
Représentation des peuples catholiques

L'on sait que les Chambres hollandaises
0nt effacé du budget le traitement de l'am-
bassadeur des Pays-Bas auprès du Saint-
^8e. Le roi , malgré les réclamations de
'tyiscopat et des catholiques, a rappelé le
comteDuchatel qui le représentait auprès
rfu St-père. Le Bien public, s'occupait du
^Ppel de l'ambassadeur hollandais, est ame-
né à donner aux catholiques des conseils
d'gnes d'ôtre sérieusement médités.

Voici comment s'exprime l'excellente
t(:uillo catholique de Gand :

' Il nous semble que nos lreres neerlan-
da'S ont , dès à présent , une glorieuse initia-
F1* à prendre. Puisque leur gouvernement
8est déterminé, avant tous les autres, à rom-
Pfe complètement avee Rome, il f aut que,
 ̂leur côté, ils ne se laissent point devan-

Cer dans la réparation..
* Eux dont les Iils ont si généreusement

réP(indu leur sang à Castelfidnrdo-, à Men-
,ia . siu- ies remparts de Rome, eux qui
Mue année envoient de magnifi ques of-

qy
U
S*u denier de St-Pierre, voudront-ils

Irlande catholique demeure à Rome

^
"Wyantt

* Aous ne [e pensons pas, et nous soin-
S persuadés qu'ils s'engageront les pre-

miers dans la voie qui s'indique naturelle-
meut à tous les peup les catholiques.

» Puisque les rois ne comprennent plus
aujourd'hui qa'il esl dc leur devoir ct de
gttt honneur d'être représentés auprès du
Gllcf de l'Eglise; puisque les gouvernements
l)rofessent un si complet dédain pom les in-
tërêts religieux de leurs sujets, il appartient
J
10* catholiques de suppléer à l'inaction ou
a '"incurie des pouvoirs infidèles <\ leur niis-
8'lQn

» Si l'Europe officielle ne veut plus s'ap-
Peler la chrétienté, eh bien 1 que dans tou-
es les nations , les chrétiens se lèvent , el
"U'iig nomment directement leurs ambassa-

ï'euttleton de la LIBERTÉ. 21

Épisode contemporain

^ûe Obeslager sourit affectueusement.
*etï» ^^elle, ma obère amie, dit-elle en
^aa ^ cordialement la main do BOU amie
lps 

8 1* sienne, Jean vient de mo dire que
e^, Rations sont définitivement rompues

S* Mina et le lieutenant.
*in8" len f61icite ; J° désire qu'il en soit

a ĵ 
e

.̂° daneel hocha la tête, fit entrer son
^lWaV8 le Parloir et lui ouvrit son cceur.
"C'ra't * de 2a 8omme de 40,000 f rancs qui
d0 i. etre versée, de la vente de ses biens,
K °mme

r°£°8ition de Daneel de Pendre la
'^iniétud Z Ua tanQuier> et surtout de son

e sur Vavenir et sur le bonheur de

deurs auprès de celui qui demeure toujours ,
en dépit des faits accomplis , le premier , le
plus auguste et le plus universellement
aimé de tous les souverains. Parce que les
pouvoirs réguliers trahissent leurs obliga-
tions et nous abandonnent , ce n 'est pas une
raison pour que nous laissions nous-inônies
sans défense nos inléréls les plus sucrés.

» Le sentiment que nous exprimons ici
s'est déjà traduit dans les f aits par l'envoi
au Vatican de celte députation internationale
reçue naguère par le Souverain-Pontife , et
dont ia réception a eu , h Rome même el
dans toul l'utiivers catholique , un profond
retentissement. C'était là, si l'on veut , une
mission extraordinaire , justifiée par des
événements particulièrement graves ; mais
la pensée qui a présidé à celle solennelle
démarche, prendra , par la force môme des
choses, une forme permanente et durable.

» Les catholiques uc toutes les nations
doivent et veulent ôtre représentés auprès
du Pape ; il faut donc qu 'ils aient teurs am-
bassadeurs an Vatican et qu'ils sachent don-
ner à cette position une importance et un
éclal qui puissent délier toute comparaison
avec la diplomatie officielle. Les plus beaux
noms envieront l'honneur d'un tel litre , el
s'il faut faire des sacrifices pour réaliser le
projet, cb bien ! tous les catholiques dignes
dc ce nom y consentiront avec honheiirl »

Cette idée qui semblera étrange , môme
dangereuse à plusieurs de nos lecteurs,
n'est pas une idée que le Bien public ai
eue seul. Nous la voyons poindre au môme
moment en Espagne. Voici cc que nous
trouvons dans uue lettre adressée de Madrid
à la Correspondance de Genève :

« La Société catholique a pris le parti d'a-
voir son propre représentent à Home. Cet
ambassadeur du peup le catholi que devra
s'entendre avec les fidèles d'Italie et des
autres pays, el c'est là lc meilleur mode de
protestation contre les abaissements et les
scandales do la diplomatie. Que les gouver-
nements abandonnent le pape , s'ils veulent ;

aon enfant, que l'or du monde entier ne pou-
vait assurer.

