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*•» centralisation législative.

S'il est une queslion qui ait rapidement
f(lil son chemin, c'est celle de la centralisa-
tion du droit. Lorsque les législes la soulè-
vent à Soleure, elle ne fut résolue affir-
mativement qu 'à une faible majorité , quoi-
1ue tous les partisans de l'unification légis-
lative se fussent donné le mot tioiir se ren-
•h'e à la réunion.

Le Conseil fédéral , dans son projet dc ré-
vision,.. se contentait de demander : « des
'°is uuitbrme s pour toute la Suisse en ce
lui concerne : 1° Le contrat de trausporl
ûes voyageurs et des marchandises ; 2° La
garantie des vices redhibitoircs du bétail :
8° La protection de la propriété littéraire et
-distique. »

U demandait , comme dernière concession
"^tendances unitaires, que « la législation

craiclmt en outre s'étendre aux obliga-tions et n, . .
„ ¦ , **-* faillites, ainsi qu 'aux prmcipes

dett 
aUX Cn matière de Poursuite pour

'ent ensuite la commission du Conseil
"ab'onal , qui étend ta législation fédérale
« au droit des obligations, y compris le droit
commercial et le droit de change ; à la ca-
pacité de contracter ; au mariage ; au domi-
cile; à la tenue des registres de l'état civil ;
11 la poursuite pour detles et aux faillites. »

Ce n 'était pas encore assez, et la commis-
sion ajoute : « La Confédération peut , en
^tre , étendre sa législation à d'autres par-
ues du droit civil , au droit pénal , ainsi qu 'à
'a procédure, en tout ou en partie. »

La commission du Conseil des Etats , de ce
Couseil qui a pour but la protection des
•J'oits des souverainetés cantonales , accepte
ensemble des propositions de la conimis-

^Oû du Conseil national . Elle ne soustrait à
a compétence de la législation fédérale que

-feuilleton de la LIBERTÉ. 8
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ee
l accompagné de ses filles se rendit
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rt ">onno h^nre au jardin , et Jean Ohes-

V y alla aussi plus tôt que de coutume.
pr0l^ 

?* l'exécution des morceaux on se
pre 5**» agréablement , après quoi l'on
suit»*!1 qu(--'lue repos , pour continuer en-l-"8 la promenade.

« le mariage et le domicile » et distribue le
resle dans un meilleur ordre.

Enfin , le jour de la discussion par le Con-
seil national arrive : la discussion fut lon-
gue, les propositions et les amendements se
multip lieront , députés catholiques et dépu-
tés romands combattirent énergiquement
pour le maintien des prérogatives cantona-
les. Oïl passe à la votation , et la rédaction
adoptée à une très forte majorité , ce n'est
ni celle du Conseil fédéral , ni celle des com-
missions, c'est une proposition de M. Bùlz-
berger, d'une commission qui absorbe tout
pour ne point distinguer.

L'article sur l'unification législative est
devenu ce qui suit :

« ART. 54. La législation et la procédure
» civiles sont du ressort de la Confédération.

» La Confédération pourra eu outre eteu-
» dre sa compétence au droit pénal et à la
» procédure pénale. »

La Liberté a publié dernièrement, sur cet
article, quelques réflexions frappées au coin
du bon sens et de la justesse. Je ne redirai
point ce qui a été si clairement expliqué par'
une plume plus compétente que la mienne.
Je me contente de faire deux observations.

L'unification législative n 'esl pas une sim-
ple modification de nos institutions; c'est
plus qu 'une transformation ; c'est une révo-
lution , révolution qui n'a d'analogue que la
révolution de 1789 en France. Ici comme là
toutes les conditions de l'organisation poli-
iique sont bouleversées, le mode d'exercice
de la souveraineté esl change , non poinl par
une lente et naturelle évolution , mais par
une brusque invasion de système à priori.

Le régime des souverainetés cantonales a
fait ses preuves, il a vaincu toutes les causes
qui eussent probablement été un obstacle à
la formation d' une nationalité suisse : diffé-
rence de langues , différence de mœurs et
d'institutions ; il a résisté à tous les chocs
qui sans doute eussent dissous une Suisse

Jean et Stéphanie s'arrêtèrent bientôt sous
un berceau de verdure pour causer sans être
gênés, penlant que le père Daneel conti-
nuait sa promenade arec sa fille Min*, en
compagnie de son voisin le lieutenant.

— Ahl Stéphanie, je t'en prie, dit Jean
Oheslager après un entretien fort animé, no
détruis pas notre bonheur , ne va pas à un
bal où jo ne puis me rendre.

Tu sais que demain je présente ma démis-
sion de membre d'honneur de la Société des
Fanfares; songe que tu y jouer ais ton bon-
heur , et peut-être aussi le mien, si jamais la
passion des plaisirs bruyants surgissait en
toi. Quand tu sera devenue mon épouse , le
temps te manquera pour t'occuper de paru-
res et de frivoles plaisirs ; tu seras alors
obligée de chercher ton bonheur dans lo
bien-être et la paix du ménage.

Résiste aux app âts d'un plaisir auquel tu
devras bientôt renoncer.

Pourrais-tu goûter une véritable joi e au
milieu d'une fête à laquelle je ne puis as-
sister ?

— Et pourquoi ne pourrais-tu pas ? Chez
toi vouloir , c'est pouvoir , répondit Stépha-
nie. Tu me refuses ce plaisir , Jean , en vérité ,
tu me semblés bien changé.

— En effet, je BUIS changé, répondit le

unitaire : je ne citerai que les guerres de re-
ligion au XVI" siècle et les guerres révolu-
tionnaires de la fin du XVIII\

Avant de se glorifier de leur œuvre, ceux
qui ruinent notre système fédératifferont bien
d'attendre nue leurs innovations aient pro-
duit d'aussi heureux fruits , en donnant à la
Suisse la même considération au dehors, lo
môme liberté au dedans , les mêmes garanties
de gloire, de solidité et de durée.'

Je ne crois pas que leur Etat unitaire dure
cinq siècles, qui est la durée des souverai-
netés cantonales.

D a été dit , jusque dans des régions où
l'on doit être bien informé , que l'empire
d'Allemagne a demandé l'unification législa-
tive en Suisse, comme compensation aux
avantages financiers fournis à l'entreprise
du St-Gotthard.

Nous ne savons ce qu'il en est de ce bruit ,
que nous n'aurions pas mentionné , n 'était
sa haute origine. Si l'intervention étrangère
ne s'est point produite encore dans nos af-
faires intérieures , l'unification l'appellera.
Les forts ont maintenant tous les droits. Il
sera plus facile de peser sur un seul gouver-
nement, gue d'obtenfr les mêmes concessions
de 2*> gouvernements.

Fribourg, le 27 janvier 1872.

BULLETIN POLITIQUE
Nous avons publié une adresse au Pape,

présentée par .mie députation de catholiques
accourus des divers pays de l'Europe. Puis-
se-t-ellc être comprise à Versailles ! Voici la
réponse du Saint-Père, telle que nous l'ap-
porte une dépêche télégraphique :

« Je ne confonds pas les attentats avec
les témoignages d'amour reçus de toutes
parts.

