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£S EftPES D'UNE CONVERSION
R01SIÈME RÉCIT DE JEAN

5ft* PAUL PÉVAL

... Malgré moi, Dieu seul a
sauvé ma jeunesse... Dieu
alors no m'a rien dit nu
cœur ; aussi bien jo n'aurais
mémo pas entendu, U a
mieux fait...; il m'a assisté
et aidé, couvert et porté... à
son heure ot selon lo besoin
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journal n 'aura été plus loin que le Confédéré.
Il n'a pas besoin d' enquêtes pour savoir
quels sont les coupables : Ce sonl les ultra
montains. C'esl à peine , s'il daigne admettre
qu 'il y en ait parmi eux un pelit nombre
dont les mains ne sont pas teintes de sang.

€ Nous croyons , dit-il , que les ultramon-
tains ont pu faire leur profit de la quator-
zième provinciale (t) de Pascal, et que les
circonstances atténuantes , qu 'ils accordaient
jadis à l'homicide ne sont plus qu 'un mau-
vais souvenir dans leur histoire qui en compte
tant 1... »

La faute en esta « l'éducation cléricale » .
« Eh quoi , tous lesjours les feuilles publi ques
de rullramonlanisme , ses orateurs , ses or-
ganes les plus autorisés en un mot affirment
bien haut la valeur de la bonne éducation
cléricale , et voilà les résultats que nous
en pouvons constater ? Ils sont triâtes ,
avouons le. »

Le Confédéré déraisonne. Ignorc-t il donc
que depuis 1839 jusqu 'en 1877, le Tessin a
élé gouverné par les radicaux , qui ont été
maitres de l'éducatiou de la jeunesse , el que
toule la génération actuelle a reçu les leçona
d'un corps enseignant qui avait a sa tôte le
f ameux Ghiringhelli "/ Qu 'il s'en prenne noue
à l'éducation radicale, seule coupable, si
coupable il y a,

L'éducatiou cléricale (proscrite du Tes-
sin) n est pas seule coupable , au dire du
Confédéré , le plus grand coupable , ce Sou t
les dogmes du catholicisme « Nous vou-
drions croire , s'écrie la feuille rouge,
que l'absolutisme des dogmes religieux , le
rétrécissement et l'abnégation volontaire de
la spontanéité individuelle , le refus de tout
droit à la liberté d'examen sonl faits pour
améliorer notre imparfaite humanité, Ma is
jusqu 'ici nous n 'avons pu que remarquer

(1) Qu'ils n'ont pas lue ct qu'ils n'ont pu lire ,
ce livre étant ot trôs justement mis à l'index.

Mme du Boisbréant et Clémence nous
quittèrent vers la lin du carême pour aller
faire leurs Pâques A Loudan , et il fut con-
venu qu 'on signerait le contrat tout de suite
après leur retour , qui devait avoir lieu dans
une quinzaine. L'abbé Huet , qui vint nous
voir la veille de leur dépari , les remercia des
progrès qu'elles m'avaient l'ail faire. Il s'inté-
ressait à moi maintenant presque autant que
notre bon curé.

— On a eu du mal avec ce pelit -gars-là ,
dit-il à Mme du Boisbréant , parce que c'est
trop bon ici toul autour de lui. Il esl de l'op-
position, comme notre député qui sert sa
patrie eu lapaul dessus : c'est la mode. Enfin ,
avec la croix, la bannière et tout ce monde
que le substitut envoie de Loudan , nous
avons amené maître Jean jusqu'au bord de
la grâce, et il ne faut plus qu une poussée
poor qu 'il y tombe I

Il disait cela bien gaiement et bien gaie-
ment on l'écoutait dire ; mais, je ne sais
pourquoi , une angoisse me traversa le cœur.
Je me souvins,des paroles de Charles au
matin do ia nuit où il m'avait raconté son
histoire avec ce j eune prôlre , consumé par
le divin amour , l'abbô Monin. Lui aussi avail
parlé d'une dernière poussée, en d'autres
termes , il est vrai , car ce mot n'était point
de son style.

En ce moment , la parole de Charles ré-
sonna en moi, el me sembla entendre au
dedans de mon cœur sa voix qui murmurait:
« Qui sait s'il ne te faudra pas souffrir toi-
même pour comprendre ? ou voir souffrir
quelqu 'un que lu aimes ? J'entends souff rir
encore plus pour mourir î... •Ce fut un jeudi de la Quasimodo, environ

les effets dép lorables de ces tendances par-
faitement ullramontaines. Le nouvel atten-
tat de Stabio nous les fait même éprouver
une fois de plus d'une manière doulou-
reuse. •

Ces cilalions n 'ont pas besoin de com-
mentaires. C'est de la folie.

En présence de la déplorable htlit ude
prise dans cetle affaire par toute la presse
radicale , que nous Sommes heureux d'ap-
partenir à cette fraction de la presse qui at-
tend de connaître la vérilé avant de se pro
noncer , et qui condamnera les coupables à
quel que opinion qu 'ils appartiennent , mais
sans eng lober dans la condamnation lout un
parli qui n'en peut mais !

CONFÉDÉRATION

Le Message du Couseil fédéral sur la peine
de mort conclut contre la réintroduction de
cebe ci , et propose en conséquence de ne
pns donner suite à la motion Freuler ten-
dant à la révision de l'art. 69 de la Consti-
tution.

Les chiffres définitifs de fa ve fatiou du 10
Janvier, tels qu 'us résultent de la récapitu-
lation générale , donnent , sur 686,996 élec-
teurs , 394,302 votants dont 278,731 pour
la loi allouant des subventions aux chemins
fer des Alpes et il 5,571 contre.

Dans la protestation que le gouvernement
zuricois a adressée au Conseil fédéral relati-
vement à la fondation de l'Union commer-
ciale des chemins de fer, qui comprend la
Suisse-Occidentale , le Jura Berne , le Nord-
Est et le Central , mais dont les statuts per-
mettent l'eutrée du Berne Lucerne et de
l'Union des chemins de fer , il demande que
l' entrée dans l'Unio n soil aussi accordée au
chemin de fer National et à celui de la val-
lée de la Tœss.

Le Conseil fédéral interviendra volontiers ,
mois il n 'a aucun moyen de forcer l 'Union

un mois avanl l'époque fixée pour la pre-
mière communion. Maman avait choisi ce
jour pour la signature du contrat , parce que
nous avions congé au collège et que, bien
entendu , je voulais èlre de la fête. Dès le
matin , tout fut en l'air à la maison. On at-
tendait la famille de Loudan ; il y avait dîner
et presque soirée ; du moins tous nos amis
étaient prévenus-.

A l'heure du déjeuner , M. Loirier arriva
le premier , toujours exact. II était radieux et ,
par exception , le ciel , qui promettait une
journée spendide , n'avait point trempé son
parapluie. Il nous annonça la venue de Mme
du Boisbréant et de Clémence par le courrier
de trois heures et celle de Charles plus tard ,
parce que son ami Bertin Sicard l'amenait
dans une manière de cabriole qu 'il avait.
M. Loirier ne s'élait point arrêté à Loudan
eu passant; il venait directement de Laval ,
et les nouvelles qu'il apportait étaient pui-
sées dans une lettre de Clémence , datée du
lundi précédent .

Je sortis après le déjeuner. M. Loirier avait
a causer avec maman. J'avais « mes nerls » ,
comme disait Olivier , qui s'occupait beau-
coup de moi, ces temps-ci, où j'étais fatigué
par ma crue , et certes, mon agitation ne m'é-
tonnait point un jour pareil .qui me promet-
tait tant de joie. Je comptais aller en me
promenant jusqu 'au pâlis du Brelut. Je ne
fuyais plus ce lieu où j'étais sûr de trouver
des tristesses que j'aimais ; bien au contraire ,
c'était pour moi comme un pèlerinage favori.
La tige qui sortait vivante de la souche
morte avail grandi, el moi, j'étais devenu un
peu meilleur , puisque je m'entretenais lon-
guement avec le souvenir de papa.

commerciale ù admettre ces deux dernières
compagnies.

NOUVELLES ES CANTONS

lterne. — Il résulte du rapport du Con-
seil d' administration de la Banque fédéralo
que le mouvement général a élé eu 1878 de
12SG millions , soit de ISS millions inférieur
à celui de l' année précédente Les bénéfices
nets s'étant élevés à 547 ,866,93 fr , les ac-
tionnaires recevront un intérêt de 4 0|0- ré-
sultat assez sa tisfaisant , si l'on lient compte
de la stagnation des affaires et des pertes
que la Banque a subies.