Elle n'avait dans le lientenant aucune con-
fiance : sa personno no lui plaisait pas ; elle
croyait qu'il était lui-même la source de
toutes les rumeurs qui forçait sa fille à un
prompt mariage.

Mme Obeslager fit tout co qu'elle put pour
consoler son amie ot lui offrir son secours.

Elle avait une certaine somme d'argent
en espèces et une forte liasse de pap iers-va-
leurs qu 'elle pouvait négocier, disait-elle.

Elle ne pouvait désapprouver les inten-
tions de Daneel.

— Par l'aliénation do Bes biens peut-on
faire croire à la ruine; or cela n'est pas né-
cessaire, je crois....

Je puia te procurer 30,000 francs , pour
lesquels tu me signeras une reconnaissance.
Nous ignorons les changements que la mort
peut opérer ; jo pense cependant qu'il ne de-
vra jamais être fait usage de cette reconnais-
sance; car dès quo Mina sera mariée, les re-
lations entre Stéphanie et Jean se rétabliront
Il est vrai qu 'ils no se parlent pas encore,
mais jo connais suffisamment leurs dispo-
sitions.

Mère Daneel remercia son amie aveo effu-
sion.

nous ne les imiterons pas ; c est a lui que
nous allons et c'est près de lui que nous
accréditerons les représentants directs ct vé-
ritables du grand peuple chrétien. >

La place nous manque pour développer
les considérations qui se pressent dans no-
tre esprit. C'esl un sujet sur lequel nous au-
rons à revenir. L'idée esl lancée ; il faut
l'étudier et exécuter ce qui est pratique.
Aous avons une société à qui il appartient
de se tenir eu communion de dévoilement
avec les autres peuples catholiques, c'est
l'Association suisse dc Pie IX ; nous espé-
rons qu 'elle examinera soigneusement ce
qu 'il y a à faire pour que la Suisse catholi-
que soit représentée auprès de Pontife-Roi
auprès du gouvernement du droit, comme
la Suisse révolutionnaire et protestante s'esl
empressé d'envoyer sou représen Unit au-
près du gouvernement de la force , l'ini-
quité et des faits accomplis.

Fribourg, le 13 février 1872.

BULLE ™ POLITIQUE .
On lit daus une correspondance parisienne

de l'Indépendance belge:
Beaucoup d'expédients monarchi ques sont

tour ù tour proposés ou rejetés ; dans le
centre droit , un certain nombre de membres
voudraient pousser les princes û'Orlôâns à
une manifestion constitutionnelle , à une
sorte de programme , eu réponse à la décla-
ration du comte de Chambord et à la Charte
que celui-ci se prépare à oclroyer. Ces in-
citations u'auronl aucun succès ; les princes
d'Orléans, « qui n'ont pas , heureusement
» pour eux , le courage d'une action qui sc-
» rait criminelle en cc moment , mais qui
» n'ont pas davantage , il faut le regretter,
• lc partis pris de l'abnégation hautement
» proclamée, » garderont certainement le
silence.

Plusieurs journaux assurent que la pro-
position Picard , amendée eu quel ques points ,
va ôlre reprise par le centre gauche.

Voici comme elle se résumerait. :

— C'est là véritablement une offre comme
l'on en faisait autrefois journellement dans
la bourgeoisie bien posée, dit-elle.

Maintenant cette coutume est tombée en
désuétude : l'avarice d'un côté et la mauvaise
foi de l'autre ont complètement extirpé l'an-
cienne coutume de s'aider mutuellement do
la bourse , comme aussi bien d'autres vertus,
cnnUmin-t-fiUn.

Elle déclara cependant qu'elle ue pouvait
accepter l'offre.

Mmo Obeslager comprit la cause du refus.
Son amie avait trop de force d'âme et trop
de conflanco dans son propre fonds pour
accepter du secours, tant qu 'elle pouvait
espérer relever ses affaires avec do ses pro-
pres ressources.

Les deux amies combinèrent un autre
plan , qui fut soumis le même jour a Vap-
préciation du pèro Daneel ct do Jean Obes-
lager.

I Le lendemain Daneel vendit de la main
à la main à la famille Obeslager la belle
propriété patrimoniale de su f emme.

U purent ainsi se tirer do l'embarras da
leur situation sans que porsonno la pût con-
naître.

1" Proclamation définitive de- la Républi-
que;

â" Nomination d'un président à vie;
8° Nomination d'un vice-président;
4" Institution de deux Chambres;
5° Dissolution de la Chambre ou renou-

vellement par tiers ;
6" M. Thiers , président , M. C. Périer ,

vice-président
Le Times juge ainsi les derniers change-

ments ministériels faits par M. Tbiers :
Le secret de ees nominations est «n do

ceux qu'il est inutile de déguiser : il faut le
dévoiler franchement. Le président refuse
de s'cnlourer d'hommes compétents, parce
qu'il ne vent tolé rer aucune volonté indépen-
dante dans son cabinet.

En outre, le pays se plaint de la faiblesse
du gouvernement , « de son irrésolution ob-
stinée, • de son insuffisance dans la législa-
tion et 1 admimstrution , de son indifférence
pour les intérêts presque aussi vitaux de
l'avenir.

