
Uue brochure très intéressante
(Correspondance de Berne)

Sous le titre « Trop tard » , l'honorable
M. Ph. Suchard , père, vient de publier une
brochure sur la correction des eaux du
Jura.

La brochure a paru à la librairie Jules
Sandoz a Neuchàlel et Genève et n'est pas
du tout une preuve de l ' infaill ibil i té des sa-
vanls , moins encore un hymne chanté k
l'honneur de Messieurs les ingénieurs , qui
ont cru bien faire de dédai gner l'expérience
d'uu homme pratique.

Je m'empresse de vous signaler quelques
passages, les plus remarquables , de cet écrit
qui ne manquera pas de faire du bruit dans
Jes caillons intéressés.

L'honorable M. Suchard commence ainsi :
« Arrivé bientôt au terme d'uue longue et
laborieiiso carrière , mes concitoyens me
perme ttront de jeter un regard en arrière
sur une question qui a élé l 'une des gran-
des préoccupations de ma vie. Je veux par-
ler de la correction des eaux du Jura.

. J'ai ___ &_%!)_ . ftwtï _. Ç _ . s, d _ _ .  la mesure
de mou expérience el de mes forces, k faire
adop ter par les iuléressés un plan qui me
paraissait résoudre Je problème d'une façon
simp le, prati que et économi que. Ge p lan a
été repoussé ; on en a adopté uu autre beau-
coup plus comp li qué , beaucoup plus dis-
pendieux , et dont les résultats désastreux
ne justifient que trop mes prévisions.

t II est trop tard aujourd 'hui pour reve-
nir sur ce qui a été fait , mais il n 'est ja-
mais U-UH i_cd noue corrigée et amender ce
qui reste à faire , et si , dans les idées que
j'avais exposées autrefois , il y avilit quelq ue
valeur prati que, il ne sera peut être pas
iuulile de les remettre sous les yeux de mes
concitoyens.

« Je le Tiiis sans aigreur pour ceux qui
m 'ont repoussé jadis, et dans le seul désir
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M1'0 LEA«TARD.

i»- ,? nous Pai'donnera aussi de reproduire«si 1 acte mortuaire dressé par le curé des•"oua»-Apolres , sa paroisse. On y verra, avecWelle noblesse et quelle simplicit é , Romeconserve le souvenir de ses enfants et relate*-eUrs vertus :
*. « Le 2 _ décembre 1866, M"0 Claire-Fran-Çoise-Amélie Lautard, vierge très pieuse,

d'éclairer l'op inion publique sur des faits
trop peu connus ou oubliés.

* En 1862, la presse suisse presque en-
tière recommandait le projet LaNicca comme
le seul rationnel et le seul désintéressé.

t G'est alors que , de concert avec mon
ami , M. le professeur F. Cliallaudes , je pu-
bliât une brochure intitulée : Avant-dernier
mot sur la correctif n des eaux du Jura. »

Dans celte dissertation , M. Suchard a dé-
montré par une observation bien simp le ,
cette loi assez peu coiiuue que les lacs ne
sonl que les régulateurs naturels des riviè-
res. Or, l'Aar, régularisée par les deux lace
de Brienz et do Thoune , ne reçoit aucun
affluent ne quelque importance avant sa
jonction avec la Sarine ; tandis que celle-ci ,
dont le bassin esl de 86 lieues carrées, n'est
régularisée par aucun lac; il est donc facile
d'en conclure que la Sarine est l' unique
cause de perturbation des eaux dc l 'Aar ;
donc, si l'on veut f aire cesser les inonda-
tions de l'Aar , c'esl sur la Sarine seule qu 'il
faul  opérer.

En résumant toules ses considérations
prati ques .M. Suchard avait proposé en 1862
d'abaisser ies niveaux oes \aca de Bienne ,
de Neuchâtel et Morat , et de jeter la Sarine
dans le bassin des trois lac , qui est son ré-
gulateur naturel.

En d' autres termes M. Suchard a proposé
que par uu canal d'écoulement constant , ré-
gulier , on abaisse le niveau dea trois lacs
afin d'y préparer, comme dans un immense
réservoir , assez de place pour y recevoir les
eaux surabondantes de la Sarine. Ge canal
aurait sa lète entre Bienne et Niduu et se
_ _ .  fcr.vï'M 'v _._>«_• _ _ _ .•_¦. quelque p;\_ nu-des-
sous de Soleure. Il serait à écluses aux deux
extrémités (Nidau-Soleiire) , parcourrait la
dislance en ligne aussi droite que possible ,
augmenterait la pente en diminuant la dis-
tance , ct serait creusé de manière à abais-
ser de 9 pieds le niveau des lacs , au moment
des basses eaux.

¦ pendant qu 'elle offrait, dimanche dernier ,
«. i Dieu s?. ¦,« _•

¦
_ . _ . vie pour le saiul du Sou-

« verain-Pontife Pie IX , de Rome el de IE-
« glise , a élé saisie sur-le-champ par la ma-
» ladie, et ayant reçu 1res pieusement les
« sacrements de l'Eglise, jouissant de la pie-
¦ nilude de ses facultés , en prière , entourée¦ do plusieurs prêtres et vierges, a rendu
« son âme à Jésus-Christ son époux , avec la
> plus grande sérénité , le mercredi 19, à neuf
" heures et demie du mat in, dans la maison« rue Ripresa-de-Barberi , 175, à l'âge de ein-
' puante-neuf ans ; son corps , le lendemain« ~0, après le compleluum, a été condui t ,¦ accompagné par un grand nombre do reli-¦ gieux , en cette basilique , et y a élé exposé« p_ .v_<VMi. Va matinée suivant l'usage des« nobles, et l'office et la messe solennelle onl« ete , dans 11 après-midi , transporté à l'église• de bamle-Marie in Ara-Cœli. ofi son corps« a ele enseveli dans le tombeau des Sœurs
K de Saint-Joseph de l'Apparition.« Donne à Rome, elc. »

ANNéE 1867.

Assassinat d'un Zouave. — La mort du Cardinal de
Villccoiii-t. — lilpa grande. — Manufacture des ta-
bacs. — Flâneries daiis Rome. — Saint-Omipl're- —
Le "lasse. — Lu monture ûu Ttoi d'Yvctot. — *¦"'*
Procession de Saint-Marc . —Le 12 Avril. — Rcpqnso
de Pie IX nu jeune Mortara. — Souvenirs do sainte
Thérèse. — incendie d Saint-Laurent bi L.'f! '""' ;IZErapoiso nnement de Soldats Suisses. - Annivci sa>«-
du Couronnement de Pic IX. fr ,8*w_w .»_5i« narBorghèse. - Fôte donnée à l'Armée Pou U lu»"" I'01

La seconde parlie du projet de M. Suchard
consistait à débarrasser l'Aar de sa cause
perturbatrice , la Sarine , en jetant celle der-
nière rivière directement dans , le lac de
Morat , ou bien en la dispersant sur toute
l'élenduc du Grand-Marais , atin de le col-
maler. La dérivation de la Sarine s'exécu-
terait à 1,500 pieds au-dessous de Giinimi-
nen , à l'endroit où celle rivière est refoulée
au nord par les rochers en molasse de la
petite colline appelée le Fahwehr : ici , la
Sarine entrerait en tunnel , sur une lon-
gueur d'environ 2000 mètres, et sortirait
pour tomber dans les lits profondément
encaissés du Sleinbach et du Biberon , qui
aboutit an Grand Murais , d'où la Sarine
serait facilement ou j elée dans le lac do Mo-
ral , ou dispersée sur le Grand-Marais.

Quelques années plus tard , en 1867, 1a
Confédération ayant adopté le plan La Nicca ,
M. Suchard repri t la parole daus une nou-
velle brochure intitulée : Mon dernier mot
sur la correction des eaux du Jura.

