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Ils se sont ainsi disputés pendant quatre
mois, bouleversant le plan de l'un , prenant
quelque accessoire au plan de l'autre, à celui-
ci le dessin dc la porte d'entrée, à celui-là
le plan des cuisines. Par ce moyen , ils ont
réussi à faire une œuvre que chacun d'eux,
pris ii part , déclara manquée; mais que , réu-
nis , ils présentent d'accord au propriétaire ,
parce que , disent-ils, il faùl bien en finir el
que quulre mois passés sur un plan , c'est
déjà trop.

Quand je dis que les architectes sont d'ac-
cord , je m 'abuse ; il y en a un bon tiers, qui ,
le plan fini, ont dit qu 'en conscience, ils ne
pouvaient consentir à présenter aux pro-
priétaires dc la maison, un projet si défec-
tueux et si ruineux. Les arguments ne leur
manquent pas. Ils estiment que les matériaux
neufs que l'on propose manqueront de cohé-
sion et feront un mauvais service. La distri-
bution intérieure leur semble surtout inac-
ceptable. Tout u élé sacrifié pour faire un
.beau salon où les habitants se réuniront
pour causer. Les divers ménages installés
dans la maison y seront tout à fait trop ù
l'étroit , ou plutôt il n 'y aura plus déménages
que pour la f orme, puisque l'on réunit toutes
les cuisines en une , el que tous Jes ménages
devront faire leur potage dans une seule
marmite.

Cette maison, disent-ils, ressemble _• une
caserne ; c'est à s'y méprendre.

Voilà donc la position des propriétaires.
D'un côté, des architectes qui leur présen-
tent des plans qu'ils n'ont pas demandés, et
de l'autre , d'autres architectes, en nombre
considérable , qui déclarent ces plans absur-
des et ruineux. En attendant, les proprié-
taires, sonl dans leur maison , qui n'est sans
doule pas parfaite, mais qui en somme esl
confortable , et à laquelle ils sont habitués.
En sortiront-ils pour aller passer quelques
mois sous la tente aux intempéries de la
saison rigoureuse , exposés aux attaques des
bètes féroces descendues du nord, qui ro-
dent à l'entour ?

Non , non ; puisquils se trouretil assez
bien dans leur maison , ils y resteront, et jet-
teront, avec une légitime colère, les plans à

éventuelle , mon enfant-, qu'as.-tu donc fait de
ton bon sens ?

— Un homme de la trempe d'Hippolyte
accepte tout sans arrière-pensée, dit Mina
avec calme ; ponr moi, je suis convaincue
que vous n'useriez jamais de ce droit.

Mais que vont penser Jean et Stéphanie
d'un pareil changement?

— Ils ont contribué par leurs conseils à
le provoquer , et Mme Oheslager n'est pas
étrangère à notre combinaison , dit Isabelle,
en essuyant une larme, qui venait trahir la
douleur qu'elle éprouvait do la perte de son
mur.

Tout est donc arrang é.
Maintenant rendons grâces à Dieu, qui t'a

ramenée dans le droit chemin par des épreu-
ves de tous genres , qui t'a fait connaître
touto l'instabilité des choses d'ici-bas et la
vanité des grandeurs mondaines.

Maintenant tu rentres heureuse dans le port
de la vie bourgeoise.

Soudain la mère leva les yeux, et se sentit
brusquement arrachée à ses préoccupations
par le retentissement de la sonnette de la
bouti quo, suivi aussitôt des éclats do joie de
Daneel , qui apparut tout riant dans la cham-
bre, accompagné de son gendre.

la tête des architectes plus complaisants que
désintéressés.

Fribourg, le 13 mars 1872

BULLETIN POLITIQUE
L atfairc de l'assassinat des gendarmes de

la rue Uaxo à Belleville est venue aujour-
d'hui devant le Conseil de guerre ; les inter-
rogatoires ont commencé.

Le Moniteur dit que des* négociations oni
lieu actuellement à Paris entre le général
russe Levascheff el les chefs de l'émigration
polonaise pour amener une concifiati'on as-
surant une amnistie plénière à tous les com-
promis de 1863. Si les pourparlers réussis-
sent , le czar nommerait lc grand-duc Alexis
vice-roi de Pologne.

Tous les journaux frnnçaiy tiennent un
langage favorable à la Russie.

Lc rapport dc M Thiers devant la com-
mission d'enquête a été publié el consialc
que pendant la guerre de 1870 la Russie a
donné le signal de démarches en laveur de
la France.

A l'Assemblée , à l'occasion du procès-
verbal , M. Schœlcher réclame conlre le vote
d'hier concernant l'ordre du jour motivé ;
cette réclamation occasionne un incident
très-vif et très-long auquel participent suc-
cessivement MM. Rouvier , Yiret , Brisson ,
Jauberl. Tocquevillc , Princeteau , Baraguon ,
Ordinaire , Cézanne et Pierre Lefranc.

Le président clôt l'incident en sc couvrant
ct en suspendant In séance.

A la reprise de Ja séance, le rapport de
M Cri . art sur le projet Lefranc a été déposé.

M. Benoist d'Azy, président de la commis-
sion du budget , a fait savoir qu 'il reste en-
core 140 millions d'impôts à trouver et a
proposé de fixer à jeudi la discussion sur les
finances.

La discussion de la loi sur l'Internationale
n est pas encore terminée.

Une dépêche de Madrid , le 11 mars . pré-
tend que la nouvelle donnée par un journal
de Paris, d'une tentative d'insurrection ù
Madrid est dénuée de fondement. L'ordre
n'aurait été troublé nulle part en Espagne.

Le roi a passé lc 11 mars une revue des
volontaires de la liberté : le temps élait ma-
gnilique et l'afl inence considérable. S. M. a
été très-acclamée.

Le Meichsiinzeiger (journal officiel du
royaume de Prusse) publie la ioi sur l'ins-
pection des écoles, sanctionnée par le roi.

Lc prince de Bismark esl parti hier de

— Oh I comme nous avons ri, Isabelle I
Oh! quel bonheur 1 voilà un article qu'il fau-
dra lire.

Et il tendit le journal le Charivari.
— J'ai pris un abonnement à cette feuille,

ajouta-t-il , suivant le conseil du lieutenant.
Il est bon quo nous ayons ici quoique dis-
tractions , car depuis quelque temps , ou n'y
voit plus que des figures mornes et préoccu-
pées.

A ce changement soudain do tableau , la
mère et la fillo se regar lèreut quelque temps,
avec un étonnement auquel les joyeux com-
pagnons ne firent pas attention.

Us sortaient d'uno si charmante société I
Ils avaient rencontre deux anciens camara-
des du lieutenant , et ceux-ci avaient régalé.
— Le bcau-pèro et le gendre paraissaient
échauffés par des libations dt vin de Cham-
pagne.

Le marchand do drap continua :
—* Oh ! comme nous avons ri I
Mère Daneel fronça les sourcils, et une

larme brilla sur lo bord de la paupière de
Mina.

La jeune femme craignait que cetto sortie
insensée ne fit échouer le plan de sa mère ;
qu 'elle ne diU bientôt entreprendre à nou-
veau le triste voyage de Philippeville, et que

Berlin pour se rendre dans le Lauenbourg.
Le gouvernement bavarois vicut de l'aire

connaître son opinion sur un cas de procé-
dure parlementaire assez intéressant.

La Chambre des députés, sur la demande
de M. Herz, le président du Conseil des mi-
nistres a déclaré qu 'il n'est pas officielle-
ment connu que le Reichstag doive se réu-
nir à Berlin le 8 avril . Sur la question de
savoir ce qui arriverait si la Chambre n'avait
pas encore terminé ses travaux, au moment
de la réunion du Reichstag , M. Herz a ré-
pondu que le gouvernement n'ajournerait
pas la Chambre , mais laisserait terminer les
travaux qui sont à l'ordre du jour.