En fait, la force du gouvernement consiste
dans sa faiblesse, si l'on peut se permettre
ce paradoxe. Les uns disent qu 'il esl si sénile
et futile, si incapable, qu'il ne peut durer
longtemps el qu'il ne vaut , par conséquent,
pas le peine de le renverser, jusqu 'à ce qu 'on
ail quelque chose à mettre à la place : alors
il suffira de le toucher pour le jeter bas.

Voici le résultat des élections de diman-
che en France :

En Corse, M. Roubcr esl élu à une gran-
de majorité.

Ou assure qu'il a obtenu 22,000 suffrages
tandis que ses concureuts n'eu auraient , M.
Pozzo quo 4,000 el M. Savelli 2 ,000.

Dans l'Eure , M. Lépouzé, maire d'Evreux,
candidat républicain, est élu par 32,000
voix. M. Fouquet , bonapartiste , en a
obtenu 20,000. M. de Bosscville, monar-
chiste, 1 o,000.

Dans les Côtes du Nord , le général Las-
salle, conservateur , esl élu par 39,000
voix. M. Keryganl , légistimiste,, en a réuni
33,000.

Samedi a élé définitivement arrêtée à Bu-
charest , la convention entre M. Strousberg
el le conseil de surveillance de la société
des chemins de fer roumains. D'après cette
convention , M. Strousberg s'engage à payer

Mina avait donc obtenu de ses parents le
consentement à son mariage, et la question
financière se trouvait résolue; mais une dif-
cuîlê d'une autre nature se présenta alors.
La proposition du lieutenant avait été ajour-
née à uno année, et celui-ci semblait non-
seulement avoir compris co délai dans un
sens exclusif et littéral , niais il se tenait de
plus , dans la société et partout ailleurs, à
distance du marchand de drap.

Il prétendait , au dire des gens, qu'il avait
fait trop d'honneur à la famillo Daneol en
demandant Mina en mariage, et celle-ci, d'a-
près la déclaration de Stéphanie, n'avait
plus conservé le moindre rapport avec lui.
Il était aisé de voir que le lieutenant ae fe-
rait prier , qu 'il voudrait exercer un certain
empire sur ces bourgeois , qu'il avait réduits
à ôtro ses victimes.

Père Daneel qui connaissait parfaitement
los promenades habituelles do son ancien
ami, essaya bien souvent do le rencontrer ;
mais il semblait avoir complètement changé
ses habitudes.

Daneel ne lo put rencontrer ailleurs qu'à
la Société, en présence de cent témoins.

(A suivre.)



immédiatement la somme de quatre millions ,
plus deux millions dans l'espace de cinq
ans. Las intérêts de cette dernière somme ,
pour laquelle M. Strousberg devra fournir
de solides garanties, seront calculés à raison
de 5 O/o- Les coupons échus le 1" jan vier et
1" avril 1871 seront payés à Rucbarcst aus-
sitôt après la Signature de la convention .

La presse anglaise attend la réponse du
gouvernement américain à la note du cabi-
net de St-James.

L'Observer dil que jusqu 'à présent aucune
communication n'a élé reçue du gouverne-
ment américain et qu 'il esl possible qu'au-
cune réponse ne soit envoyée avant la ré-
ception du texte de la dépêche anglaise à
Washington.

Une dépêche de Sficnfc , de hindi dentier,
dit que toutes les dépêches sout Irès-conci-
liantes.

On s'attend dans les cercles bien înlormés,
à ce que la réponse américaine insistera sur
l'opportunité de renvoyer les décisions et les
demandes indirectes à l'accord établi par le
traité, rejetant ainsi implicitement sur le
gouvernement anglais la responsabilité du
refus direct de se soumettre à la juridiction
du tribunal arbitral.

La nouvelle que M. dc Bismarck aurait
offert sa médiation entre Londres el Was-
hington n 'est pas confirmée.

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES CANTONS

liiiccriic. — Balthasar Estermaiin dt
Traseligen est mort « llildisricdcn. Il a rail
élé en 1840 l'un des chefs les plus actifs du
mouvement politique et il était avec Joseph
Leu ct Weiidel Kost l'homme le plus popu-
laire du pays.

mehwytz. — La roule de J Axenslein
vient d'être gravement endommagée par la
chute d'un énorme bloc de rocher descendu
du côté de Sisikon ; cependant la communi-
cation n'a pas élé interrompue.

Ti'ssmi. — Aujourd hui a Locarno se
donne , sur la grande place de la ville , un
grand spectacle pour fôter solennellement la
clôluvc|du?car naval.

Plus dc j 00 personnages masqués , en voi-
t tire eljà cheval , y prendront pari. Ils don-
neront sur celle place un grand bal , entre-
mêlé- de divers jeux et représentations ,
qu 'ils termineront par nue loterie en faveur
des pauvres du pays. En môme lemps, ils
leur distribueront des vivres. Enf ui le cor-
tège traversera la ville et lc soir un grand
banquet aura lieu à VAlbcrgo délia Corona.