Appuyé sur les expériences de bien des
aimées et ayaut eu l'occasion , d'étudier pen-
dant quatorze ans comme capitaine du bâ-

_«¦_•. à v. \_ i _u* "l'Industriel toutes iea phases
des eaux des trois lues, M. Suchard avail
fait élaborer le plan et le devis de son pro-
jet, dont les dépenses auraient monté au
plus à 2,400,000 fr., à répartir comme suit:

La Confédération le 50 0|fj soit
fr. 1,200,000

le canton de Berno le 23 0|0 « 900,000
j yjeucliûlel , Vaud , Fri-

bourg, le 2o 0|Q « 600,000
Tolal fr. 2,400,000

'Candi 1" quo les projets de MM. La Nicca
étaient déjà alors devises à 9 et 14 millions
de francs.

Le Bernier moi ne fu t  point écouté et
dans l 'Vnim Méiale du 16 avril 1879
M Sud"11-'* s e" Plaint dans ces termes:

€ On voit oh conduit l'entêtement de soi-
di .mit *"«va "*8> I11' refusent d'écouter les

îoa EtrflnSÇ"' 8- ,T Les fêtes du Centenaire à Saint-
Paiil ilors-les-Murs. Tri. uo en l'honneur de sainfo
ni_sB»in._ t-"0l"S1"' - — Le Uanttoltt . — u . _ _». _. _ . . -
Prison Mainertinc. - Béatification de soi Martyrs
Iniionais- — I li _ sionomic de itorae. — Caractère
.i,.; Itomains. - Lcs Oltobrale. — Sla Portière. -
Kyste de sni "t- .."ace do l.ovola. — Lo Choléra _
\lbano- — Le Cardinal Altiuri. - Marie-Tliérèao. —
r;,-Zouaves. — invasion des Etats ponUUcaux. —
J*:, préliminaires. - A . iimlun< ,i_, ou les amours
f^riles 

de ltattom et do 
Garibaldi. - Première

violation des frontières pontificales. -- Dispositions
prises par le Ministre des Armes. - Bugnorea. —
physionomie de Rome. — Monte-Libretti. — Ar-
thur Guillemin. — Le Sous Lieutenant de Quelen.
— Vai_e_.___.__. — Snn-Lorciizo. Néi-o la. — !•*
Caserne Serristori. — Une expédition nocturne au
Trans levé re. Garibaldi entre eu Scène. — Il prend
Moiite-Rotondo. — M. de 'Poumon. - Attitude de
Pie IX. - Arrivée de3 Français. - Adcodat du
Fournel. - Garibaldi se retire K illontc-Itotoiido. —
ïientana. - Lu lutta _ .c. — Intervention .o<* »"* w>"
lonne Française. Le Lendemain du la V ictoire.
«entrée à Home. —• LeB prisonniers garibaldiens.
Service funèbre _ la Surfin . —Lea Bleus f .  - W
tueur d'Hommes. - Une Abjuration. .- f  \SJ£.?*
l'Armée française. - Rapport du Mne"^*"*™*
sur .Montana. - La Révolution , recommence 8ca
menées. - Service funèbre a Saint-André &U*
Voile. - Médaille do Mentana, --,-Ordra d»jour
du colonel Allet. - Pie IX et les OHicicrs pontiii-
caux.

Rome, le 19 janv ier 180T

ASSASSII-UT D'UN ZOUAVE.

"Depuis \e départ des Fiâtt***»*. <•¦•«¦. f Q *t e &
nient semble s'être fait dans les sphères de
la Révolution officielle; l'on vu même jns-
aiiïi dire qu 'une convention a été signée
entre ce parti et les Mazzinieus. Il est permis-

conseils et les observations de gens qui
n 'ont pas en poche un diplôme d'ingénieur ,
mais qui osent prétendre à un peu d'expé-
rience et de bon sens. — Le projet La Nicca
sur une dépense de 10 millions , dont une
partie sans doute allait dans la poche de
quel ques milliers d'ouvriers , mais dont le
clair revenait aux ing énieurs et aux entre-
preneurs fédéraux et cantonaux.

M. Suchard continue sa critique, en nom-
mant absurde l'idée de dessécher le Grand-
Marais , formé de marne el de tourbe , et en
réfutant  les théories de M. La Nicca qui
connaissait fort mal la nature du sol ; tan-
dis quo M. Suchard avait pu prédire les dé-
sastres actuels , également prévus par M. le
conseiller Schrii mli.

Uu passuge fort intéressant de la bro-
chure de M. Suchard est la description
d' une scène qui eut lieu pend ant uno séance,
présidée par feu M. SlUmpfli.

M. La Nicca demanda à M. Suchard avec
une courtoisie toute tudesque , s'il était de-
veuu ingénieur depuis dix ans qu 'il assistait
aux séances présidées par lu i .

A celte question ironique , M. Suchard ne
fit aucune réponse , mais M. La Nicca repri l
la parole eu demandant s'il connaît les
logarithmes. M. Suchard répondit , qu 'on
veuille lui poser uno f ormule et que son
ami M. Cliallaudes , le fidèle collaborateur de
tous les calculs et devis , répondra. La for-
mule fut posée pour trouver le cube d'eau
devant passer par le canal proposé par
M. Suchard. La réponse ne se (it pas atten-
dre , conforme de lous pointu au calcul que
faisait en môme temps M. l ' ingénieur , qui
continua : Eli bieu , M. Suchard , commen.
voulez-vous que trois millions el quel ques
centaines de mille pieds d' eau puissent pas-
ser par un tunnel aussi étroit que celui que
vous proposez ?

Permettez , M. La Nicca , ôtes-vous bien
l'auteur de ces brochures ? deman da alora
M. Suchard , en montrant celle dans laquelle

d' endouler . celapaisoment n 'est qu 'apparent ,
je crois , et il faul voir dans ce jeu une hypo-
crisie de plus. Les journaux , en effet , répan-
dent plus que jamais d'infâmes calomnies ,
jettent k la face de l'armée du Papo les inju-
res les plus basses, les outrages les plus
grossiers; les inven 'ions les plus extrava-
gantes sonl propagées avec un ensemble et
une rapidité incroyables . Et enfin , un de nos
pauvres sous-officiers vient d'ôtre assassiné
de la façon la plus lâche.

Mercredi dernier , h 7 heures du soir , Ber-
trand Cœzet traversait la place de Sainte-
Marie in Trtinslevere ; il allai t entrer dans
le couvent de Saint-Calixle ' où quel quescompagnies sonlcasernées , lorsqu 'un homme
s'ttpywocba-a . de l< _\ -pas __ eut bre , Va èlreinîdans ses bras , et avant qu 'il ait eu le tempsde faire un mouvement , lui a enfoncé unpoignard dans la gorge. Le poignard a coupéla carotide et le malheureux s'est affaissésur lui-même et est tombé à lerre sans pou-voir murmurer une plainte.

Quelques minutes avant la perpétration
__ i f ime* uue feinme du Peuple sortaitae lu pharmacie située sur la place ; elle ren-contrait un romain de sa connaissance quiiin-môme y entrait pour affaire : il pleuvaitet le romai n lui avait dit:

« . ous n avez point de parapluie , voisine?
. * _ •. v _._ » _. m'attendez un instant, je vous ra-« mènerai chez vous. »

La femme attendait doue , a quelques paa
de la porte , collée au mur pour n 'être pas
mouillée par la pluie et cachée dans l'ombre.



