
LE DROIT D'ASILE

Le dernier attentai , couronné de succès ,
contre l'empereur de Russie, a posé de nou-
veau en Eui-ope la question du droit d'asile
que la Suisse en particulier a exercé depuis
18-18 en faveur des révolutionnaires de tous
les pays. Certains journaux de Russie el
d'Allemagne réclament des mesures de ri-
gueur contre la Confédération suisse, el
d'aucuns môme vont jusqu 'à proposer
l'annexion do notre pays à l'Allemagne.
Evidemment ce sont lit des menaces vaines
que le veul emporte. .Mais une autre parlie
de la pi-esse fait une proposition plus sé-
rieuse et qui pourrait , bien être prise en
considération. Il s'agirait de fixer au moyen
d'un traité entre tous les Etats de l'Europe
'es princi pales règles du droit d'asile et les
cas d'extradition des criminels politi ques.

Nous ne préjugerons pas les résultats dos
négociations qui pourraient s'ouvrir pour
régler cette question difficile et contestée.
Probablement que l'heure n 'esl pas encore
venue où le droit d'asile pourra faire l'objet
d'une réglementation européenne. Le dan-
ger pour nous serait que quelques Etats ,
par exemple l'A-tilricbe , la Russie , l'Allema-
gne et l'Italie, s'unissent par un traité sur
code matière, d'où résulterait une sorte
d'alliance monarchique contre les républi-
ques.

Notre correspondant de Berne nous a en-
voyé dernièrement une correspondance tort
sensée sur le droit d'asile. Il a cependant
évité de toucher tt la question de princi pe ,
c'est-à-dire à la distinction que l' on l'ail en-
tre les crimes dc droit commun ct les cri-
mes politiques.

Assurément cette distinction a sa raison
d'èlvc, mais est-ce qu 'on ne la porte pas un
Peu trop loin ? Ne va-l-on pas un peu jusqu 'à
supprimer toute question de moralité dans
les affaires politiques , en autorisant , on du
moins en abritant des criminels qui ne
jo.uiraiont. pas de l 'impunité s'ils avaient
Ul un autre mobile, que la politique.

tenons , par exemple , le dernier attentatc<>nti e l' empereur de Russie. Est-ce que
ll,ei- uu homme , même, lorsque cet bomme
0sl un .souverain, peut être qualifié autre-
ment qu 'un assassinai , et ne doit pas être
^"d conune tel? Remarquez que pour luci
e C&ïr. on a pris des moyens qui ont amené
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LE LEGS

î»"-- Oh I lo misérable I le misérableI répéta-t-il.«nus vous l'avez dit , mon oncle sera vengé, etcetto noire ingratitude trouverason châtiment !
7- Certes I dil le jugo , croyez-le, c'ost un dc-

*oir sacre pour nous de vonger la société outra-
P*è. mais landais, nout être, criminel n'avait mé-
W davantage le châtiment auquel il no pout¦̂ napper. C'est à vous do nous aider , do nous
EJddor dans notre Ulcho. Avez-vous des indices ?
fous venez de prononcer les mots de misérable,
"ingratitude... Soupçonnoriez-voiis quel qu 'un?

Amaury ne sembla plus comprendre co qui sa
Passait , il avait laissé retomber son iront dans
,e» mains, et les magistrats respectaient cotte
"ouleur légitime. Tout à coup M. de là Haudraye

la mort d'un certain nombre d'hommes ,
qui , eux , n'étaient ni des membres d'une
famille souveraine ni des personnalités po-
liti ques ; c'étaient de simples soldats , des
curieux qui se trouvaient par hasard sur le
lieu du crime. Des actes pareils peuvent-
ils rester impunis? Un des auteurs de ces
assassinais , s'il était trouvé en Suisse, de-
vrions-nous l'abriter derrière le droit d'asile?
Nous esl avis que c'esl abuser singulière-
ment de ee droit , que de l'étendre jusque là.

Encore une réflexion. La Suisse si hospi-
talière pour tous les révolutionnaires , aura-
l-ellc moins de bienveillance pour les victi-
mes politiques des discordes civiles des
pays voisins, lorsque les réfugiés n 'ont pas
eu recours aux machines infernales ou aux
bombes Orsini, mais à une simple résis-
tance passive pour l'affirmation de leurs
droits religieux et de leurs -droits de pro-
priété ? Nous sommes autorisés à poser
celle question par le récent recours du
Volksvcrein l'ribouvgeois contrôla présence
de quelques religieux qui sont venus cher-
cher un asile sur notre terriloire.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 20 mors.

S. M. Victoria , reine d'Ang leterre , ayant
promu , en date du 1" mars dernier , M. Hus-
aey Crespigny Vivian , jusqu 'ici ministre-
résident auprès de la Confédération suisse ,
aux fonctions d' envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire , ce diplomate a
été reçu le 28 mars à i l  heures du maliu ,
avec le cérémonial d' usage, par le président
de la Confédération et le vice-président du
Conseil fédéral.

En remettant ses lettres de créauce ,
M. Vivian s'est exprimé comme suit :

t Monsieur ie Président ,
< J' ai l'honneur de remettre à Votre Ex-

* cellence la lettre de créance par laquelle
« la reine , ma souveraine , élève sou repré-
« sentant près la Confédération suisse au
« rang d'envoyé extraordinaire et ministre
c plénipotentiaire . Sa Majesté annonce qu 'en
« prenant cette décision elle a voulu donner
« une preuve publique el marquante de son
« sincère désir , non seulement de maintenir,
c mais aussi de resserrer les liens de bonno

se leva, appuya sa main crisp ée sur la table , ot
demanda on regardant fixement lo juge d'ins-
truction :

— A quelle heuro M. Kerdron a-l-il quitté
l'hôtel?

La question d'Ainaury prenait uue imporlance
énorme si l'on tenait compte de l'accent avec
lequel lo jeune homme la formulait. Une haine
puissante vibrait dans sa voix. Chaque syllabe
tombait commo uno menace. Dans cetto phrase
si simple so cachait un torriblo soupçon.

Les trois magistrats regardèrent a la t'ois mon-
sieur de la Ilaudrave.

La môme pensée surgissait dans leur esprit.
Amaury vouait do retomber dans son fauteuil,

comme si l'énergie dont il avait fait brusque-
ment preuve , cédait sous l'inlluonco d'une grando
douleur.

Le commissaire dû police qui no cessait do
l'observer, répliqua :

— M. Urbain Kerdren a quitté l'hotol vers onze
heures ; il en est sorti en mémo tomps que son
ami Mârigné.

Sans doute M. do la Haudrayo attachait une
importance très relative à co que venait do lui
répondre le commissaire, car il répéta d'une voix
plus lente ot plus menaçante.

— T.o misérable 1 lo misérable I
Le juge d instruction hxa ses yeux perçants

sur Amaury do la Haudraye, qui tressaillit sous
co regard , puis bruisquoment ot sans transition ,
co magistrat lui demanda :

— Que pensez-vous do M. Urbain Kerdren ?
— 11 est si intelligent, répondit Amaury de la

' gâtante et d'amitié qui unissent si heureu-
« sèment son pays à la Suisse. Je m'asso-
« cie de cœur , Monsieur le Président , k ces
« paroles , dont je reconnais la parfaite sin-
« cérité et vérité , eu égard nux bases solides
« sur lesquelles cette amitié repose. Je suis
' donc fier , Monsieur le Président , d'avoir
« été choisi par Sa Majesté comme interprète
* de ces assurances , d' autant plus qu 'elles
« répondent parfaitement à mes sentiments
« personnels de haute estime et de sincère
» admirat ion pour la Suisse et pour ses ins-
« titillions . -

M. le président de la Confédération a ré-
pondu par l'allocution suivante :

« Monsieur le Ministr e ,
« En élevant son représentant k Berne au

« raug d'envoyé extraordinaire et de mi-« mstre pléni potentiaire , Sa Majesté la reine« d Angl eterre uous a donné un nouveau et« précieux témoignage de ses sentiments« de bienv eillance envers la Coufédéralion« suisse. La satisfaclion qne uous eu éprou-€ vons se trouve encore augmentée par le
* fait qu 'il nous est donné en même temps
« de pouvoir continuer avec Votre Excel-
> lence, daus ses nouvelles fonctions , les
« bons rapports qne ses émiuentes qualités
« personnelles , son expérience des affaires
« et sa grande affabilité nous ont rendus
« pour uous si agréables.