En effet, d' une eo'incidence f ortuite de la
réunion des Assemblées législatives de Ber-
lin et de Munich , le gouvernement ne sau-
rait déduire un droit de sa part à éluder le
devoir de la Chambre de voter le budget.

CONFÉDÉRATION

Nous avons dit que le Nouvelliste annonce
d'après des informations particulières , que
la votation populaire sur le projet de Cons-
titution a été fixée par le Conseil fédéral au
12 mai prochain.

Nous croyons savoir , dit à ce sujet YHél-
vétie , qu'en effet les membres du Conseil fé-
déral eont disposés a laisser deux mois d in-
tervalle entre la distribution du projet im-
primé et le jour de la votation ; mais il est à
peu prèa impossible que cette distribution
ait lieu avant la fin de mars ou le commen-
cement d'avril , de sorte que la votation
n'aura guèro lieu avant le commencement de
juin.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — La statistique des décès de
cette ville en 1871 donne des résultats qui
n'ont assurément rien de flatteur pour les
conditions sanitaires dans lesquelles se trou-
ve la ville fédérale. En effet il en résulte qu'il
y est mort en tout 1377 personnes , dont 97
Français internés En déduisant ces derniers
il reste encore 1280 décès, soit 35 1?2 pour
mille âmes de population.

_R »i-i.-I _.. — MM.  Oreli et Fussli écrivent
aux journaux qu'on a annoncé à tort qu'ils
avaient entre les mains le manuscrit d'une
brochure de M . Dubs contre Ja révision. Ils
annoncent en môme temps que, non seule-
ment M. Dubs n'a pas écrit de nouvelle bro-

ie lieutenant no dut signer un nouvel enga-
gement dans l'armée.

Ce soir-là tout lo monde se coucha de
bonne heure.

Les hommes furent bientôt plongés dans
un sommeil profond , dont ils avaient grand
besoin.

Maia chez les femmes il en était autre-
ment .

Mina pleura longtemps, minuit la surprit
encore seule et pleurant toujours.

La mère Daneel ne put fermer l'œil.
La conduite inconsidérée de son gendre

était toujours présente à son esprit; ello
voyait la chute probable de sa famiile; et
dans cette tension accablante de son esprit,
entre la veillo ct le sommeil , elle pressentait
la vieillesse misérable qui lui était réservée.

Quelque sombre que l'avenir lui apparût ,
ello n 'hésita pas dans la résolution qu 'elle
avait prise: deux mois après , l'ancien lieu-
tenant était marchand de drap dc profession
et la belle Mina , la jeune femme naguère si
brillante , se tenait maintenant derrière le
comptoir, coiffée d'un bonnet qui cachait sa
magnifique chevelure, et servant ses clients
pour son propre compte.

(A suivre.)



chure sur cette question, mais qu'il n'a pas
l'intention de lo faire.

Appenzell. (Rh.-Int.). — Le Grand-
Conseil , qui est convoqué pour le 14 cou-
rant, aura à s'occuper de la révision de la
Constitution cantonale.

On aff irme que les hautes régions gou-
vernementales sont très-froides sur ce
point.

Obwald. — L'école de sculpture sur
bois de Saehseln vient d'être fermée à la
suite de la mort prématurée de son fonda-
teur et directeur Adolphe Rœthlin ; pendant
sa courte existence elle a pu former environ
vingt élèves.

<_ns.nBs. — Il paraît que l'on songe
maintenant à faire sérieusement observer
dans ce canton les ordonnances de police ;
212 arbres ayant été coupés dans une foret
appartenant à la commune de Schwoiningen
au-delà du nombre permis par le règlement ,
lo contrevenant a été condamné par le con-
seil d'Etat à une amende de 8 fr. par arbre
abattu , soit de 1695 fr. en somme.

Va ml. — On se plaint beaucoup de la
pénurie d'instituteurs. Le conseil d'Etat s'ef-
force de faciliter l'entrée de l'école normale
aux Suisses non Vaudois. Un pasteur de l'E-
glise nationale écrit à ce sujet à, la Gazette
de Lausanne pour demander qu'on 'rende
cette entrée également facile aux Vaudois
entre eux, en supprimant la condition qni
leur est imposée jusqu 'ici de présenter un
certificat d'admission h la communion dans
l'Eglise nationale.

ft'eueliAtel. — La population de la
Chaux-de-Fonds a augmenté de 200 âmes
depuis l'année dernière; elle est actuellement
do 19,860 habitants , FUT lesquels on compte
6901 Neuchâtelois, 9851 confédérés , 3108
étrangers , 2680 catholiques et 434 Israé-
lites.

Genève. — Le clergé de Genève vient
de fairo une nouvelle perte. M. l'abbé Ma-
rin , recteur de l'église de Saint-Joseph, est
décédé lundi matin à la suite d'une longue
et douloureuse maladie. M. l'abbé avait con-
sacré tout son zèle et ses forces à la fonda-
tion de la paroisse catholique des Eaux-Vi-
ves. Dieu l'appelle à lui au moment où son
couvre touchait à sa fin. Il sera vivoment re-
gretté de toutes les personnes qui ont connu
son zèle et son dévouement pendant les an-
nées do son ministère à Saint-Germain et à
Saint-Joseph.

CANTON DE PRIBOURG

GRAND CONSEIL
SESSION EXTRAORDlMAl-tR.

2" séance. — Mardi, 12 mars 1872.
Présidence de M. Wuilleret.

1. Rapport de la commission sur le pro-
jet do conversion de l' emprunt. M. Louis
Chollet , rapporteur , établit les avantages ma-
tériels et moraux de la conversion. L'Etat
gagnera 32,000 fr. sur le service annuel des
intérêts ; le placement dc l'argent se fera
dans des conditions plus favorables pour
l'agriculture. Le crédit du canton s'est bien
améliore depuis 1860. La commission a l u-
uanimité propose l'entrée en matière.

M. Week montre que cet emprunt n'est
pas nécessah'e. L'exercice de 1871 se clora
par environ 500,000 fr. d'excédant de re-
cettes. Ce qui a déterminé le Conseil d'Etat ,
c'est la perspective d'améliorer notre situa-
lion financière.

11 aurait fallu un emprunt dans un ou deux
ans pour la correction des eaux du Jura et
la roule de Bulle-Boltigen. Il y a 20 millions
de la délie qui ne peuvent être convertis
qu'en 1880.

L'Ouesl-Suisse a contracté un emprunt
de 2 millions à 5 0*0 au cours de 95, ce qui
prouve que le taux de 4 1*2 0|0 au cours de
96 est très-favorable au crédit du canton.
L'emprunt des 16 millions, le plus favorable
que nous ayons encore conclu , était dû 8 0|0
au cours de* 92. La crise financière du can-
ton de Fribourg est terminée, nous le devons
au calme qui a régné dans le canton , grâce
au bon esprit de la population fribourgeoise.

La question de la 1'rauchise de l'imp ôt a
été débattue plusieurs ibis dans le Grand
Conseil et dans la presse ; c'est celle qui
sera encore une fois controversée. Cette
question est en corrélation avec celle du
taux, puisqu 'elle diminue le taux de 8j4 û |0,
le ii OiO deviendrait du 4 lj4 0[0 ct le cré-
dit public ne permet pas d'aller au-dessous
de 4 1\_ _ . u en serait résulté une demande
générale de remboursement , et l'impossibi-

lité de conclure un emprunt à des conditions
acceptables. On ne pourrait d'ailleurs , sou-
mettre à l'impôt que les titres placés daus le
canton , soil un peu moins de 4 millions sur
les dix millions , ct encore la plupart des
coupons dus à des habitants du canton , au-
raient élé envoyés à Berne pour l'encaisse-
ment sans impôt. L'effet de l'impôt serait
donc dérisoire. Le 4 i 1.2 OiO sera la norme
du crédit du canton , les autres emprunts
seront convertis au même taux quand on le
pourra à des conditions avantageuses. Le
drainage de l' argent par l'Etat cessera , puis-
que les placements ù 5 0[0 à l'agriculture ,
reviennent , après déduction de l'impôt , au
même taux que la dette de l'Etat.