étaient donnés les plans du tunnel et de la I de l'orgueil de nos soi-disant savants , sou
tranchée de Hageneck. Tunnel et tranchée
étaient suffisamment grands pour le passage
de 2,500,000 pieds cubes par seconde, re-
présentant le volume maximum des trois
rivières réunies : la Singine , la Sarine el
l'Aar. Il était donc évident qne la question
posée reposait sur dc fausses données , puis-
qu 'une seule des trois rivières ne pouvait
fournir p lus d'eau quo les trois ensemble.
Reconnaissant son erreur , M. La Nicca se
tournant vers M. Lehmann , ingénieur di-
plômé. : Sdg ! du, Lehmann I Wie hlisl du
s'Mâtis gno ? (Dis donc , Lelimann , comment
as tu mesuré?) Verzield , Herr Oberscht /
d'Buure heimer 's g 'seit ! (Pardon , mon co-
lonel , les paysans me l' ont indi qué I)

M. Suchard oublie d'ajouter si M. La
Nicca n'a pas demandé si ces paysans
élaient diplômés ou pas ; le narrateur dit
seulement que les rieurs furent do son côté ,
ce que je crois volontiers : mais indi gné de
In légèreté avec laquelle des hommes du
métier traitaient dea questions aussi graves ,
M. Suchard quitta l' assemblée , et tout en
resta là.

Je ne puis m'emp écher de vous ciler
encore le passage final de la brochure que
je vous ai si gnalée :

c De toute celte affaire (c'esl M. Suchard
qui parle), il ne reste aujourd'hui qu 'un
Bouvcnir... et une preuve de fait que j'avais
raison.

« On a englouti dans une entreprise mal
étudiée millions sur millions. (Aux termes
d'un arrêté fédéral de 18G7 , le cantou de
Berne a seul reçu de la Confédération un
subside de 4,340,000 fr. spécialement affecté
à la consirnetioj) du canal Nidau Buren et
et à celle du canal Aarberg - Hageneck.
Voir le numéro 27 de la Liberté du * fé-
vrier 1880 ) On a ruiné une partie des pro -
priétaires inléressés, on a encouragé les il-
lusions de la Compagnie qui a cru pouvoir
transformer les terrains du marais (l ' infor-
tunée Société d' agriculture de Witzwyl , de-
puis longtemps en faillite et entraînant dans
eon malheur la G. isse d'épa rgno d'Erlacb),
ou a provoqué des éboulements le long des
rives de la Broyé et de la Thielle , le long
des canaux en construction. Le pont de
Hageneck s'est écroulé ; les rives de nos lacs
desséchées et dénudée s ne présentent plus
que l' aspect lamentable d'une grève stérile ;
la circulation des bateaux à vapeur entre
uos lacs est à chaque inBtant entravée -, le
tout à la p lus grande gloire des ingénieurs
et de la science , au seul profit des cher-
cheurs d'anti quités lacustres .

« Puisse cet exemple servir à nos après-
venants I Pour moi , ma carrière est close.
Je no recommencerai pas une lutte stérile ,
mais je ne mc relire de l' arène qu 'eu lai . -
saut k mes concitoyens un mot suprême :
Profitons des expériences faites , pour répa-
rer les erreurs du passé et assurer l' ave-
nir. »

L'honorable M. Suchard a encore des il-
lusions , comme vous voyez; car lea expé-
riences les plus précieuses de l 'homme le
plus désintéressé ne triompheront jamais

Au moment où le zouave était trappe , le
ïC___ _*.VS\ î,oït-À_ de Va. pb.acc ___.ftte et lo. (étante
poussait un cri terrible : lous les deux virent
l'assassin frapper la victime du pied dans
les reins pour la faire tomber. A leurs cris ,
la foule se rassemble, aussitôt les gendarmes ,
dont la caserne est voisine, accourent ; mais
l'assassin avait pris Ja fuite; il connaissait
les lieux , il les avait soigneusement étudiés ,
et après le crime , il s'était jeté dans une mai-
son k double issue. L'une de ces issues se
trouva heureusement fermée et les gendar-
mes l'ont trouvé blotti contre un mur de la
cour. Le poignard était à terre: l'assassin
avait lenlô de le laver <_ la faveur de l'obscu-
rité ; mais le sang était enlré dans les rai-
nures et maculait la jonc tion de la lame et
du manche.

La femme , en voyant son visage, s'est
écriée : « E Im, quello che ha abbracciato il
» auavol c'est lui , l'homme qui a enlacé le
« zouave. »

Ce malheureux sectaire se nomme Lui gi
Napoleoni .il n 'est pas romain et il appartient
à une famille importante : on a Irouvô sur
lui des lettres chiffrées , il habitait , avec son
frète , dana un palais.

tenus par une bureaucratie incorrigible et
pleine de vanité. C'est Je résulta t de notre
politi que radicale. C'esl Irisle k dire, mais
c'eat la vérilé.

CORRESPONDANCES

Berne, te 10 mars.
Le Grand Conseil de Berne , réuni en ses-

sion extraordinaire, s'est occup é hier et au-
jourd'hui du second débat sur le projet de
simplification de l' administration de l 'Etal ,
bur  la loi de l ' imp ôt du timbre et des billels
de banque.

Le projet de loi sur la simp lification de
l'administration de l'Etat a élé adopté près
que sans aucun changement tel qu 'il fui
établi dans le premier débat au mois de
novembre 1879 Sur les instauces des francs
maçons et des radicaux , le conseil exécutif
a proposé Ufl changement à l' art. 5 du pro-
jet qui traite des bourses accordées aux
étudiants de l'Université de Berne

Cet article avait été adopté en premier
débat , dans la teneur suivante :

« Les bourses accordées à des étudiants
« bernois sans fortune seront prélevées sur
« les revenus du fonds sp écial existant. La
« Caisse de l'Etat no sera p lus mise à con-
« tribulion dans ce but. •

Au second débat , sur la proposition du
conseil-exécutif , dans lequel MM. Bitzius et
Slockmar jouent  lo premier violon du Cul-
turkamp f , les mots : bernois sans fo rtune
ont été retranchés , ce qui permettra à l'ave-
nir à des étudiants vieux catholi ques des
cantons de St Gall , d'Argovie , de Lucerne ,
de Thurgovie . elc , da jouir comme du passé ,
de la prodi galité du canton de Berne , si par
hasard le legs de feu Mlle  Linder , annexé
par les radicaux , ne suffi .ait pas à satisfaire
aux besoins de ces étudiants étrangers. Il
faut cependant espérer qae la commission
d'économie publi que veillera à < -.e que la
Caisse de l 'Etat ne soit pas mise â contribu-
tion , si quel que bon ami du schisme avait
la fantaisie d' en abuser en faveur d' un étu-
diant de la faculté des vieux garçons.

Lu proposition de MM . Scherz et Feller,
d'allouer un subside même trôs modeste
aux Sociétés dc lir dn canton , a été , comme
au mois de novembre , rejelée à une majo-
rité très faible Le Grand Conseil a préféré
mécontenter 14,000 à 13,000 citoyens ayant
le droit de vole , plutôt une de faire des éco
nomies en supprimant la faculté vieille-ca-
tholique , ce qui aurait sans doute mieux
valu et rapporté davantage.

Le fameux budget quadriennal « été sup-
primé au deuxième débat, malgré la propo-
sition de M . Gyuax , dé puté de la Huiito-Ar-
govie, qui voulait le maintenir en disant : Le
budget quadriennal n 'était pas mauvais ,
mais les gens qui l'ont mis ii exécution ne
valaient rien. Un député conservateur ,
M . Edouard de Sinner , membre de la com-
mission d'économie publi que , lui a répondu
que le bud get quadriennal élait un HOIIS -MIS ,
une insiitulion impossible ù exécuter dans
la prati que. Le vole le plus intéressant ,
sans contredit , a élé celui de M. Brun ner ,
conseiller nati onal et membre de la commis-
sion spéciale du Grand Conseil bernois.
M. Brunner s'esl senti atteint par les re-
proches de M . Gygax et a dit :

« Je me compte anssi parmi les coupa-
c blés, auxquels M. Gygax veut faire des

Son procès s'instruit ; la femme persiste à
le ïe«j *_vv,ù'..e. L& le~_d .«YMI. du. ct'inte ou
revêtit Luigi d'habits nouveaux , on Je mit
avec sept autres prisonniers dans une cham-
bre et on demanda à la femme : • De ces
« huit hommes , quel est celui que vous avez
« vu poignardant le zouave ? •
la terreur el à les corrompre par l'argent , il
affecte un grand calme el un silence imper-
turbable qu 'il rompt seulement pour dire :
« Jugez-moi el condamnez-moi pour part
« d'arme défendue , je n'ai poinl commis d'au-
• tre crime. »

Notre pauvre Cazet ost mort en arrivant
il l'hôpital. Ancien sergent au 14e bataillo n
de chasseurs k pied , depuis deux ans, il était
aux zouaves , où il remplissait à la satisfac-
tion générale les fonctions d'instructeur : sa
conduite élait parfaite. Son service funèbre
fut célébré à Sainte-Marie du Transtevère ,
au milieu d'une nombreuse affluence. Ge
meurtre a indigné le peuple romain ot nos
zouaves sont tellement irrités que le mar-
quis Zappi, noire commandant , a cru devoir
publier un ordre du jour pour recommander
latmodération et la dignité.