» L'iustoire conservera un tel exemple
pour l'instruction des temps futurs. Malheu-
reusement pour les peuples , une partie des

jeuno homme ; mais je no le suis pas à ton
égard , ma chère Stéphanie ; je Buis changé à
l'égard de la Société.

Depuis deux semaines j'ai appris à con-
naître BOB tendances, et je ne me sens plus
à ma place dans son 6ein.

— Chansons I dit Stéphanie. Voilà de l'in-
vention.

J'ai déjà donné à toutes mes amies l'assu-
rance que je serais au bal , et je tiens à ne
pas me rendre ridicule.

— Stéphanie, ne détruis pas notro bon-
heur , répéta le jeune homme ; et prenant la
main de la jeune fille , il la serra dans la
sienne, comme s'il craignait qu'elle lui échap-
pât, cette main que Stéphanie lui avait pro-
mise, et que le père et la mère Daneel lui
avaient accordée.

Stéphanie, répéta-t-il encore, ne détruis
pas notre bonheur.

Il avait k peine prononcé ces paroles lors-
que Mina, son père et le lieutenant arrivè-
rent au berceau par un chemin

^ 
tortueux j

alors la famille Daneel prit congé de la So-
ciété, car le froid commençait à se faire sen-
tir ; et la lune planait déjà majestueuse,
comme un globe de feu , au-dessus des som>
mets des arbres gigantesques du jardin de la
Société.

gouvernements sont oublieux de leurs de-
voirs.

» Depuis quarante ano , la papauté ost
conseillée d'accommoder ses institutions aux
prétendues aspkations populaires ; les con-
seillers ont été abattus , impuissants à résis-
ter à la révolution. La société, jetée dans un
abîme , est incapable d'en sortir sans la main
de Dieu. L'Eglise militante abandonnée agira
seule.

» -Coupable qui refuse de la défendre I
Les gens sans principes préparent à l'huma-
nité de terribles jours. Comme Jacob,
l'Eglise combattra le nouvel Esau, le clergé
par ses paroles et ses exemples, les catholi-
ques en l'imitant, et Marie la protégera.

» Que Dieu convertisse les peuples , cor-
rige les faiblesses des gouvernements , illu-
mine les impies et maintienne les bons en
sa grâce(»
. Cinquante et un archevêques et évèques

ont adhéré à la protestation du cardinal de
Bonnechose contre la loi de M. Jules Simon.

L'archevêque d'Alger vient d'adresser di-
rectement aux membres de la commission
chargée de l'examen de cette loi , une pre-
mière lettre sur la nécessité de confier , en
Algérie, aux pères de famille lc choix des
instituteurs.

Des renseignements certains démentent le
bruit du meurtre d'un soldat prussien à Lu
néville ; Cremel est poursuivi pour une sim
pie rixe le rendant passible d' un emprison-
nement de quelques jours.

Le bruit que le gouvernement prussien
augmenterait l'effectif des troupes d'occupa-
lion et mettrait eu état de défense les forti-
fications de Toul est dénué de tout fonde-
ment.

Le ministre de l'intérieur a confirmé hier,
daus la séance de la commission électorale,
la résolution de M. Thiers de ne venu-à l'As-
semblée que dans les circonstances très-
exceptionnelles.

Les journaux sont unanimes à approuvci
la souscription pour Ja libération du terri-
toire ; ils publient mie lettre de M Legouvé,
lequel envoie 5000 fr., en engageant toutes
les femmes françaises à intervenir active-
ment ; il ne s'agit pas seulement d'une ran-
çon monétaire mais encore d' une rançon
morale.

Les jeunes filles marchaient silencieuses
et légères commo des ombres à côté de leur
père, pendant qu'ils regagnaient leur de-
meure.

Daneel , commo toujours , causait sans per-
dre de temps sur toutes les choses indiffé-
remment qui se présentaient à son esprit, et
sans remarquer que personne ne l'éooutait.
Soudain cependant il s'arrêta, et croisant
les bras sur sa poitrine :

— Voilà, mes enfants, que je vous de-
mande pour la troisième fois si Tous vous
êtes bipn diverties.

Où voguent donc vos pensées ? Vous voilà
comme au milieu d'un rêve, ne sachant pas
co qui se dit.

Qui peut savoir qu'elles choses occupent
l'esprit de ces enfants ?

Comme le bon père ae reçut pas de ré-
ponse, il continua :

Ahl pour lo coup, j'y suis : c'est le bal
qui vous occupe.

Le lieutenant de même ne rêve que la fête'.
Ce sera véritablement bien autre chose qu'au
bal du Cercle des Frères.

Nous saurons faire comprendre à ses mem
lu-es que nous les valons.

(A .uivrel)



Singulière situation que celle du gouver-
nement autrichien vis-à-vis des Polonais et
des Polonais vis-à-vis du gouvernement au-
trichien, et comme elle donne une haute idée
de la confiance mutuelle qu 'ils s'inspirent !
Le cabinet veut que la réforme électorale
soit discutée en même temps que le compro-
mis avec la Galicie, parce qu 'il a peur qu 'une
fois que les représentants de ce pays auront
obtenu les concessions qu 'ils désirent, ils ne
veuillent plus voter la réforme électorale; et
de leur côté les Polonais demandent que le
compromis soit réglé d'abord , parce qu'ils
craignent qu'une fois qu'ils auraient adhéré
à la loi électorale et que le gouvernement
n'aura plus besoin d'eux, on ne leur accorde
plus que des concessions dérisoires. Qui cé-
dera le premier . L'affaire en est là.

En attendant , l'agitation est graude cn
Bohême, bien qu'elle ne se trahisse pas en-
core par des mouvements insurrectionnels.
Chaque jour , quelque nouveau journal est
saisi ; et , par mesure de prudence, le gou-
verneur général , M. Koller, fait remplacer
par des hommes sûrs la plupart de ses
fonctiomiaires politiques et de ses employés
de police.

La Gazette de la Croix raconte que dans
la présentation qui a eu b'eu jeudi du nou-
veau ministre des cultes aux membres de
son conseil, le ministre a dit à ses conseil-
lers quo les fonctions dont il venait d'être
chargé étaient compliquées de difficultés tou-
tes particulières qui ue pouvaient être sur-
montées que par le concours dévoué de tous
ses collaborateurs. II a ajouté qu 'il comptait
sur un appui loyal et sans réserve de leur
part, même sur les points où peut-être leurs
principes et leui-s habitudes acquises ne con-
corderaient pas entièrement avec ses vues
personnelles.

CONFÉDÉRATION

La souscription des actions pour l'œuvre
du Gothard, donne partout de bons résultats
A Genève et Zurich, il n'y aurait pas été
nécessaire de fixer uue période de souscrip-
tion, la plupart des actions ayant été rete-
nues à l'avances par correspondance.