En effet , elle perd , entre autres, sur des
obligations du chemin de fer National
523,800 fr. ; sur la ferme de Wi'zwil
120,000 fr. ; sur le château et l'hôtel de
Spiez 77 ,000 fr. Quant ù la fabrique des wa-
gons à Berne, elle n'a pas encore pu s'en
défaire. Toutes ces mauvaises spéculations
ont , du reste , été faites sous l'ancienne ad-
ministration.

Vaud. — La Revue apprend qu 'un ac-
cidont est arrivé le 8 courant , en gare de
Lausanne : un homme d'équipe , nommé
Bnreu, occupé à la manœuvre du chariot.,
s'est laissé prendre le pied entre ce dernier
et le rail , ce qui a causé une large blessure ,
mais sans que les os soient atteints , paraît-il.
Si Bureu n 'avait pas eu de fortes bottes , il
avail le pied broyé.

Neuchfttel. — Le lendemain du 1«
mars , deux gamins des Hauts Gcneveys,
jouaient avec de la poudre , cachés dans nne
petite chambre. L'uu d' eux , N. A., ûgô de
14 ans , voulant produire de petites explo-
sions, versa sur un cigare allumé do la
poudre contenue dans une poire en corne.
Le resle est facile à deviner : La poire sauta
en mille , esquilles , déchirant horriblement
la main droite et la figure du pauvro gar-
çon , qui a été transporté le lendemain mutin
ù l'Hôp ital Pourtalès. Fils d' une veuve sans
fortune , il doit faire de lugubres réflexions
sur son malheur , d'autant plus que sa mère

Là, surtout , ce souvenir me parlait du
grand acte que j'allais accomplir. J'avais
fait un rempart de terre et de pierres à la
racine cachée derrière la touffe de mauves,
pour qu'un' hasard ne vint point à la détruire.

Gomme je quittais ma chambre , j' entendis
Julienne qui se disputait , criant:

— Je ne veux pas qu 'on l'appelle cafard I
Vous faites le chien couchant avec le Judas
de Roboam d'en face qui a de quoi et voua
nous insolentes Ici parce qu'où ne roule pas
£.ur l'or. Si vous recommencez , il y aura des
alocbes I

La porte do la cuisine était entre-Millée ,
je vis Julienne qui ponctuait son invective
en détachant une maîtresse ruade et je m'é-
lançai pour mettre le holà. Mais l'adversaire
de Julienne ni se plaignait ni ne riposta.
C'étail un sac de copeaux pour allumer le
feu , el je devinai que le menuisier libre-pen-
seur , après avoir monté ses rubans el en-
tamé la querelle , s'était prudemment retiré .
Dès que Julienne me vit, elle prit un accent
plaintif pour dire :

— Les poulols de quatre tivrest dix sous
sont comme des grives maintenan 1 Je sais
bien que ce n'est pas la faute de la famille,
mais c'est ennuyant qu'on vous arrête au
marché pour vous dire: — Eh bien ! le merle
blanc de Loudan a donc croche son héri-
tière I Ces jésuites-là ne se marient jamais
que pour de la monnaie I — Jésuite toi-
même, he I là-bas 1 — Et que le menuisierm'a monte mon sac de rubans une semaineà 1 avance , tout exprès pour me chanter que
notre Charles a voulu faire du tort à quel-
qu nn de là-bas, un Bertin... un Berlin Si-



lui avait sévèrement défendu l'usage d'armes
et de poudre.

Mais , où s'était-il procuré cette poudre r
On dit au Val-de-Ruz que c'est un laitier

qui la lui avait rapportée de Neuchalel et
qu 'une enquête s'instruit à ce sujet.

— Un incident curieux , et qui aurait pu
se terminer eu drame, s'est passé à Corlail-
lod la semaine dernière , dit le Vignoble.

Une petite fille de 8 à 9 ans se mit à
poursuivre un porc de 18" livres;  ils arri
vérent Ious les deux sur la margelle d' un
puits : tes planches craquèrent , et les deux
tombèrent dans le puits qui a 40 pieds de
profondeur et 15 pieds d' eau. La petite sc
crampoiiuail aux p lanches qui élaient tom-
bées et appelai! au secours , eu demandant
une corde. On descendit , au moyen d' une
échelle , el elle Tut facilement sauvée. Pen-
dant ce lemps , dom pourceau nageail , gro -
gnait dans le fond du puits ; il fut attaché
et hissé jusqu 'au bord du puits , mais la
corde se romp it , et le porc retomba lourde-
ment dans le fond ; avec de nouveaux efforts
on le sortit , et , sitôt sur ses jambes , il fui
d' un bond dans sou écurie. Tanl la fille que
lo porc n 'ouï aucun mal.

— M. le profi-sseur A. Daguet. a Neuchâ-
tel, a reçu le 22 février dernier par , l'entre
mise du Conseil f édéral , le di p lôme ei le*
insignes d 'officier d'Académie de la part
du '* ministère de l' instruction publi que de
Franco

Celle distinction universitaire est , selon
la lettre ministérielle, conférée à M. Dague!
en verlu de i services rendus à l' instruction
publi que. >

CANTON DK nilWHJWi
Les rêveries du CONI-ÉDÉBÉ

Le Confédéré entame une campagne dont
lo but semble être de convaincre quel ques
conserva leurs que le gouvernement fail
fausse voie et qu 'il n 'y a de salut pour eux
que dans unc alliance avec les radicaux du
bas de la Grand'Rue.

Voici '-elle curieuse démonstration :
t II existe dans le canton de Fribourg,

maia plus sp écialement dans le district de là
Gruyère et dans là ville de Fribourg, un
parti consecyaleur modéré, comme il aime à
s 'appeler lui  même. Ce parli , qui ne veul
point s'abandonner pieds et poings liés au
Cléricalisme, ce parti qui est loin , bien loin
d' accepter le programme du parli libéral , ce
parti , dirons-nous , existe , et , s'il ne compte
pas un grand nombre d'adhérente il u du
moins à sa :ête un certain nombre d 'hom-
mes aussi distingués par le talent que par
l'indépendance de caractère

« Lc parti conservateur modéré qui était
au pouvoir en 1857 a dû , petit à petit , et
surtout depuis le fameux vote des 36 con-
tre les 35 dans l' affaire des 400,000 fr. que
la prospérité de nos Finances a permis d'of-
frir généreusement à une douzaine de moi-
nes de la Chartreuse; céder la place à l'élé-
ment conservateur pur , lequel aujourd 'hui
règne en maître à la Chancellerie. Malheur
du resle au conseiller d'Etat qui n'aurait

card, el que ce Berlin-là l'a remouché à la
papa !

— Ce n 'est pas vrai , dis-je, car M. Berlin
Sicard amène Charles dans son cabriolel
aujourd'hui.

— Ah bien ! c'esl du propre ! s'écria Ju-
lienne, après ce qui s'est passé 1

— Que s'est-il donc passé ?
Julienne ouvrit  la bouche, mais elle ne

répondit point. Elle était très-rouge.
— Les cancans , ça ne me connaît pas , dit-

elle tout à coup en regagnant ses fourneaux.
Place à la cuisine I On est bien assez mal-
heureux d'être chez les autres , sans recevoir
des camouflets à tout bout de champ. Notre
M. Charles en fait ce qu 'il veut des camou-
flets, mais moi , je les rends deux pour un ,
crainte de passer pour chiche I et j'ai la main
qui me fait mal d'eu avoir trop donné ce
matin!

Je me laissai mettre dehors en riant ,
quoique je fusse déjà inquiet et humilié . En
général , il ne fallait pas donner grande at-
tention à ce que racontait Julie nne , dont la
vaillance trop connue appelait les batailles
comme le sirop attire les mouches.

Sur la porte de notre allée se trouvait jus-
tement le fameux menuisier: ce n 'élait pas
du tout un méchant homme, mais il gardait
rancune à Dieu de ce fait que les heures
passées au cabaret coûtent cher et ne rap-
portent rien.

— Avez-vous des nouvelles de M. Charles
M. Jean t me demanda-t-il d'un air goguenard

— Oui , rô pondis-je.
— Fraîches t
— Toutes fraîches.
— Et bonnes ?

pas l'échiné assez flexible , il paierait son
audace do son siège.