(A vautré.")

« reproches , car je suis un de ceux qni ont
« fait en son temps tout leur possible pour
« introduire et pour défendre le budget
* quadriennal : mais je me console aujour-
« d 'hui en pensant que nous sommes tous
« pécheurs et que nous paraissons aux
« yeux du peup le dans la gloire que nous
t nous sommes acquise .

« Mais ce qui est sûr , c'est qu 'aucun de
« nous ne peut faire un reproche k l'autre. »

Voilà uu langage d' une franchise incontes-
table , et le peup le bernois, à son to-ir , peut
sf, consoler en pensant que , si son autorité
lég islative n'a pas toujours rempli son de-
voir , elle reconnaît au moins qu 'elle a été
coupable.

Le projet de loi sur la simp lification de
l'administration a été , au vole final , adopté
par appel nominal , pur 153 voix contre 3.

Après la votation , le Grand Conseil s'est
mis immédiatement an second débat du
projet de loi sur le timbre , dont la parlie la
plus intéressante est I'i npôt sur les billets
de banque. Le conseil exécutif avait proposé
un impôt annuel de 1 0|0 de la somme d'é
mission , tandis que la majorité de ia Com-
mission spécia le s'est donné la peine inu-
tile de défendre le droit annuel de l' _ Ojo
de la somme d'émission.

Comme au mois de novembre passé ,
M. Karre r , membre du conseil national , a
défendu les intérêts de la soi-disant Banque
fédérale , qu 'il a nommée une institution
extrêmement bienfaisante sous le rapport
économique-i.allouai. L'orateur a exhorté le
Graud Conseil à nc pas agir comme l 'homme
de fa fable , qui tua la poule qui lui pondait
lous les jours un œuf d'or , croyant trouver
un trésor dans ses entrailles ; il a fait valoir
que la soi disant Banque fédérale avait payé
l'année passée l'impôt au montan t  de
34,000 fr. Mais M. Scheurer , directeur du
Département des finances, lui a répondu
que Ja Banque fédérale, en payant l'impôt ,
n 'a fait que ce que chaque citoyen doit faire ;
l'orateur , en sa qualité de direcleur des
finances , s'efforce el avec raison d' obtenir
îles œufs d'or de la poule , nommée Banque
fédérale , au moyen d' un droit annuel do
l Oin de la somme d'émission de billels de
bunque qui a été de cinq millions.

La proposition du conseil exécuti f a élé
adoplée et la quotité dn droit annuel fixée à
1 0|0, pni" 105 voix contre 39 (au mois de
novembre lu môme proposition n'avait passé
gue par 66 voix contre 61) ; ft ln votation
délinilive , le projet de loi sur ie timbre et
l'impôt sur les billels de banque , a été
adoptée k l' appel nominal , par 149 voix
contre B

Procès *lt) ftlubio.

Stabio , 12 mars.
Suite de la séance du 12 mars :
Luisoni, Antonio, de Sessa. Le 22 octo -

bre il reçut une dépêche télégra p hique ,
envoyée par le commissaire de police de
Mendrisio , qui lui ordonnait  de partir im-
médiatement de Chiaaso, où il fonctionn ait
en qualité de caporal de gendarmerie , et de
se rendre a Stabio où de graves désordres
avaient éclaté. Il obéit et , lorsqu 'il y fut
arrivé , le colonel Moia le chargea d'exécu-
ter des perquisitions minuti euses dans plu-
sieurs maisons dont les propriétaires étaient
conservateurs et cela dans l'espoir d'y dé-
couvrir et d'arrôler Emile Ginella , Louis
Catenazzi et quelques autres Mais il ne put
se saisir que du nommé Cyrille Pellegrini ,
qu 'on eut de la peine a soustraire à l ' indi-
gnation du peuple qui voulait Péchafpér
comme auteur , ou complice , des meurtres
commis. Le témoin fut  logé pendant trois ou
quatre jours dans rétablissement Ginella ;
il se souvient qifon y avait dressé un inven-
taire des meubles , inventaire que personne
ne voulut signer dans la crainte d'ôlre tenu
pour responsable des vols qui pourraient
peut ôlre être constatés plus tard (III).

Pellegrini, Antonio, de Ponte Tresa. Il
est sergent de gendarmerie et , par hasard ,
il se trouvait à Mendrisio avec le commis-
saire de pol ice quand celui-ci reçut le télé-
gramme, signé par M. Emile Ginella , et
requérant l'aide de la force armée conlre
les agresseurs de son établissement. Sur
l'ordre du commissaire , il se rendit à Stabio ,
accompagn é do quel ques gendarmes ; avant
d'arriver il rencontra le colonel Moia qui
lui dit :  * Hâte toi et veille à ce que les
assassins ne puissen t pa* se soustraire par
la fuite _ notre vengeance ! * Malgré les
recherches les plus minutieuses , on ne put
arrêter qu 'un nommé Binzoni qui fut con-
duit  aux prisons de Mendrisio . Dans le
salon au premier étage de rétablissement
Giuella il vit , quaud il put y entrer , le ca-

davre de Giorgelti , quelques fusils , des
cartouches , des lambeaux d'étoffe trempés
dans l 'huile et qui avaient probablement
servi à nettoyer les fusils , des verres et des
bouteilles vides en partie sur la table et en
parlie sur la cheminée. Il croit que les bou-
teilles avaient été perlées là par les tireurs
radicaux , quand ils envahirent la maison.
Ainsi il se souvient d'avoir lui môme de-
mandé du vin à Gusberli Aristide , qui se
trouvait  dans la cour de l'écurie , et qui ue
larda point k lui en porter.

A ces mots, lo prévenu Gusberli se Yeve
el, pâle de colère , proteste contre l' assertion
du sergent Pellegrini. — Ce n'esl pas vrai ,
dil-il, je ne vous ai point donné de vin ;
vous aurez bu de celui que les assassins, en
fuyant , ont laissé sur la table f

Mais le sergent maintient son réci t en
déclarant toutefois qu 'il ignore si le prévenu
Gusberli est allé prendre le vin dans la cave
de I établissement , ou ailleurs. Il ajoute que
les bains Ginella servirent pendant quel-
quea jours de logement aux hommes _ "*' >sous l'autorité du colonel Moia avaient la
charge de maintenir la tranquillité , dans \e
bourg. Sur une question qui lui est posé,
il reconnaît qne le colonel Mol - ., Un avait
adressé un jour ces paroles : t Si Mme Gi-
nella vient me chercher , flanquez la à la
porle ; si elle revient , arrêtez-la et condui-
____. ht en prison 1 * S. P.