Nous ne pouvons nous abstenir de faire
les réflexions suivantes, dit ie Nouvelliste :
On prendra, pendant un certain nombre d'an-
nées, l'intérêt sur le capital même. El quel
intérêt? Or , il résultera qu'à l'ouverture des
lignes la société -sera grevée d'une dette
d'une importance que nous laissons à calcu-
ler. — Il n'y a pas mal d'entreprises qui of-
fre mie certaine analogie à celle-là. — Citons
d'abord les chemins de fer lombards créés
dans les mêmes conditions et dont les actions
n'ont pas encore dépassé 300 fr.

L'empressement du public à la souscrip-
tion du Gothard est éloquemmcnt prouvé
par les données suivantes :

Berne, qui devait souscrire 600,000 fr.,
a souscrit 7,500,000 fr. Zurich, 2,000,000 fr.,
a souscrit 25,000,000 de francs. Lucerne,
800.000 fr.,'a souscrit "1,246,000 ir.

Et le reste est à l'avenant.

A Berlin , la souscription ouverte à la
Société du comptoir d 'escompte a atteint
aussitôt un chiffre tellement énorme , qu'elle
a dû être fermée presque immédiatement
après avoir été ouverte.

Les actions font déjà 50 à 60 francs de
prime et on suppose qu 'elles monteront en-
core.

Ensuite de la communication du gouver-
nement de Berne sur l'état des travaux de
correction des eaux du Jura dans le lac de
Bienne, le Conseil fédéral a chargé deux in-
génieurs, MM. La Nicca et Fraisse, d'exami-
ner la situation et de lui faire rapport sur
les effets probables de l'abaissement des lacs
de Morat, de Neuchâtel et de Bienne, quant
aux cours des rivières qui alimentent Jes
deux premiers.

Ces deux ingénieurs sont arrivés à la
conclusion qu'il conviendrait d'entrepren-
dre, au plus tôt , les travaux de correction
dans les régions supérieures du bassin, ce
que le Conseil fédéral communique aux gou-
vernements de Vaud , de Fribourg et de Neu-
châtel, en les invitant à prendre la chose en
sérieuse considération.

NOUVELLES DES CHAMBRES

Berne, le 26 janv ier.
La discussion continue nu Conseil natio-

nal sur le référendum. Lc sujet est moins in-
téressant que lc procès Eggimann et Murait.
Aussi les tribunes sont vides et MM. les dé-
putés causent.

M. Slehiiu prétend que le référendum
sera un sabot ; M. Ziegler eu attend au con-
traire toutes sortes de progrès. — M.
Kunt'/Ji fait le procès au système représen-
tatif , et lui attribue la concession des jeux
de Saxon. — M. Karrer veut tout au plus
du référendum facultatif. — M. Wirth-Sand
préfère au référendum la révocation des au-
torités.

La séance levée à 1 heure esl reprise à 8
heures. On veut eu finir. Après une réponse
personnelle de M. Escbcv à M. Ziegler , M.
Eytel se prononce en faveur du référendum
et du veto.

Le Conseil des Etats a adopté san? grandes
discussions l'art. SO (régale des sels et des
poudres), l'art. 89 bis (régale des mmes)
est rejeté comme au Conseil national ; l'ar-
ticje .0 est voté et l'impôt sur le tabai
écarté.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Le gouvernement a lait sa-
voir aux communes d'Eggiwyl ct Schangnu
qu'il était disposé à demander au Grand
Conseil une subvention d' au moins 100,000
francs pour la nom elle route qui doit relier
les deux communes. Les I rais de cette cons-
truction se monteront à fr. 120,000 et ou a
déjà réuni fr. 60,500 de contributions vo-
lontaires.

Zurich. — On écrit de Wurzbourg a
ln Gazette de Francfort :

D'après des indications sûres, nous vous
apprenons que le docteur Wiscilcnus, pro-
fesseur de chimie à Zurich , a été appelé à
l'école supérieure de Wurzbourg, en rem-
placement du défunt D' Strecker.

Luci'i'uc. — Un jeune Lucernois, du
nom de Jacob Schenker, a pris pendant deux
semestres d'hiver, à Dumetlorf et à Weimar
des leçons de peinture en paysage, et il a
produit a l'exposition de Weimar un lulileau
qui a été acheté par la société des beaux-
arts de celle ville.

Râle. — AI. le professeur Scbultz a ne-
ceplé le poste qui lui a été offert à l'univer-
sité de Strasbourg.

Soleure. — Le 28 Janvier est mort à
Soleure le comte Amar Sury de Bussy. U
descendait d'une ancienne famille, qui a
donné à l'Etat un grand nombre d'hommes
éminents.

— On a remarqué la présence d'un loup
dans les environs de Pctil-Lucelle. Jusqu'ici
les chasseurs ne sont pas parvenus à l'at-
teindre.

— La direction de la papeterie de Biberist
a fail, à l'occasion du nouvel-an, un don de
fr. 1000 ù lu caisse des malades de rétablis-
sement.

Appenzell. — Un télégramme adressé
le 24 janvier à la Gazette de St-Gall annonce
que la grande fabrique du bourg d'Appen-
zell a été détruite par un orage.

A'i'iM'i» Jti«-1. — Dans sa session du mois
dc novembre dernier, le conseil général de
la Charente a pris une résolution qui est de
nature à intéresser la Suisse, le canton de
Neuchâtel et la population de Colombier.

M. Bambaud de Laroque, membre de ce
conseil général, fit la proposition suivante :

« A l'époque de nos malheurs, vous vous
» souvenez de l'accueil qui fut fait aux dé-
» bris de notre régiment de mobiles lors-
» qu'il fut forcé de se réfugier en Suisse ; et
> lors de la douloureuse catastrophe'de Co-
» lomhier, on soixante de nos enfants furent
> si cruellement mutilés, toute la population
. rivalisa de dévouement, et nos malheureux
» blessés trouvèrent chez ce peuple ami les
» soius les plus affectueux et les plus dé-
> voués.

» Aujourd'hui , le canlon de Neuchâtel fait
» élever, par souscription, un moulinent à la
» mémoire de ceux qui ont succombé à l'ac-
» cident. Je viens proposer au conseil de
» vouloir bien adresser au peuple suisse, et
» en particulier au canton de Neuchâtel et à
» la popmalion de Colombier, un témoignage
• de notre profonde gratitude. »

« M. le président du conseil général dit
» que des motions comme celles qui viennent
» d'être faites par M. Bambaud de Laroque
» ne se discutent pas. Après l'accueil clia-
» leureux et unanime dont celte proposition
» vient d'être l'objet , elle sera votée par ac-

» clamation. Tous les membres de cette as-
» semblée approuveront cette infraction à
> notre règlement. »

« Le conseil approuve cet avis, et Ja pro-
> position est votée par acclamation.

» Le conseil décide que cette résolution
» sera transmise, par les soins de son bureau
» au président de la Confédération helvéli-
> que. »

CHRONIQUE.
On disait autrefois des émigrés qu 'ils

n 'avaient rien appris ni rien oublié. On
pourrait dire la même choses de radicaux ,
— de tous pays, s'entend. Leur travail de
propagande corruptrice de l'opinion et sub-
versive de tous les respects, recommence
sur tous les points, et le termite révolution-
naire se remet à ronger les digues protec-
trices de l'ordre social.