« Nous sommes heureux dc voir aiusi se
« resserrer les liens d'amitié qui uuisseut
c depuis longtemps les deux pays : amitié
i durable parce qu 'elle est fondée sur a
« considération réciproque , je puis môme
< dire sur l' esprit de solidarité devaut exis-
c ter naturellement entre deux nations qui
« possèdent des insti tutions libérales sécu-
« laires et qui se trouvent en parfuite com-
« munaulé de vues sur d'importauts princi-
« cipeâ.

c Nous formons les meilleurs vœux pour
« le bonheur et la prospérité du peuple
t anglais el de sa très gracieuse souveraine »

Le Conseil fédéral a approuvé aujourd'hu i
les rappo rts de gestion des départements
militaire et des postes et télé graphes (sec-
lion de l'administration des postes).

M. Hercule Oswald , de IlanK , asp irant , est
nommé commis postal à Genève.

Un supp lément du message du Conseil fé-
déral du 25 février 1881 concernant la cir-
conscription des arrondissements fédéraux

Haudr»>.°> (lue la mort do mon oncle le l'ail riche
d'un miU'on I

_ Monsieur,dit !o substitut, vous pouvez vous
retirer, nous aurons sans nul douto plus d'une
question a vous adresser , mais nous respectons
la terrible situation d'esprit dans laquello ont dû
vous mettre les émotions de la nuit et la nouvelle
<j e celte matinée. Nous vous rappellerons s'il y
a lieu. »

Amaury salua en chancelant et sortit.
A peine eut-il disparu, que le juge d'instruction

s'écria :
— Eh bionl messieurs,qu 'en dites-vous?Noussommes sur la voie !

CHAPITRE X

Ut PISTE

Sn entendant M. Jomart émettro brusquementcette idt,o , quo la justico so trouvait sur la voio,
on raison do l'exclamation poussée par Amaury;
— « Lo malheureux 1 » — et de cette phrasu
grosse do pensées accusatrices : — « Il hérite d'unmillion ! »  — iQ substitut rolova brusquement la
tête, tandi s que le commissaire de polico , 1resperploxo , passait a plusiours reprises la main sur
son iront.

M. Jomart était un homme froid , sceptique
5oui' les choses de Diou , criminaliste k regard
es hommes. Les tendances de son caractère, les

pour les élections du Conseil national sera
tout prochainement publié.

Le Conseil fédéral a enfin approuvé un
nouveau règlement , soumis par le départe-
ment militaire, concernant Ja licilntion àee
chevaux de cavalerie fournis par la Con-
fédération.

La Société fédérale de tir. réunie à Olten ,
a voté un subside de -12,000 fr. en faveur
du Tir fédéral de Fribourg ; une parlie de
ce subside devra être consacrée au tir de
de section La fortune de la Société s'élève
à 61/nS fr.

Il est décidé que le Tir fédéral doit durer
un à deux jours de p lus que jusqu 'à présent,
et qu 'une révision des statuts de la Société
aura lieu encore cette année.

-£urick
La loi sur l'instruction et les examens

des instituteurs secondaires a élé adoptée
par 24,827 voix contre 16,968 ; les modi-
fications à la loi communale onl été adop tées
par 28,480 voix contre 12.449. La loi sur
'es subventions pour les bâtiments d'école
a élé acceptée également par 29,195 voix
contre 13,255.

En revanche , la demande d'initiative de
Bulach que le droit de vote soit acquis seu-
lement après trois mois de séjour a été
rejeiée pnr -24,509 non conlre 1 6,2*7 "> oui,
el celle concernant la suppression dc l'ad-
mission gratuite à la bourgeoisie après dix
ans de séjour par 22 ,71 fi non contre
18,068 oui.

M. Hauser , député au conseil des Etats ,
a accepté uuo candidature au siège vacant
au conseil d'Eiat par suile du décès de
M. Laiidolt.

Le congres socialiste universel qui doit
avoir lieu celte année est fixé au 2 septem-
bre ; il durera six jours.

La convocation au cougrôs, adressée * aux
socialistes des doux mondes » , part dn con-
seil général des socialistes belges et est si-
gné par M. E. Auscele , à Gand. La con-
vocation dit que les groupes constitués
clandestinement dans le pays où la loi ne
tolère pas le mouv ement socialiste , peuvont
s'adresser au conseil général belge pour
recevoir leur droit d'entrée au congrès.

L'ordre du jour porle entre autres : ua
rapport sur la situation du socialisme dana

traditions «IG sa famille lo pousseront dans lamagistrature ; son père mourut jugo d'instructionà Lyon ; pins heureux, M. Jomart se vit appelle?-A Paris. _U possédait toutes les qualités exigéesd'un hommo chargé d'instruire dos causes em-
brouillées , ot d'arracher la vérité i\ des erhniuels
endurais. On en faisait grand cas au palais. Les
prévenus lo redoutaient , on savait sou nom dans
les pénitenciers, dans les prisons , dans les ba-
gnes. Son regard perçait uno ilmo ù. j our, et la-
Façon imprévue dont il interrogeait un homme
manquai! rarement do le faire tomber dans le
piège où il voulait l'attirer.

A forco de voir des misérables, d'arracher les
masques couvrant les visages, de démôleries lils
d'intrigues embrouillées, M. Jomart en était venu
k nier l'honnêteté absolue des hommes ; U sou-
tenait quo si l'on fouillait au fond de toutos les
vies, on ne manquerait pas do trouver dans cha-
cune un crimo ou une l'auto ayant entraîné degraves conséquences.

M. Jomart avait un fils , dont il comptait faireun magistrat formé à son école, et une fille plus
jeune dont il surveillait l'éducation. Hien de nlusdésolant que lo système adopté par co chef defamille. II s'attachait à enlever i\ ses onfantstouler los illusions, toutes les croyancos, non pas
au J'omt de vue religieux, car i) eaohait son in-crédulité comme une plaiesecrète de l'âme ; maisen ce qui concerne le monde et la vio social* Béteignait l'enthousiasme dans ces jeuues anios
en étalant devant ses enfants les inonstruosiws
du crime, sans lour parler des subliniilfcs de w
vertu. Il décourageait lours juvéniles espérances,
il cassait, avant qu 'elles eussent complètement



le monde; Ja situation du prolétariat ; la
possibilité d' une f édération socialiste uni ver-
selle ; élaboration d'un p rogumme de yro-
pagaude ; création de bureaux de renseigne-
ments et de secours ; création d'un organe
central , elc.

Cri
Le comité cantonal de tira décidé de con-

voquer uue assemblée générale de tireurs
urauiens à Altorf pour le 24 avri l , afin d' y
voter définitivement la demande pie le tir
fédérale de 1883 ait lieu à Altorf môme.
L'emplacement du lir esl déjà prévu.

Nani<-<»atl
Uu incendie activé par le fœhn a détrui t

la semaine dernière plusieurs maisons dans
le hameau de Btisming. Sept familles , dout
quelques-unes sans aucunes ressources , n 'ont
plua d'abri

Tliurgovle
Le peup le tburgovieu a réélu dimanche

sou conseil d'Etat , composé de MM. Deu-
cber, Vogler , Haffter , Braun et Sulzberger.

Vaud
La Caisse d'épargno et de crédit pour les

ouvriers à Lausanne, qui vient de publier
son rapport annuel , a vu pendant l'année
dernière Jes dépôts en compte-courant aug-
menter considérablement. Le mouvement de
ces comptes et les dé pôts fixes ont permis à
la Caisse de mardi T de ses propres forces ;
elle n a eu à recourir à aucun emprunt  et
n'a pas eu à réescompter son portefeuille.

Par suite de circonstances spéciales , la
position de la Caisse est difficile, néanmoius
elles permettent une répartition de 2 3|4 0[o
aux actions sur ies versement effectués.