« Le parti conservateur modéré a lutté
ces dernières années dans la Sarine et dans
la Gruy ère : il a môme obtenu des succès, et
récemmeut encoro . grâce à l'appui de l'op-
position , il remportait au soin du Grand
Conseil une victoire assez importante.

« Le parti conservateur modéré a à sa
léle , dans la Gruy ère , des hommes popu-
laires comme MM Jaquet et Geinoz , dans la
Sarine quelques caractères moins détermi-
nes , mélange de I ancien Chroniqueur, de
l'Union et de la Grande Société, voire môme
quel ques membres du clergé , mais il n 'a
pour ainsi dire pas de chef reconnu A Fri-
bourg, c'esl uu parti nombreux , mais qui
manque d'énergie et de courage , qui craint
le Pouvoir et ses disgrâces Au fond , il
déteste le Gouvernement et la bande noire
de la Liberté, mais il n 'ose pas le dire fran-
chement .. et , au moment des éle.ctious, il
marche de compagnie eu faisant le poing
dans la poche.

« Le parti conservateur modéré avait —
ou le disait du inoins — un journal , le
Chroniqueur. Il n 'a pns su le. conserver.
( Aur i sacra fumes.) Il se l'est laissé pren-
dre par le Gouvernement lui-même , par le
Triumvirat Wecfc-Théraùlaz Menoud , qui
avec les Finances prospères de l 'Elat vou-
lait faire cesser la lutté entre la Liberté et
le Chroniqueur. Aiiosi le Tr iumvira t  a t-il
réussi el le Chroniqueur d' à u jourd 'huin 'esl-il
plus qu 'une doublure  de la Liberté greffée
de quelques annonces administratives.

« Le parti conservateur modéré se trouve
donc saus cohésion , sans journal , exposé
aux coups de gens fort peu scrupuleux et
qui ne manquent pas de profiter de la situa-
lion exceptionnellement favorable qui leur
esl fuite. Un jour ce faut ses Cercles qui
sont insultés , uu autre jour c'est un deuil
profond , une troisième fois c'est le plus ho-
norable de ses députés que l' on vili pende ,
une quatrième c'est M Vonderweid , ancien
conseiller d'Etui et ancien conseiller na-
tional. Et ne pas pouvoir répondre . . ' .

c'est trisle.
« M Alfred Vonderweid n 'a cependant

pas voulu se résigner à subir sans répliquer
les petites infamies de la presse jésuitique
et dans une leltre que le Chroniqueur n mjs
du temps à publier « en faisant naturelle-
ment toules ses réserves. » ( A t il peur ce
pauvre Chroniqueur de dé plaire au Cercle
calholi que?) il répond aussi dignement que
vertement. Celle letlre de M. Vondervei d
est un véritable programme polit ique dn
parti conservateur modéré el c'est à ce litre
que nous nous proposons de l'examiner. »

Ou no .s communi que l'appel suivant :
L'assemblée générale annuel le  de la So-

ciété de secours en cas de décès aura lien
ie dimanche 16 mars prochain , au bât iment
de l'école primaire des filles , à 10 heures
avant midi.

Celte Société philanthrop ique , toute d'ini-
tiative privée el absolument étrangère à tout
esprit de parti , a rendu déjà et rendra en-
core de bons services.

Dès sa fondation elle a prosp éré, mais le

— Très-bonnes.
— Allons , tant mieux !
J'étais déjà dans la rue , je crus l'entendre

ricaner: je ne me retournai pas.
Mais j'avais le cœur gros. J'étais extraor-

dinairement sensible à l'opinion de n 'importe
qui. J'essayai d'offrir à Dieu la piqûre que
ce pauvre homme venait de me faire, comme
cela m'était journellement recommandé ,
mais je ne pus et je me décourageai lout de
suite , selon mon habitude. Je pensais :

— Jamais je ne pourrai être humble !
Le fail est que je n'avais pas de disposi-

tions pour cela , puisque j'y ai mis soixante
ans et que mon orgueil me guette encore
dans tous les coins.

Cependant je me dirigeai vers la campagne
je ne saurais dire à quel point je gardais
rancune au menuisier. Pourquoi avait-il ri i
En remontant le faubourg et comme je pas-
sais devant un petit café borgne où les mau-
vais sujets du collège allaient se lapirle
jeudi pour apprendre à boire et à fumer , ce
qui pour le gamin constitue la gloire de
l'homme , j'entendis un tumulte à travers les
jalousies fermées. Goliath, mon ennemi (le
grand Vaucherand) criait à lue-tête :

— C est todl chaud d'avant-hier ! Mon
oncle est revenu celle nuit de la foire de
Loudan. Ce Berlin-là n'est pas un capon
comme on le disait. Il va avoir la médaille
et peut-être la croix pour avoir sauvé un
enfant du feu et de l'eau. En plus , il a gifllé
très-bien le jésuite , aller el retour, vlan ,
vlan ! et le jésuite a mis les calottes dans
sa poche , avec son mouchoir ! %

(A autire.)

nombre de ses membres eat loiu d'avoir at-
teint celui que cette utile association devrail
réunir sous le drapeau de la mutual i té  et de
la fraternité bien entendue.

Le Comilé ose espérer qu 'elle comptera
prochainement un millier de membres .
chiffre qui doit ôlre facilement atteint pour
la ville de Fribourg seule , et qui a été de
beaucoup dépassé par les sociélés similaires
des princi pales villes de la Suisse française ,
telles que Lausanne , Genève, la Chaux-de-
Fonds , elc.

Le système d'assurance esl excessivement
simple;  quand un sociétaire meurt , tous les
membres paient une cotisation d'un franc et
le produit est immédiatement remis aux
héritiers du défunt. Depuis sa fondation
récente la Société a pay é, proportionnelle-
ment au nombre de ses membres , les som-
mes suivantes pour sept décès.

En 1876 Fr. 233 30
• » 1877 » 461 40

» 1878 • 676 55
Total Fr.~T,371 21

Cette assurance n 'est pas réservée aux
seuls pères de famille ; toute personne.
homme ou femme , âgée de 18 ans au moins
et de 50 ans au plus , jouissant d'une bonne
réputation el d' une bonne sauté, peut ôlre
admise dans la Société.

C'est donc , on le voit , l'assurance sur
la vie mise à la portée des plus petites
bourses.

lotîtes les personnes , des deux sexes,
intentionnées dé faire partie de celle asso
nalion sonl invitées k se présenter le mer-
credi 12 murs prochain , à 8 heures du soir ,
au bâtiment de l'école des filles , où le Comité
se trouvera réuni , ou bien à se faire inscrire
par procura lion.

Les aulres formalités à remplir sont très
simp les, peu coûteuses et peuvent avoir lieu
auprès du Comité séance tenante. L'inscri p
lion peut toutefois aussi se faire au prêt
du Président ou de tout autre membre du
Comité.

Les personnes qui font déjà parlie dc
l' une ou de l'autre assurance en cas de ma-
ladie , soit de la Sociélé de secours mutuels ,
soit de celle, dc l 'Avenir , sont tout parlicu
fièrement invitées à comp léter leur système
d'assurances eu se faisa nt aussi recevoir de
la Société do Aoconra on cas de décèa.

Fribourg, le 7 mars 1879.
Au nom du Comité:

Le Président , F. C\STEhi.x , i\\à Chir.
Le Secrétaire, ZURKINDBN , instit.

On nous [trie d'annoncer une conférence
sur le Cheval , qui sera donnée sous les
auspices de la Société d'agriculture par M. le
professeur Bie 1er , médecin vétérinaire à
Lausanne.

Celle conférence aura lieu jeudi 18 cou-
rant  à 4 heures de l'après-midi à la Greuette
à Fribourg.

NOUVELLES DE L'ETUA!ME!i

¦•«iltre* «•« l'ari»

(CttrrMiifiitmhino» p 'irtiontf&rn du lu Liberté)

/ 'ans, 7 mars.

Les victoires électorales des républicains
et des radicaux , après avoir renversé le chef
de l'Etat et deux ministres , sont en train
maintenant de dissoudre complètement la
majorité républicaine. Le centredroil n'existe
plus , voici maintenant le tour du centro gau-
che. Le Journal dea Débats, après avoir ap-
partenu au premier groupe , s'était rallié au
second et se met aujourd'hui à l'enlerrer.