Je ne veux pas parler aujourd'hui de ce
qui se fait chez nous, au grand jour , et dans
la presse, et dans les livres, et au Palais fé-
déral niême où le nom de catholique exile
des cris de rage .. des grincements de dénis.
C'est en France que je veux chercher un
exemple , — exemple récent, el dont retentit
la presse tout entière. Le Journal des Débats
signale l'œuvre corrosive de certaines so-
ciétés qui à l'abri de titres inoffensifs, par
exemple cel m de: « Société de lecture pour
la propagation de l'instruction » se sont
donné pour mission d'infiltrer dans les vei-
nes populaires, sous lu f orme de publications
à bon marché, le poison des doctrines révo-
lutionnaires. C'est toujours le procédé de
1793, et la méthode, si habilement mise en
œuvre par le club des Jacobins; est servile-
ment copiée par les auteurs de ces brochures
infâmes.

L'Almanach de Grenoble , par exemple,
signalé par le Journal des Débats , est uu
petit livre de couleur rouge, portant au fron-
tispice une ligure de la Liberté, ornée du
bonnet phrygien et toutes sortes d'emblè-
mes à l'avenant;

Dans les 120 pages qui le composent ,
toute la religion nouvelle du radicalisme s'y
étale sans putlcnr et y canonise effrontément
les saints et les martyrs de la commune.
A la fameuse date du 25 janvier corres-
pondant au sextidi de la première dé-
cade du mois de ventôse , on heurte « saint
Marat , l'ami du peuple , célèbre convention-
nel. » Au 3 avril, on rencontre « saint Gus-
tave Plourens; » le 26 mai est dédié à « saint
Delescluze, et le 28 du même mois à saiut
Minière et aux trois martyrs Rossel, Ferré
et Bourgeois. »

Ce petit livre rouge n 'est nullement hon-
teux des doctrines qu'il acclame ct qu 'il pro-
page ; tous Jes articles sont signés.

« Bien des productions analogues disent
les Débats, se répandent dans nos départe-
ments méditerranéens : Silent leges. On parle
souvent à demi-voix en France de la fameuse
revanche à prendre contre lu Prusse. Hélas I
il est une autre revanche qui se prépare
avec beaucoup plus de sérieux, d'énergie et
d'esprit de suite : c'est la revanche de la
Commune contre l'ordre public. Si notre
parti conservateur avait quelque prévoyance,
ne serait-ce pas le cas de lui rappeler la for-
mule antique : Cavcant connûtes ne quid de-
trimmtl respublica caplat? »

Changeons de sujet et parlons un peu des
rois, si vona le voulez bien, sur un mode fa-
milier. Tandis quo Nehrodôme I" roi de
Cambodjo , s'apprête à voisiner au grand hô-
tel de PariB avec Don Pedro , empereur du
Brésil ; que le prince de Galles fait ses malles
pour aller passer à Nice le temps de sa con-
valescence, et que la reine do Grèce donne
un héritier à la dynastie hellénique, le Czar,
accosté à la chasso par un ours mal léché,
n'échappe à ses étreintes qu 'en lui lâchant,
de son auguste main , un coup de fusil dans
l'oreille. Allexandre II avait déjà deux sau-
veurs, M. Raimbaud, en France, et un cor-
donnier, dont j'ai oublie lo nom, en Russie :
il a trouvé plus économique, cette fois , de co
sauver lui-même comme un simple Félix
Pyat. M. Thiers a envoyé un télégramme de
félicitation à son auguste amphitrytn d'il y
a quinze mois.

Il est d'ailleurs dans la destinée de Czaf
de voir la mort de près et d'en être préservo
miraculeusement. Etant enfant , il faillie
étre étranglé par son frère le grand-duc
Constantin , et M. Leouzon-Leduc , dans B»
très-remarquablo étude sur Alexandre Bi
donne do cette scène uno version bien cu-
rieuse. Un jour, jouant au palais d'hiver,
Alexandre et Constantin, et plusieurs do
leurs camarades, firent un si grand bruit,
quo l'empereur Nicolas l'ayant entendu du
fond do son cabinet, accourut , impatienté,
pour les rappeler à l'ordre. L'empereur ou-
vrit brusquement la porte de la salle, mai"
à la vue de la Bcène qui s'y passait , il s'aï"
rêta stupéfait sur le seuil.

Le grand-duc Constantin tenait Alexandre
violemment courbé BOUS son genou et lui
serrait de toutes aes forces une écharpe au-
tour du cou ; ses camarades l'aidaient V
i'envi tandis qu 'Alexandre criait: GrâceI

— Que signifie ce jeu ? s'écria l'empereur.
Il apprit alors qu'il s'agissait de la repré-

sentation d'une scène de l'histoire de Russie,
la scène même do la mort de Paul 1er. Après
une admonition sévère adressée à toua le"
enfants pour s'être permis do figurer unô
action aussi odieuse, l'empereur mit aux ar-
rêts Constantin et ses camarades pour avoiï
fait jouer à l'héritier do l'empire un rôle de
victime. Quant à ce dernier , coupable d'avoir
crié o grâce » , il fut envoyé en prison , « Un
souverain russe , lui dit Nicolas , ne doit ja*
mais demander merci I »

Ce qu 'il y a de plus joli , c'est que le paa*
vre prince héritier n'avait pas feint de de-
mander grâce, son frère Constantin , sans 1°
vouloir, l'étranglait pour de bon.

CANTON DE FRIBOURG

IJO style radical.
Nous croyons utile de faire passer que'"

quefois, sous les yeux de nos lecteurs, de5
échantillons du style radical. Il n'est rien d"
plus instructif.

Ouvrons, par exemple, le dernier numéro
du Journal de Fribourg. Il s'agit de la &
berlé : C'est « une de ces feuilles qui on1
perdu tout sentiment de dignité et de j "s'
lice les saltimbanques de la plume en ta-
pissent les colonnes. «

Va peu plus bas ces « saltimbanques *
sont devenus les « stipendiés d e la l\ei0
et de la Liberté. »

Il y en a deux colonnes de cette force.
Nous recevons des plaintes très-nombreu-

ses sur le service de Ja Liberté et même àe
V-Âmi du Peuple de la part d'abonnés des-
servis par les bureaux de poste sur le p»1"
cours du chemin de fer.

Comme notre expédition se fail très-régu*
fièrement , le mauvais service doit- être at-
tribué au bureau ambulant , probablement '1
un employé de ce bureau h qui les tendance*
de noire journal ne sont pas agréables.

Il ne suffit point , dans les réclamation*
que l'on nous adresse, de dire d'une manie?*
générale que le service se fait mal , que de»
numéros manquent ou sont distribués ave'
uu retard d'un ou de plusieurs jours. 11 fa"1
nous donner très-exactement la date" où le
service a été mal l'ait ; c'est pour nous Ie
seul moyen de faire accueillir les réclam»"
tions par la Direction des postes, le seul
moyen d'arriver à Ja découverte de ïaalc^
des abus malheureusement très-fréquent3
que l'on nous signale.