La Société comptait , au SI décembre der-
nier , 12&0 sociétaires, ayant versé 113,522
rancs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.e tires de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris. 28 mars.
¦ Les bonapartistes, à l'heure actuelle , igno-

rent encore quelle att i tude ils prendront.
Aux demandes de renseignement il a été
répondu que, le moment venu , le prince
Napoléon ferait connaître ses ordres qui de-
vaient être strictement suivis par ses adhé-
rents.

On considère comme une manœuvre op-
portuniste l'amendement de M. Robert Mit-
chell tendant à soumettre a l'approbaliou
plébiscitaire toute révision de la Comiiui-
tiou. Ce serait , dans la pensée des insp ira-
teurs de l'amendement , un moyen d'effrayer
la majorité et de lui faire repousser , sans
débat au fond, les projets révisionnistes pré-
sentés par divers députés.

Quand je vous annonçais qu 'il était ques-
tion de supprimer les aumôniers dans les
prisons, les démentis officieux ue manquè-
rent pas à ma nouvelle. En effet , il paraît
que les aumôniers ne seront pas supprimés ;
seulement , la Commission du conseil supé-
rieur a décidé qu 'ils »e pourraient pins pé-
nétrer dans Jes cellules que s'ils étaient
appelés par Jes prisonniers do leur culte. Si
un condamné à mort néglige de réclamer
expressément les secours de la religion , eb

pris leur vol , les ailes sacrées qui nous soulèvent
vers le ciel.

Uuo piété sincère avail défendu sa femme con-
tre les ennuis de l'abandon ; ot les soupçons d'une
jalousie née dans l'esprit do M. Jomart, bion
moins do la conduite de sa compagne dont les
moindres actes étaient irréprochables , quo de ses
tendances k suspecter tout lo monde.

Ses collègues du parquet 1 estimaient sans
éprouver pour lui une grande sympathie.

La sagacité de son esprit lenr imposait; et
l'habitude de garder uno prépondérance absolue
dans les affaires qui lui étaient confiées , avait
accoutumé M Jomart à rencontrer peu d'oppo-
sition.

Aussi, se trouva-i-il très surpris du silence
gardé par le substitut et par le commissaire do
police. 11 répéta donc d'uno voix plus tranchante :

— il me semble, messieurs, que nous Bommes
sur la voie.

— Vous croyez ? dit lo substitut , en relevantlo front.
r —jE" ̂ P" do soa flegme habituel , M. de la

Haudraye a trahi sa pensée seccôle. Il soupçonnele secrétaire de son oncle.
— Ohl monsieur 1 e'écria le substitut , l'honnê-

teté respiro sur le visage de ce jeune homme ;
l'œil est brill ant , la voix franche. Nous avons
été témoins de sa douleur...

— On a toujours été honnête avant de devenu-
coquin , objecta M. Jomart.

— Non , reprit le substilut , il ne serait pas pos-
siblo que M. Urbain Kerdren gardât cette tran-
quillité si cetle nuit môme il avait commis un

bien, 1 aumônier n'aura pas Je droit d'aller
les lui offrir.

Mais les aumôniers existeront pour la
forme jusqu 'à nouvel ordre.

On dit que le conseil munici pal incline-
rait à frapper d'ostracisme M. Andrieux ,
autrement dit , à lui rendre impossible Ja
présence aux délibérations du conseil. Par
ce moyen , plus di gne de collég iens que d'é-
diles sérieux , on espérerait le contraindre
à donner sa démission.

On est 1res inquiet au Palais du quai
d'Orsay des menaces proférées par la presse
étrangère (la presse allemande surtout)
contre les condescendances ou p lutôt les
faiblesses du gouvernement français à l'é-
gard des journaux intransi geants qui ont
fait l'apologie de l' attentat de Pétersbourg.
L'excessive indul gence du t r ibunal  à l'égard
de Rochefort est considérée comme une
capitulation du pou voir en lace de J'influence
croissante des révolutionnaires dont Paris
est le foyer.

Nous croyons savoir que les députés ot
les membres du gouvernemenl ont reçu des
documents d'une haute importance et tout à
fait décisifs pour ce qui esl relatif au chemin
de fer à ciel ouvert de la Manche , et en ce
qui concerne les projets de l'Allemagne et
les voies de communication de l'Occideut à
l'Orient.

A près un examen qui sera l'objet d' un
soin spécial , nous rendrons compte , aussitôt
que possible , de ces graves sujets qui tou-
chent si directement et si complètement lea
intérêts généraux de la France.

-Lettres dc Borno
(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Rome, 24 mars.
Daus la Gerarchia cattolica, le Pape

Léou XIII porte comme ses prédécesseurs
les tilres d'Evêque de Rome, Vicaire de Jé-
sus-Christ, successeur du priuce des apôtres ,
Souveraiii-Ponlife de l'Eglise universelle ,
Patriarche d'Occident , Primat d'Italie , Ar-
chevêque et Métropolitain de la prov ince de
Rome, Souverain des domaines temporels
de l Eglise Romaïue.

Les cardinaux sont appelés collatér aux el
coaujuteurs du Souverain Ponlife. La Cour
du Saint Père porte le nom de Famille pon-
tificale. La chronologie des Papes est égale-
ment donnée par la Gerarchia, d'après
l'ordre où on les voit daus la basilique de
Saint Paul. Trente trois ont subi le martyre
et un-osé de leur sang les fondements de
cetle Chaire immortel le de vérilé sur la-
quellesiége JoachimPecci , néa Carp iiietto , le
2 mars 1810, deux cent soixante-troisième
Pontife , treizième du nom-de Léon, exailé
au Pontificat le 20 février 1878, couronné
le 3 mars de la môme année. On voit assez ,
par ce rapide aperçu , que les recherches et
les soins du savant compilateur de la Gerar-
chia en font un livre qui est loin d'avoir la
sécheresse d' un almanaeh.

Une correspondance du journal I Aurora
révèje les tristes causes de l'effroyable trem-
blement de lerre de Casamicciola. Le i" mars,
des habitants de celte île mettaient lin au
carnaval par une mascarade sacrilège , en
tête de laquelle figurait une croix avec uu
mannequin. Trois jour s après avait lien le
tremblement de terre qui a ruiné la moitié
des habitants de Casamicciola. V.

meurtre. Jo crains, monsieur le jugo d'iustrucliou
que votro zèle ne vous emporte aujourd'hui. "

— Jo cherche à qui le crime profite, répliqua
M. Jomart. , .

— Amaurv do la Haudraye hérite do son oncle.
— Quelle différence I M. de la Haudraye vivait

à l'hôlel Monier , ot partageait pour aiiisi( dire les
revenus de sou onclo. Je n 'aflirme rien ; l'instruc-
tion commence , uno piste nous est indiquée nous
devons no pas la perdre de vue.

— Aussi, dit M. Reynaud, nous devons cher-
cher toul de suite s'il n'existé point un moyen
de pénétrer dans l'hôtel, sans éveiller le concierge
et les domestiques. 11 nous resto donc k visiter
la cour et lo jardin.

L'avis de M. Reynaud l'ut immédiatement mis
à exécution.

Le jardin s étendait jusqu a la ruo voisine:
quelques acacias, des corbeilles de fleurs , dos
buissons de plantes vertes l'entouraient Au fond
une porte basse se trouvait à demi-caahée sous
les massifs. ; - .-. '-:Dès quo los magistrats pénétrèrent dans lo jar-
din, ils reconnurent qu 'on y avait marché la nuit
précédente; sans ètro mouillé , le sable routait
humide, ot des empreintes s y voyaient sans con-
tours arrêtés, mais suffisantes pour attester le
chomin suivi. Un dérangement violent produit
dans les branches des arbustes, prouvait qu 'on
les avail écartées , même cassées pour arriver -i
la petite porte. La serrure rouillée, couverte de
poussière , gardait los traces do plusieurs doigts.
Il avail évidemment fallu uu effort pour l'ouvrir.

