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Voila quel ques-unes des différences qui
existent entre la situa 'ion des calholiques
de Genève et la situation des catholi ques
du Jura el de Soleure. Co ne sont pas les
seules différences ; il y eu a bien d'autres
et de bien plus graves encore ; mais il est
inutile d'en parler pour le moment. Eu
cachant soigneusement ces différences , dont
l 'importance est cap itale , le Journal de
Genève agit dans celte campagne avec sa
mauvaise foi habituelle. Il ne prend des
laits et des situations que ce qui va a son
système. Les catholi ques du Jura , qu 'un
donne pour modèles aux catholiques de
Genève , n 'agiraient pas autrement que
ceux-ci s'ils se trouvaient dans la position
qui esl laite au clergé et aux fidèles du vi-
cariat apostolique de Mgr Mermillod.

Un moyeu de savoir si . nous avons fait
notre devoir , c'est de von* si nos ennemis
sont satisfaits ou mécontents. Nous approu-
vent ils , c'est le moment de prendre garde et
de noiisdemauder : Quelle sottise avons-nous
faite? Mais s'ils nous blâment , s'ils se fâ
client , s'ils prétendent nous prouver que
nous nous trompons: soyons tranquilles ,
nous sommes sur le bon chemin .

Si nous appliquons ce critérium infail lible ,
nous reconnaîtrons que dans le Jura et à
Genève , les catholi ques ont très heureuse-
ment déjoué les intrigues et les plans des en-
nemis de l'Eglise. La rage est grande dans
le Jura parce que les paroisses acceptent la
partici pation aux élections. Les feuilles ra-
dicales sont en fureur. Le parli révolution-
naire se démène avec une rage infernale.
Les adhérents au Schisme protestent daus
leurs assemblées.

A Genève , au contraire , le Journal qui
est le chef véritable , l'inspirateur autorisé
de loute la persécution , lui qui  a fait venir
Loyson et qui a coudé à Carteret la mission
de détruire l'Eglise , le Journal ne sait point

au jardin de Gethsémani. Je n'eus pas de
vision ; seulement , j'écoulais dans ma mé-
moire le chant de l'Eglise , selon saint Ma-
thieu , tel que je l'avais entendu à la grand'-
messe le dimanche des Rameaux. Jésus
marchait devant nous , comme est certain
qu 'il marcha devant les apôtres. Il ne leur
parlait plus ; il parlait à son Père et la tris-
tesse miraculeuse qu'aucune parole n'a su
peindre montait avec lui. — O Dieu d'amour !
pensais-je, l'oreille de ce discip le qui avait
à peine mon âge et qui m'a donné son nom
bienheureux a écouté battre voire cœur. Je
crois à votre souffrance infinie qui ne pou-
vait pas être , mais qui fut dès que vous le
voulûtes. Dieu tout-puissant! Faites-la moi
sentir auplus profond de mon êlre .par lo nom
de votre mère douloureuse et que je vous
aime pour celte souffrance , autant que Marie-
Magdeleine vous aima I Que mes larmes
inondent vos pieds comme le parfum de la
pécheresse, et au'ils soient essuyés par l'ar-
deur de mes baisers J

« Et le chant de la Passion disait à mon
souvenir : « Il prit avec lui Pierre et les deux
fils de Zébédée : il commença à être saisi de
tristesse et plongé dans la douleur. Alors il
leur dit : mon âme est triste jusqu'à la mort
demeures el veilles avec moi... » »

« Jusqu'àla mort , ô Dieu I Eternité de Dieu !
U est des désirs trop vasles pour le ccour de
l'homme et qui ne sauraient ôtre assouvis
sur la terre. Insecte que je suis, je n'eus pas
le secret du Fils de l'homme, mais sa misé-
ricorde m'exauça dans la mesure de mon
néant et je reçus en moi le reflet de l'angoisse
divine qui eat toule faite d'amour. Agenouil-
lez-vous avec moi , Charles , comme Jésus

contenir I irritation que lui cause la réserve
des calholiques. ll leur crie d'entrer dans
l'organisation dont le Conseil supérieur a la
direction et dont Herzog est l'évêque. Pour
les amener à cette défaillance , disons mieux ,
à cette apostasie , il entasse sophisme sur
sop hisme, brouille tout , dénature tout , con-
fond tout , ne tient compte ni de la différence
des législations , ni de la différence des orga -
nisations , ni de la différence des situations.

Les catholiques trouveront ce beau '/.oie
au moins suspect. Ils répondront :

Quiconque esl loup, ag isse en loup.
C'est le plus certain , de beaucoup 1

NOUVELLES DES GANTONS

Zurich. - La Tagwacht , jou rnal so-
cialiste , interdit en Allemagne , parvient
toutefois à une cour allemande par les soius
d' un personnage officieux.

— Un procès en injures avait élé intent é
par la Société d' assurance, conlre les in-
cendies , à Winter thour , à la rédaction de la
Gazette du Commerce ; cetle affaire vient
d'être définitivement jugée par la Cour d' ap-
pel. Ce tribunal a déclaré l'accusé coupable
de diffamation el l'a condamné à 100 fr.
d'amende , à 50 fr. de dommages-intérêts et
aux dépens.

— Lundi dernier , a Œrlikon , des pas-
sants ont trouvé le garde-voie Lehmann
étendu sur la voie près du passage à niveau ,
avec le crâne fracassé. Le malheureux esl
morl sans avoir repris connaissance. On ne
connaît pas exactement la cause de sa morl.
Tout fait supposer cependant qu 'il a élé vic-
time d'uu attentat. On lui avait confié la
surveillance d un entrepôt où des vols
avaient été commis et ayant  perdu la clef
de cet entrep ôt , il avait  moulé la garde de-
vant ce local. Il esl probable qu 'il aura été
surpris par des malfaiteurs, assommé dans
la lutte , puis jeté sur la voie pour détourner
les soupçons de la justice et faire croire à
un accident.

se prosterna , la face contre terre , et regar-
dez le Sacré-Cœur de Jésus mourant d'a-
mour :
. Méditons. Amour de Dieu : mon père,

que ce calice, si c'est possible, s'éloigne de
moi; qu'il en soil néanmoins non comme je
le veux, mais comme vous le voulez.

« Amour des bommes , représentés ici par
les trois hommes les plus tendrement dé-
voués qui fussentau monde, et qui S'éTAIENT
ENDOHMIS : ainsi vous n'avez pu veiller une
beure avec moit

» Et Irois lois, Charles , enlendez-vous,
trois fois de mème ! Les apôtres furent ré-
veillés et se rendormirent trois fois 1 Pro-
messe, symptôme , menace d'incurable in-
gratitude , fournis par les hommes à l'heure
môme du sacrifice inouï consommé en fa-
veur des hommes ! abandon des plus fidèles
entre les hommes, au plus fort de cette dé-
tresse incommensurable volontairement en-
durée pour les hommes 1 agonie telle et poi-
gnante il ce point que l'Evangile, selon sainl
Luc, nous montre l'ange du Seigneur venant
au secours de Jésus, baigné de la sueur de
sang. Charles , au secours de Dieu 1 non poiut
pour soulager l'agonie de Dieu , au contraire ,
pour soutenir , soin terrible! au sein de cette
souffrance intacte , redoublée plutôt , et cen-
tuplée, la défaillance inhérente ii l'humanité
de Jésus ; en un mot pour qu 'il put boire ,
sans tomber mort avant l'heure de la croix ,
le calice de ses affres jusqu 'à la lie. Et il dit
enfin : Dormez maintenant ! » Seigneur Jé-
sus I je vis alors la gloire de votre cœur :
Hommes, dormez maintenant , le calice de
Dieu est épuisé. Pas une goutte d'amertume
ne reste dans la coupe , large et profonde

GIui'iM. — M. Heer, ancien conseiller
fédéral , a eu de nouvelles attaques. Il a suc-
combé vendredi.

Kcl iuf l l iou -v. — Le Grand Conseil de
Schaffhouse discute actuellement une nou-
velle loi scolaire ; sur la proposition de
M. le colonel Bollingcr , une commission a
été chargée d'examiner la question de la
fréquentation du gymnase par les jeunes
filles. La gratuité tle renseignement classi-
que a élé votée en princi pe. Cependant , une
finance scolaire qui ne pourra pas dépasser
40 fr. sera payée par les enfants qui ne
sout pas domiciliés dans le canton ou donl
les parents n 'y paient aucun imp ôt.

jTessin. — La Libéria signale a vec rai-
son à l ' i i idignalion publ i que une profanation
commise à Lugano, le mercredi des Cen-
dres. Quelques jeunes radicaux ,s'étant mas-
qués en religieux et l' un d'eux eu évêque.
ont parcouru les rues de Lugano , en imitant
les chants de l'Eglise , et la mascarade a fini
par une parodie de la bénédiction sur la
place de Ja Réf orme.