Stabio , 13 mars.
L'interrogatoire des témoins continue.
Monti , Giuseppe , do Magliaso. Le 22 oc-

lobre ce gendarme se trouvait ù Mendrisio *
Vers 2 heures après-midi le sergent Pelle-
grini lui  commanda de se rendre à Stabio ,
mais de n'y rien faire avant qu 'il fût venu
le rejoindre. Lorsqu 'il arriva sur la place
Sol . a , plusieurs individus armés de veUerli*' '
vinrent le solliciter de BO porter dans une ¦
maison voisine pour arrêter un jeune homme
que l' on accusait de partici pation aux homi-
cides commis Fidèle aux ordrs reçus , il ré-
sista quoi que la foule el spécialement l fl .
prévenu Bernasconi s'en mon tinssent très
mécontents. Enfin , le sergent Pellegrini pa*
rut en compaguio du colonel Moia , du jug*
de paix , du commissaire de police el d 'A-
ristide Gusberli , et lui  annonça qu 'on alla "
faire des perquisitions dans les bains Gl'
nella; il les suivit. On le mil de garde à m"*1
des portes avec reco.nm/mdatiou de ne lais-
ser pénétrer personne. Peu de temps après .
le prévenu Gusberli s'approch a de Im e»
disant :  Sais-tu qu 'on n t rouvé un cadavre
dans la salle du premier étage ? Et sur**
réponse affirmative : Eh bien , répliqua i i''
c'est moi qui l'ai tué! Immédiatement âpre3
Gusberli Aristide descendit l'escalier ?'
Bernasconi lui demanda le nom de l'indivi*jj
trouvé morl. Lorsqu 'il le sul : « Je croy *"1*'
avoir envoy é en enfer Emile Ginella ; 60
tou ', cas , le forgeron y est allé ; que le diab '6
en remercie mon vetlerJi. • A ces parole"'
Guaberti hocha la têle et s'écria : « _ J*l
grande bêle que tu es' Tais toi et p*"enda
garde de te compromettre ! » . .

Perucchi . Lerenzo, de Stabio. D .}m ;
V Osteria del Popolo où turent trai'sporie* ;
«près le drame sanglant qui causa leu f
mort les cadavres de Pedroni et de Catte'
neo. Il reconnaît que le soir du 22 octobre-
dans une salle de son auberge , les officier"
de la justice de paix et le colonel Moia a . 1,
pelèrent plusieurs personnes et les sourn''.
rent k des interrogatoires; il avoue a u"*
que le juge de paix n'assistait pas constat^
ment à ces interrogatoires qui étaient ex-
clusivement dirigés par M. le colonel Mo'** .
Quand le feu cessa des fenêtres de l'étab li*
Bernent Ginella , il entra dans la mais0"1
comme munici pal , avec M. Pellegrini , s*31". ,
gent de gendarmerie , dans le but d'y op éte \
une perquisition Snr la grande tante del i l i t . j ' I  l'.j W l i .' l l lw . i  _ __/.•* !_ * ( 2 _ _ . . _ — \j »••-_•-- ft

salle à manger, au premier étage, il rei^-..
qua plusieurs verres dont quel ques-un* 

^des ou presque vides , d'autres remp»9 ••
vin ; de plus un chapeau de paille .|) ,
reconuut pour celui que le propriétaire 41
Bains avait coutume de porler ; près de
table gisait le cadavre du forgeron G'0 .
getli tombé , le fusil h la main ; sur les n- 0

^l'on voyait les traces des projectiles t'L
du dehors. Il nie aue des lambeaux d'ét° ,.
trempés dans l'huile et des objels deStjfigj
au nettoiement des armes aient été retf%
vés dans la salle *, au contraire , il a vU .pll.
la porte de chaque appartement un ou de
vetterlis. ,*{¦

Pellegrini , Cyrille , de Slabio. Le «¦%«
du 22 octobre, il vit avec surprise I e9 

^reurs radicaux faire leuren t réedans le  b" 
^avec des chants obscènes et infâmes- ' ,ei

temps de massacrer les corbeaux j -j f5j
grandes oreilles (prôtres et eonservat e

^
,.,

est désormais arrivé I les calolius uou*



Vironl aujourd'hui de cibles et nous ne
manquerons pas nos coups ! » Enfin ils des-
cendirent sur le champ du tir el je pensais ,
dit le témoin , que ces menaces n auraient
pas de suite : mais je me trompais. Vers
midi , pendant qne je me trouvais dans ma
chambre , j 'entends mon père fermer tont-a
coup les portes de la maison. Je lui de-
mande le motif. Il me répond qu un individu
avait été tué sur la place Solza , et que beau-
coup de monde y accourait eu tumulte .
Quel ques minutes après , j'ai entendu des
coups de v etterlis qui durèrent une heure
à peu prés ; alors , poussé par la curiosité,
je regardai sur la place ; un certain Albi-
setti , radical , et un des témoins produit  au-
jourd'hui par la défense dirigèrent vers moi
le canon de leur fusil en disant: « Chien
d' ultramontaiu , je le brûle la cervelle ! » Le
projectile partit , et par miracle , je ne fus pas
atteint ; d' autres coups f urent tirés ensuite
contre ma maison. Vers quatre heures en-
viron le capora . Grassi frappa à ls porte :
on lui ouvrit , cl étant entré avec cinq ou
six gendarmes , il me somma de le suivre
aux prisons de Mendrisio. Qu'on se ligure
mon étonnement I En passant sur la place
Solza , la foule m'environna , ivre de colère
et de rage : on m'appelait assassin el on
m'aurait massacré si les gendarmes n 'eus
sent pas fail usage de toute leur autorité
pour calmer les fanatiques ; cependant , des
coups de bâton et des coups de pied , des
soufflets el des outrages de tout genre ue
me furent pas épargnés .

Le témoin commue son récit en narrant
les persécutions et les mauvais trailemeuts
qu 'il endura pendant sa réclusion; deux fois
il fut amené de nuit , dans une salle du tri-
bunal , au milieu de 14 gendarmes et là , de-
vant une espèce de conseil des dix , dirigé
par M. l' avocat Borella , actuellement défen-
seur des prévenus , il fut soumis à des inter-
rogatoires ; mais il disait une chose et on en
écrivait une autre , si bien qu 'h se refusa
toujours à signer les procès -verbaux

Bealini , Antonio, de Stabio. Le prévenu
Aristide Gusberli , et plusieurs gendarmes
vinrent à plusieurs reprises opérer des per-
quisition .*» dans sa maison, les jours qui /sui-
virent le 22 oclobre. Il se plaint des outra-
ges que ces jours là il eut à souffrir de la
nart des tireurs radicaux.

Galli, Michèle , de Mendrisio. Il vit Vanini
et Pedroni suivre paisiblement Catcnazzi ,
pendant que celui-ci parcourait la prome-
nade des Plalanes , armé d' un fusil. Quelque
temps après il rencontra une femme qui
criait : « Dieu I un liomme a été tué devant
les bains Ginella » Il se porta alors sur la
place Solza et là il vit Caltaueo mort et Ma-
derni Liesse par les fusillades qui parlaient
de l'élablissement. Bevenu en arrière , il
renconlra le colonel Moia qui organisait une
compagnie de tireurs pour environner ré-
tablissement Ginella ; il s unit  a eux ; mais
.nsuile, ayant appris que les meurtriers
s'étaient sauvés , il partit de Stabio.

Busconi, Giuseppa , de Stabio. Lc 22 oc
tobre , vers midi , elle entendi t la mère du
prévenu Calemizziqui criait: « Cours , cours ,
Augustin , noire fils va tuer ! »

Vêla Vincenzo, de Ligornetto. Il se trou-
Ta 't au ainnd et se disposait à faire ses
coups quand , vers midi , des cris d'alarme
qui part aient de la place Solza , vinrent jeter
le trouble parmi les tireurs : t Les ultra-
montains ont tué un des nôtres ., criait-on.
Immédiatement in caisse des munitions fu t
prise d assaut et presque vidée , malgré lesoDservatio us et l'opposition du témoin. Oncourut sur le lieu du sinistre ; de nombreuxcoups de vett erlis partaient de l'établisse-ment Liuella ; effrayé il sc relira à cent mèires de là , avec le olonel Moia et plusieurstireurs auxquels ce dernier recommandait
la tranquilli té et l'obéissance ft ses ordres.
Quand il revint sur la place Solza , lo feu
avait cessé; il déclare n'avoir vu personne
tirer contre l'établissement Ginella. Ce fut
lui qui sauva d' une mort certaine Cyrille
Pellegrini que la foule , sans ses exhortations ,
aurait écharp é, en l'accusant de comp licité
da "B8 les meurtres commis. P. S.

