il i'0*10,
nécessaire, jusqu 'à cette date , de c0""DOu.
le nombre approximatif des parlieip« |, ls . ,j a|.
commander définitivement le train tP e

Le départ aura lieu le 7 juin. g0
Prix probable des places*. 10 *¦*'

aller et retour jusqu 'à Einsiedeln. . js
Le pèlerinage au vénéré sanctua» j„j

Notre Dame des Ermites est d'au l *»"'V
recommaiidable , cetle année , que '"V^-lébrons le __o"° anniversaire de la Lij j s f i
million du dogme de l'Immaculée Coi"1 ylVe-
et qu 'à celte occasion le Saint Per" B ., re-
nient sollicité de la part des fidèle" j -̂ a
doublement de confiance envers '"
Vierge et de ferveur dans son cultë* .. j ^ x(Commune

Lu Société valaisane d'éduca';0" » .. -Ji
réunion générale à Sl-Maucice le 1<- Iiai fAri.
prochain. En produisan t  une carte de tb

^nation MM. les membres enseignai»*
la Sociélé (professeurs , inspecteur s, m8" J

ten rs, tant  fribourgeois que valaisan^ - .,,.
se rendront à la réunion de St- Maurice» [(j
tiendront la faveur du demi-tarif .BU

chemins de fer pour les 4, b et 6 J lU"',)ra &
Nous espérons qu 'un grand no® ^.i

membres du corps enseignant fribou 
^_e feront un devoir de s'y rendre p 01 Jp/ A

serrer les liens d'amitié qui nous "
au corps enseignant valaisan. .jre ci-

Comme ces cartes ne pourront .y/ei.t»i
voy ées avec le prochain numéro d'|*? e0i fi-
les membres fribourgeois qui -|cS 

^ 
d'1'

rendre à cette réunion , sont prj^. 00?.
mander une carte de légitimation à ' 'cg&v
Dupont , à Fribourg, président de |» |g \f
fribourgeoise , qui s'empressera «c _ . |(j.
envoyer. CovU" w *

I_o triouiphe «lu CO_ftT*F-**a> j| g

Le Confédéré est dans l'allégr 6
^, if }

bien raison. La Chambre d' accusa 
^

[iv*
de ménager un triomphe à s°0 v ,

tM., Co.iuet Majeux. . s da*13
Voici , en effet, ce que nous lis01

feuille radicale: iten ŝ»
La Chambro d'accusation a, i'olll' j* ,!iiv$//.;'

la domando du sieur Léon Philip 0"1,;,! &&£,
plainte contre M. Majeux , fils.. • ^* _ eïffi*
i..*. «c* .... CJC .C J C I U . j,... _. l i L t iy v i l . - /  , . , '/»'
cite ix comprendre, -voulait nant»" ' i.fc
la Broyé. 

^Dans cette affaire, ies chose* .̂ e 
^d' une singulière façon. Un fl

,sé P
o11

Chambre d'accusalion est réC" eS\
motifs tout à fait tendancieux- flrof u3»

Le président du Tribunal ae ' 'il &}/$.
récusé personnellement Pflrt *L r la A'?0uïfl
pect de quelques sympathie 9 I' sc |l\- el

Tnni iA irih..n.l ,io la Broyé » tt$nv in.-.w... .w ............ _._. .. gin.» - . .rai"
dessaisi d'une plainte dom- " u qui lt0p
cela sur la demande du l'^pôsé °e

que ce tribunal ne soit coi v .,,,
bous conservateurs. „n,Piit a"*f ..mtx*"

Et déférant avec empresse"^ fl L|i.i» e
tes de M. Coliuel M"Jell*

;;oyer la
,aj J*1

d'accusation a soin de re' ul f |Cr
devant le tribunal de la bar» [f , B„sp

moius, a prouvé qu 'on ne F ,„$
de tendresses pour le n w. [lC peu-

Tout cela nous semi"*-



rt£? V1 lQ Confédéré est dans son
unp '..r . "s d 'a" ra PPort , en manifestiintuae 8al 'afacu0n sans mélange.