De tels excès déshonorent un parli.
La Libéria fail remarquer que la parodie

sacrilège était conduite par le Rédacteur de
la Gazzelta ticinese, ce journal dont à tout
propos on vaille la modération et la tolé-
rance

Valais. — Dans le Bas-Valaia règne
encore uue croyance singulière. — t Le 19
février, > écrit un correspondant , à 4 heures
1|2. en vol de corneilles s'élait abbatu dans
les champs , non loin de Trois-Torrents. Ces
oiseaux se rangèrent sur deux lignes de
balaille et se livrèrent un combat acharné.
Deux corneilles restèrent mortes sur place ;
uu nombre considérable d' autres fu rent bles-
sées. C'était, pour les speclaleurs, le pronos-
tic certain d' un grand orage. L'ouragan du
20 est venu donner un nouveau poids à
celte croyauce. » — Seulement le Bas-Va-
lais ne l'a pas ressonli.

— La direction de la Bévue unherselle
des Sciences , des Lettres et des Industries
de Voliri , Gênes (Italie), vient de recevoir
M. Léon Franc, chimiste, à Monthey, comme
membre collaborateur , et de lui décerner sa
Médaille d'honneur de première classe pour

comme l'ingratitude humeine. . .  Ah je me
trompe ! il resle la lie! le poison de la lie ! »
« Leves-vous, allons, voilà que celui qui doit
me livrer esl près d'ici. •

Et cette fois , ils se levèrent. El le disciple
infidèle , malheureux enlre lous les fils de la
femme, vint apportant la figure redoutable
des sacrilèges qui devaient mentir au Saint-
Sacrement dans le cours des figes, car il
avait en lui le corps de son maître vendu ,
et il trahit l'amour dans le baiser! •

L'abbé Monin se pencha jusqu 'à terre et
son f ront toucha Je carreau. Quand il se re-
leva et qu 'il me vil lout en larmes, son pâle
visage eut une clarté. 11 m'attira conlre sa
poitrine el m'y pressa tendrement.

« Charles , mon cher enfant , reprit-il , je
vous ai donné tout mon trésor ; Jésus dit à
Judas : Mon ami, pourquoi èles-vous venu
ici? J'aimai en écoulant celte parole d'en-
fant , si voisine du pardon et qui appelait
encore le repentir. J'aimai bien , oh ! bien 1
J'aimai au-dessus de moi-même, ei comme
vous allez aimer désormais , car Jésus m a-
vait ouvert enfin son irré sistible cœur. Jésus,
Jésus , adoré Jésus I J'éprouvais les lan-
gueurs de l'Hostie, je sen tais pal piter le
sacrifice , ma vocation me soulevait comme
un flot. J'aimai ! Jésus , o Jésus! aimer!
souffrir ! aimer jusqu 'à mourir de souffrir 1
Mourir longtemps , souffrir toujours en vi-
vant de vous seul , pain d'agonie et de dé-
lices, vin austère et doux des voluptés dela mort ! Vous m'aviez dil , Dieu de mon àmele secret de cetle caresse suprême * la dé-faillance de la force infini e; je vous avaisvu fléchir et tomber sous le fardeau sansnom de tous crimes de la terre, j'avais vu



sa liqueur dite des trois règnes de la nature ,
qui a déjà obtenu une mention honorable à
l'exposi-lm universelle de Paris , 1878.

Cette Revue , publication pol yglotte , compte
parmi ees collaborateurs des hommes illus-
tres; ses membres composent entre eux une
liguo universelle pour le progrès des scien-
ces, el la Direction représentant les acadé-
mies les plua célèbres décerne des médailles
aux collaborateurs qui par leurs œuvres
scientifi ques ou industrielles s'en rendent
dignes.

Genève. - On lit dans la Semaine pi-
diciaire de Genève :

« Plusieurs journaux suisses ont donné
deB détails erronés ou peu p récif sur l'ori-
gine geuevuiae de M. Eiie Le Royer, séna-
teur inamovible et garde des sceaux de la
République f rançaise. Nons pouvons garan-
tir l'exactitude des renseignements qui sui-
vent :

« M. Phili ppe-Elie Le Royer est né le
27 juin 1816, à Genève , place du Moiard ,
n" 194 ancien , aujourd'hui h" 40, rne dn
Marché , du»» la maison qui avait vu naître
Charles Bonnet quatre-vingt-seize ans aupa-
ravant. Il était le neuvième enfant de Phi-
lippe Charles Le Royer , capitaine dans la
garnison , de 18<o à f8__ 8 , mort en 1840.
Ses parents n 'étaient point français eux-
mêmes, ils appartenaient à une famille YiKée
à Genève dès le seizième siècle et qui
compte encore dea représentants daus cette
ville

t Jean Le Royer , t imprimeur  ordina ire
du roi de France et par espécial es mathé
matiques » , ainsi que le qualifient les lettres
patentes de Henri II , du 13 lévrier liiKS
est connu par divers ouvrages imprimés
avec goût el datés de !!>&() h l_7l). La pré-
face qu 'il mit eh lête du célèbre Livre de
perspective de Jean Rousin (1560) fait con-
naître qu 'il était le beau frère d'Aubin Oli-
vier , l ' inventeur  du balancier et le premier
directeur de la Monnaie de Paris. Ayant em-
brassé les principes de la Réforme. Jean Le
Royer se retira à Genève vers I5-7G et mou-
rut en 1580 Son fils Abraham , admis à la
bourgeoisie genevoise en 1626 el désigné à
cette occasion comme « originaire de la Ro-
chelle » , Cul le trisaïeul d'Augustin Le
Royer , né en 1729. membre du Conseil des
Deux-Cents en 1775, mort eu 1815, grand -
p ère du ministre actuel de la justice.

t Immatriculé étudiant dans notre Aca-
démie en 1831 et membre de la section ge-
nevoise de la société de Zofingue de 1883 à
1834, M. Eiie Le Royer réclama en 1839 les
droits de citoyen français , en invoquant  la
loi du 9 15 décembre 1790 (article 221, qui
reconnaissait celte qualité â toute personne
uée en pays étranger et descendant , à quel
quo degré que ce soil, d'un Français ou
d'une Française expatriés pour cause de
religion. »

— Vendredi , le tribunal civil a rendu un
arrêt daus l'affaire des créanciers de l'é-
glise de Saint Joseph . Ou «ail qu 'une dette
de plus de 150,000 fr., soit en actions, soit
eu obligations, pèse encore sur celle fonda-
tion. Les schismatiques , selon leur habitude
se sont emparés du tout el refusaient abso-

voire amour plus vaste que cet océan , le
dessécher el l'absorber : ô Fils unique de
notre Père ! fruit béni des entrailles de Ma-
rie , noire mère, divin f rère et divin maître,
le travail de ma naissance spirituelle .était
accompli ; vous aviez fait en moi aussi la
Grande Chose. Magnific at anima mea Domi-
num: je me sentais votre prôlre , marchant
dans le vrai chemin de votre croix..*, comme
vous , n'est-ce pas, Charles, comme vous ,
vous sentez à présent que vous êtes l' enf ant
du même bien-aimé Dieu ! J'étais prêt à gra-
vir le calvaire de J'au tel : confiant dans Ja
sainteté de ma première messe, comme vous
êtes certain , Charles, c'est moi qui vous l'af-
firme, de recevoir saintement le pain de
l'Eucharistie préparé pour vous par tant de
miracles , et de ne point trahir votre ami cé-
leste dans le baiser de votre première com-
munion 1... »

Moi , je l'embrassais en pleurant el en pal-
butiant :

— Merci , merci , oh! merci .
Il me repoussait doucement el je vis qu 'il

souriait un beau sourire d'ange.
—- Vous voilà content , Charles , me dit-il ,

content pour toule votre vie qui ne finira
point par voire mort. Allez-vousenbien vite ,
maintenaut , car maman va venir etme gron-
der pour avoir trop parlé. Priez pour elle en
vous couchant... Bonsoir , Charles.

Elle élait là , en eff et , «*l m 'atlendre en de-
hors du seuil , la pauvre bonne femme , elle
me dit :

— On rne le lue...
— Mère! cria M. Monin , remercie-le , il est

boureux!
(A suivre. )

Iiiment de reconnaître le droit des créanciers.
Ceux ci ont intenté un procès au Comilé
récalcitrant. Mais ce Comité a prétendu re-
jeter sur l'ancien Comilé catholi que l'obli-
gation de payer la dette. Le tribunal l'a
déboulé de celte prétention et l'a condamné
aux frais.

U-VNTON Mi B1 RtBlWRH

Dimanche après-midi a eu lieu l'enterre-
ment de M. Fernand de Reynold et du do-
mesti que Blanchard , écrasés vendredi sous
un sap in. Les cercueils étaient couverts de
fleurs et placés chacun sur un char funèbre
traîné par deux chevaux.