L'entrée en matière esl votée à l'unani-
mité.

L'art. 1 ne donne lieu à aucune discus-
sion.

A l'art. 2 , litt. b, M. Jaquet fait adopter
un amendement portant que l'émission des
bons du trésor cesse , au lieu de est désor-
mais interdite.

Les autres dispositions et les considérants
du décret sont adoptés sans discussion.

M. le rapporteur remercie le Conseil d'E-
tat et surtout son digne président de celte
nouvelle preuve de sa sollicitude intelli-
gente et éclairée pour l'intérêt du canton dc
Fribourg.

M. Week répond que les principaux remer-
ciements doivent s'adresser au peuple fri-
bourgeois qui s'esl fait remarquer de toute
la Confédération par l'intelligence de sou al-
titude pendant Ja crise bien grave que le
pays a traversée et dont il est heureusement
sorti.

M. Muller , titulaire , a été confirmé tréso-
rier par 52 voix sur S_. votants.

2. Rapport de la commission d'économie
publique sur la convention conclue avec les
salines de Scb.veizcrballe. Cette convention
est conclue pour 10 ans à dater du l"r jan-
vier 1878. — M. Grand , rapporteur , dé-
rlare que la commission s'esl assurée des
efforts de la direction des finances pour con-
conclure une convention le plus avantageu-
sement possible. Le traité porte une hausse
sensible sur Je prix du sel; c'était inévita-
ble , vu la hausse du combustible.

M. Week croit que le traité ne sera pas
plus onéreux , car s'il y a augmentation sui
certains points , il y a dinunution sur d'au-
tres ; ln taré actuelle nous sera plus nvanta
geuse. L'orateur expose ensuite le conflit en-
tre le canton de Zurich et les salines argo-
viennes.

4. Rapport sur les comptes de l'internat
d'Hauterive pour l'exercice 1869. Le sub-
side de 8000 fr. de l'Etat a couvert la dé-
pense. — M. Grand, rapporteur , ne s'ex-
plique pas les relards de l'économe pour la
présentation de ses comptes. Il y a un mon-
tant de 2 ,800 îr. de pensions qui restent a
percevoir. Le cliiffre de la dépense du mé-
nage prévu à 6.950 fr., a dépassé 15,000.
La rubrique : train de ferme, a besoin d'ex-
plications.

M. Schaller , en fonctions depuis S jours .
décline des explications qu 'il ne pourrait
donner. L'économe, très-brave homme, n'est
peut-être pas capable de bien dresser les
comptes. La pension étant de 20 #¦ par
mois pour les aspirants instituteurs, et de
30 fr. pour ceux qui ne se livrent pas à
l'enseignement ou le quittent , il faut faire
rentrer après coup 100 f r .  par année de
pension ; c'est très difficile , les familles étant
sans fortune , ou les anciens étudiants do-
miciliés hors du canton. Les poursuites faites
dans certains cas, n'ont donné à l'Etat que
des frais.

M. Wuilleret regrette que toutes les pièces
explicatives n 'aient pas été remises à la
commission. Il y a quelque chose à faire
pour remédier à l' abus signalé. On pourrait
faire payer 30 fr. à lous les étudiants , saut
à bonifier plus tard la différence aux insti-
tuteurs en fondions.

M. Schaller : la question mérite examen ;
il y a inconvénient à augmenter le prix de
la pension : ou empêchera le recrutement
qui se fait dans les familles d'ordinaire peu
aisées. Il faudra le correctif des bourses, et
les inconvénients seront les mômes.

M. Week explique que cet arriéré figure
dans les comptes depuis nombre d'années, et
ne s'augmente pas sensiblement , ce qui
prouve que les inconvénients ne sont pns
graves, moins onéreux , eu lous cas que la
création de bourses.

Sur les dépenses du ménage , M. Week
croit à une erreur de copie; il regrette que
la commission n'ait pas fail connaître au di-
recteur de l'instruction publi que son obser-
vation , pour que celui-ci puisse faire les re-
cherches nécessaires.

M. Schaller demande au Grand Conseil
d'adopter les observations de la commission,

pour provoquer des explications dans les
comptes à venir. — Adopté.

5. Demande en naturalisation de M. Jo-
seph Berlhey, Français , né à Courrendlin ,
domicilié à Bulle , pour lui et ses- cinq en-
fants. — Le prix de naturalisation esl fixé à
fr. 500. ¦— La naturalisation est accordée.

6. M. Week demande que le Grand Con-
seil discute en second débat le projet de loi
sur l' assurance. — M. Fournier répond que
la commission n'esl pas au complet. M. Wuil-
leret croit à la nécessité du renvoi à la ses-
sion de mai, vu que les nouveaux députés
ne sont pas au courant de la première dis-
cussion.

Le projet est renvoyé par une majorité
évidente.

Dans la séance du Grand Conseil de ce
malin , 13 courant , M. Louis Bourg knecht ,
licencié en droit , a été nommé au poste de
chancelier d'Elat , en remplacement de M.
Arnold Ruffieux , titulaire décédé.

Nos f élicitations sincères au nouvel élu.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, 11 mars 1872.
Aujourd'hui , la commission chargée d'e-

xaminer le projet Victor Lefranc doit sc réu-
nir pour entendre le rapport de M. Albert
Grivaii. Malgré les vives instances de M.
Thiers et du ministre de Jïiilérieur , la
commission maintient pour l' article I" la ré-
daction qu 'elle a précédemment adoptée et
persiste à repousser l'article 2. MM. Moulin ,
président , Grivart rapporteur et Lefèvre-
Ponlalis , secrétaire , se sont rendus chez M.
Victor Lefranc pour arriver a une dernière
entente , mais nous croyons qu 'aucun accord
n'est intervenu. Que fera le gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur a laissé en-
trevoir que In question de cabinet serait pro-
bablement posée ; peut-être môme M. Thiers
renouvellerait-il ses déclarations du 19 Jan-
vier. Dans ce cas, un certain nombre de
membres de la Chambre ue dissimulent pas
leur intention de prendre celte fois au mot
M. Thiers el de poser incontinent la candi-
dature de M. lc duc d'Aumale. Les amis du
président travaillent avec ardeur , il est vrai ,
à reculer cette éventualité , mais M. Thiers
obéira-t-il à leur conseils? Les uns craignent,
les autres t'espèrent.

Au dernier dîner offert par M. Grévy à ses
collègues , plusieurs députés interrogèrent lc
président de l'Assemblée sur la résolution
qu'il prendrait dans le cas où, par suite d'une
crise, l'assemblée croirait devoir lui propo -
ser la présidence de la républi que. La ré-
ponse de M. Grévy fut très-frauclie. Il déclara
qu'il n'accepterait le pouvoir qu'à la condi-
tion que l'Assemblée proclamât la républi-
que comme le gouvernement définitif de la
France.

La séance de samedi dernier a été des
plus importantes non pas seulement au point
de vue de M. Pouyer-Quertier , mais surtout
à causes des complications politiques qu 'elle
va peut-être faire surgir.

Depuis longtemps , nous signalons les ef-
forts tentés par M. Casimir Périer pour dé-
placer la majorité, en opérant une fusion
entre le centre gauche, el la fraction dissi-
dente du centre droit. Aidé et soutenu par
M. Dufaure, l'ex-minislre de l'intérieur pro-
clamerait la nécessité de consolider le régime
républicain , de constituer une vice-prési-
dence et de renouveler l'Assemblée nationale
par tiers. Si la majorité avait infligé; samedi
dernier , une noie de blâme au garde des
sceaux, le projets de MM. Périer el Duf aure
auraient reçu un coup fala' , mais le succès
du ministre de lajustice a changé la tournure
des choses et fortifié les espérances du centre
gauche. Anssi nous annonce-t-on ce matin
que les négociations se poursu ivent avec vi-
gueur entre ce groupe parlementaire et la
gauche du centre droit.