MUVKLL8 S DE L'ETRAOTKII
, '<e(tren «le l'arix

"'•"•" ;'IH ,..H j.ir LicuLih- H delà Liberlé)

n. Paris, 14 mai.
Piend -ie,?la*n lue la vie parlementaire re-
V uuff inenl Par la rentrée de la Cham-
%%t de P' us en P ,us a devenir om-
^ ««ttft el a annihiler le Sénat . Personne
f%*d"*f'6 plus sur l'importance de cetle
"̂ nu s?ss'0" et sur la gravité des évé-
T^tic ï̂,' doivent se succéder avant les

Ps out, *"°nine. G'egt dans ce laps de
n>0 '** -» an! Seca v 'dée la querelle , plus ou
i es et/ A n e  encore , entre les modères
0l"es/ft. énîes de la république. Suivant

Pafai'(ra i avisions, cette session verra dis-
??ajent ai fentre gauche, son rô'e gouver-

nes ' ce'ni du groupe parlementaire
âuJou r(j .| c?nslituli onnels », jadis des alliés ,
*°Us L ! 'es suivants des centre gauchers.
Peu flô n

re.Pul)licains modérés, doués d'un
puche • i\ et d'ambition, vont passer à
,sWi, autres iront rejoindre « dans

0ri ûts extérie ures • les septennalisles
Sefa-c_ ;.'TT -E' oo sera logique ; peut-èlre

P. ."JUStlno °^
?Ue char ments ~ 1ui sont dans 1,air ~
""Port ai sent inévitables — donnent une
%. M p lr °P réelle à la rentrée de de-
jNoii n arabett a , malgré ses airs enjoués ,
ï?"r Ifo èlre de ceux f"' aDordent « le
'"•luir e r * Celle nouvelle campagne parle-

Wrt pas c°mmode de reprendre la di-
SJ* S travaux de la Chambre,— à|plus
^Patj 0D' ,la direction occulte des affaires
*%",' au lendemai n de la déclaration de
% .I0"llUlÔe nur M P.limoncAnu norÎR-

Ie* Cer^i"16 féG kd de l'extrême républi-
tNen i ,  onl Pensé que , dans ce qu 'ils
ft%te i ,a«"nédie du cirque Fernando » ,
0>rrief ,A.Be**evilie étail le compère de
k , "iourri*i iMonlrnartre : c'est possible, parce
t **e | „, •' t0"t est possible, — mais
3 M Cinm!8 pas> el Par conséquent , je
.Par jp .'.ir elta Pour un des plus mena-

, *uireV*??1 assaillant.
V*Oiiaram iou aussi hasardée , à mon
•Sf. GambelK °6ur reau l'idée d'un minis-
EÏM nci„ ni ' _ n cas de dislocation du
feSNi) p,^r V 011 a même ajoute que
Vx̂ 4" efe'ait, tant qu'il pouvait , la
v0u^S ' N a(hhngton , pour n'avoir pas
biDM tWlumfd'alea,e-u lo pouvoir. Je
¦M r- *5ŝ ueje ue croirai jamais à un 

ca-
dici év v , betla sous ,a Présidence de
lyeii/' Jamais le tempérament de l'ex-
w fy I6 so plairait à gouverner sous
CH,„ a,nn chef d'Etat qui entend être
'l%l. j l ''exécuteur des volontés du par-
•ÎK. s et d r??ue V0,IS verrez le despote de
Ci1* V 0M « Bordeaux rentrer au gouverne-
v 11 >*.. ^s Uni.... , _- „_ .i;-., _..,(_¦ lou innro

•C «oiivi. !luste s°nt proches , el vous
%. ^ ift ?drez «lue l'histoire — même
J; ° Tuctidor — se répète quel que-

tj'̂  e'x4é'S!_f ' ,à Constater que les idées les
Suivent M' o)es q"6 les professe scien-
JO uf^utres \T Llémenceau en attendant
Sh^ terrait ÏPP- 'quent , gagnent chaque
«tfe

6r 

^ 
A Paru , la population des

^C^qui e? v'nence à ne p lus jurer que
>« \ll *°«s avez vu qu'à Lyon , le
^bt ^ &.£ ?0

^
nie

*' de Clairvaux ay; >s, p0°;r
net:Duverdier , naguère si

f« .u "«s è|pf.i„ lo"i r UI ' um ciiuuem-
i^ cèo^'scou^ fnrs . Je note , au passage,
Ha,0etl r 'on 5e M* Bonnet-Duverdier ne
„ -Tout ¦'•* celui ,?m-!ne violences et comme
>t cela ^'

de M. 
Clemenceau.