On ht ce matin , dans ce journal :
« La France est centre gauche, disait-on

autrefois , et peut-être le mot est il toujours
vrai ; mais ce qu 'il serait plus difficile de
dire, c'esl ce qu'est devenu aujourd'hui le
centre gauche. Nous l'avons cherché en vain
daus maintes circonstances, où sa présence
et son action auraient été Je plus utiles;
nous ne l'avons pas trouvé. Le centie gau-
cho était toujours sorti de chez fui ; ii était à
la gauche républicaine , il était à l' union des
gauches , il était à l'extrême gauche ; il allait
d'un groupe à l'autre , écoutant lout , médio-
crement écouté lui-môme , incapable de sou-
tenir une résolution et plus incapable en-
core de défendre ses amis. On rencontre
quel quefois encore des membres du centre
gauche ; on les reconnaît généralement à
leur tristesse. Mais cette tristesse n'est pas
un de ces sentiments énergiques sous les-
quels , aprôs un court abattement , la con-
science se retrouve et la volonté se relève.
Le mot de mélancolie conviendrait davan-
tage pour exprimer ce découragement qui

annonce l'abdication. Nous sommes tr P
sévères sans doute 1 On trouvera que-a
dépassons la mesure ! Plaise au ciel 4"°
centre gauche proteste par sa conduite
tre ce jugeme nt qui nous échappe- • uiLe Journal des Débats conseille a w-i
resle du centre gauche de ne plus se ia> » ..
aborder par les groupes des gauches e
faire bande à part. Les Débals ajoutent .

« Le centre gauche se retrouvera oxi „
le retrouverons. Il sera sans doute nw 

^minué , trés-amoindri ; mais n *inip ort e«
rpnll-m i „\\n-, lui  !,«., „„A .„.,! rrrfi. OUI»1**» .

ses voisins l'auront mis à la porle ae •* ;
eux. Il perdra ses habitudes de Vil<ôf '

^dage et redeviendra , sans doute , un "e
braves et honnêtes groupes qui ont un r ,
gramme, qui y tiennent , qui en pour sui .
l'application , et qui ne croient pas T1 j
comble de l'habil eté soil de s'eniep 0-™-
force d'allénuations et de compromis » .
deux ou trois autres groupes , lesquel s
s'entendent pas entre eux. » '#[

Comme ce persiflage montre bien cel ,$.
devenue cette fameuse union des ^:̂ M-
publicaines si vantée après la victoire
tonale du 5 janvie r I ĵs

La République jran çaise est d'un . M
tout opposé à celui des Débals 6i . f . x A
pour que les gauches continuent à sieg 

^à délibérer en commun. Le jouri i»' 
^M. Gambetla accuse le gouverneii ie»' 
^pousser au fracljoimeroent des gionp^ ^.publicains et de vouloir se trier i<"e '

rite' ¦ «vlllt'lO**Le travail de séparation el de diss°il
marche donc rapidement. oUni

Les essais de « reconstitution • d" n ,||i
nnnetilntinrinal i la In Pknmlim i-_)l)PC" ..il
mot assez méchant de M. Robert M'1' 

^auquel un député de ce groupe consu" .̂ .
nel , annonçait la morl du vice-am'rij' wijl
chard. « Tions , dit M. Millchell , v.01 ,jpar-
un groupe qui disparaît! » —  « Mais, '.̂tit son interlocuteur froissé , vous °U ijio-
que , moi aussi , je suis du groupe c<"lS:||e-
lionuel • — « Alors, répliqua trai" !1' ^ment le dépulé de la Gironde , cela p r°

^que vous étiez plus nombreux à la Cl'111
que dans le pays. » $1

Il se pourrait ,dit-on.aue le gouverne ' .
finit par accepter la mise en accusai io 

^ministres du 16 mai , qui impliquerait i 
^voi de l'affaire à une commission sena „,

d'enquête ou d'instruction , laque lle, I u.
bleinent , conclurait à un non-lieu- j ^ f̂ iveriiement préférerait encore celle p1'0. J,t
à celle dont le meiidce la gauche, 9."' f ortr
miiuiiennni de nommer uno "0,J,. ...«elio*'mission , sous prétexte d'achever 1 msi u 

^de ce grand procès. Non-seulement '> J ,,ê,
rait là viola tion de la loi consiilub?»" y
mais il est évident nue celte derniè re i .
«Ar!. :..» ;. -i i . „,. .n-ni lP 1 .vcuwe jeuerau uans ie pays »'c<1". * ., ac
d'agitation et de trouble que la mise e p
cusation directe. La nouvelle coniimi ¦„.
recommencerait , en effet , la besogne a 

^
t,

qui.siteurs dont M. Albert Grévy f,lt ' s'ap'.et, sur une plus grande échelle , elle ,-̂ s
pliquerait à chercher partout des «°'nL ve-
aux ministres du 16 mai et à dresser S -$
ritables listes de suspects. Ce serait YL_m
la moitié du pays ameutée cont' '0
moine. , „e s»

Il esl question de la formation d ' A?\0'
ciété financière dont le bui esl doser *1 . {\e.
termédiaire pour les affaires de 1 * pir*-'
Ce sera , croyons-nous, une bon"6 ' CQQ#'
car l'Algérie prend une importance
dôrable. . n |jo»

La Banque parisienne émet la Prei ge|W
de porter son capital à 20 millions- )j
prétention n'est pas prise au sérieux n
monde financier.

liUttroM de VorNUlIlen

(Correspondance particulière de la tt»

Versailles, 7 •**"*.,
Çt!<" «La Chambre faisant relâche , le..7)ii ».**

tenu absolument à siéger anjourd" '" 1 
ne s0

saitpas pourquoi trop, à moins qu*8'?~ ,̂0!
pour prouver qu 'il ne se laisse poi" cgiia' *
par les décisions de la Chambre. I-*C .epip*
eu, ce nous semble , en ces demie 1***, j*-/
notamment dans la question d'ami>i 8tl jj $
casion d' affirmer sa liberté d' actif"1- ... tw
eat hien gardé, et l'indépendance q l 

^e'1''
che aujourd'hui nous touche médioer #
Elle n'a pas fait d'ailleurs plus d'iwr .'.̂
sur Je public. Car la salle et iea -Zo<>s \sont parfaitement déserts et nous ,l ,(l,-s 1[

\
enregistrer que les quelques ¦'flf ,("'||1 Ç"1"»
nous parviennent sur la réunion de |j|i
mission d'enquête qui a eu lieu çe ,We?'
i uria. oi i ivtui i  ies on un , n imb'"  .- ]y>t alion personnelle du président de Q(i» s°y.
bli que , qui aurait fail mander "l. jj. W**̂hier soir , el malgré les conseils de ; .̂  d*3'
dingtou et Le Royer , la grande m»J« ^e tf
Commission a résolu , conforméme' 1 -ne t»; '
sudation juridique de maîtr e .L{0ii <j!.jj
proposer , non pas par une Comm *"' gtjoi ' ..j
struction , comme il en avait été q1 |i, ni |r

ces derniers temps, mais directemei >



dew;o
llon de8 ministres du seize mai el

*• «»liLÏÏ
C*£eas.eura imrnédiat8 , les membres

Ment ion Z MU et' car JU8 1u 'ici |,illler -
n'8 eu il- Grévy et do ses ministres
bases d « e re r6suUat que d'élargir les
lel te le 1Jh-CCli

ï ll0n ' el d' asseoir sur la se-
de Broelin Àet Rocl,e bouet à côlé du cabinet
âece ruVnn?" parle P01ir ^main du déPôt
fixée a»* 6l

-la di8cuf)aioQ pourrait en ôtre
tliaine. prera ier-s jours de la semaine pro-
.> <«l «Je n i..B ...."wice de T %uo < ll»e ies minisires , en pro-
CoiD|flis*_iiQ tenni!l é de la majorité de la
h"lr«viies U ' <''lléU! l'lu8 moux (!"e dnnB les
Plo-qut V av ,Ren i es MM. Clemenceau et
ûu B tèïri e

B
r
' -!lré de Jeler hu8 le ministère

v?"lait pas '.''-Mes par pièces, puisqu 'il ne
u^

,{
e esifl ;e

S 
H" a"cr erl masse, chaque mi-

*P°'i*3â|)i|jjj i laisser à son voisin la res-
^raire,,,, " «ouveau conflit. Il serait té-