Un autre parti est en voie de formation ,
c'est celui de la droite modérée. MM. de Cu-
mont , Ernoul , de Meaux. Moulin et un cer-
tain nombre dc leurs amis ont tenu samedi
dernier une réunion ù l'Hôtel de France. Les
membres dc ce nouveau groupe ne divorcent
pas pour cela avec la traction de l'Assemblée
qui se réunit à l'Hôtel des Réservoirs , mais
ils désirent se concerter entre eux , comme
le fout du reste leurs collègues de l' cxlrèmc-
droite.

Hier dans l'après-midi , la gauche répu-
blicaine s'est réunie a. Paris sous la prési-
dence du générai Billot. Après avoir décidé
qu 'elle repousserait la demande de poursui-
tes contre M. Bouvier, el la proposition de
blâme à l'égard de M. Pierre Lefranc, la gau-
che a examiné le projet de loi sur l'Intcrna-

lionale. MM. dc Pressensé , Malou , Claude
(des Vosges) Jules Favre , Lepère , Ai«gft
Ducarre out successivement pris la paroi*-
Le rejet du projet gouvernemental et d-j
contre-projet Berthauld a été résolu. Qu111"
à l'amendement de MM. Barthe et Grévy,
l'adoption en a été décidée , mais à la coud"*
lion qu'il fût  notablement modifié.

Dés que le projet de loi sur la presse set*
voté , M. Victor Lefranc se propose d'iutro*
duirc des réformes importantes dans l'orga-
nisation de son ministère. Lc personne l a8
répond plus aujourd'hui aux exigences »»
service , des économies sont nécessaires «
une épuration , paraît-il , est indispensable',

Le jeudi-saint , comme nous l'avons -W
dit , l'Assemblée prendra très-vraiseniblaW^"
ment des vacances. A ce propos, M. Thiers a
déclaré dans un groupe dc députés que *•'
ranl celle suspension des travaux parlent 11'
laircs, il fixerait sa résidence à Paris.

L'enquête sur la cainnilution de McU *-.
à lieu près terminée , elle sera probable""7*51
close vendredi prochain. On croit que le^f
réchal Baraguey-d'Hilliers pourra \wf
dans quelques jours à la connaissance **ï
ministre de la guerre la décision du eoi'f
d'enquête. Dans ce cas elle serait imin^*1'
tement publiée dans le Journal officiel .,

On annonce un nouveau voyage de *
Gambetta en province. L'acquittement •*?
journaux poursuivi s pour outrages conti*!
commission des grikcs aurait enirasé ï.s'
dictateur à profiter de cette manifestai"19
de l'esprit républicain pour poser de nouïf
dans les départements du midi sa 011110**'
ture à la présidence de la République. ,cNous apprenons que M. le marquai
Cazeaux est définitivement choisi poitf \.
présenter ia Frauce auprès du gctuf^
ment hellénique.

_ Après demain , 13 mars, une messe 
^dite à 9 heures pour le repos de r _ti»e „¦

M. Je comte dc Monlalomhc.rt. f'.e iou'' .'.
l'anniversaire de la mort de l'auteur "
Moines d'Occident.
• M. Ming hetti est arrivé ce matin à P"1

^R se confirme que le prince Napnlé0'1
fait une visite au prince Frédéric-CMJî|
Les membres de la famille Bonaparte <lu ''.,
trouvent à Rome s'agitent beaucoup' g.
prince Humbert a eu de fréquentes C"
renées avec le prince Napoléon qui vor*
sous le nom de comte de Montfort. 

^Les nouvelles de M. Cochin sont un ™
meilleures. i>

Une lettre de Lyon nous appr____i<* allCJ i!
Héitoit , maire de cette ville, d ont la •¦%
est gravement altérée , est parti p011

"'•d'* 1 mie
Sir Charles Dilke, le célèbre baronÇjj

l'Internationale a déjà choisi pour ^-^président de la future République bfl  M
ni que, vient de repartir pour Londres &P
avoir passé quelques tours à Paris.

(Correspondance de Belgique.)

Gand , 10 mars •18'/*:.(
La Chambre vient dc clore Ja di8CU5gfsur le budget des affaires étrangères, tj? ,

discussion a été féconde en incidents : c%
fourni au ministère l'occasion de àonneX u
opinion sur la question romaine et su |
position de notre ambassadeur près du -̂
Siège. Malheureusement, cette discussi0' j
lui fait pas honneur ct nous étions en ?

^d'espérer plus des hommes que lc P a\Lï '
tliolique a portés aupouvoir 'pour la de'
de ses plus chers intérêts. „-

Le ministère , qui avait commis lfl Lj-
mière faute , de suivre l'usurpateur a" £_
rinal , devait en subir la conséquence i
position fau sse et illogique devait sCf

S
(sf

la gauche de prétexte pour demander >e0\-
pel de notre ministre accrédité au V*%r
L'interpellation , qui semblait au co'1' oï-
cernent devoir se restreindre à des pr L-y
lions assez modestes, n'a pas tardé ? L,
dre lc caractère d'un vrai débat polit"» .y

M. lo niiiiïstrp. i fo ^nf - î -î r i *". fitvnttaCl'- 3 ;'
nettement refusé à briser nos relatif g
plomatiques avec le St-Siége. Malhein 'J
ment les raisons qu 'il a invoquées D ji»
pas celles que nous aurions voulu f °  -f '.,
les lèvres d' uu ministre catholique d .. jtf
pie catholique. La Belgique, a-t-il d' ^p*
avoir sa représentation auprès du , p ^
parce qne les intérêts religieux et sP yM
dc la Belciuue l'exicent.— Mais, s'es\ $)
la gauche avec une logique irrésiswj' rfpn
Pape n'est plus qu'un souverain •'I ^ii
un simple chef de religion , la const» 

^ 
1

la liberté des cultes vous défend"'' rim
reconnaître celte qualité. H r * |'*|W
complète de l'Eg lise et de t'Et«- . %jf<gj
découronné n'a pas plus dc droit -l j„j (1
ambassadeurs accrédités auprès 

^ 
:

l'ex-reine d'Espagne ou Napoléon



Le vrai, le seul motif pour lequel nous
"laintenon s notre ambassadeur auprès de
"e lX, celui-là n 'a pas été invoqué : c'est
(faux yeux de la Belgique, Pie IX est tou-
Nttrs à Rome le seul roi légitime des Etats
R? l'Eglise, c'est que malgré les crimes et

^
spoliations de 

l'Italie , le < Pape • n 'a ja-
,Qais cessé d'être « Boi. ¦ Voilà ce qu 'il au-
¦*>' fallu dire , mais personne n'a osé pren-
!•* eu main Ja cause du Pontife détrôné.
*l a préféré plaider jc ne sais quelle polili-

J
u<- équilibriste qui tient la balance égale
atre le Vatican el le Quirinal. On a invo-
PUes convenances , ies intérêts matériels
."'.âgés, l'exemple des autres puissances : le
J

01** 'a justice n'ont pas trouvé ua défeu-

,_¦ %urs, après la première faute com-
pa, '"I étail impossible au ministère de ne
L'omettre la seconde, sans revenir sur
f t MCavsi le Pape est souverain à Borne,

^"'•Emmanuel 
ne 

l'est pas. et alors pour-
Li ûotre ambassadeur se rend-il au Quiri-
*., '•¦¦ Ce dilemme est irréfutable , surtout
fr 7 on ajoute avec les libéraux : Si Pie
0.i_

n
1
Sl pIus s01ivei 'ai" n Romc> comme

a 7 'e prétendons , pourquoi devons-nous
.'•" un ministre accrédité uu Vatican ?