Un cortège de douze k quinze cents hom-
mes a accompagne l<*s restes des deux vic-
times jusqu 'à lenr dernière demeure II
semblait que la ville tout entière voulût
témoigner ses sympathies â la famille de
Reynold si cruellement éprouvée. Les fem -
mes qui , d après noa usages locaux, ne vont
pas au cimetière, s'étaient portées en masse
dans l'ég lise St-Nicolas , dont la vante en-
ceinte ne suffisait pas à contenir les flots de
tout un peuple priant pour l'ilme de ces
deux jeunes gens.

Ce matin le concours élait aussi imposant
et aussi recueilli à l'office mortuaire dans
l'église Collégiale.

Il est fâcheux qu 'une dép êche du Fri-
bourgeois soit venue jeter une note discor-
dante au milieu du concert des sympathies
générales. La feuille bulloise semble avoir
eu honte de sa mauvaise action , puisque la
phrase malheureuse ne se retrouve pas dans
tous les exemplaires arrivés à Fribourg, ce
qui prouve qu 'on l'a retirée pendant Je ti-
rage.

Nous sommes amenés à parler de celte
dépêche, parce que des personnes mal in-
formées et téméraires , ont cherché , nous
dit-on , à faire remonter jusqu 'à la rédaction
de la Liberté une solidarité qne nous ne
pouvons accepter . Le Fribourgeois a peut-
être de meilleures intentions que de tact. Il
a quelquefois défendu avec énergie et suc-
cès des causes qui nous sont chères. Mais
précisément parce qu 'il est un très mala-
droit organe d'un groupe conservateur ,
uous déplorons des défaillances, des iiUem -
périmées et des injustices qui ne sont bon
ees qu 'à semer lu division et les suspicions
au sein de la majorité conservatrice et ca-
tholique fribourgeoise.

Des incartades , comme la dép êche qui a
ému à juste litre loule la ville de Fribonrg,
sont trop malheureuses pour que nous puis-
sions nous empocher de protester quand on
essaie de nous y mêler. La Rédaction de la
Liberté ne voudrait pour t ien  au monde
imiter ceux qui fout leur meo, culpa sur la
poitrine des autres, et qui viennent de sai-
Bir l'occasion du dernier discours du Sainl-
Père pour y cueillir habilement des phra. es
qu'ils tournent contre des confrères, en di-
sant comme le pharisien de la Parabole *.
« Je ne suis paa comme ce puhlicain 1 »

Cependant , si nous n'avons été ni parfaits
ni impeccables , il est des choses qu on uu
peut nous reprocher avec justice : nous
voulons parler des coups fourrés et des per-
sonnalités inutiles. Quand nous avons atta-
qué les personnes , c'est par le côté où noua
les trouvions dangereuses et par la crainte
du danger politique ou religieux que noua
croy ions apercevoir. Si nous nous sommes
quel quefois trompés , nous n 'avons pas à le
rechercher ici, sub judice lis fuit. Mais nous
tenons qn 'on sache bien qne la main de la
Liberlé ne sera jamais là où Pou fomentera
des haines sans motif et sans but avouable
entre conservateurs ; nous avons recherché
avec bonne foi l' union de tou*. les éléments
qui peuvent faire la force et l 'honneur d"
parti catholique et conservateur fribourgeois.
Nous avona parlé forl quand cette uniou
nous « paru compromise pat* d'autres qu e
par le Fribourgeois. Aujourd'hui le danger
peut venir de provocations gratuites comme
la dépêche au journal bullois , et c'est pour -
quoi nous avons cru devoir dire ici toute
notre pensée.

D'où est-ce que le Journal de Genève a
tiré quedans les cantons de Fribourg et du
Valais une loi de l'Etat a établi l'élection des
curés par le peuple?

C. A S.
Réunion au local de la Grappe mercredi ,

5 courant , à 8 heures du soir .

Nous avons le regret d annoncer que
M. Ignace Genoud vient de donuer, pour

motif de santé , sa démission de préfet du
dislricl de la Veveyse.

M. Genoud a administré , pendant une dou-
zaine d'années, ce district avec beaucoup de
tact et de prude nce. Sa démission sera una
_ is_emei .t regrettée.

Lo conseil d'Elat a nommé M Sidler allié
Rey If, professeur d' allemand au collège St-
Michel el à l'école secondaire des filles.

M Sidler était depuis quel ques années
professeur do musique au collège de St-
Maurice. Son dépari y sera vivement re-
gretté , autant qu 'on se réjouit à Frihourg
de son arrivée.

NOUVELLES M l/ETUANfiER

*.<'li r.'n eta J "Ht- I N

f C_ rr_«/i.m'2'm .« partieHHkrti delà Liberté)

/ 'arts, 28 f évrier.
La Républi que de 1879 parait vouloir

marcher , d'un bon pas , sur fes traces de (a
République de 1818. On sait que le trouble
jeté dans les intérêts généraux el privés par
les prédécesseurs du régime actuel , contri-
bua pour une large part à soulever contre
eux la nation el à précipiter la chute du gou-
vernement , qu 'ils avaient improvisé. Les
mêmes errements étant aujourd'hui repris
on peut s'attendre aux mômes résultats.

Il semble, en effet , que jamais procédure
gouvernementale ne se prêta mieux à ces
coups de théâtre, à ces surprises financières ,
qui ont ponr conséquences de diminuer le
capital français , de ruiner ses détenteurs et
d'enrichir soil des spéculateurs éhontés , soit
des étrangers à Vaffût de nos sottises. Un
exemple éclatan t de cette verlu du régime
républicain vient encore de nous êlre f ourni.- L'aulre jour , la commission du budget ,
sortant absolument de sou rôle, se pronon-
çait , à une forle majorilé , pour la conversion
de la rente 50*o. Jamais on n'avait vu enga-
ger , avec une légèreté pareille , question de
celle nature et de cetle gravité. Avant que le
gouvernement f à l  prêt à l'aborder, avant
que le ministre compilent eût pu se former
une opinion , choisir pour l'opération son
heure, les conditions favorables , les procé-
dés expédients , MM. les commissaires je-
taient la choso dans le public comme une
mesuro voulue , nécessaire, uvgente. ll en
esl résulté une panique de première classe
chez les rentiers grands el petits , c'est-à-dire
chez des millions d'individus , car nos titres
de fonds d'Etat sont aujourd'hui divisés à
l'infini , — une perturbation complète des
cours de Bourse , qui s'est chiffrée en trois
jours par des pertes immenses el de nom-
breuses ruines , le tout accompagné de rè-
criminations universelles.

Ge beau résultat obtenu , le ministère qu'on
n'avait pas consulté , est venu déclarer offi-
ciellement , après entente avec ses collègues ,
que la conversion n'était pas réalisable cette
année. Les cours se sont relevés aussi brus-
quement qu 'ils s'étaient affaissés ; des for-
tunes scandaleuses ont été édifiées en vingt-
quatre heures.

Le moment n'est pas venu de recherche
à qui ont profité ces manœuvres ou , tou
au moins, ces imprudences , mais les petit
rentiers , frappés dans leurs moyens d'exis
tence , n'ont pas besoin de ce renseignemen
pour comprendre combien est préjudiciable
et funeste l'immixtion du pouvoir parle
menlaire dans les attributions réservées ai
gouvernement et pour savoir ce que Ieu
coûte une parei lle confusion des initiative
et des responsabilités.

Comme je vous le faisais prévoir , M. d
Marcère n'a pas eu , hier , les interpellation
dont il élail menacé. Mais il ne faudrait pas
croire que l'abandon de ces interpellations
fût dû à l'esprit d'apaisement , qui aurait
tout à coup inspiré les adversaires du mi-
nistère. Ayant atteint un de leurs buts , le
remplacement de M. Gigot à la préfecture
de police et le renvoi de plusieurs fonction-
naires sous ses ordres , ils ont bien voulu
se contenter, pour le moment , de ces avan
tages. Bien plus ils trouvent habile de m
pas les pousser , actuellement , plus loin , oai
ils laissent ainsi l'affaire pendante , le minis
tre sous le coup de leurs insinuations el
peuvent , quand bon leur semblera , repren
dre la campagne au point ou ils 1 ont laissée.
Si M. de M&îcfcïô a_aiV vm peu de flair poé-
tique , il devinerait aisément la lacti que dont
il est victime, et provoquerait lui-même des
explications complètes qui liquideraient le
le passé et éclairciraient l'avenir.