SCu 88io,, !?re dl' prévoir le résultat de la
*eu *Wq anl les Chambres. Tout dé-
uelaliv'emP i "Cessio"8 et 8n*Ses *T,e le Pnrli

eur eau înod éré donnera en dernière

la*»lueile ..8,,l> pour écarter une crise dans
PHiin^ Cr«int de laisser ses dernières

LP
TIle,,emen!Verneniei !l s'oppose , dil on , for-
?"''Uél a" rel0lir " Paris' tel du m0"18
Wh Pîoposé P« r M SpûHer, puis par

%ii , "e"Ju "bert . Il déclare que la propo-
sai qu- P*2"1 être faite conslitutionnelle-
*̂ rf Ur c

e" Congrès , mais il o soin d'ob-
."grès '. môlne temps, que la réunion du

ftle "l8 n!!" ce momeui aurait des inconvé¦fli.» fcraves t~\.. J j  :. ... Avente f • " UUlIlu uuciuii  eu cuiiae-
fe,0u r i p8,-'OUfHe meul des propositions de
A 

rW ¦ 
ue8"• ou a la Tl'lllilé - Messieurs

a l«it"f ai118 HOnl certains de la sage sse
qa'eil^uiaiion pi

:risienne, et de l'amour
m d'elle"* t)0rle

' mais ils P rélèrenl Slé ^er
L'egi . '.en.le"ilii !vS"s^r'eu8eine!it que nous avons

^'us |a , ^.uler dans les groupes républi-
ri '̂ n Tr». ,0" du cil °yei1 Trabaud. Le
^Ni Ce 80 

aUttu d , qui est détenu ù la prison
ptame , /réveuiioti d'abus de confiance,
"¦Srtft ;„.,. Î'I ni 11 a ...-_,.,¦! raononl ,!__¦ la li.- ¦- 'U1VÎM ï "" fo CHU I Vy_> |«Wï.fc u _̂. I U  »*

'"«'ci'aire in"e le> '» sutipression du casier
'"at''81ra|yr 

re8ponsabilité eflV.ctive de la
l ésion ,.'. lcPiry à tous les àegrès de la
\é s<* àni* !!l.erdi 'elio" de rappeler à l'ac-

„. Nous al, céd ents , etc., etc. »
c« Pav .; , "3 déjà les législateurs du pro-
fil* d„ i e"^'duyé. Voici venir maintenant
v^ln |Jliso n de Nice. Quelles singuliè
%e 

u* de législation fréquente la Répu-
. if » i. .
'"«lo,! "8 de la démission de M. Wad-

. 0i, 8 .
pre, 'nent une certaine consistance.

w Co'iSeii q"0 M * A|idrieux , pour se concilier
h"e de , , . unic 'pal de Paris , a cru très lui-
¦vNeiil i

l8,r 1,0"r chef (le cabinet le vice-
rj '«té a 

Ue c« conseil. Jusqu 'ici cette ha-
?f"n'ci l)a . ',Uu ''éussi et les conseillers
.Vie ,i ["^mettent aujourd'hui , par
« Uy ea.u , -f ih Marel i de mener le
%i Ull > ful de police p lus durement4Ut 8"" prédécesseur.

K Versailles, 8 mars.

TK ^
[&V \ de.M ' Bri88m' que , malgré les

*>VQe"tGrT"" 8tres el ''"tervenlioii du
*Uvl'^ hier 

V^' 'a commission d' enquête a
8vec

r°?. 1201,1"1/ 22 voix contre 1» contient
Valirt '''tiliai'i? Br?' ^a P r(!mière partie traite ,
les ?1'û IIS a "? , I6 qne la campagne des ni-
ent ; ' 1G „..'. lt!" mise en lumière , des ac-¦
WurSuè ,el du 23 novembre ; l'autre
Pèsei , u la «u cllerc be à établir la pré-
et _i„ Ur les "'Pabilité nui. suivant les 2*2.
''°'</e / 0Ve"ibree,1,̂ res des cal}1"el8 de mai
raPiin û 'son ' ^ ncciisalion est celle de
etatVio et sur ' i**'- '" ^éso)l,lio', q>» clôl le
Ki1"' eS| lihpiu ^'te la Chambre aura à
b%tl

c,:èle (t'arl comrae suit:£u Cham-
toel^lG niai , ilion i™ ministres des ca-
ces,, Posent !- 2S novembre 1877ordonne
«fi /e SpoSr'' /e dosiiier ct les p iè -
Par l 'One M M U seronl rcn"s au Sénat
^W^nilw; X ™'8 '«ombras à désigner

Si '*e hauu r °T remP'ir auprès de là
Satin °us en im, u ce "c ministère public.
vrS H de couEt",a , môme par les C011ver
C

S'^'Mes n' ''0,'.s affirmerons que ce
C,t el «b .•a

,
e
nQ,lé,'é8d fclarei,t . dange-

tïii. - 6 'es mi,,;!, *' t;st dl|,1Sé plus encore
?uï

ll'̂ d ë  'l^J^'J"^ 
contre 

les
S?i » Perche ^±. î̂!"!l!re 1877 el
«S» «* Peiiverap * i S • CMl ""e occa '
1iï, effel . su vam . c."b,nel d " 5 tevi'ier.

Oi, .Br«s»oii Z', conclusions du rap-
Poî 8' a SiSi " VOlées 

"ar la Chambre ,
? "l d^drn II ? 

,n
"Jorilé fttile "vec l' ap-

(lt. Ua fuire S'f eouvernemeul parvenait
Ce'te .UaioS

r
î la, faible8se "«' mérique,u «Jonté de hasard contraindrait

le gouvernement à plier bagages. On espère
de plus que l'intervention de M. de Fourtou
dans le débat public rallierait aux conclu-
sions Brisson les voix encore hésitantes de
la gauche républicai ne.

Il convient d' autant plus de s'attacher à
l'esprit qui a dicté celte tactique et ces cal-
culs , qu 'on donne comme certain que le
président Grévy a affirmé à plusieurs repri-
ses qu 'il quitterait le pouvoir si la mise en
accusation était proposée par la Chambre au
Sénat.

L'élection de M. Fourtou a élé validée par
le budjet et les conclusions du rapp ort se-
ronl volées aujourd'hui môme. La gauche
veut avoir l' ancien ministre entier pour le
livrer au bourreau.

On parle d' un bouleversement comp let
dans les services spéciaux du ministère de
la guerre. Des officiers que leur capacité re-
connue avait maintenus  depuis longtemps
dans ces services , auraient reçu en vingt
quatre heures el sans avoir été autrement
prévenus , leur feuille de route pour un ié-
gimerit . Désormais les ministres de la Mar-
seillaise ne demanderont plus aux ofDeiers
qu 'ils emp loient au service de la carte , de la
p hotograp hie militaire , de la topographie ,
de la remonte , des écoles, etc., des capacités
spéciales, mais bien la couleur de leur dra-
peau polfli que. On doit bien rire a Berlin.

En séance. — Toute la séance est dans le
dépôt du rapport de la Commission d'en-
quête du 16 mai. Quand M. Brisson paraît
à la tribune et dépose le réquisitoire de la
fameuse Commission , deux cents voix , à gau-
che crient : Lisez, lisez ! Tout le monde est à
son banc ; le silence est complet , Ious les
minisires siègent.

Le rapport se divise en deux chap itres :
celui du 16 mai , et celui du 12 décembre
1877. M. Brisson expose 1° que la constitu-
tion a été violée ; 2° des lois formelles vio-
lées ; 3° la liberté individuel le  méconnue -
4e la magistrature rendue comp lice de la
passion politi que ;î>° la corruption , la fraude ,
la violence et l ' int imidation élevées à la
hauteur d' un moyen de gouvernement.
M. Brisson lit lentement , scandant lotîtes ses
phrases , appuyant  sur loules les épilhèles
grossières ou simp lement violentes donl son
œuvre estsemée. La gauche , qui n évidem-
ment un mot d'ordre , écoute froidement
comme une jury  pendant In lecleure d'un
réquisistoire , mais en de certains moments
elle rit et opine du bonnet.