SPï ï̂ KW, -PaS ^^^çvue-
•W^nC "^ioriiA , C1,lte P°ur faire résou-
t&nW&vSi éla question de l'élection
*Um_ Setai'iM,i casn -R!'and apaisement des
^'s0le. l ^nfot 0" 'a solution parlemeu-
/

e (/Ui n > "lle aux vues de l'oppor-

\t?S ^™™>™-C? PuKiT -"°ns r0„T_'raes, mais il n'y a que
teii we T fifian • e"ltes-
C^C-^ent

1^- spéculation et haute
43 IP« °". a'i,, -t0nsiaè*'ablement d'une5SS,fi.rèv«« con ?*' Ph ,s «u'à la suile de

t c SesTSo*-lir| e °°l|nentales , on s'efforce
8̂ °Ur1eu?i.(les ProgrèJ8 dGS iulransi Keanls

E_# *̂ÎSSfffl i des fûnds étran-
%V>n£

Saclions. I0 qUi d0nne UeU à

T̂eS S'S°S, des finances du conseil
C1 PÏGr«d C1Cée daQs un sens fa-
^««•¦a inci££I6r - Le «onseil muni-•e. «ssamment une résolution

fC°Mv, l'ett-«-«« «io ,»,p0^a,1C9 î_ W°mo
^^«•-¦-''tVedeia LIBERTé;

Ce r_ ~~
Un

' "«os le n l  .Rome>-^^-,e Palais apostolique du

Vatican et à la présence du Sacré-Collège ,
Notre Très Saint-Père le Pape Léon Xlll ,
continuant de pourvoir aux besoins de
l'Eglise , a prononcé une allocution à la suite
do laquelle il a créé et publié cardinaux de
la Sainte Eglise Romaine :

DE L'onDIlE «ES PRETRES.

Monsei gneur Frédéric Landgrave de Fur-
stemberg, archevêque d'Olmul/., né à Vienne,
le 8 oclobre 1812.

Mgr Julieu-Florian Dcsprelz , archevêque
de Toulouse , né à Oslricourt , archidiocèse
de Cambrai , le 14 avril 1807.

Mgr Ludovic Haynald , archevêque de Co-
locza et Bracs, né à Szecsony, archidiocèse
de Strigoaie. le 3 oclobre 1816.

Mgr Ludovic - François - Désiré-Edouard
Pie, évêque de Poitiers, né à Poutgouiu ,
diocèse de Chartres , en 1815.

Mgr Américo Ferreira dos Santos Silvn ,
évo que de Porto en Portugal , né à Porto , le
16 jauvier 1829.

Mgr Gaétan Alimonda , né à Gènes, le
28 oclobre 1818, évoque d'Albenga , qu 'il
retient en administration provisoire.

DE L ORDRE DES DIACBES.

Mgr Joseph Pecci , sous-bibliothécaire de
la Sainte Eglise Romaiue, né à Carpinelo ,
diocèse d'Auagni.

Mgr Joseph Hergenroether , Prélat do-
mestique de Sa Sainteté.

Le R°" P. Jean Henri Neu'man, prôlre de
la Congrégation de l'Oratoire de Londres.

Le R— P. Thomas Zigliara de l'Ordre
des Prêcheurs, Cousulteur des sacrées Cou
grégations de l'Index ct dea affaires ecclé-
siastiques extraordinaires.

Ensuite M. l'Em ""- el Rm* cardinal Borro-
mée, comme Procureur de M. rEm m° et R""
cardinal Carafa de Traetto , s'étant démis du
Titre de Sainte-Marie-des-Auges , a opté
pour celui de Saint-Laurent-m-XMcinOj et
M. rEm"" et Rm0 cardinal de Falloux-du-
Coudray a opté pour la Diaconie de Saint».
kuge-in-Pescheria et s'est démis de l' autre
de Sainte-Agathe-aHo-Su6urro. Lorsque les
respectives options aux Sièges vacants Su-
burbicaires ont élé failes. le Saint-Père a
daigné pourvoir ainsi qu 'il suit :

Eglise Cathédrale de Frascati, pour
M. l'Em""' et R™ 0 cardinal Jean- Baptiste
Pitra , démis du Titre de Saint-Callixte.

Eglise Cathédrale d 'Albano , pour M. rEm""'
et R"" cardinal Gustave-Adol phe d'Hohen-
lohe , démis du Titre de Sainte-Marie-en-
Transpoutine.

Ce matin , aussitôt après le consistoire ,
des prélats de la secrétaircrie d'Elat ont été
chargés de porter à ceux des nouveaux
cardinaux qui résident à Rome, c'est à-
dire aux EEmes Alimonda , Pecci, Hergeu -
rœlher . Newman et Zigliara , l'annonce
officielle de leur création. Eu môme temps ,
LL. EE., bien que n'ayant encore revêtu
aucun des insignes de leur nouvelle di gnité ,
ont reçu dans leurs appartements respec-
tifs les visites de calore, c'est-à-dire lea
hommages et les félicitations dn la préla-
ture et du palncial.

Demain , les nouveaux cardinaux qui se
trouvent à Rome se rendront au Vatican
pour recevoir des mains du Souverain Pon-
tife la calotte et la barrette cardinalices et
pour prêter le serment solennel de leur fidé-
lité jusqu'à l' effusion du sang.