Quand la porto du jardin démasqua le passage

l 'UANCMS
Le Journal général de l'instruction publi-

que vient de publier la statisti que officielle ,
par département , des résultats des examens
du brevet élémentaire , au commencement
de cette année. Ou a oublié , dil le Moniteur
universel, d'eu fairo le total , sans doute,
parce que là encore le succès des congréga-
nistes est éclatant. On sait , en effet, avec
quel soin sont composés les nouveaux jurys ,
tous à la disposition de M. Jules Eerry, et
pour que les malheureuses religieuses aient
obtenu autant  de brevets , il a fallu qu 'il fût
impossible de faire autrement , 8,684 aspi-
rantes étaient inscrites : 7,208 laïques et
1,431 congrèganisles. Les premières n'onl
eu que 4 ,941 brevets , à peine 68 0|o, tandis
que Jes secondes en oui mérité 1,022 , c'est-
à-dire p lus de 71 0|0- La lettre d' obédience ,
ajoute le Afontteur universel, n'est donc
point une marque d' ignorance , ainsi que
l' affirment MM. Ferry et Paul Bert;  s'ils
étaient sincères , il leur faudrait  bien avouer
le contraire en présence d' un pareil succès
Nous y comptons guère , les nouvelles bre-
vetées sont eucore des ignorantes , puisq u 'el-
les portent l'habit religieux ! Elle jour n 'est
pas loin où M. Paul Bert demandera qu 'elles
soient , pour cela môme, déclarées indi gnes
d'enseigner.

Bosœ.
On télé grap hie de Rome à la Pall-Mall

Gazelle qu 'une dame , dans une audience
particulière , a prévenu le Pape qu 'on se
proposait de l' assassiner , lui et son frère , le
cardinal Pecci. D'après la déclaration de
cette dame , le jour et l'heure du meurtre
étaient déjà fixés.

ALU^lit.NK
Dans la séance du Reichstag, M. de Bis-

mari répond à M. Lasker qui avait com-
battu le projet de Ici sur les impôts et criti-
qué l'exposé des motifs.

Le chancelier dit que l'exposé des motifs
a princi palement pour but de remp lacer un
discours à l'appui du projet et qu 'il en
prend la pleiue et enlièrp responsabilité , tant
pour la forme qne pour le fond. Il contient
un programme sur lequel les gouvernements
de l'empire ao Boni ITIIH d'nccord et qui Bern
mis b exécution si ce n'esl par ce Reichstag,
par le prochain ou par un de ses succes-
seurs.

Quant au tarif , il se déclare résolu à s'op-
poser à toutes les modifications qui pour-
raient être proposées, toutes les fois qu 'il
s'agit de procurer de nouvelles ressources
par l'augmentation des droits de douane.
« Je défends mon programme , ajoute-t-il , el
je le défendrai par tous les moyens. C'esl
mon droil et mon devoir. »

Le président de la police , s'appuyant sur
la loi contre les socialistes , a ordonné sa-
medi dernier l' expulsion de dix-huit person-
nes. Dans lo nombre se trouvent six des
dix-neuf personnes qui , après avoir subi uue
arrestation prévent ive de près de quatre
mois sous prévent ion de haute trahison ,
avaient élé mises en liberté le 22 mars en
vertu d' une décision de la haute Cour de
l'emp ire, à laquell e elles avaient recouru.

V M t V H H K
Le 24 mars l'agence Wolff a publié un

télégramme de Paderborn annonçant que le

donnant sur la rue, M. Reynaud observa les pa-
vés les plus près du mur , ct constata qu 'ils gar-
daient les vestiges du sablo du jardin.

L'assassin avait traversé le parterre , puis la
cour , gagné los appartements ; son crime accom-
pli, il avait suivi ie inCme chemin et ref ermé la
porto derrière lui.

Les magistrats rentrèrent dans le salon , et
Pierre fut appelé do nouveau.

Il affirme quo l'entrée du jardin no servait à
personne , et que le concierge , qui gardait les clefs
do la maison , n 'avait jamais ou celle-là.

Pierre sortit , ct le juge d'instruction dit à ses
collègues :

— Le meurtrier s'ost procuré une fausse clef.
La cause se simplifie beaucoun à mes yeux. Mon-
sieur Monior , arrivé e Paris depuis doux ans, n'y
comptait pas d'ennemis. Sa générosité est con-
nue. Lo vol n'a point été le mobile du crime.
Deux hommes sont entrés cetto nuit dans l'hôtel
Amaury de Ja Haudraye, qui venait y chercher
des armes pour MM. do Mortagne et de Cernay,
puis l'assassin. M. do la Haudraye est entré,
comme d'habitude , par la porto cochere , ies do-
mèsliaues. le cocher L'attestent. Le meurtriers est
servi d'une clef fabriquée è. l'avance, il a pu gra-
vir les escaliers sans faire de bruit, ot son crime
commis , il a regagné la ruo voisine, déserte i\
cette heure. Après M. do la Haudraye , qui me
semble hors de cause, uu seul homme avait in-
térêt au trépas rap ide do M. Monier : son secré-
taire. Le parent do la victime l'accuse dans son
cœur . Un lait grave permet de lo suspecter. Veuil-
lez conclure, messieurs.

chanoine Drobe est reconnu par Je gouver-
nement , qu 'il est dispensé du serment à
l'autorité civile , que l'administration dea
biens de l'évôché est rendue au vicaire ép is-
copal et que les traitements suspendus se-
ront pay és dès le 1" janvier. La Germania
qui est aux premières loges, conf irme la
nouvelle en ajoutant que la ville de Pader-
born esl pavoisée. D'autre part , la Poste au-
uonce , daus un entrefilet officieux , qu 'au
« ministère îles cultes on a pris des déci-
sions importantes , dont les conséquences
seront peut ôlre d' une portée considérable
pour la suspension du conflit politico-reli-
gieux . •

Nous voilà donc décidément en voie d'un
arrangement qui mettra fin au Cullurltampf
et permettra au gouvernement de poursui-
vre les réformes urgentes , en créant une
majorité compacte daus le Reichstag comme
à la Diète prussienne.

BELOMUJJE
La police de Bruxelles vient de faire ar-

rêter pour port de faux nom un personnage ,
dont  le véritable nom est Malalesta ; c'est
un savant chimiste , paraît-il , originaire d'I-
talie, et qui n pris une assez grande part
aux agitations eocialistes dans sou pays na-
tal. Accusé l'ari dernier de conspiration
contre l'Etat , il fut acquitté par la cour
d'assises devant laquelle il comparut, et
quitta ensuite l'Italie pour la Suisse. Il se
trouvait h Bruxelles depuis peu de jours el
s'élait mis immédiatement eu rapport avec
les socialistes belges.

BUSSIE
Un rescrit de l' empereur , publié par le

Messager du Gouvernement , adressé au gou-
verneur de Moscou , -remercie le conBeil mu-
nici pal de celte ville de sou projet de sous-
criptions eu vue d'élever un monument au
défunt empereur parmi les monuments sa-
crés du Kremlin.

« Dans les moments de joie , comme dans
les moments de tristesse , dit le rescril imp é-
rial , Moscou a toujours été l'écho dea senti-
ments de ses souverains. Que le vœu de la
ville de Moscou s'accomp lisse donc en rhon-
neur de celui dont touto la vie fut consacréeau service de eu cli6ro patrie .

Le prince de Galles , représentant la reine
d'Angleterre , a remis le 28 mars à l'empe-
reur l'Ordre de la Jarretière.

La cérémonie a eu lieu dans la salle du
Trône , en présence du duc d'Edimbourg, du
prince héritier d'Allemagne , du grand-duc
de liesse et de toute la suite dn prince de
Galles.

Lundi  out eu lieu , à la cathédrale de9
Saints Picrre-et-Paul , à la forteresse de
Saint-Pétersbourg, les funérailles solennel-
les de l'empereur de Russie , assassiné le
IS mars.

Nous reproduisons ci-dessous une parlie
du récit du Figaro, qui a reçu par dépêche
le eompte-reucu de la cérémonie :

« A aa descente de voiture , l'empereure
se dirige avec l'impératrice vers l' estrade
située au milieu de l'église et sur laquelle
est placé ie cercueil d'Alexandre II.