NOUVELLES DE L'ETRANGE! !
(Correspondance de Paris).

Paris , 25 janvier.
Les nouvelles parlementaires font défà^a

On en est toujours à commenter les incidei'1*
de la crise gouvernementale , à discuter Ie '
moyens d'en prévenir le retour , et à oHÇJI
cher une solution pour le cas où elle vie'\
drait à éclater de nouveau. Aujourd'hui 'c'
intrigues politi ques qui se cachaient soignel1
sèment derrière la question écononii'l 1

^commencent à être connues dans leurs ''' j
nos détails. Je vous parlais de la gauche '1'



après avoir tenté de renverser M. Thiers
s'est montrée si empressée de le rappeler
au pouvoir , sa brusque volte-face a trahi
ses véritables visées.

Mais il est un autre parti qui , lui aussi ,
espérait tirer profit de la démission du pré-
sident. Les orléanistes, ou pour parler plus
exactement les amis du duc d'Aumale u'ont
rien négligé afin de préparer le succès de la
candidature dn prince. Alliés avec la gauche
pour jeter bas M. Thiers. ils se sont retour-
nes vers la droite quand ils ont cru le mo-
ment venu de pourvoir à la vacance du pou-
voir eu constituant un nouveau gouverne-
1Ilf!"l- Cette attitude porte avec lui un ensei-
Mement que la droite fera bien de méditer.
* "si-ce pas eu effet l'aveu que si on peut
"ûfoolir en s'alliant à la gauche, on ne sau-
ra't rien édifier, sans le concours de la droite ?
¦̂ eu précieux qui doit apprendre k cette
action de l'Assemblée toute l'importance
*u rôle qu'elle peut jouer , si elle sait dé-
purer mue et résolue sur les questions de
Principes, tout en restant conciliante avec
les personnes.

tes partisans les plus autorisés de M. le
dùe d'Aumale, ont été fort loin dans leurs
aVàuces vis-à-vis de la droite. On dit même
lu'ila auraient proposé à trois députés bien
^Uflus par leur attachement à la monarchie
traditionnelle,.de conclure un accord sur les
"ases suivantes : la lieuteuance générale
^nnée à 

M. le duc d'Aumale. visite immé-
(''atc du comte de Paris à M. le comte de
^'ainbord , formation d'un ministère dont
'es membres seraient désignés par la droite.
Au milieu du trouble et de la conf usion qui
-puaient alors, ces conditions ue pouvaient
wÇÇ acceptées, elles avaient le tort d'inter-
vertir les rôles, et suivant l' expression vul-
8aire, de mettre la charrue devant les bœufs.

Votez d'abord , disait-on à la droite , nous
"°us réconcilierons après , el la droite a ré-
pondu commençons à nous réconcilier, nous
VQle"ons ensuite.

Paît * "" fallait sur le champ prendre un
ente » leml,s manquait pour arriver à une

_n ,. (V cotte nature, et jamais la vue desSit i- ci-ui; JiUHu e, _ . jaumui m vue ues, oauojis fausses et équivoques n'est apparu
SSi manifestement, si les princes d'Orléansuepuis. le^ur où ils sout entrés en FranceS étaient appliqués ù dissiper les malentendus

s'ils avaient franchement mis de côté toute
réticence, tous le Soiis^ciitendus qui entre-
tiennent les défiances et les divisions, il se-
raient à celle heure environnes du prestige
lui leur manque , ils auraient celle force
Morale, dout ils sont privés, et lors des der-
niers événements ils eussent pu voir quelle
force donne mie position nette. Peut-on es-
pérer qu'ils auront enfin compris leurs véri-
'ables intérêts, et qu'en prévision de la crise
Prochaine ils se rallieront ouvertement au
Principe qui les fait princes et qui les invite
a reconstituer la maison royale de France .
"uelques-uns le pensent , quant à moi je
11 oserais le dire.

Un fait certain, c'est que les princes, ont
Pu voir combien ils étaient isolés, combien
Gurs réserves les rendaient impuissants à
Pv'u: leur pays. S'ils ont éprouvé une dé-
TilUsion', ils n'ont qu'à cn profiter et à re-
°«uaître dans quelles conditions ils peu-
,."ut aider notre malheureuse France à sor-

de l'abîme où elle est tombée. J'ai pro-
l0iicé le mot de désillusion , et en effet mille
i.(-,ces témoiiment tiuc dans l'cntouraire de
, ' 'e duc dAuniale on a eu pendant uu ins-

ntde vives espérances lorsque la démis-
10n; de M. Thiers fut connue. Et même
Près l'inguecès de leurs démarches auprès

la droite , les partisans du prince ne cro-
ient point encore Ja partie perdue.

„„*-est par eux nue l'idée d'un triumvirat». —" 4»"-. *_ . _ . _•_. tjitli 1 1UV*J U l i l l  U l U I I U I l U t

jj ^Pesô 
de M. 

Grévy, du maréchal Muc-
• '-'on et de M. le duc d'Aumale fut mis en
.U "̂  C" "'s comPtidcnt si bien sur la réus-

j0 
e ue leurs projets que dans cette fameuse

^
riiée du 20 janvier, à 3 heures, ils lélé-

^¦Phiâient à plusieui-s de leurs amis pourp apprendre le succès de leur combinai-son

I " e connais une dame appartenant à la
fr

Uule société orléaniste qui cédant à un zèle
°P prompt, communiquait à 4 heures aux

sonnes réunies dans son salon une de

ces dépêches annonçant la formation ' du
triumvirat.

A la même heure , tout cet échaffaudage
s'écroulait à Yersailles; on s'était trop, hâté
de prendre pour un fait, accompli ce -qui n'é-
tait que l'expression d'un désir; on croit si
aisément à la réalité des choses que l'on
Souhaite* Lundi dernier , il y avait grande
réception chez la duchesse de Guidera; les
invités étaient prévenus que M. lc duc d'Au-
male devait venir à cette soirée, et pourtant
lc prince n'a point paru. Son absence a été
fort remarquée, et lout le monde s'accordait
à l'attribuer aux déceptions de la journée
du 20.

M. Je comte àe Paris , an contraire, se
montre beaucoup en ce moment , et la fu-
sion est à l'ordre du jour dans les salons.
Avant-hier a eu lieu chez M. de Mérode le
dîner que je vous avais annoncé, il y a quel-
que temps. M. îe comte de Paris s'était rendu
à l'invitation de l'honorable député du Doubs,
et il s'est longuement entretenu avec l'un
des chefs de la droite. Les portes d' un salon
doivent rester closes et ne point laisser pas-
ser ies bruits des conversations , encore
moins les confidences; je me tais donc , car
si la politique u ses droits , la discrétion a
ses devoirs.