Vaud. — Les journaux vaudois don-
nent les détails suivants sur l'arreslstion do
Gendre :

« Mercredi passé, entre 1 el 2 heures du
matin , un individu venait de heurter à la
porte du poste de gendarmerie d'Yvonand
Un gendarme se lève, ouvre la fenêtre et
demande ce que l'on veut ; on lui demande
de bien vouloir indiquer la roule d'Yverdon.
Le gendarme lui dit d'attendre qu 'il soit ha-
billé pour lui faire voir lu route. Tout cn
S'habillant, le gendarme Gilliéron se rappelle
certaine voix douce et mielleuse ; il donne
un coup d'œil sur Jes signalements ct réveil-
le son camarade ; ils descendent dans la rue.
Arrivés en bas, ils ne voient personne ; cela
leur donne des doutes. Ils se mettent à la
recherche de l'individu ; mais, comme la
nuit était très-sonibre , ils ne l'aperçoivent
pas et se diri gent du côlé d'Yverdon. Arri-
vés sur le pont de la Mcnlliue , ils voient un
individu sur la roule, lequel , sc voyant sui-
vi , gagne le lwge à travers champs ; les
gendarmes se mettent à sa poursuite , 1 at-
teignent ct le conduisent au poste ; ils le
questionnent , lui font ôter son babil : un gi-
let rayé de forçat se trouve dessous ; ils lui
fonl également tirer son pantalon , ct trou-
vent dessous un pantalon de même nature
que le gilet.

Conduit dans la mutinée à Yverdon , l'in-
dividu ne youlail pas d'abord décliner son
nom ; maisî sur les instances du préf et, el
voyant qu'il ne pouvait plus nier son iden-
tité, il finit par avouer qu 'il était bien Bap-
tiste Gendre. »

Genève. — Ou écrit au Lundùolc de
Winterthour. que M. Nicolas Oudine, un des
rédacteurs de l'Egalité, et depuis 1803 réfu-
glôieri Suisse, aurait vu subitement son do-
micile "envahi par des agents de police. Il
s'agissait d'une perquisition décidée it la re-

quête de la Russie, qui prétendait que M. Elles sont si sérieuses, que les journaux
Oudine appartenait à la fameuse band e de étrangers parlent de la restauration du ré-
fabricants de faux billets russes, autrichiens,
etc. De nombreux pap iers doivent avoir été
saisis pour ôlreexaminés , puis rendus parce
que,dillcprotocole ,la recherche la plus minu-
tieuse n'a pu faire découvrir un seul indice
suspect. On prélend que c'esl une grande
manœuvre du gouvernement russe, qui es-
pérait découvrir par la correspondance d'Ou-
dine les noms de ses coreligionnaires pOliti-
ques eu Russie, et qui, dit-on, avait adjoint
dans ee but aux commisssaires de police
suisses un employé russe, à titre d'inter-
prète.

CANTON DE FRIBOURG
Le Cwifédéré reproduit quelques plaisan-

teries sans sel, empruntées au Démocrate,
sur la stigmatisée de Bois d'Haine. Ce que
nous avions laissé passer sans réponse dans
la feuille payernoise , devient plus sérieuse
dans les colonnes du journal des radicaux
fribourgeois.

Notre intention n'est pas de provoquer
une discussion, où le Confédéré étalerait pour
la centième fois les grosses platitudes de
l'impiété. Une autre marche nous paraît
préférable.

L'on sait que les stigmates de Louise La-
ieau ont été l'objet d'un examen approfondi,
au point de vue médical , par M. le Dr Lc-
fehvre, professeur à l' université de Louvain .
Le résultat dc cet examen se trouve consi-
gné dans un ouvrage que nous n'avons pu
trouver dans les librairies de Eribourg, mais
que nous nous procurerons.

Nous eu adresserons un exemplaire à lu
rédaction du Confédéré , en l'engageant à le
faire examiner par un docteur-médecin de
son choix. Le résultai de cet examen devra
ôlre publié dans les colonnes du Confédéré.
Le médecin choisi par notre adversaire don-
nera son opinion motivée sur l'ouvrage du
D' Lel'ehvre ; s'il y a des erreurs dans les
observations médicales cl les conclusions de
l'éminent professeur dc Louvain , il devra
montrer où esl l'erreur el par quels argu-
ments empruntés à la science médicale, la
thèse du Dr Lelébvre peut être renversée.

On voit que nous ne sommes point enne-
mis de la science et que nous ne eliccehous
pas à éluder les problêmes par des suintions
préconçues.

Lc Confédéré acceptc-t-il noire proposi-
lion ?

Noire ville possède depuis quelques an-
nées une section du Gcsellcn- Verein, ou so-
ciélé ouvrière catholi que sur le modèle des
associations crées par lc chanoine Kolping,
de l'autre côté du Rhin. Par le bon esprit
des ouvriers allemands de Fribourg et par
le zèle d'un professeur du collège, la section
fribourgeoise du GescUen-Vcrein a pris de-
puis quelque temps un grand développement,
lille a ses réunions régulières où les ouvriers
lisent , s'instruisent, se forment au chant et à
la déclamation. Il y règne beaucoup d'entrain,
une franche gaieté , et les soirées passées en
partie à l'étude, en partie dans d'innocents
amusements, remplacent avantageusement
le cabaret.