Les uns aprôs les autres, arrivent fous
les membres do la famille imp ériale , grands-
ducs et grandes-duchesses. Ils se placent

— Eh bien ! dit le substitut , qu une perquisi-
tion soit faite au domicile do M. Kerdren.

r— Veuillez, monsieur le commissaire, reprit la
jugo d'instruction , vous rendro choz .M. Kerdroii.
ot chercher si vous n'y trouvez rien do nature ll
fixer nos vagues soupçons.

Un moment après , MM. .Reynaud et Nazade SO
rendaient chez Urbain.

lin apprenant qu'on venait , au nom de la loi
faire uno perquisition chez son locataire, la con-
cierge so répandit en phrases verbeuses , pour at-
tester I« régularité de Ja conduite du jeune bornai*
la douceur clo son caractère, ot sa générosité »
reconnaître les services rendus.

ISllo ouvrit , avec la seconde clef qu 'ollo -pos-
sédait l'appartement de M. Kerdren el tout émue
resta debout au bas de l'escalier , so demandant
co qui pouvait bien motiver une chose aussi in-
solite qu'uno descente do la polico chez un homme
du caractère d'Urbain Kerdren.

Tandis ouo la norliôre se lamentait M. Rey-
naud el l'agent fouillaient los deux petites pièces
composant l'appartement du joune nomme. Elles
étalent sommairement , pauvrement meublées.
En quelques minutes on en faisait lo tour. Graco
k uuo collection do clefs mignonnes , l'agent ou-
vrit les tiroirs du bureau. Il y trjuva pou d' ar-
gent , un bouquet séché, un paquol de letlros
jaunies , signées du père d'Urbain , un cahior relie
à fermoir. Tout étail simple, honnête daus ces
deux pièces.

(A suivre.)



tous sur l'estrade, de chaque côté du cer-
cueil.

L'empereur est à droite.
A ce moment , l'intérieur de l'église pré-

sente un spectacle imposant , unique. Tous
ces uniformes brillants et variés où toutes
les armes sont représentées, et qui vont des
uniformes sévères des officiers généraux
jusqu 'aux costumes splendides des cliets
cireaasiens venus exprès du fond du Lau-
case, tout cel* dis-ie, forme un e mosaïque
élin celnute dont mon œil , ha.tuô aux cé-
rémonies françaises en habit noir , est ébloui

La messe commence à onze heures. G est
le métropolite de Saint Pétersbourg qui of-
ûcie. Les chœurs sont composés des meilleurs
chatileiirs des différentes églises de la ville
qui sont renommées pour leurs maîtrises
autant que certaines églises de Rome.

La messe Unit à midi el demi. Les prières
des morts , spéciales pour Sa Majesté le dé-
funt empereur , commencent. Le cérémonial
eu est très curieux. Le métropolite vient
remettre lui-môme un cierge à l' empereur
et àebaque membre de la famille. Puis il
vient se placer , avec ses diacres , au chevel
du cercueil. En même temps , on remet aussi
des cierges à toutes les personnes présentes
dans l'église. Tontes ces flammes reflétées
par l' or et l'argent des uniformes et des cas-
ques , forment un tableau fmlasti que qu 'au-
cune peinture ne serait capable de repro
duire.

A ce moment , la princesse Anastasie ,
fille du grand-duc Michel , se trouvant indis-
posée , est obligée de se retirer vers la porte
de l'église, daus un salon d'attente où ellc
reçoit les soins du docteur Botkine.

A une heure dix minutes , les prières sont
terminées. L'empereur quitte ea place , et
yieat se mettre à genoux, è droile du cer-
cueil d'abord , ensuite à gauche. 11 dépose uu
baiser suprême sur le corps de son père,
puis , il se place débouta l'extrémité du cer-
cueil , près de la lête. Sa haute stature do-
mine l'assistance.

Chaque membre de la famille et les prin-
ces étrangers viennent solennellement, J' un
après l'autre , accomplir la môme cérémonie.
Le métropolite vient le dernier , et , après
avoir baisé lo corps de l'empereur , il le bé-
nit une dernière fois.

Il est une heure vingt minutes. Le cou-
vercle esl apporté. L'empereur enferme lui-
même le manteau impérial dans le cercueil ,
embrasse encore une fois son père, puis lo
couvercle garni de roses blanches vient ca-
cher pour toujours la Dgure de imp ériale.

Alors , le cercueil est enlevé du catafalque
par l'empereur , les princes de sa famille et
les princes étrangers , el porté au caveau , à
gauche , près de celui de l'impératrice et du
grand-duc héri tier , mort à Nice.

A ce momeni solennel , tout le monde est
à genoux; les Ironpes assemblées au deJiors
exécutent un feu roulant d'arlillerie eu ba-
taille , et lous les canons de la forteresse ti-
rent des salves de six coups par pièce.
„ A une heure el demie précise tout est
fini.

Les assistants se refirent , emportaut cha-
cun un e fleur ou uue branche des innom-
mables couronnes envoyées de tous les
P°j»la de l'empire.

Gc dernier honneur militaire rendu au
™0rt est plus considérable qu 'aucun de ceuxre°du8 k sa Majesté yivanle.

'fi lJlUfcUII ]
D'après des avis de Constantinop le, les

négociations relatives à la queslion grecque
sont eu bonne voie.

M. GoBchen paraît disposé à réduire ses
demandes et l'on croit à un compromis sur
les hases suivantes : cession du fort de
Punta ; démolition du fort de Prevesa et¦a-îulralisation du golfe d'Arta .

AFRIQUE
Le jour même de la signature de la paix

avec les Boërs, la garnison anglaise de Pot-
chefstroom s'est rendue après un combat
dans lequel 18 Auglais ont élé tués et 90
-Messes.

Les Boërs ont trouvé dans la place 8000
cartouches et deux canons.

UlÊlVtJBM^lQViil 'AHGEXTINE.
On mande de Buonos-A yres au Précur-

seur : .
* L'émigration attire de plus en plna

l'attention. Les immenses plaines fertiles do
cette contrée peuvent nourrir de3 millions
d'habitants , ot n'attendent que des bras
pour répandre leurs produits sur Je monde
entier , l'avenir du pays dépendra beaucou p
do la qualité des colons qui sont appelés à

habiter ces nouvelles régions encore déser-
tes. Des 5,000 émigrants qui nous arrivent
actuellement par au d'Europe , la presque
totalité , d'origine italienne , n'est malheureu-
sement pas la plus intéressante ; l'émigrant
italien , d'habitude très pauvre , sobre igno-
rant , n'a qu 'un seul but :  rassembler quel-
ques écus et retourner dans sa patrie. Il
reste principalement dans les villes où il
exerce tous les métiers possibles, ue va dans
la campagne que quand il est forcé et même
alors , ne s'attache pas au sol qu'il cultive.

« Les races du Nord en géuéral , possèdent
des qualités bien sup érieures pour former
de bons colons. Nous pourrions prendre les
Etats-Uuis pour exemple , mais, même sans
sortir de ce pays, nous trouvons des preuves
suffisantes . Il y n des années , beaucoup de
familles irlandaises vinrent ici , se diri gèrent
en général vers l ' intérieur du pays et s'y
livrèrent à l'élevage des bestiaux. Elles don-
nèrent bientôt à cette branche d'industrie
une impulsion considérable , acquirent de
grandes fortunes ot actuellement leurs des-
cendants occupent des positions éminentes
dans presque tontes les carrières.

c On veut donc lâcher de changer quel-
que peu le courant de l'émigration , el le
gouvernement va établir des agences en
Irlande , en Allemague et en Suède. Il a
même déjà offert des terres pour B.000 fa-
milles irlandaises sur les bords du Rio-
Négro. La temp érature tempérée qui règne
dans cette région paraît la rendre très pro-
pre à recevoir des colons du Nord de l'Eu-
rope , de même que l'absence de sauterelles ,
ce fléuu des colouies agricoles de Santa Pé
et de l'Eulre Rios, pourrait la rendre plus
propre encore à l'agriculture.

CANTON DE FRIBOURG

Le Bien public est on ne peut plus satis-
fait des élections de dimanche passé. En effet ,
les radicaux u'ont-ils pas triomphé à Morat
et à Bulle et cela sans opposition ?