Correspondance de Berlin

La retraite de M. de Miihler et la nomina-
tion de son successeur ont une importance
toute particulière lorsqu 'on songe à la posi-
tion d'un monarque protestant , Evêque-né
de ses sujets, à l'égard de son ministre des
cultes. Ce dernier est bien plus lo représen-
tant ou l'aide de l'Ev "que-né que ministre
constitutionnel. *i la Chambre ou même le
président du cabinet en exige la retraite,
comme il vient d'arrivt-r , il faut y voir une
atteinte directe aux prérogatives ecclésiasti-
ques personnelles du roi. L'atteinte est plus
gran ie lorsque le premier ministre, ici M.
de Bismarck , désigne pour ainsi dire le suc-
cesseur, l'impose à son maître. Nous nous
trouvons dans ce cas et pour cela la nomi-
nation de M. Falck s'est f ait attendre et n'a
eu lieu qu 'après bien des tergiversations

Le roi détend ses prérogatives contre son
maitro de palais qui n fini par faire une con-
cession : le nouveau ministro s'abstiendra ,
au moins au début , de pousser la question
religieuse En revanche, il se jettera avec
d'autant plus de zèle sur les affaires scolai-
res. Le projet de loi sur la surveillance de
l'enseignement primaire sera soutenu par le
ministère entier qui en fera une question de
cabinet , si l'on s'exprime ainsi dans notre
Etat si peu constitutionnel que le chance-
lier assume toute la responsabilité. Les na-
tionaux-libéraux présenteront des amende-
ments tendant à exclure les ecclésiastiques
d'une manière formelle de l'inspection des
écoles. Et il est plus , que probable que le
ministère y consentira-

Reste la Chambre des seigneurs qui pour-
rait bien refuser son consentement , surtout
en présence du mouvement général qui se
dessine de plus en plus contre cette déchris-
tinisation de l'enseignement public. Plus de
mille pétitions demandant ie retrait du pro-
jet , ont déjà été déposées aux bureaux dea
deux Chambres, un plus grand nombre est
attendu d'ici à peu de jours. Des réunion-
publiques nombreuses se sont déjà pronon-
cées énergiquement pour la conservation des
rapports actuels entre l'Eglise et l'Etat.

Comme les débats sur le projet ne com-
menceront que d'ici à huit on dix jours, il
est certain qu'alors la Chambre se trouvera
en présence de manifestations si imposantes
qu'il lui sera impossible de ne pas en tenir
compte. Passer outre , co serait provoquer
une répulsion universelle contre les députés
qui auront vote dans lo sens du projot. Aussi
déjà aujourd'hui plus d'un libéral ressent lea
difficultés de sa position. Le parti lui impose
le devoir de votor pour la déchristinisation
de l'école, les électeurs exigent le contraire ,

Dans cette alternative, beaucoup d'entre
eux s'empressent de déposer lour mandat,
dans une seule semaine cinq députés ont agi
ainsi. Un autre , M. Kirch , a fait mieux : il
s'est rallié au centre qui défendra do toutes

soa forces les droits des familles et de l'E- I la plus graude antipathie, répondent froide
glise sur l'éducation populaire.

Pendant que le ministre cherche absolu-
ment à méconnaître l'autorité des évèques ,
il soutient volontiers celle dea consistoires
protestants. A Reichenbach , en Silésie , lea
pasteurs Lauterbach et Kœni g ont été des-
titués pour s'être refusés à imposer à leurs
paroissiens récalcitrants le recueil de canti-
ques prescrit par le Consistoire. A Berlin ,
leR pasteurs Lisko et Sydow, qui jouiss ent
d'une grande influence, sont poursuivis pour
avoir manqué aux dogmes de l'Eglise offi-
cielle. L'un a fait une lecture populaire sur
ou plutôt contre la confession apostoli que et
l'autre se trouve dans le même cas à l'égard
delà -naissance miraculeuse duChriat L'Etat,
tout en 8e prévalant de son équité, prétend
donc défendre aux évèques catholiques co
qu'il trouve fort naturel do la part des Con-
sistoires. Si ces derniers ont le droit de des-
tituer des paateura pour cause de désobéis-
sance ou de négation de dogmes, les évèques
ne doivent certea paa être emp êchés de faire
do même.

M. de Lutz a chargé son ami, le juif Herz,
de lui poser une interpellation au sujet des
élèves catholiques forcés , par voie de disci-
pline scolaire, de suivre l'instruction reli-
gieuse de l'aumônier catholique pendant que
leurs parents voudraient les envoyer chez un
néoprotestant. C'est donc le contraire de ce
qui est arrivé à Braunsberg , où les élèves
catholiques sont forcés de suivre l'instruction
de J'aumonier néoprotestant ou do quitter lo
gymnase La réponse de M. Lutz sera donc
importante. Probablement il conclura , à
l'instar do Berlin , à la suppression du ca-
ractère confessionnel et de l'instruction reli-
gieuse des écoles supérieures. La Bavière va
donc marcher de converse avec la Prusse
dans la voie de la déchristianisation de l'en-
seignement. L'entente radicale ne pourra paa
étre mieux scellée que sur lo dos des ultra-
montains.

Il est question de fortifier Ihsterberg sur
la frontière russe , preuve quo nous ne som-
mes rassurés qu 'à moitié de ce côté , où il y
a déjà trois nouvelles forteresses do premier
ordro, savoir Posen , Kœni gsberg et Lœlzen.

Le ministro du onmnieroo a déclaré que
dorénavant l'Etat construira et exploitera
lui-même toutes les grandes lignes ferrées.
C'est encore une mesure stratégique , sans
doute , lorsqu'on songe au rôle extraordinaire
que les chemins de fer ont joué dans les der-
nières guerres. Nous noua en ressentons en-
core d'une autre manière. Depuis la paix ,
l'ordre n'a pn être rétabli dans le service des
chemins de fer. Le8 trains arrivent toujours
en retard , les marchandises restent des se-
maines et des mois dans les gares , lea acci-
dents sont fréquents. La cause en est très-
simple. Le matériel a été usé pendant la
guerre , les employée sont déplacés , l'en-
semble ne s'accorde plus. Il faudra bien en-
core uno année avant de rentrer dans l'ordre
BOUS ce rapport.

Fr«nc«» — Nous lisons dans le dernier
numéro de la Semaine religieuse de Cambrai :

« Le médecin du P. Gratry n'a pas l'es-
poir de le guérir, mais le malade voudrait
guérir pour justifier et confirmer dans un
écrit son adhésion au Concile du Vatican. R
demande des prières avec instance. Nous ne
ref userons pas les nôtres à un prêtre qui a
courageusement confessé son erreur, et qtu
appartient par sa naissance au diocèse de
Cambrai. Le R. P. Gratry est né à Lille. »

— On nous écrit :
De grandes réformes viennent d'être in-

troduites dans l'administration de l'armée,
qu 'on trouvait avec raison trop compliquée
et paperassière. Il n 'y aura plus désormais
pour le soldat que deux genres de solde, celle
de présence et celle d'absence. L'indemnité
de voyage va être remplacée par un coupon
de chemin de 1er, ce qui supprimera l'abus
des fausses feuilles de route. Le soldat à
l'hôp ital et convalescent recevra à l'avenir ,
s'il en a besoin , des bons de tabac.