La section fribourgeoise a eu , dimanche
soir, un souper en commun. Le président de
la Conférence dc St-Vincent dc Paul et plu-
sieurs membres de la Conférence deFribourg,
ont bien voulu donner à l' association ou-
vrière un témoignage de Sympathie en se
rendant à L'appel de son directeur.

M. Frédéric Gendre a porté un toast u
l'Association des ouvriers catholiques , a son
union et à son développement ; il a bu aussi
à la santé de M. Muller qui se dévoue pour
donner des leçons de musique et de chant
aux jeunes ouvriers. M. lc chanoine Schor-
deret a parlé de l'entente et de l' action com-
mune qui doit unir  les efforts de toutes les
associations catholiques de notre ville.

Nous ne saurions dire combien cette soi-
rée a été agréable el bien remplie; chants
avec chœurs, solos , chansonnettes, déclama-
tions , scènes comiques, récitatifs badins, se
succédaient avec un entrain tout juvénile.
Les membres de l'association qui sont ma-
riés, étaient venus à cette fête ouvrière avec
leurs épouses , dont la présence a beaucoup
contribué au succès de la réunion.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, 10 février.
Ne vous étonnez pas si je reviens encore

aujourd'hui sur les menées bonapartistes.

ginie impérial , comme d une calamité non pas
seulement possible , mais inévitable. 11 faut
dire aussi que le génie corse se montre dans
cette affaire. Pendant que Napoléon rallie à
sa cause un petit groupe de catholiques , T-
moins important d'ailleurs, qu'il ne se l'ima-
gine, — le même homme entre en négocia-
tion avec le sieur Vernesch . et fait des avan-
ces au parti du pétrole. Ce rapprochement,
du reste, u'a pas lieu d'étonner ; les décem-
briseurs et les communards sont si bien faits
pour s entendre.

Hier à Versailles, on annonçait qu'un co-.
mité d'action bonapartiste venait de se cons-
tituer , on citait les noms des chefs et des
principaux agents ; une sorte cle junte éven-
tuelle serait môme déjà formée, en vue de
prendre au moment favorable la direction
des affaires. Nous aurions déjà un ministre
de l'intérieur , el naturellement un préfet de
police , etc.

Le gouvernement instruit de ces faits,
prend les précautions usitées eu pareil cas,
et exerce une surveillance étroite non-seule-
ment sur les bonapartistes, niais sur les ou-
vriers soupçonnés d'avoir adhéré à la Com-
mune ou d'être affiliés à l'Internationale.

M. Thiers craint particulièrement que des
tentatives de manifestations populaires, ne
viennent servir de prétexte à Pinterventidn
des conspirateurs. Aussi les troupes en gar-
nison, à Paris, sont-elles assez fréquemment,
m'assure-t-on, consignées dans leurs caser-
nes. En cas de mouvement , les sympathies
des soldais ne seraient pas, soyez cn sûr ,
pour le héros de Sedan, mais l'attitude de
certains ofliciers supérieurs inspirerait quel-
ques craintes.

Puisque je parle dc l'année, je dois vous
signaler la recrudescence des bruits qui cir-
culent dans les cercles militaires, sur la pro-
chaine démission de M. le général dc Cissey.
La commission des marchés n 'aurait pas élé
satisfaite, paraît-il, du rôle joué dans le con-
nu Suzanne, par l'honorable ministre de la
guerre ; che mirait constaté , en outre , non
sans un certain déplaisir , que les officiers
dont la conduite avait encouru le blûmo,
avaient reçu dc l'avancement, et qu'au con-
traire la disgrâce avait atteint ceux qui
s'étaient fait remarquer par la franchise et
la loyauté de leurs dépositions.

La période que nous traversons en cc mo-
ment est une période toute d'expectative; dc
quelque côté que nous jetions les regards.
nous voyons le monde politique dans l'at-
tente d'un événement mystérieux. Ce n'csl
pas seulement la France, en effet, «pie l'in-
quiétude éperonne; l'Angleterre el les Etats-
Unis se trouvent à peu près dans la même
situation où étaient la Prusse et la France
huit jours avant la déclaration de guerre
Que dis-je? La situation esl bien autrement
tendue môme, et les rapports entre John
Bull ct le cousin Janatlian sont empreints
d'une aigreur qui nous alarmerait fort , s il
ne s'agissait ici de deux peuples d'origine
anglo-saxoiuie. Après s'être bien jeté i'in-
jurc au visage, ies Etals-Unis et l'Angleterre
sc diront qu 'un compromis en résumé esl
moins coûteux qu 'une guerre ct au lieu d'é-
changer des coups de fusil , se contenteront
d'échanger comme devant leurs colons el
leurs flanelles.

'lout le monde, cependant, n'en juge pas
ainsi. On trouve non pas seulement sur le
péryslile de la Bourse , mais dans les cercles
politi ques , on trouve , dis-je, des pessimistes
qui , derrière l'arbitrage de Genève , entre-
voient la guerre. Ces pessimistes ont même
eu beau jeu l'autre soir. C'était à la récep-
tion dc M. de Réinusat : M. Wiislibuni , in-
terrogé , a déclaré toul haut que les Etats-
Unis ne retireraient rien de leurs réclama-
tions même indirectes. Or, vous savez quelles
sont Jes exigences des diplomates américains:
avec la meilleure volonté du inonde et toul
compte fait, ces messieurs ne peuvent de-
mander moins que six milliards.