Il pavait que le discours d'installation de
M. le procureur Dauphin n'a pas produit
une merveilleuse impression sur les magis-
trats qui -'écoutaient- On y a relevé , entre
autres choses, l'insistance déplacée avec
laquelle l'orateur a parlé de l'amour obliga-
toire pour la républi que ; pour donner des
leçons à la magistrature sur ses devoirs
professionels, M. Daupbin a paru un peu

nouveau venu dans la carrière. ^"'în
('.fâ.a pr's aussi par le mauvais côté la ne-»

tion que le nouveau procureur consea
bien à passer momentanément Par la .̂gislrature , mais pour retourner le P'ur -
possible au barreau. « Ah 1 ça, disait un vie '
conseiller , les avocats croient donc dest
dre maintenant quand ils viennent siefa
parmi nous ?» .{.

Vous pouvez juger des bonnes eisp»
lions de notre conseil municipal par la sea
qtftt a tenue bier. M. EngeUiard l a ptj t^
un acte de révolte directe contre 'e <«•'•''_... c.̂ .t. «o it/r*/ *-*-- *A *ï_JO -t7 w'—- . -yj ,
annulant son vœu sur la préfectu re ae v
lice, et sa proposilion n'a point été eca>
au contraire. ,,„•

Gest dans ces conditions émuteuiro^
rassurantes que M. Regnault va faire
débuts à la préfecture . Comme c'est esc
rageant! , u

La lettre de M. J. Ferry au pr^ ' ilveSeine lui abandonne , en fais , toute InitWgj
el toute responsabilité dans la q«esll,0" ,i,
écoles. M. Hérold , déjà débordé , déjà »
merci de son conseil el n 'étant pas sou
parsou ministre , sera obligé d'en P:lsse f a .toul ce que voudra l'assemblée coinuu"1' j
On nent (.(.s lors nrév <Vir nue lu;. aU- flU _.«
menis humblement sollicités par M. J- re
ne se prolongeront pas longtemps. „{

Aujourd'hui , fin lévrier , deux rnois u
écoulés sur les cinq mois que doit di» , {4
session ordinairo de 1879. On dénia"" ,,
que les Chambres onl fait pour la ge ,t
des intérêts du pays , pour l'avanceine'
ses affaires. utf_

Hélas! fin mars, la même question p° 4
sans doute ôtre posée encore sans rep"
plus satisfaisante. . ,<j,ui

Notre monde financier pourrai l aujour -
fournir quel ques scènes supp léée"' , jW
au drame des Etrunçjleurs. La reprise »* ^.des cours après la débâcle des j ours J» Q,
dents n'a fait que multiplier les "»°e ' to-
n'était, cerlainement , pas le but que se 

j l̂
posait le ministre des finances o» P° , $
devanl la commission du budget la. d6 JJI I»
tion que vous savez. Celte déclarationi , jf
la pensée de son auteur , devait Plulol je laau secours des agents de change et ja
coulisse forl mal engagés par sul 'e n «|i)>
baisse ; et dans le public financier ou y., eo
attribuait pas plus dé portée. Quoi q11, .,.̂ !
soit , pourtant , la réponse des primos se '

^
i

faite à des cours inesp érés el la clôture g0f
le 50|0 ayant eu lieu en reprise eiie/*1? '* .
hier , c'est bien « l'étranglement 6én Atlt
des vendeurs à découvert qui 1er*»'»6
balaille débourse.

I .-.I I r .'H «le •Vcr* .nll' cs , :i,erl .
(Correspondance particulière de fo 1J

9$ iwi'itt-Versailles, 8*'1 
mh

En séance an Sénat. - A- _ »'* sUe: Ls-»5,
piteux, et en de certains momenis . oû* pur
cours de M. Victor Hugo qui essaye 

^niBtier moralement In Commune e /flo-
at t r ibuer  les effets à la haine de la '" u |a
navclne et du cléricalisme . On nei -* #0
pas de semblables insanités , et M. _ re* ,j,.r
eûl parfait ement pu se dispenser do c" »66*
à réfuter M. V. Hugo qu 'une dizain e » 

^
j

«aleurs à peine oui élé assez «a-o l'a' 0i,
de tout respet du plus vulgair e b°"
pour app laudir. tfa lt

M . Clément , au nom de la dr<"' e' on ire
le projet du gouvernement et ett ..[&$¦
successivement les dangers et les , uatri-r
lion ., prend son origine dans « ?0y 0',!
tisme Ce n 'esl point quand "° fs .re qii' *
attaquer à Paris l'institution tu téw* r 

^ p0u*
la garde de l'ordre public , que ,l0l

Ja„g I**
vous voir sans inquiétude rentrer 

^
d

patrie les criminels qui l'ont n '*f e
flnl lf

doigta de sa perte . Le pays voit 'c , jo ij
mort te; il cherche ea vain la digue 1..*$
le briser. Doux salves d'app laiiû' 9S i,r
accueillent l'oraleur quand il retour'*
banc. . ,.pip,

M. Leroyer réédite au Sénat le <"- ,;.
qu 'il a fait le 20 février à la Chamb^-i, -*
toujours lc gouveruemeut fort , Iré^pt1 ,
fort... que chaque jour il est élirai''

^ 
f'

se soutient que par des conces-io"
dicalisme. jt^if

En séance de la Chambre. — r„ rÇsi
Duperron , membre de l'oppos '. *0 \z\\
parfaitement étranger à l* avèiicffl e!* ge A
chute des cabinets républicain s. "..$ ftp.nt - .i -i  rlnni» Ho ..,._,__ -. ....o .ilieS11 .,#.......w. M . . . . . .. „w ||UO^_ UNI. », . ,r- 'Ailn'entraîne paa d'ordre du jour 80* j j p
prudences du gouvernement daasto 9
de la conversion. . ra 'f ^Il fait l'histori que de ces derii"-1 pllP"
montre les effets produits da"9 } 0̂o i
par la nomination d'une Con»"1*; v of*',|bud get se déclarant cn priucipé ,eifl?' {.
à la conversionl , le silence da 6oaVfL6$t l'f j-
qui peut faire croire ce gouveriiei " ^r.
cord avec la Commission , la *errel , ,tce e°y
tils rentiers , la vente aff olée , et , c°» . p*
inévitable , une baisse de 4 à 8 frs' 

^
cP

soudain , après 4 jours de silc"ce



coMfido J a G.<-<™is3io., d » bu °get , des
l eetT v?rsees da»a 'e sein des agents
Ire ÏÏ'f qU ' °nt immédiatement u n  con ,
\SL

Cn
t 

a
7ls

1C0,llraire ct favorisent
C

e'« .celï a la veille d' une liquida-
"Pplaudi 1SS011 «"Perron est vivement

«» brprf°" ?',}' mo"-e à 'a ^ibane et ergale
°«f iràtlV .8",r 1 l e 1 '01"1 d '"  toSm.
C0Mflii,l„ m° 8 '* ¦* 'aVait Pas fait de9
W .f, a',x "g0"1» de change. D'ail-
iiem e„t l 

réserye«* ('initiative du gouver-
Ce"x-là H„ , Ces m«l»ferc8 , et déclare que¦b,ÏB -W!. i9"' '"^''Pellenlsont responsa-
1,,i resw u 10lls du P- 'hlic. Des murmures
"•'"'istro _. !" à dea lu'ees, accueillent le
T». ."- « ( i- »«l lullm,.. . ._; _. 1» i II_:_
"rgè W-ICUA » , crie m. n u u i u

•»1éclare
a
c
l
5[!eUa Prend son ton solennel et

Je "Cm *B
U

i fJ S|1 ""li I'a -"Ionien laire.
*-*• Allain T f e !'as au ministre, rép li que
^elliéorin "i • ' mais •* a-uPlîlle la haine sur
"ï a trois J à une première fois affirmée
•"¦>ial i»p H

8"8 |)ar M L Sav I 1" l imile
- Ui oVù s dépulès. Que M. le ministre ,
resPect»P, "e, "otre émanation , soit p lus

il. Ja, •* de "otro initiativ e.
SiiPsij ler de la Motte vient appuyer sur
"Hr que u • ?" A,1'9S011 Dupcrron et éta-
.Otaii. . -niiiistre n a  uns i-^ni -ndu h r.p .ttf.
lre « s'i„, • rmine e" invi tant  M. le minis
tna nil "sP*rer des leçons du ministre IIu-

S|. i
^¦GaînL ,, v resle coi à sou banc et
'"sire'j  I C'°l |,incid ent. Encore un mi-
Plusj,| St(

a mer- u la mare serait peut-être

ttl*rc,i -ii d "le 'a Krave queslion de la marine
•kiclie o tîl "al, 'rellement les sièges de la
pr °<nèi ie • Vide,U a,lssilot * M- 'e président
' ."•••nés "'Solemmcnl fia lorgnette sur les
a'uije(}j ' aa"s.se préoccuper le moindrement
• '̂"l 1P . ̂

1S
S '°" .t'' intéresse à un si haut*-*• "dérôts et les populations.