On sait que les Allemands quand on leur
fait remarquer que les habitants àe h Lor-
raine et de l'Alsace montrent contre eux

ment : nous avons pris ces prorinces pour
qu 'elles servent de champ de bataille en cas
d'une nouvelle guerre : Ce sont elles qui ser-
viront de premier bouclier à notre pays, fl
est question en effet d'y élever de nouvelles
fortifications contre nous.

A Metz , le plateau de St-Quentin serait
transformé en une vaste citadelle armée d'un
grand nombre de pièces de fort calibre, dont
10 à 12 seraient abritées sous des coupoles
cuirassées.

Sur le mont St-Blaise, on construirait un
fort isolé. Strasbourg serait transformée en
une vaste lête dc pont, dont les forts détachés
se relieraient à Kehl, et embrasseraient les
deux rives du Rhin.

Il en serait de même à Nouf-brisach, où
il est question d'établir les ponts de chemin
do f er qui reliera le réseau Alsacien au ré-
seau allemand , sans passer par la Suisse.

A Thionvilie on construirait deux forts,
le premier sur les hauteurs de Guentrange
le . second à Illange fermant la vallée de la
Moselle.

Les allemands disent : àe ces imposantes
forteresses nous pourrions marcher encore
une fois contre nos irréconciliables ennemis
et, s'il faut que cela arrive, le plus tôt sera
le meilleur

Home. — Le prince Humbert, ayant der-
nièrement refusé lo journal l'Italia Nuova,
auquel il s'était abonné pour une année , le
rédacteur cn chef de cette feuille lui a ren-
voyé le moulant de l'abonnement avec la
lettre suivante;-
_ Au citoyen Humbert de bavoie-Carignan,

» Rome.
. Citoyen,

» Je m'empresse de vous remettre, en un
bon sur la poste ci-inclus, le montant de vo-
tre abonnemeut au journal Yltalia Nuova ,
que vous avez refusé aujourd'hui seulement.
Je suis avec beaucoup de plaisir,

» Votre bien dévoué,
> Docteur Emile SEQUI. »

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL, 27 janvier.

Après 38 votations éventuelles qui ont
duré 4 heures , le Conseil national a pris les
décisions suivantes :

1. Le vote des Etats pour le référendum
et l'initiative populaire a été rejeté par 54
voix contre 52 ;

2. A été adopté un référendum facultatif,
lorsque 50,000 citoyens ou 5 cantons le de-
mandent. Le référendum obligatoire a été
rejeté (proposition Scherer de Zurich). -

8. A été adopté le droit d'initiative pour
50,000 citoyens ou cinq cantons.

La proposition de M. Carteret tendant au
renouvellement de l'Assemblée fédérale et
du Conseil fédéral sur la demande de 80,000
citoyens a été rejeté par 61 voix contre 38.

CONSEIL OES ETATS, 27 janvier.
La disenssion a porté sur l'article relatif

au libre établissement.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

SAN REMO, 25 janvier.
Le premier train sur là ligne de Gênes à

Menton a été arrêté à San Remo, par suito
d'un eboulement arrivé sur la voie à Bordi-
ghera.

PAnis, 26 janvier.
Le Journal officiel confirme le remplace-

ment de M. Valentin comme préf et de Lyon .
L'Avenir militaire dit : « Le gouverne-

ment a décidé la division du territoire en
seize régions militaires fournissant chacune
un corps d'armée. »

Le bruit s'accrédite 'que àe nouveaux ef-
forts se font actuellement pour la fusion.
Une entrevue entre les comtes de Paris et
de Chambord serait prochaine.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

K janvier SljantUr .

_ 1/2 O/o Fédéral . 103 50 103 50
6 O/o Etats-Unis 523 75 523 75
5 Û/o Italien 67 — 66 7o
Banque fédérale . . . . .  545 — 
Crédit lyonnais 715 — 720 —
Crédit suisse 647 50 652 50
Central suisse . . . . . . .  645 — 645 —
Ouest suisse 262 50 263 75
Oblig. lombardes 252 50 252 50

— Méridionales 208 75
— Romaines 181 — 181 —
— Domaniales 470 —
— Tabacs italiens . . 472 50 472 —

bons Méridionaux . . . .  492 — 490 50
Oblig. Ouest suisse 434 —

— ville de Florence. . 220 25 220 —
— ville de Naples N"". 134 —j  134 50

P. GB088ET, noriUlrt da U Bonno.

MARCHé DE ROMONT du 23 janv ier 1872.

Froment (le quarteron) fr. 8»90 à 4 «00. -
Méteil fr. 2»90 à 3»00. —Orge fr. 0»00 à0»00
— Avoine fr. 1»30 à 1»40. — Pommes de
terre fr. 0»90 k 1»00. — Beurre (la livre) fr
1 »15 à 1»20. — Pain l" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf 65—70 c. — Veau 50 c. —
Mouton 70 c—- Lard fr. 1»10.— Saindoux fr.
1»20.—Porcs gras fr. 60»62.—Lait (le pot) 24 c.

Marchés.

PAYERNE , 25 janvier 1872:
Froment (50 sacs), fr. 3,70—3,85 le quart.
Méleil (25 sacs), fr. 2,60—2,70 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0.00—0,00 le quart.
Avoine (30 sacs), fr. 1,25—1,30 le quart.
Pommes de terre (40 s.), 70—00 c. le quart.
Beurre fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain Ire quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c: veau 70 c; mouton 70 c. la livre

EGBALLENS, 25 janvier 1872 :
Froment , fr. 3,80—4,00 le quarteron.
Méteil , fr. 2,60—3,00 le quart.
Avoine fr. 1,30—1,40 le quart.
Beurre, fr . 1,15—1,20 la . livre.
Pain Ire quai., 23 c; moyen, 21 c. la livre
Bœuf, 70-75 c; veau , 70 c; mouton 70 c.

MOUDON, 23 janvier 1872 :
Froment , fr. 3,70—4,05 le quart.
Méteil , fr. 2,70—2,90 le quarteron.
Avoine. fr. 1,90—1,40 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 1,05—1 ,10 le q.
Beurre, fr. 1,15—1,25 la livre.
Pain Ire qualité, 23 c; moyen, 22 c. la livre.
Bœuf, 70—00 c; veau , 70 c; mouton , 60 c. lai

VEVEY , 23 janvier 1872.
Froment (1200 q.), fr. 3,90—4,00 le quart.
Méteil (120 q.), fr. 2,80—3.00 le quart.
Seigle (60 sacs), fr. 2,60—2,80 le quarteron
Avoine, fr. 1,40—1,60 le quart.
Poisettes, fr. 4,00—4,50 le quart.
Pommes de terre, fr. 1,20—1,30 le q.
Fruits, fr. 1,20—1,30 le quart.
Châtaignes, fr. 2,70—3.50 le quart.
Foin (60 chars), fr. 3,30—3,80 le quintal.
Paille (59 chars), fr. 3,00—3,60 le quintal.
Beurre , fr. 1,10—1,30 la livre.
Pain Ire quai., 22—24 c; moyen 22 c. la livre
Bœuf. 70-80: veau, 60-80; mouton 58-80 c.