Jeudi , 15, aura lieu , ainsi que jo vous l'ai
annoncé , le consistoire public , dans lequel
le Souverain-Pontife accomp lira la cérémo-
nie de la fermeture el de l' ouverture de la
bouche ainsi que l'imposition du chapeau
rouge. Dans ce deuxième cousistoire seront
aussi préconisés plusieurs autres évoques
qui ne l' ont pas été dans la réunion cousis
toriale de ce matin et qui ont déjà reçu
l'avis do leur préconisalion.

Aujourd'hui môme sont partis dc Rome,
munis de lettres spéciales de créance , les
ablégatset les gardes nobles pontificaux qui
vont porter la calotte et la barrette ronge
aux nouveaux cardinaux de l'étranger . Voici
les noms de ces courriers extraordinaires.

Mgr Luig i Tri pepi ot M. le comte Uberto
Giamuzzi, pour S. Em. le cardinal Américo
Ferreira dos Santos Silva , évoque d'Oporto ;

Mgr Antonio Cataldi et M. le comte Giu-
seppe Carpegna , pour S. Em. le cardinal
Julien Desprez , archevêque de Toulouse ;

Mgr Carlo Caputo et M. le comte Giuseppe
Serafini , pour S. Em. le cardinal Frédéric
Landgrave de Furstomberg, arche vôqued'Ol-
mfltz .

Mgr Edgard English et M. le comte
Ldouardo Sodcrini , pour S. Em. le cardinal
Ludovic Pie, évoque de Poitiers ;

Mgr François Zich y et M. le marquis An-
j ubal eOssoli ,pourS. Em. le cardinal LudovicUaymald , archevê que de Colocza . V.

France. — Le Rappel, qui a résolu de
faire expulser de France les moines que
M. Ferry se contenterait d'expulser de ren-
seignement , imprime :

* Notre ami Ernest Lefèvre a prouvé hier ,
d'une manière irréfutable , que la loi de
Messidor au XII donnait au gouvernement
le pouvoir de nous débarrasser des congré-
gations non autorisées. Celle loi esl toujours
en vi gueur, il n 'y a qu 'à l'appli quer. »

1° Il n 'y a point de loi de Messidor au
XII sur les congrégations. A cette date on
ne trouve qu 'un décret de l' autocratisme
napoléonien.

2° Un décret n'a de force légale quo s'il
a été rendu dans les limites constitutionnelles
du droit appartenant au gouvernement de
qui il émane. Or , la constitution même du
temps n 'autorisait pas le pouvoir exécutif à
prendre la mesure d'interdiction et de dé-
chéance édictée par ce décret. Il eût fallu la
sanction du corps législatif , qui probablement
ne l'eût pas accordée puisqu 'on n'eut garde
de la demander.

8° Le décret du 3 Messidor au XII n'avait
pas besoin d'être abrogé expressément ; il
esl tombé de lui-même avec le despotisme
qui l'inspira , a vec bien d'autres mesures
extra constitutionnelles d'alors, par exemple
ce décret de 1811 sur l'état de siège , dont
Odilon-Barrotdisait devant la cour suprême :
« Il a péri comme toutes les mesures d'ex-
ception par lesquelles le chef du gouverne-
ment s'était arrogé le pouvoir de modifier
la constitution. >

4° L'abrogation du décret invoqué résul-
terait , d'ailleurs , si elle avait été nécessaire ,
d' un texte formel , et , par conséquent , elle
est législat ive , expresse. L'arl. 484 du code
pénal porle : « Dans toutes les matières qui
n'ont pas été réglées par le présent code et
qui sont rég ies par des lois et règlements
particuliers , les cours et les tribunaux con-
tinueront de les observer » C'est là uue ex-
ception qui ne peut être étendue , et le lé-
gislateur n'a pas voulu , apparemment , qu 'elle
s'appli quât aux associations religieuse puis-
qu 'il a édicté pour elle les art. 291 , 292 ,
293, 294 du code pénal , complétés plus ta rd
par la loi de 1834.

5° Eu supposant le décret de Messidor
encore eu vigueur , — ce qui n 'est pas —
nul gouvernement n'y saurait trouver le
droil ou le moyeu d'expulser les congréga-
tions, 11 u'édicté aucune pénalité , ne com-
porte aucune sanction , et s'il vise la pour -
suite par voie extraordinaire — q iii oserait
aujourd'hui y recourir? là encore il esl ré-
duit  à néant par la prescri ption forniellcmeul
prohibitive de l'art. 4 du code pénul.