Nous n'avons pas à nous appesautir sur
ce roman. Nous en avons entendu tous les
détails dans la campagne d'invalidation Un
seul point où éclaie à son insu peut-
être toute In haine du rapporteur pour l'ar-
mée esta peu près neuf. C'est celui qui vise
les précautions qualifiées de * grai.d complot
militaire. » Une salve d'app laudissements
à gauche lorsque le rapporteur couvre dc
f leurs le citoyen Labordère.

A 4 h. l|2 seulement le rapporteur ter-
mine sou rapport , qui est jugé très faible
mais qui est néanmoins app laudi assez vi
veinent à gauche et à l' extrême gauche.

M. Baudry d'Assou demande la discussion
immédiate. Le gouvernement propose le
renvoià jeudi. Celle proposition est acceptée.

L'impression générale est que si les pour-
suites ne sont pa8 votées , le gouvernement
n 'obtiendra qu 'une très faible majorité due
seulement à.l ' appoint des droites el devant
laquelle il sera oblig é de se retirer.

Frauce. — La commission d'enquête
électorale a entendu MM. Lepère et Le
Boyer , ministres de l 'intérieur et do la jus-
tice , lesquels ont déclaré que le cabinet
ayant pris couiiflissaiice du rapport de la
commission , persistait néanmoins à repous-
ser In mise, en accusation des ministres du
lb niai.

La commission ayant délibéré après le
départ de MM. Lepère et Le Boyer , a décidé ,
par 21 voix contre 7, de proposer la mise
eu accusation des ministres du 16 mai.

Le Moniteur croit savoir que tous les am-
bassadeurs français à l'étranger donneraient
leur démission si le cabinel Waddington se
retirait

La commission chargée d'examiner le pro-
jet de ramener le siège des Chambres à Pa-
ns a entendu M. Waddin gton , lequel n'est
pas opposé an projet, moyennant l'autorisa-
tion du Congrès , mais qui a demandé d'a-
journer lu question jusqu 'après lu solution
de la queslion du procès des ministres du
16 mai.

Le centre gauche a décidé qu 'il n 'appuie-
rait pus le retour des Chambres â Paris,
considérant la question comme inopportune.
Il a décidé égalemeut qu 'aucun de ses mem-
bres ne pouvait ôtre inscrit dans un autre
groupe parlementair e.

Italie. — Les assises de Nap les ont
condamné le régicide Passante à la peine
de mort.

Autriche. — A la suite d'une rupture
de digue , près de Petras , la contrée de Sze-
gedin a été inondée et la ville de Szegedin
sérieusement menacée ; des bateaux à va-
peur ont élé envoy és deSemliu sur les lieux
el la Compagnie de navigation du Danube y
a expédié 60 graudes embarcations; 1200
ouvriers sont occupés nuit et jour h renfor-
cer les digues du chemin de fer près de
Szegedin , el ou a requis les secours des au-
torités militaires.

/tllciuaguc. — Le Reichsunzeiger
(journal officiel de l'empire d'Allemagne)
du 2 mars publie , au sujet des négociations
politico-commerciales qui ont eu lieu entre
l' Allemagne , l'Angleterre , la Belgique , la
France , l 'Autriche Hongrie et la Suisse, un
aperçu duquel il résulte qu 'à la (in dc la
présente année il n'existera plus entre ces
divers Etats qu 'un seul el uni que traité de
commerce avec un tarif conventionnel. Ce
traité ne sera autre que celui qui a été
conclu le 27 décembrî dernier entre l 'Autr i-
che et l'Ilalie , el qui , comme l'on sait , est
basé, des deux côtés , sur des tarifs auto
nomes.

L'Allemagne a dénoncé les traités avec
la Belgique et la Suisse pour le 81 dé-
cembre.

Le trailé de rAulriche-IIongrie n'a été
conclu que pour la durée de la présente
année, et le trailé avec l'Ilalie exp ire aussi
le SI décembre.

En ce qui concerne la France, l'Allema-
gne n'est liée que par une convention basée
sur l'article 11 du traité de paix de Franc-
fort , et portant que les deux peuples se
trai teront  sur le p ied de la nation la plus
favorisée , et par les dispositions de l'arlicle
17, de l'acte additionnel du 11 décembre
1871, rétablissant l'arlicle 28 du trailé de
commerce du 2 août iS(!2, qui exclut les
droils de transit et sti pule le délai d' un an
pour la dénonciation. Ce môme délai est
prescrit pour la dénonciation du traité de
commerce conclu d'ancienne date avec
l'Angleterre , et qui , également , ne sti pule
que le traitement de lu nation la plus favo-
risée.

— Le Messager officiel publie une ordon-
nance qui déclare que la peste bovine a com-
plètement disparu du territoire allemand.

Espagne. — M. Manuel Silvela sera
nommé ambassadeur k Paris en remplace-
ment du marquis de Molius.

M. Ayala refusant le ministère des colo-
nies pour raison de santé , M. Oroviao a été
chargé de l'intérim de ce département .

Mes nouveaux ministres onl dû prôlé
serinent dimanche.

ItiiNNie. — A Moscou , et probablement
dans tout l'empire russe, la proclamat ion
suivante imprimée a été distribuée , pour
expli quer les raisons pour lesquelles le gou-
verneur de Kharkof a été assassiné sur l'or-
dre d' uu comité révolutionnaire :

« Le parli révolutionnaire socialiste russe
s'est débarras sé d'un de ses ennemis mor-
tels, d' un des plus cruels geôliers de ses
frères condamnés et emprisonnés.

« Le 9 février , le prince Krapolkine , gou
verneur de Kharkof. a élé dangereusement
et sans nul doute mortellement blessé par
une balie de revolver. Celle exécution a été
opérée par l' association révolutionnaire so-
cialiste russe, qui est également responsable
de toules les exécutions de 1878. Comme In
dernière fois , celle association demande à
exposer franchement et sincèrement au pu-
blic les raisons qui- l' ont amené à avoir
recours une fois de plus au revolver.

r Krapolkine a commis les crimes sui-
vants:

« 1° A la fin de l'année dernière , il a au-
torisé et ordonné les traitements barbares
auxquels les prévenus politiques ont été
soumis dans la prison de Kharkof ;

« 2" Il a faussement rapporté au ministre
de l'intérieur , à l'occasion des derniers
troubles à l'Université de Kharkof , que la
police avait été attaquée par les étudiants ,
tandis qu 'en réalité ce sont ces derniers qui ,
sur ses ordres, ont été d'abord frappés à
coups de cravaches par les Cosaques ;

« 3° Il est directement responsable du fé-
roce et barbare traitement des parvenus
politiques à Borisoglebsk , et son nom est
intimement lié à l'histoire de la prison cen-
trale de cette ville , où s'il s'est rendu coupa-
ble des actes suivants :

« (a) Le prévenu Plolnikof , infirme , ayant
élé mis aux fers , les antres prévenus adres
sèrent a Krapolkine un mémoire où ils
exposaient la révoltante conduite du geôlier
eu chef. Le geôlier , irrité de celle démarche ,
priva les prévenus du privilège de fuire
venir leur nourriture du dehors, réduisit le

temps de la promenade , mit aux fers dea
prisonniers malades , abolit les rations sup-
plémentaires et , enfin , lit fermer les ouver-
tures pratiquées au dessus des portes des
cellules pour assurer la ventilation.

c En réponse au mémoire des prévenus ,
le prince Klirapolkinea pris l'arrêté suivant:

« Bien que le geôlier en chef n 'ait pas eu
« le droit de mettre aux fers les prévenus
« qui ont traversé la période d'épreuves
t néanmoins, comme punition pour avoir
c instillé le geôlier eu se plaignant auprès du
« gouverneur , les prévenus rebelles seront
« enfermés dans lo cucliol-de la prison peu-
« dant une période d' un à trois jours ; ceux
< qui ont déjà traversé la période d'épreuve
c seront rétablis sur la liste des prévenus
c qui ont encore à la traverser , et seront
c mis aux fers. »

t (b) Le 8 juillet , six prévenus politi ques
résolurent de mettre fin ù l 'insupportable
existence à laquelle ils élaient condamnés,
et, à moins que quelque adoucissement fût
apporté à la rigoureuse disci pline dc la pri-
son, se décidèrent à mettre un terme à leur
misère en se laissant mourir de faim.