5j
M * Malou est intervenu daus la discus-

lûip 
e
,*.avec son habileté et sa souplesse ora-

„., '«en connues , il a prétendu justifier
L re Présence au Vatican... par la fameuse
u *? garanties. L'Italie, a-t-il dit, poursuit

'"¦Conciliation avec le St-Siége ; elle croit
wLUn-té compatible avec l'indépendance
Quelle du Souverain-Pontife et parmi les
.fj. ' .-'es qu 'elle lui offre figure le droit

Q
0lr des ambassadeurs.

tift*, 8' 'e gouvernement duGalanl-llommc
li.a, ""sque pas de notre présence au Va-
iioh.M*ou rtluoi nous en offenserions-nous à
é|aj .

e to"r ?.. Franchement , ce raisonnement
»oii . ' nen dép laise tout le respect que
rje. .  Cessons pour M. Malou. Nous n'avons
i _ t „  Voir tt b» loi des garanties , il ne nous
d'aj I

ls Permis de l'invoquer , et l' on sait
Ire t , (le quelle façon on enlend la met-

l e u »  Kon en Italie.
Wsti lwi vient lïavoh' ,ie" sur *"
qu ' i,,!0!1. romainc a démontré clairement
v °riiD.!, CC01'd flagrant existe entre le gou-

Aux le l)a>'s sur celle q"esuon*
ses 

^u
^eux 

de la 
Belgique , meilleure que

"eut a^Çants, aux yeux du pays, dont les
- •"•jours r!"

68 sonl catholiques , Pie IX est
ie peuob h -Papo-Boi.

x'itre ,n, at "oliquc ne connaît à Rome
?*r le. ' «i-!'ei'uil1 <l'-e '«i : il le proclame
«lron„ •?,?¦¦ !M denier de St-Pierre , les; . "lies à l ie IX , les iimniresUilioiiB du II!
p " 1871 , Olit-eJJes ou un autre but que de
J! ?c'anier aux yeux du monde entier notre

¦oaté bien ferme à cet égard ? Jamais
plj ** n 'admettrons l'autorité du fait accom-
plir. Prescr'Pti°ns du droit nouveau , ni
•^ani

U
'_ 'a con|P*-c'^ silencieuse de ceux qui

"os l s Pni' *c*s catholiques pour défendre
giq^yi'ices 

et notre foi , laissent la Bel-
'ïforr

8 "lcliuer devant le droit nouveau de
"otre Ct lle -'injustice et 'es envoyés de
liw catboli que patrie porter en même
fconj ! au Pontife-Roi et au Roi-Larron des
saris d?8e? . conll'adictoires saus valeur et

¦luiR'Protestons hautement conlre la con-
8raI1(ip„. nos gouvernants : ils ont agi sans

'"•"idsi et sms nol)|esse : ils ont failli au
nt Un * avions confié, Fuis-

Se lOnn. J OUr ces mêmes arguments ne pas
Noua COutre eux*

^sse gU|
V0l}*0ns que notre protestation se

^8 1«e 1 n ^ ''ê^nger et qu 'on ne croie
%|)re * Belgique catholique , justement
*Sle et -SOn dénouement au St-Siége,
•f*r le ratifie l'attitude équivoque prise
Ï. - 1"-q Up

Uverncment. Nous voulons qu 'on
•Sue el "0us valons mieux que notre po-
K** >tiv*IUe la vruie Belgique reste tou-

» IV v*''w b_ement attachée au tréne de

(Cor,.
"Pondance de Constantinople.)

lifa rt, >

.nl SepS Semble "ulre indifférents à ce
Hl ^'fs nniv

1-0"-' 41'0"̂  
On dirait que le

B.- |,roion (KTe el Ic don d'une réflexion
«u, UI>acl)a w 80ut envolés avec l'âme
.. L le 'neni „ B,0u huants ne s'occupent
"iiCB,,-emei i v  I -Ud8cl» C1U1 va Paraître
¦** 

r°'s un «„ °,US y verrez P°ur lil Pro-
Mi. "--ne de «S8 de revenu , montant à
S\P°«rUl

e
il?

h
n . '0(»0 livres turques. Le sur.

C-tin... fflciliter i„„ que nominal, et doitser-
lô Prunt, qu-5 

«» négociations d'un nouvel

^ 
i «. be proposent de faire bien-

4V0
^ P%S'3^'agc 

.ministériel , cpie nous
•* «ôtre précédente lettre, a

eu lieu immédiatement après le Courbam-
Bayram. Le ministre des finances a été
nommé Grand Maître des douanes el ce der-
nier est allé le remplacer au ministère des
finances. On prévoit encore) que lé musté-
ebar du grand-vizir , Ahniet-Véfik-Effendi ,
sera nommé ministre de l'Instruction publi-
que. Les changements s'arrèleront-ils là?
Nous ne le croyons pas. Nous en verrons
bien assez encore avant qu 'un ministre vrai-
ment sérieux arrive au pouvoir.

Le fameux lycée de Galata-Séraï , œuvre
de M. de Bouréc, vient d'être profondément
ébranlé dans ses fondements. Lc budget du
ministère de L'Instruction publique , ayant
subi une grande réduction , par mesure d'é-
conomie , on a réduit aussi dc beaucoup les
moyens dont disposait cet établissement.
Cela donne lieu à la retraite de sou direc-
teur , son sous-directeur et de lous les pro-
fesseurs qui s'y trouvaient. Les Turcs s'en
réjouissent el déclarent que tfcpuis ce mo-
îneut , ils peuvent considérer ce lycée comme
uu vrai établissement national !

Le 22 lévrier , dans la matinée , une foule
nombreuse sc réunissait dans l'église deSte-
Marie, où cinq jeunes filles devaient prendre
le voile. Mgr Pluym officiait lui-même el la
cérémonie qui a duré plus de deux heures
a vivement impressionné et ému les assis-
tants. Les jeunes personnes qui devaient re-
noncer au monde ont paru devant l' autel
en toilette dc bal et avec des guirlandes sur
la tète et puis elles oui quitté ces atours
pour revêtir la sombre tunique des Carmé-
lites et pour cacher leurs cheveux coupés
sous le capuchon de drap brun et l'épais
voile des nonnes de cet ordre. Deux de ces
religieuses sont , nous assure-t-on , de bonne
famille et les autres appartiennent à la classe
pauvre des catholiques de notre faubourg.

France. — La commission saisie du
projet relatif aux lieux de détention pour
les déportés a obtenu du gouvernement qu 'il
renonçât à l'île des Saintes (Antilles) ; tous
les déportés seront envoyés à la Nouvelle
Calédonie.

Dans la discussion qui a précédé cette dé-
cision , deux motifs ont été invoqués : le pre-
mier , que l'île des "Saintes était, malsaine ;
motif très-sérieux, le second , que , s'il y
avait des lieux de déportation aux Antilles
ct à la Nouvelle Calédonie, les déportés se
trouveraient placés sous des commande-
ments différents, que par suite ils pourraient
no pas être traités de la même maniôro; quo
les uns pourraient so trouver mieux, les au-
tres plus mal ; co qui serait contraire et a
l'esprit do loi qui lenr inflige la même peine
ot â l'égalité.

Ce fétichisme de l'égalité, craignant que
des condamnés ne soient pas égalemement
mal nous a paru devoir être signalé. C'est
une preuve des puérilités auxquelles peut
amener une idée fixe.

AlKnc.'-l-oi' i 'iiiii .-. — Ce n'est pas
aux Prussiens qu 'on peut reprocher de per-
dre leur temps ; les mesures de germanisa-
tion ne se font pas attendre avec eux et les
habitants de l'Alsace-Lorraiue lc savent
mieux que personne. L'enseignement est
déjà organisé d'après Ja méthode allemande
à tous les degrés.

A Strasbourg, Ja faculté de philosophie el
des sciences compte déjà 14 professeurs dont
les cours auront lieu cet été. — Eu ce qui
concerne les sciences proprement dites, voici
les noms des professeurs : M. I^œhler (anti-
quités grecques). M. Wiltnnns (antiquités
romaines). M. Wundt (physique). M. Bayer
(chimie). M. de Bar (botanique). M. Schim-
per (géologie et paléontologie).