CONFÉDÉRATION

li se confirme que le malheureux intrus
de Grellingen , district de Laufon (Berne), a
déserté la secte des vieux et s'est retiré à
Einsiedeln pour y faire amende honorable.
Cel apostat , assez connu sous le nom de
BQhlicaiin , est originaire du canton de Lu-
cerne. Voici en quels termes il a rétracté
ees erreurs et ses scandales :

t L'ecclésiasti que soussigné , appartenant
au diocèse de Bâle , déclare publiquement
par la présente que, mu par le repentir , il

rejette l'hérésie du vieux-catholicisme et re-
nonce à la position schismati que qu 'il avait
prise à Thoune et àGrellingen vis-à-vis de
l'Egiise caiholique et de l'évoque légitime
Mgr Lâchât II prie tous ceux qu 'il a scanda-
lisés ou offensés par parole , par écrit ou par
exemp le, de lui pardonner pour l'amour de
Jésus-Christ

Einsiedeln , 28 février 1880,
J BlIIlLM__N.

M. Pioda , mini dre de Suisse à Bome , a
été invité par le Conseil fédéral à protester
auprès du gouvernement î.aiïen contre fa
mesure du ministère des finances , frappant
d' un droit de timbre les lettres de voitures
des produits soumis à uu droit de péage de
Suisse, en Italie.

NOUVELLES DES CANTONS

lîerne. — Le 9, à midi , un petit gar-
çou de Dampfvvyl , commune de Seedorf, esl
tombé dans la fosse d'aisances , qui élail res-
tée ouverte , ct s'y est noyé. Son père était
ce jour là à Bienne , comparaissant comme
partie civile devant la cour d'assises siégeant
à Bienne. On comprend le désespoir du pau-
vre père en apprenant la Irisle nouvelle.

— Une assemblée qui comptait environ
600 personnes a discuté lundi à Berne , la
question des forliûcalious. Présidée par
M. le colonel Scherz , cette assemblée a en-
tendu des rapports intéressants de MM.Zur-
cher et Schumacher , favorables l' un et l'au-
tre à la création de fortifications à la fron-
tière suisse, nuis elle a volé à l'unanimité
une résolution dans le même sens, analogue
k celle qu 'a votée dernièrement la Société des
officiers de Thoune.

— Le Tribuna l fédéral , dans sa séance
du 18 mars, a écarté à l'unanimité comme
non fondé le recours de 201 tenanciers d'au-
berges el cabarets avec concession dans le
canton de Berne contre la nouvelle loi ber-
noise concernant ces établissements.

Va ad. — La commission du conseil
communal de Lausanne chargée de préavi-
ser sur lo choix dn l'emplacement du Palais
fédéral , vient d'arrêter ses conclusions. A
part deux opinions de minorité , la commis -
sion prupo3 *î de maintenir le plan d'ensem-
ble présenté précédemment , c'est-à-dire
d'utiliser pour la construction de cet édifice
la grande place de Monlbenon. avec cette
différence qu 'on placerait le bàliment au
nord de la p lace plutôt qu 'au midi.

On espère , dit le Nouvelliste, que c'est la
dernière variante dans les projets présen-
tés pour l' embellissement de Montbenon.

On suppose que le conseil communal sera
convoqué pour le lundi  22 mars , pour liqui-
derai possible , par lassitude plutôt que de
préférence , ce dernier projet.

— Dans la nuit de mercredi à jendi , vers
une heure du matin , la cloche de Préveren-
ges sonnait l' alarme. Un incendie venait de
se déclarer dans des étables à porcs, heu-
reusement inoccupées dans ce moment.
Giàce à ce que la bise ne donnait pas el aux
secours qui sont arrivés aussitôt , le corps
principal du bâtiment a été épargné.

L'Ami de M orges, dit qne l'incendie , al-
lumé, suivant la conviction de tous , par une
main criminelle , s'est déclaré si subitement ,
dans uu endroit où nul n 'avait pénétré de-
puis peut-être un mois ou denx , que les ha-
bitants ont dô fuir par les fenôlres , lesfinm-
mea envahissant l'escalier qui conduit à l'é
tage. Uue femme de 75 ans a dû descendre
par une échelle ainsi qno ses filles et les
jeunes enfants, que des citoyens courageux
emportaient dans leurs bras. Une enquête se
poursuit.

CANTON DE FRIBOURG
Usant du droit delà presse, nous avons

demandé à qui de droit , des explications au
sujet d'un bruit très répandu en villo et
d après lequel un vide de caisse très impor-
tant — il s'agit d' un bon nombre de mill e
francs — aurait  existé à un moment donné
dans le bureau de la police locale. Les ex-
plications ne sont pas venues ; en revanche
nous avons vu se déchaîner contre nou .1" '*
grande colère du Journal de Fribonrg et du
Rien f ublic.

Tu te fâches, Jupiter , donc tu as tort.
Le Journal de Fribourg nous accuse

d'avoir voulu nuire aux intérêts d' un hon-
nête négociant. Il ne s'agit pas du négociant ,
mais de l' employé de la polico locale , et
comme tel , revêtu d'un emp loi publi c, il "e
peut échapper aux observations des jo ur-

naux et aux appréciations de l'op inion. Le t Freycinet. Tonte idée de transaction étant
journal radical nous assure, en outre , que
M. G. R- ne doil pas un centime à la caisse
de la police. La réponse est à côlé de la
queslion . fl ne s'agit pas de savoir si, en ce
moment, l'employé en question ne doit rien ,
mais si à un moment donné il n'y a pas eu
déficit de caisse qui n 'aurait pas dû exister.

Le Bien public — qui est toujours long —
en a pour une demi colonne de marquer son
mécontentement. Ce qu 'il nous reproche par
dessus tout c'est de mettro * une attention
toute nouvelle à éviter les écueils du code
pénal. > Peut-être avons-nous plus de peur
encore de ceux qui , à Fribourg, appliquent
le code pénal. Mais là n'est pas non plus la
question.

Le Rien public parle de faussetés , même
de calomnies , ce qui esl nn bien gros mot.
Maia ce ne sont que des mots. La moindre
petite explication f erait mieux notre aff aire.
Or, d'explication point , à moins que co n'en
soit une de faire intervenir <M. Krenger ,
syndic d'Enney. E8t-ce que M. Krenger sé-
rail l'auteur ou la cause du déficit que
l'on prétend avoir existé à la caisse de la po-
lice communale de Fribourg ? De grâce qu 'on
s'expli que : que vient fairo M. Krenger en
cette affaire ?

Nous réitérons la demande d'exp lications.
Un déficit do caisse a t-il existé à la police
communale? S'il a existé , quelle eu était
l'importance ? A quelle époque remonte-t-il t
A quelle époque a t  il été soupçonné , cons-
taté? Quelles ont été la surveillance et les dé-
marches du directeur de la police locale 1
Nous avons beau interroger , personne ne
répondra .

Mais alors il ne faut pas s'étonner si lepublic , voyant tant de mystère , se laisse
aller à des suppositions fort désagréables
pour ceux qui ont la responsabilité de lasurveillance et de la répression.

Dimauche , à 10 heures, a eu lieu l'as-
semblée ordinaire anuuelle des actionnaires
de la Caisse hypothécaire. Elle a approuvé
les comptes et le rapport de 1879 , renvoyé
au Conseil de surveillance la queslion des
indemnités de déplacement à allouer aux
membres des Conseils habitant au dehors
de Fribonrg et confirmé dans leurs fouctions
les quatre membres sortant du Conseil de
surveillance.

A ppelée à remp lacer dans le conseil Mon -
sieur François Gceldlin , décédé , l'assemblée
a nommé à la presqu 'unanimité. M. le con-
seiller communal Auguste GmldJin.