Le Bien public plaisante même de la Li-
berté qui n'est pas contente de la part qui a
été faite dans cetle dernière ville aux con-
servateurs modérés. En effet , ceux-ci ont
obtenu jusqu 'il 11 représentants sur 58 mem-
bres du conseil général ; c'est beaucoup ,
n'est-ce pas **? et la Liberté a certainement le
caractère mal fait si elle ne trouve pas que
c est assez !

Enfin puisque le Bien publie s'en déclare
satisfait , comme c'est son parti qui était en
cause , nousaurions mauvaise graceàêtre plus
exigeants que lui.

Mais c'est le résultat d'Estavayer que le
Bien public trouve surtout réjouissant. Dans
cette ville il y avait trois listes en présence :
la liste de droite , la liste radicale et la liste
du Bien public. Ces listes avaient 12 noms
communs k deux d'entre elles , et ces noms
ont naturellement passéà une belle majorité.

En oulre 14 noms de la liste de droite ont
dépassé le chiffre de la majorité ; tous les
noms des deux aulres listes sont restés sur
le carreau. Il y aura lieu à un scrutin sup-
plémentaire pour compléter le conseil géné-
ral , qui doil complet- 29 membres.

Tel esl le résultat qui réjouit le Bien pu-
blie parce qu'il y voit un échec personnel pour
M. Chaney, arrivé des dernier s et avec le
chiffre juste de la majorité.

Nous nous en réjouissons à un autre point
de vue , parce que nous constatons dans le
scrutin du 27 mars une grande amélioration
sur le scrutin du 23 janvier. M. Aeby n'avait
eu à Estàvayer que 129 voix sur 801 votants.
Cette fois , la liste de M. Chaney a fait passer
21 de ses noms sur 29, malgré Jes menées
combinées du Bien public et des radicaux.

P.-.S — Les réflexions ci-dessus ont été
écrites sur les renseignements mômes four-
nis par le Bien public ; mais nous recevons
à l'instant une correspondance d'Estavayer
que nous recommandons à l'attention de nos
lecteurs. Ils y verront les menées de l'al-
liance caucusardo-radicale , qui n'ont cepen-
dant pas empêché nos amis de remporter un
triomphe sinon complet , au moins plein de
promesses pour l'avenir de la capitale de la
Broyé.

Estàvayer , 23 mars.
Ici nous ne comprenons pas les com-

promis. Aussi la lutte a-t-elle été des plus
vives dimanche. Comme de juste , publicards
et radicaux étaient unis comme les dix doigts
de la main ; l'alliance a été franche et com-
plète.

M n__.miQ-.rA rpefivp.nr nrovisnirp nhnf Aa
la secte publicarde , et M. Marinier , avocat ,
chef de Ja Loge, rivalisaient de procédés
affectueux. Ce dernier fi gurait sur les deux
listes.

Pour tromper les simples ou ceux qui
peuvent ôtre encore "de bonne foi dans le
nouveau parti , on imagina ce qu 'on est
convenu d'appeler en politique électorale,
un truc.

Publicards et radicaux portaient les mômes
noms, mais pour f aire croire à deux listes les
uns prirent la leltre alphabétique et les
autres mélangèrent tout au point que, sans
nue certaine étude des listes , on pouvait
rester un instant dans le doute.

Ces deux ennemis ne purent nous enlever
la victoire.

22 noms de notre liste sont sortis au pre-
mier tour de scrutin. Restent deux ballo-
tages. Le résultat n'en est pas douteux.

Le vote a commencé à 10 1(2 heures du
matin el le dépouillement ne fut terminé
qu 'à 6 heures du soir. Si le scrutin n'avait
ou s'ouvrir que l'après-midi , nos deux méde-
cins du conseil général auraient, sans aucun
doute , été appelés à constater quelques
ecchymoses. Je ne veux pas oublier de vous
dire que M. Ch. P.. rédacteur congédié du
Bien public, était venu plusieurs jours avant
la votation prendre sa place i\ l'état-major
du Châleau. Il se présenta môme au bureau
électoral pour y réclamer sa carte en sa
qualité d'étudiant. Il lui fut poliment répondu
qu 'il avait encore beaucoup à apprendre ,
effectivement , mais qu'ù Estàvayer , il devait
avant lout apprendre k se soumettre ù la
loi. — Protestations indi gnées mais ni tube
ni binocle ne purent toucher les membres
du bureau. Il va sans dire que les cinq
gendarmes du poste avaient dû rester l'arme
au bras sur leurs Jits duraut Ja votation. Je
vous donne ci-après les noms des membres
de notre conseil général d'après l'ordre de
sortie de l'urne.
Leibzig, Louis 278
Marmy, Nicolas , fermier 273
Brasey, boulauger. . 252Roulin , Ernest , boucher 228
Volmar , docteur 204Fivaz , Ulrich , vétérinaire 2(12Raillif , docteur 160Rattaz, Ferdinand '. WiRey, François-Nicolas 153Mailre, Jules 15$Michaud , vétérinaire . . . . '. ' 15QBonny, Laurent 15gMasset , Maurice . . . . ' " " '  i/,q
Lenweiter , Fortuné . . .. " ' '  149Butty, contrôleur . . . .  IARDing, Charles ! ' ' 148Chaney, président 147Pillonel , Félix '. . . 147
Rochat, Antoine 147
Bu 'let , notaire 147
Bonny, Valentin 147
Demierre , receveur prov 147
Duc, Louis, agriculteur 146
Gardian , Jean 146
Marmier , greffier 146
Tache, Alfred 146

Electeurs 326
Votants 292
Majorité 146

Cette nuit est décédé M. Alfred Von der-
Weid , de Fribourg, k l'dge de 66 ans.

Le défunt a rempli dans noire canton un
rôle poli tique très important , que nous allons
résumer ici , sauf à y revenir plus tard.

M.A lfred Von der Weid élait chancelier du
conseil d'Etat sous le régime conservateui
qui prit Part au Sonderbund. il fut obli gé de
quitter la chancellerie après le renversement
du gouvernement en novembre 1847.

Il fut un des principaux chefs de la résis-
tance au parti radical , et un des organisa-
teurs de la célèbre assemblée de Posieux.

Aux élections du 29 octobre 1854, pour le
renouvellement du Conseil national , il fut
nommé député du 20" arrondissement fédé-
ral par 6307 voix sur 9484 votants. Il a
depuis lors continuellement représenté le
canton de Fribourg au Conseil national j us-
qu'aux élections d'octobre 1872, époque à
laquelle >' ful remplacé par M. Weck-Rey-
nold, k la suite de son vote favorable k la
révision de la Constitution fédérale.

Les dépulés au Conseil national nommés
en môme temps que M. Alfred Von der Weid
tjans le 20" arrondissement , furent MM. Fré-
déric Engelhard , de Morat , et François-Xa-
v j er Bondallaz , de Nuvilly.

\jO régime radical , menacé par les pro-
grès constants de l'opinion conservatrice et
fa réaction des idées religieuses , éprouva à
aon déclin , le besoin de faire des conces-
sions. MM. Alfred Von der Weid et François-
Xavier Bondallaz furent nommés membres
du conseil d'Etat de Fribourg dans les séan-
ces du 27 el 28 novembre 1855.

Une autre concession arrachée au parti
radical fut la rentrée de Mgr Marilley. C'est
M- Von der Weid qui alla recevoir à la fron-
tière , au nom du gouvernement et du peuple ,
l'illustre prisonnier de Chillon et l'exilé de
Divonne. Mgr Marilley a bien voulu se sou-
venir de ce grand acte de M. Von der Weid,
en lui faisant , il y a deux jours , une visite
sur son lit de mort.

Nous n'avons pas à rappeler la part prin-
cipale prise par M. Alfred Von der Weid aux
luttes ferrugineuees avec l'Etat de Vaud, el
aux soucis de diverses natures de la cons-
truction de la ligne d'Oron. Lors de la fusion
de l'exploilation des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale , M. Von der Weid quitta le
conseil d'Etat pour devenir un des adminis-
trateurs des lignes fusionnées, et iJ conserva
cette position jusqu 'au moment où l'admi-
nistration de tout le réseau fut confiée à un

administrateur unique, M. l'ingénieur Chê-
ronnet.