Les professeurs de la faculté de médecine
sont les suivants : MM. Waldmeyer, Hoppe-
Seyler , de Becklingshausen , Sclnnicdberg,
Leydon, Lucke, Gusseron , de Kraft-Ebing,
Laqueur. Les membres de l'ancienne faculté
dc médecine française sont restés à Stras-
bourg où ils voulaient fonder une université
libre, en concurrence avec les nouvelles In-
cultes allemandes, mais le gouvernement
prussien leur a refusé l'autorisation néces-
saire. On leur permet toutefois de continuer
jusqu 'à nouvel ordre l'enseignement com-
mencé pour leurs élèves. Quant à leurs rap-
ports avec l' université allemande, ils ne sont
nullement définis; c'est une situation assez
singulière. — Ce qui n'est pas moins singu-
lier, c'est que le gouvernement irauçais n ail
pas encore réussi à caser les membres de
cette faculté [déclassée qui compte un cer-
tain nombre de profe sseurs éminenls et de
savants de premier ordre.

Les journaux allemands ne se gênent pas
pour exprimer l'espoir que les anciens mem-
bres de la faculté française découragés pai
l'indifférence qu 'on leur témoigne en France,

finiront par se laisser séduire et seront ab-
sorbés par l' université allemande. Puissent-
ils l'espérer eu vainl

Eu Alsace, jusqu 'à présent, il n'y a guère
eu que des membres de la magistrature qui
aient consenti à renier la mère-patrie ct à
se mettre à la solde de la Prusse. Parmi les
membres des facultés françaises , il n'y a eu
qu 'un seul transfuge , M. Scbiniper; eucore
est-il d'origine allemande. Il a conservé dans
la nouvelle, université allemniuh. In chaire
(pi il occupait dans 1 ancienne Inculte tran-
çaise des sciences.

Il y a quelque temps , le ministre de l'ins-
truction publique , Al.Jules Simon, avait offert
à M. Schimper la chaire dc Paléontologie au
muséum d'histoire naturelle dc Paris; le
traitement pécuniaire attaché à cette chaire
était supérieur à celui que le professeur
touchait auparavant à Strasbourg, mais ii est
bien inférieur au traitement que donne la
nouvelle université allemande. M. Schimper
n'a pas balaucé ; du reste, il a coloré son re-
fus d' un prétexte scientifi que; il u déclaré
qu 'il ne voulait pas se séparer dc la collec-
tion qu 'il a formée pour la ville de Stras-
bourg et dont il reste conservateur à titre
munici pal.

Et voilà comment et pourquoi un' profes-
seur français est devenu professeur allemand
à Strasbourg, Si l'Alsace redevient française
un jour à venir, que fera M. Schimper ?

Rome. — Des ordres ont' été donnés
pour l'expropriation du couvent de St-Lau-
rent in Pane cPerna sur le mont Viniinnl.

Le 8, tandis qu'un nombreux auditoire
assislait au sermon du soir à l'église de la
Minerve , un gros pétard a été placé sous le
bénitier. Un ouvrier s'en aperçut heureuse-
ment et parvint à éteindre la mèche avant
que l'explosion ait eu lieu.

Dans la nuit du 6 au 7, M. Gaiitau Pata-
mia , riche négociant de Bagnara , a été poi-
gnardé dans la rue Condotti.

L'autre jour , au théâtre Meiastasio, la
populace demanda l 'hymne de Garibaldi et
l'applaudit  frénéti quement , puis le fit répéter.
Le délégué de sûreté public envoya alors au
chef d'orchestre l'ordre de jouer la marche
royale; mais après les premiers accords la
musique dut se taire devant les huées du
parterre

Dernièrement un ecclésiastique romain se
rendait au Vatican , lorsque , près de l'obélis-
que, il fut abordé par deux individus élé-
gamment vêtus, se disant porteurs d'une
forio somme en or, qu 'ils se proposaient de
déposer aux pieds do Sa Sainteté. En iiiônio
temps ils lui tirent voir quel ques rouleaux de
napoléons , qu 'ils tirèrent d'une bourse bien
garnie, et contenant , à leur dire, cent mille
francs. Ils ajoutèrent qu'ils désiraienl chan-
ger cet or, contre des billets de banque , soit
pour éviter le poids , soit pour offrir au Saint-
Père une somme plus forte. Le bon prêtre
les conduisit chez lui , où il leur remit un à
compte de 500 fr., puis il se rendit avec eux
à la banque romaine, où il était bien connu
et où il obtint un prêt de 10,000 fr., sur sa
parole. Comme il retournait à la maison avec
sa liasse de billets de banque, un de ses deux
compagnons la lui arracha subitement de la
main , et tous deux prirent la fuite. Rentré
chez lui, le pauvre ecclésiastique s'aperçut
que les rouleaux qui lui avaient été laissés
en gage, ne contenaient que du plomb, et
jura , mais un peu tard , qu 'on ne l'y prendrait
plus.

— Du 29 février au 6 mars, il y a eu à
Rome 70 na issances et 188 morts.

Angleterre. — Une interpellation de
M. Egerton a eu lieu au parlement anglais
sur la persécution japonaise ; elle n 'a pas
abouti. Lord Enlicld a répondu à M. Egerton:

1° Que 60 à . 70 chrétiens avaient dû être
transférés des villages situés près de Naga-
saki dans diverses localités pour êlre sous-
traits à des traitements cruels. N'est-ce pas
au contraire pour êlre soustraits à la surveil-
lance des missionnaires et des conseils eu-
ropéens, ou pour être soustraits par la morl
à de cruels traitements que ce transfert des
catholiques japonais a eu lieu.

2" Que le gouvernement japonais avait
exprimé ses regrets à ce sujet et qu 'il avait
promis de faire une enquête. On voit que la
dip lomatie agnlaisc est parfois facile à con-
tenler;uiigoiivernementpersécuteur exprime
ses regrets d'avoir fait ou laissé tuer des
chrétiens, ct promet une enquête qu 'il ne
fera pas , et cela suffit. Ah I s'il s'était agi
d'une balle dc colou ou d'op ium saisie pour
conlrebrandc , John Bull serait plus.ému.
Mais des catholiques , et des catholiques ja-
ponais que l'on tue, y a-t-il de quoi s'émou-
voir ?

Espagne. — On écrit de Madrid à Y U-
nive-rs :

« On est toujours aux abois dans l'admi-
nistration des finances.

» En ce moment, vous avez à Paris un
agent espagnol qui emprunte de toutes mains
à tous prix, pour réaliser 250 millions de
réaux.

» Vous savez quelles échéances pèsent sur
lo Trésor. A partir de ce jour, jusqu'au 31
juin , les termes échelonnés s'élèvent à 2 mil-
liards 200 millions.

» Il y a trois mois, on songeait à un im-
pôt de 18 OjO sur la Ronte. Les créanciers
étrangers se récrièrent fort. Que diront-ils
lorsqu 'on leur imposerala retenue de 33 0.0,
dont il est question en co moment , et sans
laquelle on déclare n'être plus capable de
faire un pas sans verser dans la banque-
route. »

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL FéDéRAL , 18 mars.

M. le professeur Dr Mylius, à Bûle , a ob-
tenu du Conseil fédéral l' exéquatur comme
consul de J 'empire allemand dans cette vilJe.

— Le ministre suisse à Paris mande ,
qu 'au lo  juillet de cette année s'ouvrira à
Paris une exposition internationale d'usten-
siles de ménage. Les industriels suisses sont
invités à y prendre part. Le département fé-
déral de 1 intérieur est autorisé à donner
suite aux demandes d'information el le re-
présentant de la Suisse à Paris est invité à
organiser une commission suisse pour celte
exposition.

Le programme sera publié plus tard dans
la Feuille fédérale.

Le jour de Ja votation sur la nouvelle
constitution fédérale est fixé définitivement
au dimanche 12 mai.