(Confédéré.)

N UlVËLltiS lI K l/til ' J t J lWËi .

Lettre*, «le Purl_
rÇorrêipondaneë particulière delà  Liberté)

Paris, 15 mars.
C'est le 15 mars 1879 que M. Jules Ferry

déposa son projet de loi sur la liberté do
renseignement supérieur. Il était ministre
depuis un mois. Quel ques jours lui avaient
suffi pour imaginer , rédiger et présonter le
célèbre art. 7 qui , dit M. Dufaure , surprit
tout le monde, et dont aucun des ministres
d'alors , si nous en croyons M. de Freycinet ,
ne comprit la portée.

p, y a de cela juste un an. II n 'y a qu 'un an f
Quel trouble survenu dans les esprits !
j. es intérêts , les droits les plus respecla-

•jle g outrageusement menacés I La Bépubli-
quesemontre oppressive , cyniquement usur-
nfitrice de toutes les positions I II no funt
donc pas s'étonner si, loin de venir de plus
,,, p lus à la République , « cette masse qui"
nen se et qui agit , qui raisonne , qui travaille
et. aime la France, » s'en détache de plus
en plus. i . _ i ....

C'est le résultat le plus clair de la politi-
que inaugurée le 15 mars 1879 par lc dé-
pôt dc la loi Ferry.

M. Dufaure, J>eaucoup plus diplomate que
ne le donnerait à penser aa nature un peu-
abrupte , parle avec une rare modestie du rôle
qu 'il a joué dans la campagne qui vient de
se terminer par le rejet de l'art. 7. il re-
porte à M. Jules Simon tout l'honneur de a
formation de la nouvelle majorité sénatoriale
et le mérite , l'habileté avec laquelle la dis-
cussion a été conduite. Cepend ant , « fait
une petite part à M. de Freycinet : «Le  pré-
sident du conseil , dit-il de son *̂ W}
nous a certainement élé très ulîle , il 

j  
dé-

cidé les trois ou m*°a «n} T^Tm_nSi M Jules Ferry n 'a point posé la ques-
tion de portefeuille" au Sénat à propos de
l'art. 7, ?1 paraît positif qu 'il l'a posée dmM

le conseil des ministres à propos de velléi-
tés de transaction que semblait avoir M. de

maintenant abandonnée sur l'opposition
énergique de M. Jules Ferry, il est certain
que ce dernier conservera provisoirement
ses fonctions ministérielles , mais ses meil»
leurs amis sont persuadés qu 'il sera forcé
de donner sa démission à bref délai.

Des dissidences qu 'on peut appeler « do
principe » se dessinent rapidement dans les
rangs de la majorité de la Chambre basse,
relativement aux conséquences qu 'il y aurait
lieu de faire sortir de la crise actuelle.

Le groupe exlrême, envisageant , comme
toujours , son intérêt personnel en premier
lieu , secondement les chances possibles de
désordre révolutionnaire à brève échéance,
ue demanderait pas mieux que de pousser
le conflit en germe aux dernières extrémi-
tés. Il voudrait donc que la conclusion dea
interpellations qui se préparent fût une dé-
claration de guerre formelle au Sénat et aux
fractions modérées de l'opinion. Le conllit,
croit-if, étant afnsî porté" â l'état aig u , une
dissolution deviendrait lo 8eul moyen d'en
sortir. Les élections générales qui s'en sui-
vraient se feraient forcément (la presse de
gauche y aidant , du reste) sur le terrain des
questions religieuses et avec le mot d'ordre
« le catholicisme , c'est l' ennemi. >

Alors , ces députés exlrômes , lous élus de
circonscri ptions qu 'on peut appeler les
bourgs-pourris de la révolution et de la.
libre pensée , seraient sûrs de rentrer à la
Chambre , peut être grossis de quelques
séides. A la crise ouverte ils n'ont rien à
craindre et peuveut trouver à gagner.

Mais le gouvernement n'envisage nulle-
ment les choses à ce point de vue. Il com-
prend que, danp les circonscriptions rurales
et dans les villes où l'élément socialiste ne
domine pas encore tout le reste, des élections
sur le terrain confessionnel seraient proba-
blement fatales aux candidats de la gauche.
C'est pourquoi , il considère comme une hy-
pothèse inadmissible l'éventualité d' une dis-
solution à laquelle , fait-il dire , il ne se
prêtera jamais. Par suite , sou plus vif désir
est que les questions devant s'engager devant
la Chambre ne deviennent pas l'origine
d'un conflit direct entre ies deux nssem-hlé___

L est à ces fins qu 'on songe à tenir le
texte de l'interpellation et le débat public
sur le terrain des généralités.

Les interpella leurs et les orateurs invo-
queraient toujours le « péril clérical » , mais
sans mettre eu cause ni le Sénat , ni son
vote. Peut-ôtre très perfide dans son habi-
leté , ce bea u programme a peu de chances
de s'imposer aux emportement s des hommos
extrêmes.

D'après certaines indiscrétions , dans la
question de la réforme judiciaire , le gouver-
nement serait aujourd hui aux trois quarts
rallié à l'idée d'investiture nouvelle , qui est
la base du système de la Commission. Seu-
lement , on n 'avoue pas encore cette conver-
sion, bieu que l'aveu ne puisse longtemps se
faire attendre.

Le conseil des ministres s'est réuni ce
malin , à l'El ysée, à neuf heures et demie,
sous la présidence de M. Grévy. Hier déjà
avait eu lieu un conseil de cabinet à quatre
heures, au quai d'Orsay ; tous les sous-
secrétaires d'Etat assistaient à la séance.

Le secret est gardé sur les délibérations
du gouvernement , et on assure que le gou-
vernement voudrait établir une entente avec
la majorité sur les bases suivantes : expul-
sion des Jésuites de nationalité étrangère,
fermeture de toua les établissemei ts dépen-
dant de celte congrégation.

Au dernier moment , il parait assuré que
l'interpellation ne sera discutée que jeudi ,
la gauche et l'extrême gauche n 'étant con-
voquées que pour mercredi. A l' unanimité,
le centre gauche a décidé, lors de l'interpel-
lation , de prendre pour base l'ordre du jour-
de 1845, de tâcher d' arriver à une entente
avec le gouvernement. M. Benault-Morlière
parlera au nom du groupe.

Prusse. — D après la Germania, le
pape aurait exprimé à l'archevê que de Co-
logne sa reconnaissance pour le commen-
taire de l' encycli que sur le socialisme pu-
blié pur ce dernier.

Le pape aurait exprimé de nouveau , en
terminant , son très vif souhait de voir très
prochainemen t la paix ecclésiasti que réta-
bl ie en Allemagne , et déclaré que , de son
côté, le Saint-Siège faisait toul pour restau-
rer la bonne harmonie détruite entre l'E-
glise et l'Etat.

M. SOUSSBNS , Rédacteur.



VIN ROUGE
de France , qualité supérieure , garanti pur.
naturel et sans mélange.

La barrique 112 fr.
La demi-barrique 58 fr.
Logement gratuit en beaux fûts neufs.
Marchandise prise en entrepôt à Lausanne

ou à Genève , droil lédéral payé.
Expédition contre remboursement dans

toute la Suisse.
S'adresser au direcleur de la Société vi-

nicole à Ouchy (près Lausanne).
(419)

L'ADMINISTRATION
des fonds pics

de la Ville de Fribourg
met au concours la conslrucliou de trois
bâtiments pour l'exp loitation du domaine
qu 'elle possède à Freiaenlieid près Schmit-
ten.

Prendre connaissance des plans , avanl
toisé et cahier des chai ges uu bureau de
l'Administration N" 9 Maison de Ville dès ce
jour jusqu 'au 19 mars à (rois heures après-
midi , époque où les soumissions devront ôtre
remises sous enveloppes et cachetées. (80]

I__e ltureau A<liii i iiïH _ râleur.