Allemagne. — Le projet sur la con-
stitution et l'administration de l'Alsace-
Lorraine u été présenté nu Conseil fédéral
par le chancelier. Ses princi pales dispositions
sont les suivantes :

L'empereur nommera un gouverneur
(Statthalter) qui exercera le pouvoir public
et résidera à Strasbourg. Ce gouverneur
réunira les attributions possédées jusqu 'ici
par le chancelier de l'empire et le présid ent
supérieur en Alsace-Lorraine.

Les burea ux du président supérieur et
ceux de la division spéciale de la chancel-
lerie à Berlin seront supprimés et un mi-
fiislère composé de plusieurs départements
sera établi à Strasbourg, avec uu secrétaire
d'état responsable à sa têle.

Un conseil d'Etat , chargé de préaviser
sur les projets de lois et de délibérer sur
les affaires qui lui seront renvoyées par le
gouverneur sera organisé. Il se composera
du général commandant en chef, du secré
taire d'Etat , des plus hauts fonctionnaire s
de la province , de sept membres nommés
par l'empereur et sera présidé par le gou-
verneur .

La députation provinciale comptera à
l'avenir 58 membres. L'Alsace - Lorraine
sera représentée au Conseil fédéral par un
délégué avec voix consullative , qui sera
noininé par IR dépulation provinciale et
confirmé par l' empereur.

— Les journaux de Berlin raconteiil que
les socialistes out eu recours à uu moyeu
ingénieux pour continuer en faveur des
familles des expulsés , les collectes interdites
par la loi. Dans certaines brasseries fré -
quentées de préférence par des membres
du parti et dont le propriétaire est acquis
à la doctrine , les consommateurs payent le
samedi de chaque semaine , pour chaque
bock de bière , 5 pfenni gs de p lus que
d'ordinaire. Uu membre influent et sur du
parti fait, }o soir, le décompte avec le pro-
priétaire cl va porter le produit de la collecte
au caissier secret et général du parti .

— Il se fait en ce moment en Allemagne
des approvisionnements considérables en

prévision du nouvea u régime douanier. En
moins de quinze jours , plus de 36,000 hec-
tolitres de vin sont entrés à Berlin.

ttnssie. — Ou écrit d'Odesso , au Novoie
Vremia, que l'empereur Alexandre est at-
tendu prochainement dans cette ville. Après
un séjour de quel ques heures, il repartira
pour Berlin , où l'empereur Guillaume lui
offrira une épée d'honneur enrichie de dia-
mants , à l'occasion de la victoire remportée
par les armées russes sur les Turcs.

L'empereur Alexandre repartira presque
immédiatement pour Ems, où tous les pré-
paratifs sont déjà fails pour le recevoir.
Plusieurs membres de la famille impériale lô
précéderoHl de quelques jours.

En attendant que ce voyage se réalise,
on signale à Odessa l'arrivée du prince
Alexandre de Battenberg. Il a été reçu , au
son de la musi que militaire , par le général
Tolleben et par MM. Semeka et Heinz. Une
garde d honneur lui a élé donnée. Le maire
de la ville el les présidents des comités
slaves et bulgares ont prononcé des allocu-
tions. Les jeunes filles de l' orphelinat bul-
gare ont jeté des fleurs sur son passage. La
populatiou bulgare a manifesté son enthou-
siasme par de nombreux hourras. Enfiu ,
le prince est parti dans l'après-midi pour
Livadia , à bord du yacht VEriklik.

— Les détails suivants, sur 1 exécution à
Saint-Pélersbourg de Dubrowbi , donnent
une idée effrayante du caractère farouche
de la secte redoutable des nihilistes Le lieu
choisi pour l' exécution élait le glocis de la
forteresse. Le gibet avait été dressé snr une
élévation devant laquelle la troupe formait
un carré ouvert sur un côté. Les gendarmes
n 'ont pas lardé à amener le condamné. Du-
browiu , revêtu d'un vêtement spécial tout
noir , portant sur la poitrine cette inscrip-
tion : c Haute trahison , » s'est avancé en
chaulant a pleins poumons une sorte de
marseillaise russe célébrant comme des mar-
tyrs de la liberté Rylejew el Adwjewàky et
les autres conjurés de 1826 exécutés comme
coupables du crime de haute trahison. Dea
roulements de tambour ont couvert sa voix.
Lorsque ensuite un lieutenant du régiment
de la garde de Moscou lui a lu la sentence
de mort , Dubrowin a interrompu cette lec-
ture par ces mots : « Laissez là ces sornet-
tes I » Quand le prêtre s'est approché , la
croix à la main, il l'a • renvoyé au diable. »
Il s'est dirigé ensuite d'un pas ferme vers
l'échafaud. En montant sur le billot , il s'est
écrié encore une fois : « Vive la liberté ! »
après quoi le bourreau lui a jeté un linceul
sur la tôte et a procédé à l'exécution. Le
ministre de Ja justice , M. Nabokoiv , qui
remplit les fonctions de procureur général ,
déploie une activité extraordinaire et passe
toute la journée dans la forteresse où il fait
subir des interrogatoires aux prévenus.