t
^ 

Versailles, icr mars.
"OIIS '̂"'stres vont vite. M. de 

Marcère , si
tî0lld »nin-f

r"yo '* s les hruils de couloir , est
^"¦•iie o aVanl  d 'avoi ré l ô entendu et si ,
f' l'oii rde Seml)le le c,'oire en ce moment
a ^«niat * CaUïiR s que nous ignoronsencore ,
es»inéeS 4ei8 du *-* 'évrier unissent leurs

P'ts q„e
a la sienne , le cabinet actuel n'a

i >x dea iiJJ 1"* 1 *!''08 J oura a vivre * °" Parle
j *»u . C'est

l bililés d '"n mi,lislère Clémen-
esoc/io i. l'^ut- é tre aller un neu vite en
''Wr/'^ '' esl cla"r ailJoura"l lu ' Que la

°e"e élanp M blica ' ne " eHl Plus él0'g"ée de
?"elqu e8 .'• de Marcère trouvera ù peine

•ir sa ri*VOI X d" Ge "lre gauche pour sou-
^Paciu 8"ll,i comme homme privé et sa
Positio,, Conirne homme politique. Les dis-
*Ucu„ j *-e la majorité ne laissent subsister

-iig 0u °"le sur ce point  Les derniers dé-
¦f n,,. 8du ministre de J'iatérieur font valoir
Se eï'°w e?et que cette lessive républi-
*> m_ - 'Publ ic  va nrnduin. et la division de
?o .ie v mi 'elle amènera infaill iblement
i "Huén

1 rie " eille»dre. Les rancunes el
Hta» 8 p r >meiit la polili que el l' oppor-

jj ^
0 coule à pic.

ÏN^""*'1, |)réfel de la Charente Infé-
t ' V6i„, P .fel de la Pol'ce en expectative ,
:?rU'

éPft 
ai,J O«rd'hui à Versailles. Il paraît

l** lui j1 . "1* Us officieux prétendent que
« -^i.'îù refu8e '" 8»ccession de M. Gi-
M le M ii ,-eildai,ls aflirment au contraire
f Rr a,T-B**a"*t .ûonli l8 font d'ailleurs lo
ifSi ' ? .?loge au point de vue de la vo
J>, C':!ere et surtout de l' anticlérica-
nJSii'ii r. 't a vee ,a P'us grande joie ,
hr '«Hou681 écœiiré de8 machinations mi •
hV el* Qi q'" re,ardenl l'expédition de son
«IV 1 v,, nii *, \Poil -I"6 le citoyen Regnault
\> ^'sier j , Versa illes que dans l' espérance
la* l'Qur p !'"e exécution des machinistes.
°flic * lc - ù! ^°"c (,ue '''fhroglio Sfarcère-
.. '"llp T\ * ailîmiri- 'hll- ou r£_iM* -__intifaI înii

h cp a" la Ce cas' c'esl M * Lisb°'"ie ¦I"'1
|. , deu x 

pa role. Il l imiterait sa question
tjj M'Ce a P°">ls: 1° Pour quoi l' enquête de

n 'e go,,' 6"6 été arrêtée ? 2° Que compte

«ch"de rnatf u8 dc bourae affirment qu 'une
Chic '8 de r":'l,de haiiquea fai lde nombreux
lei de ceii,. ies.e,l cea derniers temps. Le

•"us ini;. 'tla,?°" serait , dit-on , des amia
^séance a iUon Say '
l.,'.e s'almii BieiJ -ue ,e couperet ne
ÏÏSei.S,

6 (l ,ie '»¦•»•. à ia suite de
C'Ce û'îxtn î'0"8 l)ouv o»s qualifier cette
M ^'ente -THA °". cuP"'tn>e - M de Marcère
2 pe,»l-ôlr! u a,

I
,J°"Pd ,liui mort , bien mort ,

^'"hleurs ,.*
C )l,"Cl avcc l"i- Le trépas

h* M Mshnnn 
,en de 8'orieax.

éma tuïée al .'•rC,S9eme,,ls 8»f 'a clôtureLe a e l  enquête sur la police , M. de

Marcère ne répond h aucune de ses ques-
tions. Mais ha le tant , crispé , larmoyant , il
proteste contre les compromissions f inan-
cières qui lui sont prêtées et auxquelles il
ne veut répondre que pour les mépriser.
(Quel ques rares applaudi ssements au Centre
gauche , mais uri silence glacial , mortel , sur
tous les bancs de la droile , de la gauche et
tle l'extrême gauche.) Le patient veut chau-
ler ses convictions républicai nes , sou idéal
polili que... « C'est d'élre ministre » crie une
voix de droite et la gauche sou ligne de ses
rires celle interruption. A bout de forces
M. de Marcère demande que la question soit
transformée en interpellation. Il espère en-
core que la Chambre reculera devant une
crise ministérielle.

La réponse ne se fait pas atteudre. M. Cle-
menceau s'écrie : Je demande à interpeller
!e cabinet , mais je n 'ai pas ici les documents
nécessaires , je demande le renvoi â lundi .
Tout de suite , crie le Centre. M. de Marcère
consulte ses collè gues qui , comme le Centre
gauche , demande l 'interpellation immédiate ,
et la Chambre consultée vote le renvoi à
lundi. Seul le Centre gauche vote avec le
ministère. Al. Gambetta , malgré la lucidité
du vote, a beau faire recommeiicerl'épreuve.
Même résultat. Le ministère est battu.

A près le vote on se répand dans les couloirs
et les gros mois pleuvent. s La majorilé est
morte » , disent les Centre gauche , t vous
voulez nous imposer votre tyrannie , nous
n 'en voulons pas. > < C'est nous qui ne vou-
lons pas de votre hypocrisie », crient les
gauches. « Vous tuez la République » , disent
les uns. , Ce sont vos hommes hypocrites
et véreux qui la perdent », disent les autres
Qu 'elle meureet qu 'il n'en soit p lus question
On affirme que M. Andrieux , vivement blilmé
par ses électeurs du Rhône , va donner sa
démission.

_ .-..- _ •<. _ «lo Ilonic

(Cori-Hspondance itarticulière. de la LlBEKTÉj

Rome, 28 février.
Heureux témoin de l'audience accordée

par N. S. P. le Pape aux représentants dt
l'Œuvre de Saint-Paul, permettez-moi de
faire part de mes impressions à vos lecteurs.
Ils y trouveront , j' en ai l'espoir , consolations
el encouragements.

Mercredi , depuis U heures du matin ,
différentes salles du Vatican étaient remplies
d' un public choisi venant de loules les par-
ties du monde pour se prosterner aux pieds
du Vicaire de Jésus Christ.

Vers midi , Su Sainteté fil son entrée dans
le salon où se trouvaient les membres de
l'Œuvre de Saint-Paul. M. le chanoine
Wick y étail au milieu d'eux comme un père
entouré de ses enfants. Le Pape s'approcha
de lui , M. Wick y lui  annonça qu 'il était dé-
légué de l'Œuvre de Saint-Paul, t Ah I » dil
alora le Sainl-Père avec son paternel sou-
rire , « je connais cette Œuvre , je possède
ses statuts , je lea ai lus , j 'accoide une béné-
diction spéciale à ses membres et à sea
bienfaiteurs » . Il reçut avec une bonté pleine
d'affabilité l' adresse des Rédacteurs de la
maison de Fribourg dont la Liberté e publié
le texte. Celle adresse n 'avait pu être remise
le jour de la grande audience.

M. l' abbé Bonnot , représentant de la mai-
son de Paris, offrit alors au Saint Père deux
spécimens des travaux exécutés par cel
établissement : Les découvertes d'un libre-
penseur , dont il est l'auteur , et uu splendide
travail de typographie qui a pour litre :
Doctrine spirituelle de saint François d 'As
sise. Ces deux ouvrages étaient magnifique
ment reliés.

Eu recevant ces deux petits cadeaux ,
Léon XIII adressa au donateur les p lus
aimables remerciements.

M. Bonnot demanda ensuite une bénédic-
tion spéciale pour les _4.ma/. _ catholiques
de Paris el pour la Luce de Parme , nouveau
et vaillant journal toul dévoué à l'Œuvre do
Saint-Paul.

M. l'avocat Heimo parla au Saint-Père de
la Sociélé des Etudiants Suisses en lui
demandant une bénédiction pour ses mem-
bres.

Ces trois bénédictions furent accordées
avec la plus grande bonté.

Comment vous dirai je maintenant , Mon-
sieur le rédacteur , ce que l'on éprouve quand
on sent la main du grand Pontife se placer
dans aa maiu et qu 'on a le bonheur  d' y ap-
p li quer ses lèvres, quand cette main auguste
de père et de roi se place sur le frout de
son enfant pour y tracer doucement le signe
de la croix. Signe d'espérance et de salut.

Comme on est heureux alors d'être catholi-
que et l'enfant d' un lei père.