— Ont élé nommés , commis de poste à
Lausanne , Arnold Bicn/.iger , aspirant de
poste à Ouchy; télégraphistes à Neuchâtel ,
MM. Armand Bourquin , à Berne, et Edouard
Wcnker, à Sion.

DÉPÊCHES TELEGRAPHI QUES

(Service spécial.)

BUCHAREST , 12 mars.

La princesse Elisabeth part aujourd'hui ,
so rendant à Rome par Pesth et Vienne , afin
de chercher à rétablir en Italie sa santé
ébranlée par les fièvres.

LONDEES, 12 mars.

Le comité du bud get de la guerre rejette
l'amendement demandant la réduction du
contingent de 20,000 à 10,000 hommes.

VERSAILLES, 12 mars.

M. Thiers consentirait à do larges modi-
fications au projet Lefranc en échange de
concessions faites par la majorité sur le bud-
get de la guerre.

La Gazette de France, annonce que le comte
de Chambord est parti de Cologne pour se
rendre à Erohsdorf.

L'archevêque de Paria a félicité l'abbé
Bernard sur sa réponse à l'abbé Miehaud .

PARIS, 12 mars.

La France annonce deux interpellations
à l'Assemblée. L'une de M. Millaud , ayant
trait à des saisies de lettres à la poste par
l'autorité militaire de Marseille , l'autre
formulée par M. Gambetta , sur le titre de
général de division qu'a repris le duc d'Au-
inale.

BERLIN, 12 mars.

Un convoi de prisonniers amnistiés est
arrivé à Berlin ; ils ont été dirigés sur Er-
furth , se rendant en France.

On signale à Berlin l'arrivée d'un envoyé
de Napoléon III, pour conférer aveo M. de
Bismark.

LONDRES, 12 mars.

La Chambre a rejeté par 23i voix
contre 63, les amendements proposés par
M. Holmes, tendant à réduire le contingent
de vingt mille hommes et de dix mille hom-
mes.

LONDRES, 12 mars.
Le budget de la guerre contient un

crédit pour l'établissement d'un camp
d'instruction semblable à celui de l'année
dernière.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

li mart. '3 mor».

4 1/2 O/o Fédéral 101 50 101 50
C O/o Etats-Unis 00 523 75
5 O/o Italien 68 75j 68 75
Banque fédérale 552 50 550 00
Crédit lyonnais 747 50 748 75
Crédit suisse — 00
Central suisse 675 00 930 00
Ouest suisse 278 75 281 25
Oblig. lombardes 270 00 258 75

— Méridionales . . .  215 00 215 00
— Romaines 181 00 182 00
— Domaniales . . . .  467 50 470 00
— Tabacs italiens 00 00

Bons Méridionaux . . . .  494 00 493 75
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 — 00

— viUe de Florence. . 221 — 00
— villedeNaplesN"". 136 50 00

P. UllOSSl -T, icoréUlt-i de la lloarso.

Mercuriales.

Hullei I P«rlnM 8tC Nord Snorc
PARIS * _ ,__». te'Ua&J blanc

liî'iSS-klK. XT E_-c oipo" ,° s

Courant . 103.00 67.75 52.50 78.00
Msprochain 103.00 68.25 53.00
Janvier
Février . . \
Mars . . 00.00,00.00
Avril . . 00.00 00.00
Mai . . . 102.00
Juin . . . 102.00
Juillet . . 07.50 00.00
Août . . 97.50 00.00
4 mois d'été 99.75 70. 00 5C. 00
Septembre j I
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 96.00 57. 00
Nov. - Fév.
4 premiers.

MARCHé DE ROMONT du 12 mars 1872.

Froment (le quarteron) fr. 3»60 il 3»80. -
Méteil fr. 2»60 à 2»80. —Orge f r . 0»00 à 0»00.
— Avoine fr. 1_30 à ï»40. — Pommes de
terre fr. 0»80 à 0-90. — Beurre (la livre) fr.
i _20 à 1 »35. — Pain 1" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf 65—00 c. — Veau 50 c. —
Mouton 70 c—Lard fr. 1»10.— Saindoux fr.
1»20.—Porcs gras fr. 60»62.—Lait (le pot) 24 c.

VARIÉTÉS
lia Cour do Ga-inbc _ ia .

Celle-là remplacera avantageusement pour
la légende la cour du roi Pétaud , et même
la Cour des Miracles.

M. de Montferrier , qui .après la capitula-
tion do Bazaine, so rendit à Bordeaux, où se
trouvait la délégation , publie aujourd'bui
un curieuse brochure , intitulée : le Gouver-
nement de Bordeaux.

Voici quelques extraits de cette bro-
chure *•

c Gambetta avait à Bordeaux un nom-
breux entourage d'amis, dont les plus célè-
bres étaient tipnller et Cavalier.

D M. Spuller était la garde du corps de
Gambetta , et veillait à co qu'il ne fût paa
dérangé pendant ses repas.

» M. Cavalier, lui, allait de cabarets en
cafés vanter les mérites de son maître et
boire à sa santé avec des camarades.

» Tout le reste de la suite mangeait , fu-
mait, donnait, et surtout émargeait !

n C'était , pour la plupart , de tout jeunes
gens, trouvant fort agréable do passer le
temps de cette meurtrière campagne autour
d'une bonne table et auprès d'un bon feu.

n Gambetta tenait table ouverte ; on vi-
vait sans recherche, mais on buvait bien.

. A dix beures du soir, il y avait récep-
tion ponr les privilégiés.

» Singulière cour ! On y gardait le cha-
peau sur la tête, l'on vous envoyait des bouf-
fées do tabac en guise de réponse, et 1 on
VOUB crachait sur les pieds sans crier
gare. . ,

» Et cependant cette cour (gui n a pas
été celle des miracles, malgré l'apparition),
était encore trop aristocratique pour quel-
ques particuliers , qui trouvaient inconvenant
que l'huissier de service à qui on demandait
le citoyen Gambetta ? répondit : citoyen, M.
Gambetta n'y est pas.

» Si tout cola ne s'était point passé en
des moments aussi tragiques et aussi tristes

on eût fait sans peine un poème burlesque
de cette cour d'occasion devant laquelle la
France s'inclinait.

» A côté du personnel civil il y avait lc
pouvoir militaire représenté par M. Freyci-
net.

» M. Gambetta , en sortant do table, lui
donnait-il l'ordre , souvent non motivé , d'ex-
pédier , cinq, dix , vingt mille hommes à tel
ou tel corps ?

« M. Freycinet, qui avait toujours une
armée de réserve dans sa poche , accordait
sans sourciller , sachant que le lendemain
ministre et généraux n'y pensaient plus, et
tout était pour le mieux.

» Mais aussi , quand les renforts étaient
réellement nécessaires , et les ordres sérieux,
lo résultat était le même; ou n'y pouvait rien
les armées restant toujours dans la poche de
Jl. Freycinet. »

Voici maintenant comment se faisait la
distribution des emplois. Nous empruntons
cet extrait à la déposition de M. le capitaine
Garcin , devant la commission d'enquête sur
les événements du 18 mars.

• Il (Cavalier ditPipe-cn-Eois) m 'adonné
des détails curieux pour nous sur la manière
dont on avait distribué des grades quand
M. Gambetta était dictateur. Il m 'a assuré
que des officiers l'avaient régalé et qu 'il leur
avait fait  avoir de l'avancement.

FAITS DIVERS
M. Lefort , candidat à l'Académie de mé-

decine do Paris , pour la place vacante dans
la section de pharmacie, a commnniqHé à
l'académie le résultat de ses recherches sur
la répartition de l'atropine dans la feuille
et la racine de belladone.

Il a trouvé qu'une racine de 7 ou 8 ans
renferme environ moitié moins d'atrop ine
qu 'une i-acine n'ayant que 2 ou 3 années de
végétation. La préférence qu 'on donne en
France aux racines expédiées de Suisse ou
d'Allemagne pour la préparation de l'atro-
pine, tient uniquement à la manière dont
ces racines sont obtenues.