Prétention exorbitante , me direz-vous
Hé qui l'ignore? Les américains moins que
personne. El c'est justement là que se trahit
le profond machiavélisme des Metternieh du
nouveau-monde. Au fond , Grant se moque

de l'Alabama et cette méchante affaire se-
rait depuis longtemps réglée, si le président
des Etats-Unis n 'y avait vu la matière d'un
cusus-bclli. Enivré de ses victoires , Grant -
disent quelques Yaniéés , voudrait jouer te
rôle de Bonaparte. Seulement pour jouer ce
rôle , fi faul séduire les esprits par de nou-
velles parades militaires , il faut arrachera
Canada à l'Angleterre et Cuba à l'Espagne,
il faut gagner des batailles qui flattent l'or-
gueil des Américains. Ov , les trophées ac-
quis, Ja vanité nationale satisfaite , serai§|
Si difficile de corrompre Ja nation américain1'
et de Lui faire sacrifier la liberté à la gloire*
. M. .Thiers veut maintenant sortir à tout

prix de l'indéterminé , et pour en sortir , im
trouve rien de niieux à l'aire que de con-
clure une alliance avec M. le duc d'Aumale
tous les renseignements que nous 'recevons
sont d'accord pour confirmer ce fait. Ajou -
tons que M. Casimir Périer n'est pas étro''
ger aux négociations : d'accord avec ^
Thiers, il travaille eu ce moment les meUf
lires du centre gauche pour leur faire accep-
ter la candidature éventuelle du duc d'M
maie à la présidence dc la république. D'»'
autre côté le centre droit , favorisant cel'e
lacti que , remet en circulation l'idée, nagucl*
abandonnée , d'une vice-présidence , et 1e
candidat sur lequel elle jette les yeux est
naturellement Mi Casimir Périer.

Le discours prononcé par M. le duc d'Au-
male sur lc régime de la propriété en Ai$
rie l'ait toujours l'objet des conversation5
Un détai) rétrospectif. At. Tolain , séduit p«!
la parole du prince , aurait été disposé à l"1
donner sa voix, niais ses opinions politiqu e
né lui permettant pas de reconnaître le "'
lent d'un adversaire , l'cx-ouvrier ciselée
s'est abstenu. Néanmoins ce tribut payé »"
mandat impératif des sangs impurs n'a P8.5
dissimulé la vive impression que lui nV*1'
causée la parole du duc d'Aumale.

Correspondance de Berlin.

Berlin , 10 février- f
Depuis t rois jours, In bataille parlei"'"'

luire nu mijci ae lu loi sur la Biïrvelttfiû5?
scolaire retentit; c est vraiment uiu> -"fi
exceptionnelle. Du côlé du parti mihis#?
nous voyons l'athéiste Virchoud , le ralnil''5'*
franc-maçon Gneist, le pasteur Bichlcrl^
la secte des Frcigemeindler qui rejette tÇ|
les dogmes), le juif Lasker), le confie Pf
thusy-IIuc , vieux hobereau bureaucrate

^solutisle , puis M. Falk el son maître; 'e
prince de Bismark lui-même.

Décidément , hier, ce dernier s'est jeté l"1'
môme du haut du piédestal sur lequel sf.
hauts faits ct l' adulation de certains par'1'"
l'ont élevé. Lc chancelier n'a pas craint <>'
parler pendant deux heures avec une ièm
menée extraordinaire contre le centre e

contre M. Windhorsl , et reproduire toi> tf:

les accusations ignobles dont la presse l^
raie accable tous les jours les catholiques-

11 reproche aux catholiques d'avoir pl8f
leurs espérances daus la France, de consf
rer avec la noblesse polonaise contre la P*'
trie; il cite les paroles, assez insignifiant^
du reste, d'un petit journal polonais de 1
Haute-Silésie, pour s'en faire une accu^
tion contre les catholiques.

Le 30 janvier , le chancelier avait repro**
au centre d'ôtre un parti monstrueux , pal
qu 'il uvait un caractère confessionnel 1$.
tranché ; hier il trouve que pour ôtre^
pecté et toléré par lui , il aurait dû rester " .
parti religieux , et non pas rallier des f ^
testants à sa cause. Il somme le centre i .
soustraire à la direction de M. Windli Ç^J
sans cela, il ne lui laissera ni trêve ai s\
pos. Pour finir , il se défend dc ne pas «''̂
parlé d'uu ton conciliateur ! ' . _ . • ' J£.•_»». M 1(tl HJ II LUlll/ll _l«W;Ui i

M. Windhorsl a répondu avec une r è sf j
extrêmement digne , en affirmant! fi u /'.,̂
pourrait jamais Oublier les rapports qid J j
lié au roi Georges, niais que personne n'* ,;
le droit de lui reprocher de ne s*ôli '" [( .
p lacé sur le terrain de la légalité cx*5"\jj!'
Il offre de se retirer du centre si M- de . p
mark, suivant sa promesse , relire a."s «j-
loi et rénonce à sa bille contre ¦l'Egl'80:;. pjf
dessus le chancelier répond qu 'il n 'nvl" ^de garanties 1 Le président , malgré 1'°



•«ion de Windhorst , n'a pas cru devoir ui-
lervenir contre le chancelier , dont les ex-
Pressions n'ont pas été très-parlementaires.