Léon Xlll  n 'a pas la majestueuse pres-
tance et la douceur incomparable de Pie IX ,
mais il semble en avoir hérité toute la bonté.

Son regard ost brillant et tel qu 'il doit
êlre pour sonder le fonds des choses ; le pli
de sa lèvre donne h son visage tin sir d'in-
telligence souveraine , son front élevé csl ce-
lui des grands hommes. Mais il a plus eucore
que lout cela. J'ai remarqué sur celle admi-
rable visage, ce qui m'avait frappé déjà lors-
que j' eus lo bonheur de contempler Pie IX.
C'eat un rayonnement indescri ptible que l'on
ne voit sur aucun uutre visage, c'esl une
clarté dout on ne sa u rait se rendre compte ,
mais qui vous péuètro cependant. — Pour-
rais je l' appeler la lumineuse clartéde la face
de l'Homme Dieu se reflétant sur celle de
sou Vicaire ?

De taille assez haute , Léon XIII marche la
têle un peu inclinée cl le dos un peu courbé ,
sa maigreur semble vous dire l' ascétisme de
aa vie , la longueur de ses veilles , le nombre
de ses travaux , l'immensité de ses préoccu-
pations et de ses soucis.

Sa voix tant soit peu tremblante avec un
léger accent du nez est cependant forle el
vibrante. Elle est belle , elle esl touchante et
majestueuse quaud elle prononce avoc len-
teur les paroles de la bénédiction. Alors son
bras s'élève en tremblant et daus un geste
d'une magnifique amp leur forme lentement
une grando croix dans les airs, son regard
est tourné vers le ciel , sa têle rejetée on ar-
rière.

Un silence solennel règne au milieu dee
assistants prosternés.

Alors, les yeux se remplissent de lar-
mes, une émotion bieu vive s'emparo du
cœur , car en cet instant on sent plus que
jamais la présence du Vicaire infaillible de
Noire-Seigneur Jésus Christ , et duns cel
homme qui parle la présence du Saint-
Esprit.

Après l'audience , ou introduisit dans la
salle où je me trouvais , quelques femmes du
peup le et une dizaine de jeunes ouvriers
allemands.

Le Sainl-Père s'arrêta devant eux , leur
parla. Je le vis môme poser les maius dans
la puissante chevelure tudesque d' un d'en-
tre eux el lever vers lui  sa tête que l'émo-
tion lui faisait tenir baissée vers lo sol.

On voyait que les pauvres sont encore le
trésor de l'Eglise catholique et ces braves
ouvriers seront sans doute sortis convaincus
que leurs vrais amis ne sont pas ceux qui
le disent le plus , et qu 'ils ont dans la per-
sonne du Souverain Pontife un Père vérita-
ble qui les aime autant et môme plus que
ses aulres enfants , parce qu 'il se rappelle
cetle parole du divin Maître : Eoangelisare
pauperibus misil me, sanare contritos corde.

L. E.

Allemagne. — Dans la séance du
Reichstag, M. Thilenius a demandé quelles
informations le gouveruemeut avait reçues
au sujet do la peste.

Le ministre-président de la Chancellerie
a répondu qu 'aucun cas de peste ne s'était
encore produit en dehors du cordon sanitaire
et que celui qu 'on uvait récemment signalé
à St-Pétersbourg n 'avait pas été officielle-
ment reconnu comme un cas de peste. Le
gouvernement allemand ne peut se former
uo jugement sur cetle question. Si vraiment
il ne s'agit pas d' un cas de pente , on peut
espérer qu 'on a réussi à localiser l'ép idé-
mie. Mais le gouvernement ue se laissera
point aller à une trop grande confiance et ,
pour le moment , il maintiendra en entier
les mesures qu 'il a prises.

ItHlguvie. — L'assemblée bulgare n'a
pas encore posé d'acle positif en vue de l'or-
ganisation définitive à laquelle elle doit pro-
céder. Cependant , les bons conseils du prince
Doudoulcoff Korsakoff ne paraissent pas de-
voir exercer sur elle une influence décisive.
Elle est en effet divisée en deux fractions
presque égales, l'une modérée et disposée
a respecter les limites dn traité de Berlin ;
l'autre plus volontaire et disposée à admet-
Ire à l'assemblée les délégués de la Roumé-
lie orientale. Jusqu 'ici lei exhortations du
prince Dondoukoff aidé du commissaire fran-
çais, M. Schefer, ont maintenu cette dernière
dans une modération et un calme relatifs ;
néanmoi ns on n 'est sûr de rien pour l'ave-
nir et Ton prévoit que si le prince Dondou-
koff Korsakoff venait è se faire moins pres-
sant dsi.s ses remontrances — il permet
seulement qu 'on le porte en triompho et il
l'a été dans la salle de l'assemblée le j our de

l'inauguration , — lea exaltés annexionnistes
pourraient bien l'emporter. Jusqu 'ici les dé-
légués rouméliotes doivent se contenter de
banqueter à Tirnova avec leurs frères bul-
gares. Mais les banquetssonlon généra l quol-
quecho.sedc très échauffant et , dans les cir-
conalancQs présentes , loin de faire exception
à la règle, ils en off rent une frappante appli-
cation. Le consul ang lais ayant , dans un de
ses festins p lantureux qui servent de préli-
minaire à l'enfantement des nations d'ori-
gine dip lomati que , souhaité la bienvenue à
la Bulgarie « lo dernier-né des Elats euro-
péens .. du moins pour le moment , » voilà
toutes les cervelLs rouméliotes eu ébulli-
tiou. Du moins pour le moment... qu'est-ce
que cela veut d i re?  L'Angleterre elle-même
serait-elle à ce point généreuse el désinté-
ressée pour vouloir nous douuorà la prin-
cipauté bulgare dans un avenir plus ou moins
rapproché ? Telles sont les agréables pensées
que les délégués de la Roumélie orientale
ont cru pouvoir caresser en cette occasion,
assez mal à propos , on n'en saurait douter.
Quoi qu 'il en soil , des incidents peuvent
encore se produire de ce côté. C'esl la mo-
ralité que comportent ces menus détails.

Nouvelles d'Orient

SI-Pétersbourg, 28 février. — Le Journal
de Sl-Pe'lersbourg discute l'opportunité d'une
conférence ou d'un arbitrage pour résoudre
les difficultés auxquelles onl donné lieu les
travaux de délimitation de la Dobroudja ,
prés de Silislrie , el de la Roumélie dans les
Balkans. L'accord au sein des commissions
internationales paraît impossiblesur ces deux
points.

Des télégrammes adressés de Tzarilzine
au gouvernement , par fe général Loris Me-
likoflf , déclarent qu'il n'existe en ce moment
aucun cas de peste. Les médecins envoyés
par le gouvernement français , MM. Jaubert
et Lalloniant ont passé à St-Pétersbourg se
rendant à Tzarilzine.

— Tirnova, 28 février. — La panique
règne à Andrinople et dans les environs . On
considère la Porte comme impuissante à as-
surer , après le départ des troupes russes, la
sécurité des chrétiens. Aussi de nombreuses
familles de chrétiens bulgares , arméniens et
grecs abandonnent le pays pour ômigrer en
Bul garie. Six cenis familles fugitives , appar-
tenant à divers rites , arriveront demain à
Eski-Zagra.

Onerre do l'Afghanistan

Londres, 1" mars — Le vice roi des lu-
dea a reçu une lettre de Yukoub-khan lui
annonçant que l'émir Shére-Ali était mort
à Caboul le 21 février.

VARIÉTÉS

l.e bossu napolitain.

(Suite et f in)

A près le bal , on organisa la graude partie
de lansquenet.

Un gentilhomme do Sicile, qui jaloueait
fort Pulcinella. entreprit de le ruiner. Ce
Sicilien avait appris à corriger le hasard. Il
proposa donc k son hôte un enjeu considé-
rable , cent mille ducals. La partie s'engagea.
Pulcinella perdit lo sourire aux lèvres.

— Quitte ou double ï
— Sp it !
— Quille ou double ?
— Je le veux 1
— Quitte ou double 1
— Comme il vous p laira I
— Quille ou double 1
Parbleu I
Une demi-heure plus tard , le banquier

s'approcha de Pulcinella et lui :
— Vous savez , mon cher comte, qu 'il ne

vous restait chez moi que deux millions de
ducals "?

— Oui. . .

— A celle heure , je n 'ai plus une baio-
que à vous. Co gentilhomme a toul gagné.

— Bien, dit Pulcin ella, je lui joue mea
joyaux , mes meubles, mes barques et mes
chevaux conlre uu million de ducats.

Ce gent ilhomme y consentit , et gagna :
— .non palais I s'écria Pulcinella eu fron-

çant le sourcil.
Il perdit.