VARIÉTÉS

(Suite et fin).
. A midi, on a improvisé un conseil de

guerre dovant lequel ont' été conduits lea
coupables. On a tout fait pour les décider à
dénoncer celui qui les avait dirigés. Ils ont
refusé de répondre. Alors le jeune Alonzo
Carussa s'est avancé et a dit : — « Mes-
sieurs, je suis le seul coupable. C'eat moi qui
ai fait tout le mal ; moi seul ai entraîné mea
camarades ; c'est moi seul qu'il faut tuer, »

» Mais les volontaires ont crié qu'ils n'en-
tendaient pas que l'on fît de semblables dis-
tinctions, que tous les étudiants étaient cou-
pables, qu 'ils devaient tous mourir.

» Ne trouvant pas de délateur, ils ont
exigé qu'on tirât au sort huit noms , et que
l'on exécutât ceux qui seraient désignés. Cola
a été fait.

» Les parents sont venus pour embrasser
leurs enfants ; on les a repousses. Lo j eune
Lahorde, dont le père est colonel des volon-
taires , dont le grand-père était amiral, n'a
pas obtenu l'autorisation d'écrire à sa fa-
millo.

» A trois henres et demie , nous avons vu
passer les deux compagnies qui se rendaient

snr le lieu de l'exécution. A quatre heures
et demie , nous avons entendu le tambour.
Dix minutes aprèa , notre cause avait huit
martyrs de plus.

» Quand les pauvres enfants sont sortis
de prison , un prêtre los accompagnait. Cha-
cun d'eux tenait un crucifix ; ils étaient si
dignes, si calmes, quo, dana l'espoir de trou-
bler cette imposante solennité, on a résolu
de loi fusiller par derrière. lia ont insisté
pour recevoir la mort en face. Cela leur a
été refusé. On ne leur a même pas permis
d'échanger entre eux un baiser d'adieu.

» Ils se sont agenouillés, ont baisé le cru-
cifix et out reçu la mort, les yeux levés au
ciel. Le plua jeune , entendant lo signal, s'est
couvert le visage. (1: n'avait pas quinze ans.)
On l'a maaqué. Le pauvre petit s'e; t relevé
et a crié : « — Pardon ! par la miséricorde
de Dieu 1 Je suis innocent ! » — Une seconde
décharge i'a couché par terré.

» Les quarante autres étudiants ont été
condamnés, les uns à six ans , les autres a
quatre ans de travaux forcés publics. Le len-
demain on les a rasés, on leur a fait endos-
ser la casaque des assassins-, on leur a rivé
des chaînes aux pieds, et ils travaillent dans
les rues , sous le fouet.

» La Havane est en deuil.
» La mère du jeune Laborde est folle. Le

domestique du supplicié, un nègre qui l'avait
vu naître , apprenant qn 'on allait tuer son
joune maître , a poi gnardé un volontaire. On
l'a fusillé sur place. Le jeune Alonzo de la
Campa ntait fils unique et riche à millions.
Son père se meurt de douleur. Il y en a un
troisième dont la mère , la sœur et le père
sont fous. Le jeune Verdugo était ausai in-
nocent que vous et moi. Lo pauvre enfant
était arrivé de Matanzaa le 2-1. Comme il
suivait les cours de médecine , on l'a empri-
sonné. Son nom est Borti. On l'a fusillé.

» U y a neuf jours qne tout cela s'est passé.
La Havane est encore dans la stupeur. Bien
des Eapagnols réprouvent cette boucherie ;
aussi la société est-elle divisée en deux
camps.

» Nous aurons encore une rude journée :
colle où. l'on désarmera loa deux compagnies
qui ont pris la tête du mouvement. Le capi-
taine général est arrivé mardi. Les consuls
ont tous déclaré que s'ils avaient été appuyés
par des navires de guerre , ils auraient pro-
testé. Les Etats-Unis ont envoyé deux mo-
nitors ; on en attend deux ou trois autrea.
Cela a exaspéré les volontaires. Le câble a
apporté à M. Crespo , au gouverneur politi-
que, au chef des volontaires, leur destitution \
mais on n'a pas encore publié la dépêche,
de peur d'indisposer la population espagnole.

» On n'a pas permis aux parents d'enter-
rer leurB enfants. On a mis les corps dans
une charrette , puis on les a jetés pêle-mêle
dans une même fosse. L'université demeurera
fermée. Les volontaires ont menacé d'y mettre
lo feu.

» C'eat décidément une belle institution
que la garde nationale, aussi bien sous lee
trop iques que plus près des pôles. »

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
Le 30 janvier courant , k 10 heures du ma-

tin , Mlle Nathalie d'Affry exposera aux mi-
ses publiques , par lots et on bloc , dans sa
forêt de Cournillens , environ 35 plantes de
sapin , pouvant fournir chacune de 2 à 8 bil-
lons de promiôro qualité. Les conditions se-
ront lues avant la mise à la forêt môme.
Pour voir le bois s'adresser à M. Xavier Fa-
vre. fermier, à Cournillens.
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Légende : Je vous la souhaite toute de ro-
ses, ou de fleurs, etc.

Une colombe porte une plante de violettes
ou de pensées.

Légende : Quo cette aimable messagère
vous porle souhaits de bonheur !

Les vœux de l'amitié sincère , croyez-le
bien, viennent du cœur.

Une main tient un petit panier de fleurs.
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Légende: Recevez mes souhaits de bon*
heur.

I-égende: Un pelil souvenir fait toujours
plaisir.

Un bouquet de pensés avec des épines.
Les amis sont sur cetle terre, des parents

choisis par le cœur; c'est pourquoi l'amitié
sincère met en commun joie et douleur I

2- et 3" série: en Chromo à 75—60 et 40
centimes.

Toutes les demandes sont adressées franco.

L'administration de la Semaine callwltque
rappelle que le prix d'abonnement a été con-
sidérablement réduit pour la Suisse.

Au lieu de _ fr. 80 cent., il n 'est plus que
de 3 fr. 50 pour toute personne qui aura
renouvelé son abonnement pour une année,
payable d'avance.

De plus , chaque abonné a droil à une des
belles photographies que nous donnons enprime :

Sa Sainteté Pie IX ,
seul.

Sa Sainteté Pie IX ,
entouré de toutes les personnesdesa maison.

L'on dislingue très-bien tous les Prélats :
Le cardinal Antonelli , Mgr de Mérode, le

cardinal Pacca , Mgr de Ricci.
Ils sont au nombre de onze , et tous très-

reconnaissables.

S. G. » Marilley,
S. G. M«- Mermillod.

Ces belles photographies ont 34 centimè-
tres de hauteur. Elles sont très-bien réussies,
et assez grandes pour être encadrées.

Adresser les demandes d'abonnements
Librairie DORAFOKD, Genève.
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