CAMPAGNE A LOUER
A G>visicz , chef-lieu de pi. roisse , à dis-

tance de 2 1|2 kilomètres de Fribourg, une
vasie maison de campagne , contenant 16
cbambres meublées , et toules les dé pendan-
ces désirables. On louerait soit pour une
saison , soit pour p lusieurs années , au besoiu
avec batterie dc cuisine et linge.

S'adresser à M. Frédéric Week,
avocat , à Fribourg. (66)

Actualités
En vente à Y Imprimerie catholique:
Une illustre victime de la persécution al-

lemande. Mgr Conrad Martin , évoque de
Paderborn. Prix : 60 c.

Le cléricalisme n'esl pas l'ennemi, par
L.-J 3" édition. Prix : 0,15 c.

Fondements du culte de Marie, par
M. l' abbé Gira rdin , missionnaire apostoli que
2" édition. Prix : 2 fr.

La captivité à Ulm, par le R. P. Joseph ,
augmenté d' un chapitre sur l'œuvre des
tombes et des prières, orné de cinq gravu-
res contenant le discours de M. le chanoine
Sehorderet , lors de l' i nauguration du mau-
solée élevé ù Billens à la mémoire des sol-
dats français. 8" édition. Prix : 1 fr. 50.

BOURSE DE PARIS

î_L___f___ Al ) COMPTANT 10 mar''
87 7/8 Oousoli dÉa 07 81
83 15 8 O/O Frunçuia . . . .  82 25

110 60 6 0/0 iil 110 80Or, it New-York. . . .  
mo — ATRO .. _ Londres . . . 132 BO

A TEItUB
83 12 8 0/0 KrançtiiB . . . .  82 40

110 05 6 0/0 ld H 6 80
81 05 5 0/0 lUilicn 82 25
_ — 8 0/0 Anglais . . . .  
10 es 5 0/0 T nr c 10 70
80 10 5 0/0 i' ilSSO 1877 . . .  90 25
7 0 —  4 O/O Aiilrio liien . . .  75 OG

817 60 Banque de Paria. . . .  050 —
820 20 Crédit Lyonnais. . . . 032 50
702 65 Mobilier frunçau . . . 700 —

1095 — Cri-dit foncier . . . . uoe 25
720 26 Mobilier JS-p .-.gno > . . .  735 —681 25 Autrichiens 683 75

1835 75 Gaz Parisien 1312 50
858 751 f?u.,7. . . . . . . .  810 —

En venle à l'Imprimerie catholique suisse.

LETTRE 11 M. LE CURÉ DE SALES
AU SUJET UE SA DROCHUBB

SIR LA HIERARCHIE CATHOLIQUE
par M. JACCOUO, ancien curé.

Extrait de la Bévue de la Suisse caiholi-
que.

Prix : fr. 0 30 cent, au prolit de l'Œuvre
de St-François de Sales.

! ÉTATJDEJ3ENÉVE
POUR

LA CONVERSION ET L'UNIFICATION DE SA DETTE
autorisé par la loi du 7 Février 1880

SOUSCRIPTION OUVERTE DU 15 AU 20 MARS 1880
A 219,787 OBLIGALIONS DE FR, 100

au prix do 95 Francs

Ces obligations donnent droit :
1° A un intérêt ilxe de Fr. 3, payable le 1er Avril de chaque année.
2° An rembonrseiuéut ù. Fr. IOO au minimum, dans une période de 6G ans , par tirages au sori annuels.
3° A «liv «r. os p i iiii.-s variant do Fr. ioo jusqu'il Fr. so.ooo, suivant les années et conformément au tableau d'amoi

tissement qui sera imprimé sur le titre.
'• " " '- . ; . : EXTRAIT DU TABLEAU D'AMORTISSEMENT

DIX PREMIÈRES ANNÉES 11»» à 20" ANNÉE 21"° à 66- ANNÉE

1 Oblig. remboursable en. . . Fr. (. 0,000 1 Oblig. remboursable k . . Fr. 50,000 1 Oblig. remboursable à .  . . Fr. 35,ooo
1 » » » . . » 10,000 1 » » » . . » 10,000 1 » » _ . . . » 5,OOO
5 » » » 1000 » 5,000 6 » » » 500 » «,000 4 » » » 500 » 8,000

25_ » » » 200 » 5,000 35 » i » 200 » 7,00Q 44' » . » 200 » 8,800
35 Fr. 100,000 43 Fr. 70,000 58 Fr. 50,800

Le premier tirage aura lieu le 1er Février 1881.
Les coupons d'intérêts et les Obligations remboursables avec ou sans primes seront payés, sans

chaque année.
A GENÈVE, à la Caisse de L'État.

CONDITIONS IDE _!____. SOUSCRIPTION
Les obligations du présent Emprunt sont émises avec jouissance du 1" Avril 1880, au prix de Fr. Ol

lin souscrivant.
A la répartition
Le 1" Juin 1880

Les souscripteurs qui libéreront entièrement au moment de la ré partition n'auront à payer quo Fr. o-l -SO.
Après la répartition , les libérations anticip ées ne seront plus admises.

Les souscri pteurs recevront au moment de la répartition des Tilres provisoires au porteur.
Les Titres définitifs seront délivré s ultérieurement , sans conformité de numéros avec les Titres provisoires.
Les versements non effectués en temps voulu seront passibles d'intérêts de retard calculés à 5% l'an.

Les porteurs des Emprunts de l'Etat de Genève, appelés au remboursement , jouiront dans la souscription d'un droit de
préférence ; ils pourront obtenir des Obligations nouvelles entièrement libérées au prix de Fr. 01.50,
irréductibles jusqu'à concurrence du montant des anciens Titres qu'ils présenteront en payement .

En conséquence , seront reçus comme argent à la souscriplion , un pair et avec bonification
tilres ci-après , munis de leurs coupons non échus.

1° Ees Lettres do rente 1 1/2 o/o de Fr. 1000 
Id. de Fr. 500 

2° Ees Titre» de ren te Genevoise 4 1/5 o/o ct 1 o/o tous deux sur le môme pied 
pour chaque Fr. 100 de capital nominal.

3° Ees Obligations de l'Fmprunt des entrepôts 
pour chaque Fr. 100 de capital nominal.

4° "Les Oblitratioiis de l'Emprunt du Cadastre . . . _ . . . • • _ . .
Les litres des Emprunts  de rHôp\fal Cantonal et de l'Asile des Viei llards seront admis également comme espèces à la

souscriplion pour leur capital , plus les intérêts courus suivant un tableau qui sera déposé dans tous les lieux de souscription.
Les différences résultant de ces payements en Titres seront rég lées de part et d'autre en espèces.

Les souscriptions contre argent seront réduites , s'il y a lieu , au prorata des demandes.

L_A_ SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
Du Lundi 15 au Samodi 20 Mara inclusivement

à Grenève
A. la Caisse de l'Etat. Chez MM. H. Perrier & C'\
A la Banque de Paris et des Pays-Bas, rue de Galopin frères ~&

Hollande, 6. Hentsch & C10.
A l'Association financière de Genève. Lombard, Odiei
A la Banque de Genève, Lullin, Hentscli
A la Banque Fédérale. Paccard & C" .
Au Comptoir d'escompte de Genève. j_, R0get & C'°.

et dans toutes les autres principales ville de Suisse

ON SOUSCRIT SANS

A la Banque Cantonale fribourgeoise.
A la Caisse d'Amortissement de la Dette publique.
Chez MM. Weck et £by.
Chez M. Fritz Vogel. (82) (H 1992 X)

Fr. IO— 1
» 20— ! Fr. 95_ 65— I

FRAI S DANS LE CANTON
A FRIBOURG

DE FRIBOURG

frais , le 1" Avril de

95, payables comme suit

et leurs souscri ptions seront

«les intérêts eourue, les

. . à Fr. 1022.»»
. . à » 5U-3&
. . à » 101.—

. . _ » io2».—

. _ __ û Ï020.—

& C
& c1