— Ma vigne d'ischia I
— Lansquenet , dit le gentilhomme.
— Ma villa de Sor ren te 1
Les cartes furent battues.
— Elle esl à moi.
— Mon casino J
— J'en suis le maître.
A l'aurore , il ne restait à Pulcinella de sa

fortune colossale que la petite croix d'or
pendue à sou cou.

Il essuya son front baigné de sueur.
— Je an'ia ruiné 1 s'écria-1 il d'un ton

morne.
Alors tous ses gens qui célébraient sea

louanges quelques heures plus fdt , ces gêna
qui l' avaient dépouillé de ses bijoux , l'acca-
blèrent de leur mépris.

Le gentilhomme sicilien dil à Pulcinella ,
f ou de rage :

— Tout ce que vous avez perdu , palais ,
villa , domaine et argent, je vous le joue en
un seul coup contre cetle petite croix d'or
qui brille sur voire habit.

— Non , dil Pulcinella avec rage.
— Ruiné! lui disait-on. Eh I seigneur

Pulcinella , comte de fantaisie , il vous reate
vos bosses , votre esprit , voire méchanceté :
ce sont trois instruments de fortune t

— Fi ! l'horrible gueux avec sa mâchoire
Baillante , son nez busqué , son menton pointu !

— Hé ! bouillant Achille , montrez vos ta-
lents !

— Incomparable Hercule , vous pouvez
désormais soulever votre bourse à bras
tendus 1

— Bel Apollon , remontez au Parnasse !
— Voyez-vous comme ces gens sont im-

pitoyables? dit froidement h Pulcinella le
gentilhomme sicilien . Jouez votre croix d'or:
si vous regagnez tout ce que vous avez
perdu , vous pourrez vous venger.

P.ulcinella frissonna. Se venger de ces
misérables qui l 'iusultaieut sans pi t ié?  Il
allait céder...

— Non , dit il , je ne veux pas de revanche,
et je ue rachèterais pas tous mes biens , s'il
les fallait payer du prix de celte croix. Elle
me vient de ma femme , elle me rappelle
mea enf ants , garder, tout I

Il sortit fièrement.
Sur les marches du palais, il y avait une

pay8aune vêtue propre ment , et cinq beaux
garçons, bieu campés, qui portaient la veste
de velours et le feutre cnrubané de vigne-
rons.

Pulcinella reconnut sa femme et poussa
un grand cri.

— Je sais tout , lui dit la bonne dame
qui se jeta dans ses bras. Votre intendant
m'a vendu ce matin la plu s petite de vos
fermes, lit-bas , vers Caserta. Je l'ai payée du
fruit de mon travail. Venez-y ; nous y vi-
vrons dans l'heureuse médiocrité. N'êtes-
vous pas guéri de voire folie ?

Pulcinella embrassa d'abord ses garçons
qu 'il uo pouvait se rassasier do regarder ,
tant ils avaient bonne mine.

Il prit la main de 8a femme :
# Le bonheur esl avec vous, lui répoodit-

il. Parlons. >
Où j'appris cette histoire ?
Dans un des plus petits théâtres de Paris ,

où je vis se dérouler devant moi tous les per-
sonnages que je vous ai présentés . La mo-
rale de le pièce était bonne. La voici for-
mulée en six aphorismes : 1" la paresse est
la mère de tous les vices ; 26 l' esprit que
l'on veut avoi r gâte celui qu 'on a ; 8° la
richesse ne fait pas le bonheur; 4° le tra-
vail enrichit toujours; 6° la famillo est fe
foyer dea jouissances les plus pures ; 6° le
repentir fait tout pardonner .

Ce conte de Carnaval ue vaut-il paa un
sermon ? Ciunuss BVET.

M. _ .0 -H.H __ H, l.éduuteiir. 1 t
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id. Emprunt 1878. . 41/2 1878-1897 —
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VAU-Oll
ACTIONS DE IIANQCK . ,„nominale

OFFK1IT 0 , „.,Banque de Baie . . . .  50oO_______ 
Assoc. banq. de Bûlc . . 500
Banque coinm. de Bille . 500

— Banque hyp. de Bflle . . 1000
101 1/4 Compte d'Esc, de Bflle . 2ooo— Banane f é t l c r o . c . . . .  500
1001/2 Crédit nrgovien . . . .  500
100 Banque de Winterthour. 50079 1/2 Crédit lucei-jj ois . . . .  i0oBanque coin . SchalTnusn. __n

Crédit suisse BO oBanque d'Aisacc-Lor. . i00id. de Mulhouse . . 500
00 1/2 

Crédit lï0*lnais 600
94 1/2 ACTIONS DE CIIEUINS DE ÏER-.97
921/2 Central 60o100 Nord-Est g00
00 3/8 Gothard B00
7Î *_-i,-.hi

-- - *> .* 6°°69 Arth-KiRhi 50o
450 Ouest , actions anciennes 500
101 id. de priorité 500
03 à/8 Chemine de ter réunie . sao

|K«t& ©1 tBïitwm^ j
J Place Cornavin N° I près la Gare j
l G-E_XÈV_E l
L Se recommande spécialement i\ Messieurs les voyageurs par la Z
| modicité de ces prix, son confortable et son agréable position, service d
L prompt et soigné. À
i J. F. PERNOID. propriétaire i

m Nota -r Prière de s'adresser directement au portier de l'hôtel qui {
+ se trouve à la gave à l'arrivée de tous les trains. (62) 4
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AV S
Il est rendu public par le présent avis que

lleiiriStoft. deGenten , Appenzell Rh. -I ,
disparu depuis une année, ayant  fait nu
héritage, les dispositions légales eu malici e
de disparition lui  seront app li quées et sa
part  d héritage livré aux cohéritiers , si , dans
l'intervalle d' une année , il ne sera pas fait
recours contre celle décision.

A ppenzell. 1" mars 1879.
I_ c grolïo ciiiiloual.

Edouard Lutz , fabricant
A Lutzenberg, près St-Gall

Rideaux brodés el brochés tous geures
bandes et entredeux brodés ; cols , manchet-
tes, articles de Sl-Gall Envoi franco d'échau
niions.

Blanc et Apprêt. (877)

Pour cause de départ
A louer aux Geneveys-siir-Goffrane , pour

le 23 avril 1879, Irois beaux logements
composés chacun de plusieurs chambres
avec dépendances ; - fontaine intar issable
devant la maison*, si ou le désire, partie ru-
rale disponible avec un grand verger p lanté
d'arbres fruitiers en plein rapport .

On offre également à vendre ou à louer ,
pour la môme époque , un domaine pour
l'entretien de o à G vaches ; le tout ù de fa-
vorables conditions.

Pour lous renseignements s'adresser aux
propriétaires veuve liuefï et fils au dit
lieu. (t8)

ATTENTION
LOUIS GROSSI, ÎAMA8T k SOIERIES et BRûDiMS

Maison du Lion d'Or Place Simon Slévin
à Bruges [Belgique)

Se charge de tout ce qui regarde la com-
position des dessins et !a fabrication do tout
ce qui concerne l'ornement religieux en vrai
slyle chrétien.

Les anciens Damas en beaux dessins d'E-
glise , brochés en différentes cou l'eu réside
soie ou or et argent , nommés Damas d h-
vêque, qui sont d' une richesse et d'une soli-

dité loules particulières , ainsi que les orfrois
et lea broderies sont fabriqués dans ses
ateliers , sous sa direction personnelle.

On trouvera dans ses magasins des modè-
les dc chasubles , dalmatiques , chapes , mitres
étoles , et tous les vêlements sacerdotaux.

Aubes unies et parées, surplis, rochels
et toules lingeries — chandeliers , crucifix ,
lampes , branches et autres ornements d'au
tels. — Due nouvelle édition de cartes d' au-
tel en caraclères clairs el très-lisibles , sus
ceptiiiles de pouvoir être moulées d'une
manière t rès-simple ou richement illustrées
el encadrées en forme de tnptycheB.

Remonstrances, ciboires , calices , amputes,
burettes , encensoirs — reliquaires , croix
de procession , crosses , butons de cérémonie
et lavabos. — Bannières , dais, trônes , sié
ges, couronnes et coussins.

Le tout exécuté sous la direction el d'a-
près les dessins des artistes les plus émi-
nents, et à des prix très modérés.

N. B. Une grande parlie de ces articles
ne se trouvant point confectionnés en avance ,
on est prié de vouloir attendre un temps
convenable pour la fabrication.

Fait «les envois :_ l'étrango.
rtm

AMALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur en chef.

SOMMAIRE DU 1" MARS 1879.
Chronique de la semaine, par M. J. Chan-

trel. — Situation de la France et de l'Europe
— Les questions à résoudre. — Le Vati-
can. — Nominations à des postes d'ambas-
sadeurs. — Elections législatives .

Les Chambres. — Mort de M. Vague. -
Loi d' organisation pour la Confession d Augs-
bourg. — Discours de M. Chesneloiig. — La
question de l'amnistie. - Discours de M. Le
Royer. — Vote de la loi .