0M.IZES TMGMVmm

BEKMN , 15 mai.
Conformément au préavis de la commis-

sion des douanes el de \a justice, le Conseil
fédéral a voté le projet autorisant le gouver-
nement à appli quer immédiatement les nou-
veaux tarifs actuellement en délibération
au Reichstag.

LONDRES, 14 mai.
A la Chambre des Communes , sir Stafford

Norlhcote dit que te gouvernemeut a engagé
p lusieurs fois la Porte à exécuter l'article
23 du traité de Berlin et qu 'il a renouvelé
ses représentations récemment encore.

ST-PÉTEnsnouiuî , 15 mai.
Uu ukase de l'empereur , daté de Livadia ,

5 mai , et adressé au Sénat diri geant , auto-
rise, en se référant à l'ukase du n avril , les
gouverneurs-généraux de Moscou , Varsovie
et Kiew, ainsi que les gouverneurs-généraux
provisoires de St-Pétersbourg, Charkovv et
Odessa , à étendre en cas de nécessité les
effets de cet ukase du 17 avril aux gouver-
nements qui rassortissent à leurs districts
militaires .

S-r-PiîTKnsaoïmG, 15 mai.
Le 13 mai au soir, il a éclaté de nouveau

à Irbit fSibérie), un incendie considérable
qui a détruit cette fois les quatre quartiers
les plus pauvres de la ville.

MADRID , 15 mai.
On confirme le procha in mariage du roiAlphonse avec l'archiduchesse Curistmed'Autriche.



FAITS DIVERS
Voici ce que nous lisons dans une corres-

pondance de St-Pétersbourg, du 31 avril :
Les moyens dont les nihilistes se servent

pour attirer des victimes sont horribles. Uu
jeune officier , M. Dj,  fils d'un lieutensut-
général et qui a fait toule la guerre comme
officier d'ordonnance du comte Paul Schou-
waloff, rencontre daiis la rue une personne
de sa connaissance qui l'invite chez lui à
prendre le thé. Le jeune homme se rend au
logis de co dernier et y trouve plusieurs
jeunes gens, parmi lesquels des dames ; mais
la conversation ne lui plaisant pas, il veut
Be retirer en déclarant qu 'il ne peut pas,
rester en compagnie de gens professant des
principes subversifs.

Alors on lui arrache son sabre , on bra-
que sur lui un révoler et on lui extorque
le serment , sous peine do mort , de ne pas
trahir ni les personnes présentes ui les pro-
pos tenus.

Dj. rentre chea lui, mais se rappelant son
serment d'officier , il est pris de remords et
demande au prêtre du régiment si le ser-
ment qu 'il a été forcé de prêter chez les ni-
hilistes est valable. Le prôlre exhorte le
jeune homme à avouer à sou chef tout ce
qui s'est passé, et le lendemain la bande ni-
hiliste étail sous les verrous.

Quelques jours après, Dj. reçoit une let-
tre par la poste, très bien écrite, et dans la-
quelle le comité révolutionnaire lui annonce
qu 'il sera exécuté le 17 mars. Ce jour-là , le
logement de Di., dans lequel , sur la demande
de la police, il s'était relire , fut gardé avec
le p lus grand soin; personne n 'y a pénétré ;
mais au soir, on trouva le jeune officier
éVendn morl sur son divan.

Il avait été empoisonné avec le dîner qu 'il
avait fait venir d' un restaurant du voisinage.
Personne no comprend comment les nihilis-
tes ont pu trouver moyen de pénétrer daus
ce restaurant et de verser du poison sur les
meVa destinés à Dj.

Dis expériences de labourage à l'électri -
cité viennent d'avoir lieu , avec un plein suc-
cès, à Sermaize (France).

Pendant l'automne dernier , la sucrerie de
Sermaize a fait décharger ses bateaux de
betteraves par un élévateur mû par l'élec-
tricité , ainsi que la batterie de sa ferme,
dont on voyait avec stupéfaction le manège
privé de aea chevaux tourner avec une
grande vitesse , et dont deux fils conducteurs
de l'électricité expliqueraient seuls le mou-
vement continu.