On ne les récolte en effet, que lorsqu 'elle
sont âgées do 2 ans on 4 ans au plus ; c'est-
à-dire dans la période dc leur végétation ou
elles renferment la plus forte proportion
d'alocalïde.

En France, au contraire, on n apporte
aucun soin spécial à la récolte , et c'est grâce
à notre négligence que, sur ce point comme
Bur bien d' autres , nous restons tributaires
de l'étranger.

M. Lefort conclut do ses rechercb.es que
la médecine française , dans l'incertitude do
la provenance du produit pharmaceutique
employé, doit plus compter sur l'usage- de
la feuille quo la racine do belladone. Il se
propose d'ailleurs, do publier prochainement
un moyen ', qu'il a découvert pour extraire
toute la quantité d'atrop ine contenue dans
la feuille de belladone.

Ce sera un moyen de ne plus dépendre
de l'étranger pour la fabrication do l'atro-
pine.

Il est vrai qu'il serait tout aussi facile en
France qu'en Allemagne ou en Suisse de ré-
colter des racines de belladone dans des
conditions convenables ; il ne s'agirait que
de vouloir.

On lit dans Paris-Journal :
t On se rappelle que c'ost Paris-Journal

qui a, le premier, fait connaître le numéro
de M. Jules Simon dans l'internationale.

u Nous apprenons aujourd'bui , de façon
non moins certaine , que M. Jules Favre a
fait aussi partie de l'association. Il avait le
numéro 1847.

a Co renseignement a été puisé par nous
dans l'épreuve du rapport qui vient d'être
adressé à la commission d'enquête sur l°s
actes du gouvernement du 4 septembre, rap-
port rédigé par lc docteur D... »

Il paraît qn 'il y a en ce moment en France
huit préfets à nommer.

Or, voulez-vous savoir combien il y a de
demandes , plus ou moins apostillées , pour
ceB huit préfectures ?

Dix mille 1
Et, à ce propos , on cite un mot de M.

Thiers, qui est bien on situation.
Quelqu'un lui recommandait un postulant

pour uno dc ces préfectures?
— Quel âge a-t-il ? demande le Président

de la République.
— Ce n'est plus un jeune homme, mais il

est encore dans toute la force de l'âge.
— Enfin , quel est cet fig _ ?
— Il a soixante-deux uns.
— Peuh I un enfant 1

M. SOUSSKNS ÉDITEUR-

MflMGH
Comptoir d escompte

WECK ET iEBY
Pribourg (Suisse).

Compte courant , à . . . . 4  lj*4 p. 100
Dépôts 4 D2 p. 100

Titres à vendre
A vendre des Obligations «lu Tré-

sor 5 p. cent. On peut payer avec des
obligations de l'emprunt de 16 millions , des
cédules dc la Cuisse hypothécaire, etc. , etc.

S'adresser à M. RENEVEY, avocat à Fri-
bourg.

An ...>M 'uu.n  i)0ur ""»e»8'»,lcr et soi-
vii -iMii _ .{_ ._ t, gner un cheval un jeune
homme de toute probité , intelligent et ro-
buste.

Bon salaire. Entrée immédiate.
Il serait inutile de se présenter sans les

qualités ci-dessus et sans être muni de bons
certificats ou références de la localité.

Le bureau du journal indiquera.

ïfBlacIiincs î. ComlrcSSS
pour fumlllei-, tailleur)., cordonnier..,
i a i l l i i - - .il- , lingère», selliers etc. , depuis
35 <*. 300 fr., payables en 2 à 4 termes. Ga-
ranlie O ans. '

KJG_? ~ ao à 50 fr. meilleur marché
qu 'ailleurs. 2 à 4 semaines d'épreuve.

A. NIESPER , à Lucerne.

Canton de Fribourg
Rcnil)ourscnicnl des obligations à 5 p, cent de l ' emprunt de '*

millions de I8G0 cl offre de conversion ea nouvelles oW'
tions 4 et demi pour cent.

¦ ¦ ¦ ¦- -t

Par décret (lu 12 mars 1872,1e Grand Conseil du canton do Fribourg a chargé le G"*. ^<
d 'Elat (le dénoncer, pour Être remboursées le 15 août 1872, les obligations o nour c°n -
l'emprunt dc 10 millions de 1860. jj.

Eu exécution dc ce décret ct par suite de décision du Conseil d'Etat , la Direction " nt
nances du canton de Frihourg prévient les porteurs d'obli gations 5 p. cent dudit ciw ,
que le remboursement dc leurs titres aura lieu le la août 1872 aux domiciles suivant

A Bâle : à la Banque commerciale de Bàle;
Chez MM. lselin et Stœhelin ;

Rudolf Kaufmann;
Benoit La Boche ;
Oswald frères et Comp'.

A Berne : à la Schweizerische Vereinsbank
A Genève : chez MM. A. Ohenevière et Comp';

Lenoir, Durai et Comp';
Reverdin et Comp".

A Lausanne : à la Banque cantonale vaudoise.
A Winterthour : ù là Banque de Winterthour.
A Fribourg : à la Caisse d' amortissement dc la dette publi que ,

Et chez MM. Week et ylihy.

A partir du lo aoul 1872, les obligations , ainsi dénoncées pour ôtre remboursée9 ' .il
produiront plus d'intérêt. Le montant des coupons d'intérêt non échus qui ne seraient r ,
rendus avec les litres , sera retenu lors du remboursement du capital. .̂ ii

Ensuite d'une convention particulière avec les banques qui se sont chargées a l0!'J ! tj,>r-;
nouvel emprunt dc 14 millions de francs à 4 cl demi pour cent , les porteurs d'oln'l?* /
o pour cent appelées au remboursement , auront le droit de convertir leurs titres 0» p
velles obli gations 4 et demi pour cent, s'ils en font la demande du 18 au 22 mars a11*1 _
micilcs de souscription et aux condit ions indiquées dans le prospectus. ,e fr

Les Receveurs d'Etat recevront aussi les déclarations de conversion des porteurs »
très.

Fribourg, le 12 mars 1872. , _ ,«*¦ •Le Directeur des Finances du canton de Fribo>"

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI QU *

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX. .•v: . . .; ; el/

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abof
pour un nn : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr. f >p

îf l̂ \ $Sonii ui.il ,• du u» s. — I. De la nécessité des fortes études, par H. Thorin. -** , 'ijot- -1 «rf*
sions , par le D« Frédault , par Dr Dufresne. — 111. Les discussions du Conseil *> #gjj
le projet de révision de la Constitution fédérale. (Suite.), par Dupillel. — I^* ,jr , #•
(Nouvelle.), par De Romont. — V. La Croix miraculeuse de sainte Colette , pal
— Vi. Revue du mois, par II. Thorin. . &1'

Ou peut H-abonuor uu bureau de l'imprimerie, ruo de B*»»»0
A Fribourg.

IlnA fi l lo d'environ 18 ans, d'une bonne
VUl mil famUle bovu.geoise de ta Suisse
allemande , désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche à se placer d»"3
une famille honorable ou dans un magasin
dc la Suisse française. Elle pourrait donne'
des leçons de piano.

Adresser les offres au bureau de la D
herlé.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et fabrique d'ornements saccrdotaitt<

J. IîI.X AX 1>, i. Carouge
(GENÈVE)

Cierges pascals en cire pure *, chasuble^
en tous genres , bannières , etc. ; chandelfef*
d'autels , candélabres à lys, croix de proc*5'
sion , croix dc confréries , reliquaires , t*"'
cingulcs en lin ; ceintures et barrettes p"llf
ecclésiastiques.

LE VIEUX DIEU
Récif pour le peuple

par
COXltA H> 1>E BOI.AXDEX

(Traduction autorisée.)

PRIX : 45 centimes,
Se vend à Fribourg, chez M- MEYLL.lil^'

» M. BOREL, »
M. RODY. xe\f X

à Bulles, chez M. BAUDERE, F

FRinouRQ.— Imprimerie rue de Ronio"1
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