Correspondance de Borne, par A. B. —
Audience pontificale ù la presse. — Audience
à l'Œuvre de Saint-Paul.

Au Vatican. — L'auniversaire de l'élec-
tion de Léon XIII. — Adresse du Sacré-
Collége et réponse du Saint-Père. — Au-
dience aux représentants de la presse
catholique. — Adresse lue par Mgr Tri pep i.
— Discours du Saint Père.

Les élections en Italie. — Question de la
participation des catholiques.

Notre-Dame de la Salette.
Le droit légal des Congrégations , par

M. J. Théry.
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Revue économique el f inanci ère, par 
J

Ou «'abonne A l'ImP'̂ SIfil
-l>oli<iuc ù Fribonrg, l> rlx tt

bonnement. IO f»'- l»»p ""

RÉVÉLATIONS

Servante de Curé
Par le citoyen LAGTT___?E

Ou offre mille #
A tout prêlre ou clérical qui P rouve

le contraire-
Prix O fr. SO

A l'Imprimerie catholique *«***

Tiens! Tiens! c'est unc chose a A*1

Recherches et découvertes
d'un libre-p enseur

PAR

Arthur Bonnot î
Brochure in-8" de 300 pages, sor l?pj*presses de l'Imprimerie de St-P*u1, $!*>

Nous ne pouvons mieux le taire ®°nià_ ?
nos lecteurs qu 'en mettant  sous I .H^ài-"'le litre des principaux chapitres _ u'
cet intéressant el sérieux ouvrage. ,,(!*

I" Discussion sur la possib ilité "
vélation divine . ré. f

2" Discussion sur la nécessité de i»
lation divine .$$'

8° Discussion sur les signes de la
tion divine # ^4° Discussion sur la vérité de la P
révélation . setoW

5° Discussion sur la vérilé de ia
révélation irois-èl*

6° Discussion sur la vérité de m
révélation .

Conclusion des discussions. a,fl2J. •£
Prix de l'ouvrage 2 fr . Par la #»«» gll ,tf
En vente à l'Imprimerie eii"'01 *

Année du Jubilé
l'Immaculée Concept^,

L'année 1879 est l'anniversaire j«D'
0\e.

de la proclamation du dogme de i lui"1
Conception. e il»'

Le Comilé de lu jeunesse cal"0" ̂ gi.
liennea publié il cetle occasion, ""ol ir cot*
fique appel à tous le.s caliioli ."?8, lle a""^
sacrer tout spécialement la prés jj giiS*
il In R V Mnri. ,  fit nom* SP. nrCP8' . .„ i. "'
ment à célébrer la fête du 8 doce n'
du Jubilé do l'Immaculée Concept' , d'*̂La litanie à Marie Immaculée v!**Lg diJ
tirée â un grand nombre d'exen,'! ."î,6 s. ,*j
lea ateliers de l'Imprimerie callioUtl ' .fj .ft
dans le bul de propager le culte a " (
Immaculée. . , 

^
ff*

Ou peut se les procurer au P rix
le cent et de 30 cent 1» douzaine

ON CHERCHE r̂ \Grand'Rue , un appartement au ^r»*1
3 chambres , cuisine , etc S'adresser
Rue 10, au magasin. __,

BOURSE DE PABIS ^̂ ,\t%A M  COMPTANT , S^
OouBolldés . . . . - ' |j'''
8 o/u Kruncuia . . . " \$ j
"•0/0 i.l * {J**
Or. ii New-York . . . • JV
Aïccnt t- l-oi-clcea . . • ^r

A T-CItMl*
8 o/o Français .
6 o/O id. . .
6 o/O Italion . .
8 o/O Anglais ,
5 o/o Turc . .
6 o/O KUBSO 1877
4 o/o Autrichien
Humilie .le l'ui-is.
Crédit Lyonnais.
Mobili_r Français
Crédit foncier .
Mobilier KspfiRnol
Aui.n.InoiiB . .
Gaz Parisien . .
Suc» . . . .

761 25
788 75
583 75

1290 25
705
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EMPRUNT DE LA VILLE DE FRIBOURG
«le 3,700,000

divisé en 270,000
—«̂ - -̂*3> ï̂i4_2£j(î£_^B\

La ville de Fribourg, dans le but de se libérer de loutes ses
délies antérieures , a contracté auprès d'un consortium de ban-
quiers et établissements de crédit de Fribourg, Genève , Lausanne
et Paris un emprunt de 2,700,000 francs divisé en 270,000 lots à
primes, sans intérêts.

Au moyen de cet emprunt la ville et commune de Fribourg
remboursera :

1° Le solde encore dû sur l'emprunt à 4 y» % contracté en
1859 à la Banque cantonale fribourgeoise.

2° Une dette contractée en 1864 en faveur de l'Hôpital bour-
geois de Fribourg.

3° Une obligation hypothécaire en faveur de la Banque com-
merciale de Bûle.

Garanties.

Des séries 1er mai.
Des numéros 1er juin

1 lot de i
1 »
4 lots de 500

10 » 100
20 » 50

La ville de Fribourg affecte à titre de garantie du présent
emprunt :

A. Une hypothèque en premier rang pour une somme de un
million de francs sur les immeubles qu 'elle possède. Les immeu-
bles hypothéqués représentent â l'évaluation cadastrale une
somme au moins égale i\ celle de l'hypothè que.

B. La somme de 1,120,000 francs , qui , sur le produit du pré-
sent emprunt , sera versée à la Caisse d'amortissement et qui ser-
vira , tant en capital que par les intérêts qu 'elle rapportera , __
compléter la somme nécessaire au service de l'emprunt de
2,700,000 francs ; le surplus de ce service devant être fourni par
les ressources ordinaires du budget de la ville.

Q. Une créance hypothécaire de 150,000 francs , en premier
rang, sur l'horphelinat de.*. Bourgeois de Fribourg.

L'obligation originale de 2,700,000 francs a été stipulée par
acte authentique et notarié. Elle demeurera déposée , ainsi que
les litres donnés en gage, au Comptoir d'Escompte de Genève,
établissement qui représente les banques contractantes.

Le remboursement des obligations ne pourra être en aucun
temps grevé d'une retenue quelconque pour impôts ou con-
tributions.

Primes et amortissement.
Les 270,000 obligations créées ne rapportent pas d'intérêt ,

mais seront remboursables en 00 années par tirages au sort
avec des lots. -

Les tirages au sort auront lieu deux fois l' an , soit les 15 février
et 14 août , pour les séries , et 15 mars et 15 septembre, pour les
numéros gagnants.

Exceptionnellement , le premier tirage aura lieu le 1"" mai 1879,
pour les séries, et le 1er juin 1879, pour les numéros.

Chaque série comprend 25 numéros.
Voici un extrait du tableau d'amortissement pour les deux

premiers tirages :premiers tirages : j SftllS aiICUIl frais.

Le Crédit gruyérien, à Bulle, le Crédit agricole et industriel de la Broyé,
à Estavayer, M. Etienne Joye à Romont, et Messieurs les notaires du canton
reçoivent aussi les souscriptions pour notre compte.

AEBY
(Suissel

frauci

lots à primes

Tirages en 1879.
)es séries 1er mai. I Des séries 14 août

Des numéros lo septembre

45,000
4,000
2,000
1,000
1,000

400
0,097

1 lot de
3 lots de

20,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,600
9,776

59,497- 950 48,376

Le remboursement des obligations sorties aura heu quatre
mois après les tirages. Ges remboursements se feront sans frais
à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Berne, BâleetLucerne.

A partir de 1892 le prix miuimum de remboursement s'élèvera
à 14 francs , dès 1895 à 15 fr., dès 1907 à 16 fr., dès 1914 à 17 fr.,
dès 1922 â 18 fr., dès 1925 à 19 fr., dès 1935 à 20 fr., et en 1937
et 1938 à 21 francs.

Le tableau d'amortissement est imprimé au dos des titres.
Les titres sortis qui n'auraient pas été présentés au rembour-

sement dans un délai de dix années seront prescrits au profit de
la ville de Fribourg.

Emission.

Le prix d'émission des obligations de l'emprunt à primes de
la ville de Fribourg esl fixé à IS francs, payable eu souscrivant.

La faveur dont jouissent les lots à primes , de 15 francs , de
l'Etat de Fribourg, dont le prix s'est élevé à 24 francs , et les lots
de 10 francs de la ville de Neuchâtel dont le prix actuel est de
16 francs environ , assure à l'émission des lots de la ville de
Fribourg un succès complet , la solidité du débiteur et du gage
étant incontestable.

Eii conséquence, les soussignés n'hésitent pas a la recom-
mander au public cl reçoivent dès ce jour les souscriptions

WECK & AEBY
banquiers à Fribourg