A ce moment, M. Alfred Von der Weid ren-
tra dans la vie privée. Il avait accepté le
posle de président du Comilé du Tir fédéral ,et il remplissait ses fonctions avec uu zèle
et une activité qui n'ont pas été sans in-fluence sur l'affaiblissement de sa santé.

M. Alfred Von der Weid s'est confessé sa-
medi et a reçu le saint Viatique dimanche
matin , avant de subir une opération dont
l'issue pouvait être fatale. Il est mort dans
les sentiments de piélé les plus touchants.

Le conseil d Etat a accordé une patente
d'avocat à M. Braillard , de Chatel-St-Denis.

Le ban mis sur le bétail des communes de
Châtel-Sl-Deuis et Semsales est levé par
arrêté du 26 courant.

Le sommaire des fonds d'école arrêté au
31 décembre 1879 est de 3,728,812 fr. ; il y a
augmentation de 136,762 fr. sur l'année pré-
cédente.

Nous avons eu aujourd'hui l'agréable sur-
prise de voir exposé chez M. Weissenbach ,
orfèvre à Fribourg, un don splendide offert
en prix par notre corps de gendarmerie pour
le Tir fédéral. Une souscription faite dans
ce but entre les gendarmes avail produit la
jolie somme de 330 francs

Nos meilleurs remerciements à ces braves
donateurs, qui auront en outre à payer de
leur personne pour le service de la police
durant la fête du Tir.

HEUD-BOOK. — La Commission adminis-
trative du Herd-Book de la Suisse romande
va commencer sa tournée dès le 29 mars
pour l'examen du bétail , dont les propriétai-
res demandent l'inscri ption au Herd-Book.
Nous croyons rendre service à nos lecteurs
en publiant l'itinéraire , au moins pour notre
canton , que suivra le jury, ainsi que les jours
et les places d'examen.

Payerne , mardi , 5 avril , à 7 heures , place
du marché ;

Fribourg, mardi , 5 avril , à 2 heures, p lace
du marché au bétail ;

Bulle , mercredi , 6 avril , k 7 heures da
matin , marché au bétail ;

Bomont , mercredi, 6 avril , à 2 heures
après midi , en face de la gare.

Le bétail devra so trouver aux heures pré-
cises indi quées , dans les localités qui Bont
le plus à proximité du domicile des proprié-
taires.

Les animaux marqués en 1880 ne seront
pas remarqués cette année.

Le secrelaite du jury percevra , aussitèt
l'animal admis, la finance de 5 fr. prévue
par le règlement.

Les journaux sont priés de reproduire cet
avis.

La famille Von der Weid a la dou-
leur de faire part à ses amis et con-
naissances de la perte qu 'elle vient
d'éprouver dans la personue de

M. Alfred Von der Weid ,
ancien conseiller national , décédé le
30 mars 1881.

Départ du cortège de Fribourg ven-
dredi 1er avril , à 9 heures. Service
religieux à Bourguilion ù 9 h. 3i4.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

VOYAGE A TOMBOUCTOU . — M. Lenz a
donné jeudi soir a Paris, â la Sociélé do géo-
graphie , une conférence sur son voyage à
Tombouctou. Ayant pénétré en Afrique , par
le nord du Maroc , Lenz a traversé Mequinez
pour gagner de là la côte vers Rabat ; s'avau-
çant ensuite au aud des Etats marocains, il a
franchi l'Atlas et l'Anti-Atlas ; à ces monta-
gnes succèdeut d'immenses plaines , où dos
débris de roches granitiques forment , sous
l'action des vents du désert , des dunes mou-
vantes qui constituent , d'après M. Lenz , un
des princi paux obstacles à l'établissement de
voies ferrées à travers le Sahara.

Dans ces régions, les changements de tem-
pérature sont très brusques : le jour , la cha-
leur est insupportable , et , la nuit , le froid est
souvent intense. La végétation est rare ; les
tribus de Touaregs nomades et inhospitalières
parcourent la contrée en tous sens. Un des
serviteurs du docteur , qui avait eu l'impru-
dence de s'écarter do la caravane pour aller
chercher des vivres autres que le riz el le
café, l' unique nourriture de l'expédition , a
été fait prisonnier par une bande de Toua-
regs et n 'a plus reparu: on croit qu 'il aura
été assassiné.

Le docteur Lenz a été lui-môme exposé
aux plus grands dangers jusqu 'au moment
où il est entré à Tombouctou , la grande cité
nègre située près du Niger et que fort peu
d'Européens ont visitée. Enclavée a ''cx,rJ"
mité méridionale du Sahara , au m"_*a ,'"*
plaines de sable blanc. Tombouctou a pmg
d'une lieue de tour;  0.» y remarque plu-



Bieurs mosquées. Celte ville , la plus impor-
tante de l'Afrique centrale , est le siège d'un
commerce très actif et la station princi pale
des caravanes qui parlent de l'intériénr
pour le Maroc , l'Al gérie , les régences de
Tunis et de Tripoli.

Le docteur Lenz a constaté que la traite
des nègres s'y faisait sur une vaste échelle;
on y amène du Soudau des esclaves que l'on
exporte ensuite vers tons les points de l'Afri-
que occidentale. Tombouctou est entourée de
grandes cabanes formant des quartiers en-
tiers habités par une population flottante de
caravanes qui entassent des esclaves, dea
dattes , de la poudre d'or, de l'ivoire, des
plumes d'autruche , de la gomme et d'autres
marchandises.

De Tombouctou , M. Lenz a traversé le
pays de Massinas , le Bambarra et le royaume
de Ségou. Dans le Bambarra , les tribus de
nègres insoumis ont barré le passage aux
voyageurs , qui auraient été massacrés s'ils

PÈRES DE L'EGLISE
•Œuvres complètes «le Saint

Jean dirysostome, traduites pour la
première fois en français , sous la direction
de M. Jeanuin 1 licencié ès-leltres , préfet dea
éludes au collège de Saint-Dizier , précédées
de la vie du saint , par M. MARTIN (d'Agde),
avec un beau portrait. H vol. grand iu-8°
jésus, à deux colonnes. Prix : oO fr.

Œuvres complètes de N mut  Au
guNtiu, traduites pour la première fois en
français, sous la direction de M. l' abbé RAULT ,
curé-doyen de Vaucouleura , précédées do la
Vie du saint , par M. POUJOULAT , avec un heau
portrait. 17 vol. grand in-8" jésus, ù deux
colonnes. Prix : 85.fr.

Œuvres complètes «le .Saint
Bernard, traduites par M. ARMAND RAVE-
IKT, sous le patronage de Mgr l'évèque do
Versailles, précédées de l'histoire de saint
Bernard et de son siècle , par le P. Th. de
RATISDONNE , 5 beaux vol. in-8" jésus , b deux
Colonnes. Prix : 25.

ORATEURS SACRES
Œuvres complètes «le M as sil-

lon , par l'abbé BLAMPIGNON, docteur en
théologie et docteur ès-lettres , avec un beau
portrait. 8 vol. grand in- 8° jésus , sur papier
vergé à denx colonnes. Prix : lîi fr.

Œuvres complètes «le Bourda-
loue, avec un heau portrait. 4 vol. grand
in-8" jésus , de 600 à 700 pages à deux co-
lonnes. Prix : 16 fr.

Œuvres complètes «lo ISossuet,
avec un beau portrait de l' auteur , et sa vie
par le cardinal do BAUSSET. 12 vol. grand
in-8° jésus, à deux colonnes , pap ier vergé.
Prix : GO fr.
En vonteà l'IMPBIMEBIE CATHOLIQUE

DICTIONNAIRE COUPLET
clo la langue française

NOUVELLE EOITI0N ILLUSTUEE

COMPRENANT :
1° Nomencl ature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2* Des développements encyclop édiques
relalifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts;

3' Un dictionnaire des locutions grecques ,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec lout
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que, biographique , mythologique , bibliogra-
phique arlil isque et littéraire.

Quatre dictionnaires en nu seul,
ar P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.
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n 'avaient offerts do nombreux présents
comme rançon.