Ces heureuses applications ont amené ces
messieurs à faire construire des appareils
électro magnéti ques qui , au moyen d' un
câble en fil d'acier , conduisent le soc de In
charrue et obtiennent facilement la force de
huit bœufs de tra vail : l'inventeur affirme
môme pouvoir obtenir une force beaucoup
plus considérable.

Cbcmins de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1878: 439 kilomètres

1819: 487 »
S" 4c. i _-.niiM- du moiH d'avril 1879

89,000 Voyageurs Fr. 124,000 —
319 tonnes bagages, » 9,000 —

20,400 Marchandises . » 161,000 -—
Fr. 294,000 —

Dizaine correspondante de 1878 283,000 j—
Différence , Fr. _ 11,000 -

Recettes à partir dul"" jan-
vier 1879 Fr. 2,811,000 —

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1878 » 2,731,000 —

Différence, Fr. 80,000 —

M. SOUBSKNS, Kéi.ncteiir.

BOURSE DE BALE, 15 MAI. .

OBI.IUATIONS D'éTAT. Intérêt . itemboanablea. OFKEBT

Fédérales , 1867 -1112 187C-1892 103
id. 1871 4 112 1877-1880 —

Berne, 1881-64-05-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hvp 4 113 1864-1895 102

• id. Emmimt 18*12. . 4 1/2 18.3-18.i7 —
id.  id. grarnti. I 1881-1890 9S1/:

. BLIOATIONS DE OUKHIN DK
PEU

Oontrul . 5 I864-188J
id 6 1888
Sd 4 1|2 18»!

' •?•_. 4112 1884
^•2 .  .8k *-v*- 1M»
/entrai et Kord-Est . .  . 41 (2 1886-1892flotliard ' .aoj.ist, .
Bernc-I.iicoi.ne .. '.

' '  « ISK ? lasa
Ligne * dil Jura . . ;  J î!" J*"

GRAND DEPOT
«de ma,téi»iaiJ.x de construction

au chantier FISCHER
entrepreneur ,

Avenue de la gare.
1. Tuyaux en véritable grès (dit Steingut),
2. Chaux hydraulique et ciments de différentes qualités,
3. Briques (carrons), planelles et tuiles,
4. Ardoises du Valais,
5. Rails de chemin de fer ct autres matériaux de construction

Changement de bnreau
A partir de ce jour , le bureau de M. -Edouard Tcclitermaiin Agent d' affaires et

représentant de l'Agence de publicité Haasenstein et Vogler, est transféré à la rue d©
.Koin ont .No 58, au 1er étage , ancienne étude de M. le Nolaire Guéri g.

II 166 F (i 81)

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8° de 274 pages , en caractères elzéviriens , orné de 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant de sanctuaires élevés en l 'honneur de Marie . Prix
îranto*. A^îrants. Non* recommandons toul partienl_ i.ren .en . cet. ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie el qui sera un magnifique mémorial pour les pèlerins
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici lo liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume: 1 Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N.-D des Anges. — S N. -D. des A ydes à Vienne-les-Blois. — 4 N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secouis-les-Periilivez. — 6 N-D.  de Bon-Secours de Nancy.
— 1 N- -D. de Bon Secours de Rouen. — 8 N.-D. de Brebièrcs. — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N.-D. de Chartres. — 11 N.-D. du Chêne. — 12 N.-D. de Claviers. — 18 N.-D. de Cléry.
— 14 Lo Consolala. — lo N.-D. du Saint-Cordon. — 16 N -D. de la Délivrance. —17 N.-D.
de Sainte Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. do
Foupeyriue. — 21. N.-D. de Fourvière. — <22. N.-D. -de la Fonteûiole. — 23. N.-D. de
Grâce à Honneur. — 24. N.-D. de Grûce à Cambrai. — 25. N.-D. de la Garde ù Marseille.
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Laglielto près Nice. — 28. N. -D. de Lignon. — 29.
N.-D. de Grâce k Loos-lez. Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 81. N.-D. de Longpout. — 82.
N.-D. de Lourdes. — 88. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 84. N.-D. des Miraclas à Orléans .
— 35. N.-D. de Grûce. - 36. N.-D. de Myans. — 37. N.-D. de Monserale. — 88. Maria
Zell. — 39. Pontmain . — 40. N.-D du Puy. — 41. N.-D. de la Peiiiière. — 42. N.-D. de
Pontoise. — 48. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Boche. — 45. N.-D. de Boc-Amadour.
— 46. La Salette. - 47. N. D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Valfleury. — 50. N.-D. de la Visitation de Lescure. — 51. N.-D. des Victoires. — 52. Sainte
Anne-d'Auray.