« Le prince Krapolkine , non-seulement ,
repoussa leur demande , mais, après qu 'ila
eurent passé sept jours sans preudre d«
nourriture et alors que queiques-uus u 'é-
taienl plus en état de quitter leur lit , il
leur envoya un f onctionnaire qui les trompa
par la fausse promesse qu 'il serait tenu
compte de leurs demandes , puis les condamna
de nouveau à continuer la misérable exis -
tence à laquelle ils étaient précédemment
résolus à mettre Ru. Par une série de me-
sures semblables, le prince Krapotkiue »
réduit les prévenus 'ù une condition d'exis-
tence équivalente à celle d ôtre enterrés vi-
vanté.

t Tels sont les crimes commis par Kra-
polkine ... Tels sont les motifs et les considé-
rations qui ont amené le parti socialiste
russe à condamner à mort un de ses enne-
mis. Morl pour mort, exéculiou pour exécu-
tion , terreur pour terreur ! Telle est notre
réponse aux menaces , aux persécutions et
à l'oppression du gouvernement »

Le manifeste qui précède est accompagné
d'un extrait d' un lettre de l' auteur du crime.

— Le Messager officiel publie trois télé-
grammes du professeur Eichwald en date de
Wiasovvka , Tschornij ar et Nicolskoje , des-
quels il résulte que l'étal sanitaire esl main-
tenant satisfaisant :\ Starilzlcoje; il n 'y a
plus qu 'un peu de petile vérole. En décem-
bre, il s'est présenté des cas de peste levan-
tine , mais non de peste des Indes. Toute
inquiétude a disparu eu ce qui concerne
Starilzkoje el Nicolscoje.

Le général Loris Melikof}' envoie de son
côté un rapport d'après lequel , dans les dis-
tricts de Tschernojask et d'Enotaewsk, qui
comptent 118,000 habitants , il y a eu en tout
DOC» décès depuis le commencement de l'épi-
démie, en octobre, jusqu 'au 7 février , date
du dernier cas mortel. En ce moment , l'épi-
démie paraît vaincue ; l'isolement des ma-
lades ayant suffi a empocher la contagion ,
la société peut se rassurer complètement et
reprendre toutes ses occupations.

Mmm TÊLËQHAPHWm

PAIUS , 9 mars ,
Paris-Journal dit que le maréchal a écrit

à M. Grévy pour lui dire que si la mise en
accusa tion élait votée , il viendrait  lui-môme
devant le Sénat revendiquer lu responsabi-
lité de ses actes.

La République française , tout en décla-
rant que la mise en accusation est méritée ,
déclare cette mesure inopportune.

MADRID, 9 mars.
II. de Molins ayant refusé le portefeuille

des affaires étrangères , le gouvernement l'a
offert à M. Cardenus , ambassadeur au Vati-
can.

Le duc de Tetuan remp lacerait M. Car-
denaa.

VARIÉTÉS
Haute iiouYCHuie

Nous recommandons à nos lectrices un
article qui sera beaucoup po rté cette année ,
c'est le FICHU pÀMSHtH .Ge fichu est vraiment
de bon goût, gracieux . Il so trouve à Fri-
bourg, rue de Lausanne , chez Marlin-Wi-oky .
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de pages 350, édition elzèvirienne de luxe .



sur papier fort de Chine, dédiée a S. S. le
Pape Léon Xlll. Prix 2 fr. 50 — franco pour
toute l'Europe.
Voici dans quels termes YUnità cattolica

fait connaître l' utilité de cet ouvrage :
• M. L. Romano , éditeur à Turin , vient

de publier un ouvrage qui sera très-utile
eux étudiants de la Science Sacrée et a Ious
ceux qui veulent s'occuper des doctrines de
Baiut Thomas. Personne n 'ignore que le
Docteur nngôli que , par sa profondeur et
par la clarté de ses idées , est le prince parmi
tous les théolog iens. La Summa Theologica
et la Summa conlra\gentes , que M gr Uccelli
vient de publier d' après uu code jusqu 'à
présent inédit , sont des monuments  de la
science catholi que qui défient les siècles et
seront toujours consultés avec fruit  dans
noire âge pour réf uter les erreurs que lour
à tour attaquent les doctrines de l'Eglise. Le
Père Gravino appartenant à une grande
famille sicilienne dans la moitié du XVII siè-
cle, publia un résumé de la Summa Théolo-
g ien eu vers et dans le but do rendre faciles
eux étudiants les diverses matières traitées
par le saint Docteur. C'est ce précieux ré-
sumé que la révolution avait fait perdre de
vue , que M. Romano n lire de l'obscurité ,
et qui sera sans doute apprécié non-seule-
ment par les jeunes élèves de nos séminaires ,
qui auront par là le moyen d'apprendre eu
peu de temps toule la synthèse de l' ouvrage
admirable de saint Thomas ; mais les pro-
fesseurs aussi et les ecclésiasti ques , qni
n'ont pas le lojsir pour rechercher dans la
Summa les questions qui les peuvent inté-
resser , -avec l' usage du Compendium du
Père Gravina auront presque sous les yeux
ce qu 'ils cherchent. La table al phabétique et
ana ly t ique  fail de ce gracieux volume une
véritable petite encyclopédie de science lliéo-
Jogique.

« Nous sommes charmés eu voyant qu 'en
Italie comme ailleurs on cultive -sérieusement
la philosop hie el lu théologie de sainl Thomas.
Les récentes publications du chanoine San-
severino, de l'abbé Uccelli , du Père Giialandi
en Italie , celles des savants professeurs des
universités catholi ques de France , Belgi-
que , etc., nous font espérer pas trop loin le
jour où le saint Docteur sera étudié par
cœur dnns nos grands séminaires avec un
si grand avantage de la doctrine cutholi que.

» En attendant M. Romano a fait chose
bien louable en éditant l'abrégé du Père
Gravina , en le dédiant a Sa Sainteté le
Pape Léon XIH,protecteur des fortes éludes ,
et nous sommes persuadés qn 'il ne man-
quera pas d' un grand succès.

t L'édition est un vrai modèle de typo-
grap hie , en caraclères elzévirs sur pap ier
fort de Chine, et ce gracieux volume ne se
vend que 2 fr. 50, franco pour toute l 'Eu-
rope. — Adresser lettres et mandats poste
ù lu Librairie Laurent Romano à Turin
(Italie! et à l'Imprimerie catholi que , à Fri-
bourg.

Fribonrg.

MAROTTE DE FRIEOTJRG nu 8 mars 187S
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 60 à fr. 170
froment , » » 1 40 à » 2 10
Messe] , > » 160 à » 170
Epeautre , » » 0 70 à i 0 80
Orge, • » 1 60 à » 1 75
Avoine , » » 0 95 à » 110
Gru . le kilog. » 0 52à » 0 56
Poissette noire » » 2 80 à » 3 00

» blanche » ' » 2 00 à . 2 20
Esparcette » 1 60 à » 1 80
Pommes de terre, » 1 40 à » 1 50
Beurre , » 1 05 à » 1 20

M. SOUSSKNS . Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 8 MARS.

OBLIGATIONS D'éTAT. IHIMîI. RuoboimjHu . DEMANDé

Fédérales , 1867 . . '. . . . 41(2 1870-1892 —
id. 1871 4 112 1877-1886 —

Berne, 1831-61-66-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, !. Hyp 4IJ2  1861-1895 1011/2

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 —
id. id. grarnti. 6 1881-1890 81

OBLIGATIONS DF. CIIKMIN DB
FEU

Central 6 I86H-1888 100
id • ; . . . .  5 1888 058/4
id 4 lf2 1881

„ id. 4112 1884 93 1/2
Nord-Est 4 112 1879 —
Central et Nord-Est . . . 4112 1886-1892 91¦
Ç01.!"1 o- - , S 1881-1892 78 6/8
Arth.-KiKhi B ,B88 _
Berne-nncerne B 1857.1959 —
Lignes dn Jur» B I88i-i885 1018/8

BnpmulUpni B i H R M R g o  98 7/8

EMPRUNT A PRIMES
€lc Fr. 3.700.000

DE T.A

VILLE de FRIBOURG
Cet emprunt  est divisé en 270 ,000 obligations remboursables avec primes en 60 années

meut au plan d'amortissement inséré dans les titres. Il est garanti par la totalité des biens
en outre des garanties spéciales hypothécaires et autres.