Enfin , après onze mois de voyage, le doc-
teur Lenz est arrivé à Saint-Louis du Séné-
gal où il a élé reçu par les autorités fran-
çaises.

Un des résultais de son exploration est la
constatation que le projet de convertir le
Sahara en une vaste mer serait irréalisable.
Toute l'immense plaine déserte parcourue
par le docteur Lenz eat beaucoup plus élevée
que le niveau de l'Océan ; la partio la plus
basse qu 'il ait rencontrée se trouve dans la
région d'EI Dschuf et est à 150 mètres au-
dessus du niveau de l'Atlantique.

Le comble de l' antithèse.
— Lui ? disait hier un maçon , en parlant

d'un de ses camarades, c'est un ivrogne de
la plus belle eau I

PIGEONS VOYAGEURS . — Uu journal publie

les détails suivants eur la station centrale lières occidentales de l' emp ire , afin de met-
militaire des p igeons voyageurs , établie par tre ces places à môme en cas de siège, de
le gouvernement allemand. Cette station se communiquer avec le dehors.
Irouve à Cologne dans le couvent de St Pau- Aussitôt que l'établissem ent de Cologne
taléon. La partie inférieure du bûlimeut sert possédera ua nombre suffisant de pigeons
de logement au directeur et contient les bu- voyageurs, on organisera également des sta-
reaux; daus la parlie sup érieure sont établis lions sur la frontière orientale de l'empire,
lee pigeonniers. Depuis nn certain temps déjà , loutes les

Uue immense volière , en treillis de fils forteresses russes de la frontière occidentale
de fer, s élevé sur l'un des côtés du bûli-
meut , dont elle a !a hauteur et la profon-
deur; les pigeons y demeurent durant le
jour. On tient les p igeons en haleine au
moyen de voyages réguliers , qui sont courte
en hiver et longs eu été. Tous les p igeona
sout élevés à Cologne , d'où on les expédie
aux stations établies à Mayence , Strasbourg
et Metz.

La station centrale est relier à celle de
Berlin par des relais intermédiaires. Toutes
les stations ne sont destinées en ce moment
que pour le service des forteresses des fron-

PEINTUR E ARTISTIQUE
Comme représentant et comme ancien élève de l'école do feu Paule «le De-

schwaudeii, je prends la liberté de mo recommander , aprôs le décès de ce célèbre maître ,
aux autorités ecclésiastiques et à l'honorable clergé pour tout ce qui concerne la peinture
d'église. M'occupant depuis nombre d'années de la peinture à l'huile el ù fresques, je puis
me référer aux nombreux travaux que j'ai exécutés dans ces genres. Pour références,
8'adresser au vénérable évoqué Mgr Lâchât.

(126) (M 1102 Z) S. Froseler, peintre artistique, ù Lucerne.

L'ESTAFETTE
Feuille d'annonces et résumé des nouvelles

Le meilleur marché des journaux quotidiens vaudois
LE SEUL PARAISSANT LE MATIN

=>£-e>«so ^«= 
Servico télégraphique complet. — Bulletin des bourses de Paris,

Genève et Lausanne. — Feuilletons variés. — Annonces pour tout
le canton et la Suisse.

L'Estafette s'imprime pendant la nuit et s'exp édie par les premiers trains du malin
pour être distribuées dès 8 heures , dans les principales localités du canton de Vaud et des
cantons voisins.

Prix «le l'abonnement : 10 fr. par au ; 3 fr. pour 3 mois.

Prix du numéro : S centimes.

Oa s'abonne au bnreau du journal : rue Pépinel, 2, Lausanne, et dans tous les bureaux
(II 2611 X) de poste de la Suisse. (127)

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAllÈlUES DE 1877, 1878, 1879

LA FOL L'ÉGLISE, LE SAINT-SIÈGE
PAR LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FRèRES rnÊcuEuns
Un volume in 8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 f r .  SO.

Mgr l'évèque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : « Les fruits de bénédiction
« et de salut répandus , par votre parole , sur votre grand auditoire de Saint-Joseph ,
« me faisaient vivement désirer l'impression do vos conférences : aussi je bénis Dieu
« de la pensée qu 'il vous a insp irée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
« doute , quel que chose de l'onction et de la vie que lui communiqu aient vos accents
« émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vi gueur de dialec-
t tique et cette forme noble et limp ide qui rendaient accessibles , en les illuminant , lea
« vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à aon tour au R. P. de
« Pascal : t Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
« lucidité Ja doclrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholi que. •

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.
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sont pourvues de stations de pigeons voya-
geurs.

M. SmisnKiss. Rédacteur.

Petite poste

Aux amateurs de bons Almauachs. —Avons
reçu encore un petit envoi d'Almanachs du Pèle-
rin, édition de février (prix : 70 centimes). Ilnous reste aussi quelques exemplaires dc\'Alma-
naeh catholique de France, édition de luxe
(prix:3fr.).

VIENT DE PARAITRE

NOTIONS ELEMENTAIRES D'HISTOIRE SUISSE
à l'usage dos écoles primaires

PAU

lo elianoine SCHiVECJWXY
directeur des écoles primaires

DEUXIÈME ÉDITION, REVUE,
CORRIGÉE ET ILLUSTREE. — PRIX AO C.

Ouvrage approuvé par la Direction
de l 'Instruction publi que el la Coin-
mission des Eludes du canton de Fri-
bourg.

En vente à mil'IUMMU CATHOLIQUE
Divi Thomie Aquiuatis, doctoris angelici, Ser-
¦IIOIICM ct OiiiiMfiiln concionatoria, paro-
cbis universis et sacris priedicatoribus, dicala
et édita A.-J.-B. Raulx, canonico Ecclesiio ca-
thedralis Sancti-Deodati, neenon Va!lis-Golo-
rum Parocho et decuno. — 4 vol. — Prix : 12 fr.
— Cet ouvrage vient d'êtro présenté k Léon XIII
Sar Mgr Hacquart, archevêque do Verdun. Sft

ainleté a été 1res satisfaite en apprenant quo
l'Imprimerie de Saint-Paul, à bar-le-Duc, a
publié en quatre volumes, tt litre de Manuel
pour le clcraè, les sermons ct les méditations
de sainl Thomas d'Aquin, extraits avec le plus
grand soin de toute la collection des ouvrag"9
ot des manuscrits du saint Docteur.

»*«> Palmier »—'-»¦.»,ii.i.,, ,. vio.-.a-̂ ^t^aet des hommes et femmes illustres de tous les
ordres clo saint François, par M. Mal voisin , li-cencié ès-lettres, et Mgr Paul Guérin , conti-
nuateur de la Vie des saints du P. Giry. —
12 vol. in-8°. — Prix -. 20 fr. Cet ouvrage est
chaleureusement recommandé par lo ministre
général des Mineurs , par celui dos Frères Capu-
cins , i'i lous les religieux et à toutes les reli-
gieuses do ces deux Ordres et aux membres du
Tiers-Ordre. Les vies qui composent ce recueil,
non résumées avec sécheresse et aridité , mais
savamment et onctueusement développées , so-
ront lues par les fidèles avec autant do charme
que do profit.

En vente k l'Imprimerie catholique :
Traité canonique et prati qnedn Ju-

bilé, k l'usage du clergé , ouvrage dans lequel
se trouven t résolues les difficultés qui se ren-
contrent dans la célébration des diverses es-
pèces de Jubilés , par J. LOISEAUX , ancien pro-
fesseur de dr oit canonique au Séminaire de
Tournai , prix 4 fr.

Histoire do saint Vincent de Paul,
Urée des biographies les plus anciennes el
les plus authentiques , par le vicomte M. Th.
de Bussière. Nouvelle édition revue et corri-
gée. 2 beaux vol. in-12, prix 4 fr.

I)o la folio en matière de religion*
Folie des athées , des prolestants et des juifs;
— folie des indifférents , des mondains , des
peureux , des scrupuleux et des tiôdes;— -
folie des pécheurs , des passions , des péchés
capilaux, etc. ; signes, causes ei guérison de
ces folies , par le R. P. LEFEBVUE , de la Com-
pagnie de Jésus. 1 très beau volume pap ier
glacé, prix 3 fr.
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