S'adresser à M. Chantrel, 871 , rue de Vaug irard , PAUIS.

ANNALES
CATHOLIQUES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. OHA.NTB.EL. réd.a-cteixr en cliel.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne à J'Iini» riuierie cutboliqao suisse, Grand Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et rAdminislratiou,doit être adresséj f r a n c o  ix M. Chac

tre_ , rue de Vaugirard , 371, ;\ Paris.

VAU-On
ACT,0SB ™ "AI*'«DE uominulc

_¦_*¦_ DBHAI.DE 
Banqiie de Bale 

_ _ ' 
sooo

Assoc. banq. de Bf-te . . 600
Banque comm. de Bille . 600

03 102 1/2 Banque l iyn.  de Bile . . 1000
— 1021/2 Compte i f l . se. de Bftle . soco
— 921/1 Banque fédérale . . . .  -600
02 101 Crédit argovien . . . .  500
— 100 Banque de Winterthour. 560
0S1/2 80 Crédit lucernois . . . .  600

Banque tom. Sthaffowsc . &°0
Crédit sui-ise 600
Banque d'Alriiicc-Lor. . 500

id. de .Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 600

100 09
ICO — ..CÏ10SB BB CUttUÏSiB BB SER:
99 8/4 90 1/4
08 05 1/n Central 500
— ioo Îtoïd-Eet &oo
94 935/8 Golhard 60C
803/4 8G1/2 Ki glii 500
001/2 89 1/2 Arlli-ltighi 500
— 4621/2 Ouest , actions anciennes 500
— 1011/4 id. de priori lé 600
953/8 953/8 Chemins de 1er réunis . 500

VEBflÊ 
BA1"POIl'r OWKIIT j DE1IANI).; PAVÉ

çonrl8iS 70

2600 7 5650
200 5088/4 607 ,/2 6088/4

entières ib0 445 _
id. 6 70 18C0 1270 —
id. — 2050 —
id. 4 — 390 — 3861/4
id. — — 4161/4 —
id. — 490 480 —
jd. — 330 022 1/2 —
id. — 6025 6005 —

25° — 487 1/2 , 486 1/4 486 1/4
260 — 527 1/2 525 —
250 — «BO 670 —

.litières — 198 3/4 197 1/2 197 l/S
ld. — '.Il 1/4 888/1 87 1/S
800 365 — —

enlièreu 0 — — 226 230
id. 8 — — —
id. — 70 61 1/4 —
id. — 80 80 —
id. — 202 1/2 197 1/2 —
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— DES

laps financiers
Propriété du

Crédit Général Français
! Société anonyme au capital de 6,000,000 de (j*
Publie tous les renseignements

utiles aux capitalistes

Parait tous les Jeudis !
45,000 ABONNÉS

Par an IO francs
AI]ouuenieiitile3aus:2o fi*

PRIME GRATUITE
LE CALENDRIER JIANI$L

DU CAPITALISTE
Volume indispensable aux Por 'e

d'actions el â'obligalims

USTEdesANcTÊNSTlB AGES
et des lots non réclam??

16, Rue Le Peletier, M
P A R I S  1

L'origine de la plupart des m-1 :j3se.
provient sans contredit de reirj " ( .oi
oienls négligés ; le rhume el '¦ „#.
mal soignés dés le début deVI, (ailes
Irès-souvent des maladies grave*
que pneumonie , pbilisie , etc. .eStH

Un remède simple et éprou™ vofl
pftle pectorale StoIlw<î«,*B *i!n|i*r'
trouve dans presque toutes "-f.̂ . "
macies et les princi paux niaSa /j. )
con li nen t. ______

Edouard Lutz , / 8̂"
A St-Gall e,tf*S

Rideaux brodés el brocha Jfiii»^
bandes et enlredeux brodés ; e0Jn x\'&^
les, articles de St-Gall Envoi fr»» .
lillons. (JflJ

Blanc el Apprêt. S"

Aux agrrlculW" (l
La fabrique de faux dc »»!'«
^cTiïïr^ («"«enne i«*ir(|'V1',!>
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Vjftsji^y colporlées 

ci»  
J ,, f  y^% /̂ Toiiles les 

P  ̂lf(^pas le poinçon , n'en provient «Vi-
fabri que ga ru uti l  la bonne ql,*'(fel e!1

,
j

pièce, et peut lea livrer à ce' •$& ^"
plécs. 168 ^-̂ _^>

j p

n**&#BT eu vutues ù W otre-"'* t aVs
toire»; choix de pric re
la n ls. Brochure de 42 p»&c ' $6
Prix: 20 cenl. 
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