Il a pour but d' unifier Ious les emprunta antérieurs de la ville de Fribourg dont il sera la
Des lots principaux variant de 1400 fr . à -15.000 i'r., lui sont affectés et chaque 0

boursemenl de 1» fr . qui s'élèvera jusqu 'à 21 Ir. Les tirages auront lieu les 15 févri
mars et 15 septembre pour les numéros : le remboursement s'effectuera quatre 1
Fribourg, Genève , Lausanne , Neiiclifltd , Berne , B&le et Lucerne. aux domiciles indiqués sur

Par exception , le premier tirage aura lieu les !" mai et 1" juin produit UN, un lot principal «lo 45,©00
ie è ee tirage.
Dès le IO mars ou pourra se procurer ces obligations au prix de douze franca l 'une à :

Fribourg : à la Caisse d'Amortissement ; Genève : au Comptoir d'Escompte ;
à la Banque cantonale ; NeuchAtel : Chez MM. Pury et Cie;
chez MM Week et iEby ;  Berne: . Tschann Zeerleder;

» Fritz Vogel ; Baie : » G. Veillard el Cie ;
Lausanne: *» Maisou Chavannes et Cie -, Lucerne: » Grivelli et Cie;

> IL Siber et Cie :

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•

Mmm ©1 Fiï®«M
Place Cornavin W° i près la Gare

G-JEJVèVJB:
Se recommande spécialement à Messieurs les voyageurs par la

modicité de ces prix, son confortable et son agréable position, service
prompt et soigné.

J. F. PERNOUD , propriétaire

Nota — Prière de s'adresser directement au portier de l'hôtel qui
se trouve à la gare à l'arrivée de tous IeB trains. (62)

FEE Eim¥AIS
Çj|?Sfy§ AdtpW du» IOUS lus Hdp iUUX. (FER DIALYSE BliAVAIS) RKomiDUdé par tous lu HédKlM. M

Ûp k , Contre ANEMIE , CHLOROSE , DÉBILITE. ÉPUISEMENT,  PERTES BLANCHES , etc. }
*$$_&£& Lc Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), esl le seul exempt île lout 2j
^*ttw§fo& aride; il n'a ni oileur , ni saveur A ne produit ni constipation , ni diarrhée, ni écliaunemenl , 

^JjSc-J ĵPâjl 
ni fatigue de 

l'estomac; tle plus c'est le .seul qui ne noircisse jamais les doits. <]
WfyStjS"̂  C'ost lo plus économi que des lemigineux, puisqu 'un ilacon dure un mois. 4.•j r - y^y  j )

é}jS[ Qc Vérai à Paris, 13, rue Laîayotte (pris l'O piSra) ct toutes Pharmacies. 
IBion as méfier dee imitations danoorousou ot exiger Ja marque do Inbrlquo ol-contro. <J

gratis sur demande affranchie d'une lutûressaute brochure sur l'Ânémi» 0/ son tru tle ment.

Dépôt à Fribourg, citez M. Schaller.

AVIS
Les soussignés ont l'honneur àe prévu-

lir l 'honorable public de la ville et de la
ïampagne , qu 'ils ont repris l'établissement
le menuiserie , rue des Bouchers , No lis
;t se recommandent aux personnes qui vou-
lront bien les honorer de leur confiance
iour Ious les travaux concernant leur état ,
nenuiserie, construction el vitrerie.

Ouvrage prompt et soigné, prix modiques.
Pierro et IB limiter tBrngger

VAmou
ACTIONS DE BANQUE . „i „I nominale

Banque dé Bâle . . . .  5000_____ 
Assoc. banq. dc B&le . . 600
Banque comm. de Bàle . 500

101 Banque hyp. de Bâle . . 1000
101 Compte d Esc. de Bûlo . soOo
— Banque fédérale . . . .  BOO

100 Crédit argovien . . . . 600
100 Banque do Winterthour . 600

' 78 Crédit lucernois . . . .  500
Banque com. Schaffouse. 600
Crédit suisso 600
BaïKiuo d'Alsnce-Lor. . 600

id. de Mulliouso . . 500
Crédit lyonnais 50O

91 1/2 ACTIONS DK 1 1 : : , : . . .  DE PEH:
08 .
02 1/4 Central 500

100 Nord-Est 600
90 1/2 Gothard 600
781/2 Kighi 500
69 A r t l i - I î i Khi BOO

450 Ouest, actions anciennes 500
101 id. de priorité 600
93 3/4 Chemins do fer réunis . BOO

ABBAYE DESTISSFRANDS
de Draps

RUE DE LAUSANNE A FUIBOURG
Café restaurant tenu par M. et Mme Sa-

muel Fluthiger, anciens sommelier et
chef de cuisine do l'hôtel du Faucon.

L'houorab e public trouvera dans cet éta-
blissement des consommations de premier
choix et un service attentionné. Salle de Café
billard , gruude sallo ù manger.

_,d 
KAprOUT 

DKUANDÉ OFFERT PAÏÈ
"*"* pour 1878 •/.

2600 7
200 

entières 
id. 6 70
id. 
id. 4 -
id. -
id. —
id. -
id. -
id. —

250 —
250 —
260 —

470 468 3/4 —
425 422 1/2 423 3/4
— 1250 —

373 3/4 872 1/2 373 3/4
«O 4821/2 —

BOO 280 —

460 4661/4 4571/2
5111/4 610 B l l l / 4

entières — 167 1/8 166 1/4 1061/4
id. — 67 1/2 66 1/4 67 1/8
800 300 285 —

enlières 6 -  lW8/« "61/4 "21/2
id. 8 _ 760 — —
id. - 09 42 1/2
id. — 06 80 —
id. — 1— 180 —

Suisse
, par tirages au sort, semestriels , con 

^de la ville de Fribourg et il lui a eie »

seule delte. ,.̂ j
bligation est assurée d' an minimm °6 A

er et 15 a oui pour les séries et ' j
nois après le tirage sans frais ni rd
les titres. - jJfH

En attendant l'organisation compL|r
restaurant , on se charge d'exécuter
pas sur commande. Ou porle e" vill e-

Il 76 F P>)  y

A LOUER
eewDue maison «le «¦siiiipii -sX*»*1' . -...

table, meublée ou non meublée. 8'11 
^une demi-lieue de Fribourg, Suisse, »1!1 
$

position très avantageuse. Vaste j81"*̂  jwed
gnifiques omnrages, belle vue sur le3
chambre à bains et antres dépendait *

^S'adresser à M. K. Teclitcri»«-H

agent d' affaires , à Fribourg . f e a
H 70 F l s

Edouard Lutz , ~hn&
¦A. Lutzenberg, près St-G*

Rideaux brodés et brochés tousi g^
bandes et entredenx brodés ; cols , u> 

^
j*

les , articles de St-Gall Envoi franco »
tillons. f gil )

Blanc et Apprêt. >-

L'Apothéose de ffe *
OU VISION DE SON ENTRÉE A

Poésie
par M. l'abbe P. M- j .

A ' 8' ia,P
Charmante brochure grand m

mée sur pap ier luxe.
Prix : lr. O 50 cent

Eu vente à l'Imprimerie cathom /

L'Imprimerie catlioli<lu a

avise Messieurs les curés qu 'elle s"
de l' impression des *

BILLETS DE TMtL
dans les meilleures condition 8
de prix. y

BOURSE DE PARIS "
/̂ty^n7 Mara- Ail COMPTANT /tf 1-}

/ 06 43 Consolidés . . . • * \l ^
77 90 8 O/O Français . . • ' IjO >

112 85 6 0/0 id. . . . • ' ,«f
100 Or. tl New-York. . • ' \j
167 60 Argent ti Londres . • ' ^^

A TKItMK j!?î
77 75 8 o/o François . ¦ • " tf '

lia 05 6 0/0 id. . . • • ' ^.|
76 26 6 0/0 Italien . . • • \V&
90 44 8 o/O Anglais • •¦ •• . " f i  S
12 80 5 0/0 Turc . . • • ' l'< [j
88 87 6 0/0 RllSSO 1877 • • | $ A
67 4 0/0 Autrichien ¦ * «fl'

710 25 Ranuuc de Paris. • ' <711 75 Crédit lyonnais. • • ;!*!
— Mobilier Français • • çî*

746 25 Crédit foncier . • • ' j V
'78 751 Mobilier KspiiRno i . •
B33 75 Aiitriclii<-ii« • • " " , '̂
— Gaz Parisien. • • * .-_,

708 75 Suez '