De Cette journée il résulte que le chance-
'er apprécie du moins l'importance et la
l'opulariié du centre , mais qu'au lieu de lui
|ire, u s'y prend si mal dans cette agres-
a°n . qu'il ne lui fait que gagner en considé-
ration. Notons encore un orateur conserva-
(ei

Jr! M. Slrosser , qui a réfuté tous les mau-
Vais ^guments des libéraux avec une vi-
gueur et une précision peu communes. Le
triste éiat de l'instruction et l'immoralité
ûes P^ys catholiques , l'hostilité du clergé
p°ur l'enseignement , la misère de l'Irlande

^ 

dc 

W Haute-Silésie, causées par les pro-

^

8ta
'ils comme chacun sait, et bien d'autres

ailas inventés par les libéraux, ont été ren-
1 

J& ù leur adresse par lui.
.** Cat certain que cette loi consommera la

ass|0n du parti conservateur ; une fraction
, ert avec le centre , l'autre avec le nfinis-
re- La première a fait adopter la motion
j 'u l>pel nominat if au scrutin définitif , ce

- l rendra trente à quarante mandats de
JJUs lux conservateurs-indépendants et au
pnt%. D'après tout ce qu 'on prévoit , ta loi
***& adoptée à une majorité assez faible.

Maison craint l°"j °urs que la Chambre
fles 86jgHeurs „e ]a rejette. Aussi Jes jour-
".?Ux de M. de Bismark ont reçu l'ordre

ouvrir la campagne contre la Haute-Cham-
*> tâche dont ils s'acquittent avec le zèle

fusionné et servile , propre aux laquais li-
"waux.
I .  ' la Chambre des seigneurs rejette la
?}>}l de Bismark fera nommer des pairs
r «$ux à vie , afin dc s'y constituer une
. ^°'"i(é fiictice , ou, mieux encore , il fera

,CrVeifir le Reichstag, dont les attributions
0lv<*nt ôtre étendues sur le droit civil dans
"î entier el sur les affaires religieuses.
;'; Muller , vicaire-missionnaire à Berlin ,

né
elé réélu par 9,1 ot voix contre 8,885 don-

j . 0s au duc de Ratifiai" , dans la circonscrip-
tony * Pless-Rybnik. Ce résultat a une mi-
les o ** caP'talc, vu que le gouvernement ,
triols ^ propriétaires ct les gros indus-
Poiit r -7%nt reculé devant aucun moyen

Le .
a" e lasser le duc de Ratibar.

ljfjc , J 0l"'naux officieux préparent le pa-
fi„ ' Jn campagne contre l'Eglise catholi-
fc- c" ^sacp-Loixatoe , dëjù entamée patii ; ""'" "«u, ueja ciiiamec pat
"rgunisation de renseignement; ils prélen-
, 'd que , par rinterniédiaire de Mgr dç
^rasbourg, le cardinal Aiiloiiclli aurait dé-
'̂ 'é que la cour pontificale ne reconnais-

8a'1 plus comme existant légalement le con-
^l'dut 

de 1801, ct qu 'elle proposait de nou-
ellos négociations. La Gazelle de l'Alterna-

- e du bord ajoute que , vu les tristes ex-
* pences faites avec les concordats , le gou-

vernent allemand sc contentera de régler
r Voie législative les rapports entre les

; m pouvoirs,
^abandon de l'Oberkircbenrath par le
î vertiement rend courage aux pasteurs

'JjJVtolistes. Deux encore de ces messieurs,

^ 
' Muller et Remy, de Berlin , viennent

ffiérer ù un déisme flottant et vague,
a des réunions publi ques.

'Correspondance du duché de Posen.)

avfiM S ^a 8uerre heureusement terminée
lâg. a France , le prince chancelier a déclaré
est „ rre au clergé de toules les confessions.il
%q

e^ain que la poJiliquedu pillage el de la
lflU) a 

e'e a miné la morale publique en Al-
8^ Vo" La religion avait pu faire entendre
D'o,. * C(>ntre cette disposition d'enivrement ,
'a loi '¦' el de hiune; n a fallu l'affaiblir ;
%VB-J I

U' tnet 'es serm°ns do l'église sous la
^lin. 'ancfl H A ln I v n i l i i  nr>lii>A p.tnit lo nro..Qp -- «v. ... .... u i w  t_.^..w« «._—. .w j,.„

'W L"a loi , qui ote au clergé la sur-
?&tii s

Ce des écoles, et qui la remet à des
i SecQ

a^Inin 'slra,if8 Juifs ou protestants , est
%Ue,. I'de conséquence de celle politi que à
M. if u,e a été sacrifié le ministre des cultes
^top qui a eu aux yeux de M. Bismark

b°Ui c 
e torl de faciliter à l'évoque de Stras-

Quilp "6 enlrevue avec l'empereur.
l'6D(jan|

lu.rae' si Pieux dans ses proclamation s
au i0n . la guerre de France, ne veut pas
î'S'euse Un .Elat Si'ns aucune confession re-
* s°n om*1*18 aura -t-il la force de s'opposer

r<J desc„n lp0,tent tu leur îL e nouveau minis-
ues> M- Falk, tout en étant un simple

commis du prince Chancelier , n'a pas osé dis-
soudre le conseil supjème de l'Eglise évan-
gélique, que ia majorité de Ja chambre a de-
mandée impérieusement. La nomination de
M. Falk partisan le plus ardent de la germa-
nisation des Danois , Polonais , Lorrains et
Alsaciens, est de très mauvais augure pour
l'instruction primaire de ces pays el surtout
pour le catholicisme.

L'ordre de M. Bismark d'employer la lan-
gue allemande dans la diplomatie de l'Empire
a provoqué la plus grand enthousiasme dans
la presse germanique. La Gasette allemande
de Vienne , organe du club allemand autri-
chien prussophile , entonne un elian) de tri-
omphe. « La victoire de la langue allemande
dit-il , sur le champ de la diplomatie est plus
importante pour l'humanité que toutes les
victoires gagnées la baïonnette à la main au
bruit des canons et des tambours eh bien !
le tour est venu pour les Français d'appren-
dre noire langue , comme nous jadis étions
forcés de nous tourmenter pour apprendre
la leur.... Avec la chute politique de la France ,
tombe aussi l'influence de sa langue..... et
comme dans notre siècle on ne compte plus
plus sur les miracles, cette langue n'aura
que quelque valeur littéraire pour son
passé. »

« L'idée qu 'ont eue les Allemands de célé-
brer le centenaire du premier partage de la Po-
logne , a vivemenfsurexciléladuchédePosen »
la Prusse occidentale et môme la Silésie, qui
depuis le XIV" Siècle a cessé d'apparlenir à
la Pologne. Partout , sous le patronage d'un
clergé patriotique se forment des associations
pour la défense de la religion chrétienne et
de la langue nationale polonaise : les paysans
arrivent en foule dans les villes cantonales :
on délibère sur l'instruction," asiles, biblio-
thèques , cabinets de lecture , sociétés agrico-
les, sociétés de crédit sont votés par acclama-
tion : des sommes importantes sont sous-
crites ou données séance tenante. La seule
Prusse occidentale a déposé 61,000 pétitions
pour l'introduction de la langue polonaise
dans les écoles de la province.

Voilà le résultai des provocations cyni ques
el immorales des Allemands. Voilà la ré-
ponse à des énormités comme ce qui suit ,
qui esl publié par la Gazette de Dantzig, un
des journaux allemands les plus modérés,
« Nous n'avons pas besoin de lc nier, nous
• sommes une nation conquérante. Nous
. prenons une grande part dans Jes vioion-
» ces sanglantes, dans les victoires et litgîôlre
» militaire , dans tous ces crimes que l'auda-
. cieuse race de Jap hel a semés sur le champ
> de l'histoire humaine , c'est notre sort iné-
» vitable. Nous n'avons pas besoin d'être
» hypocrites, de nous draper dans les vertus
» que nous ne possédons pas. N'insultons
» pas les vaincus en les calomniant , ne tour-
» nons pas les yeux vers le ciel , ne pérorons
• pas, c'est indigne dc nous, puisque nous
» avons la force pour nous Comme ati-
» jourd'hui la capitale de toute l'Allemagne
» unie Se trouve sur la terre qui a été slave
» jadis , c'est le signe de nos destinées. Oui ,
» sur les tombes de la nation polonaise , il
» n 'y aura que des Allemands , ct sur cette
» terre naîtront des Blucher , des Molllce, des
» Bismarck, comme ils naissent dans cette
» Poméranie qui jadis était aussi polonaise. »

A ces provocations, les journaux polonais
de la Prusse et de la Silésie répondent :
« Eh bien ! nous nous défendrons avec la
charrue, avec le marteau , avec la parole du
prêtre el de l'instituteur , nvec le travail pa-
tient d'une fourmi, nous veillerons pour re-
connaître toutes vos ruses. Vous nous pro-
voquez; nous acceptons la lutte avec l'aide
de ce Dieu que vous reniez. »

France. — Le tribunal correctionnel
de Lille a rendu son jugement dans la pre-
mière affaire des marchés militaires dans lo
département du Nord.

Ont été condamnés :
Verdier à un an de prison , 1,000 francs

de dommages-intérêts ot 100 fr. d'amende.
Adeline Paintiaux , sa complice, à deux

mois de prison , 1,000 fr. de dommages-inté-
rêts et 50 fr. d'amende.

Nuytens-Baudrighien , tailleur à Roubaix,
à un mois de prison , 500 fr. de dommages-
intérêts et 100 fr. d'amende.

— Les mesures les plus sévères sont prises
pour empêcher l'extention de la peste bo-
vine ; c'est ainsi qu'un cultivateur de la com-
mune de Loivre a été condamné par le tri-

bunal correctionnel de Reims, pour introduc-
tion d'une bête atteinte de la peste bovine ,
à 200 francs d'amende et à 1,000 f rancs de
dommages-intérêts envers l'Etat.

Un marchand de vaches, prévenu d'avoir
introduit la peste bovine dans le pays do
Bray (Oise), a été condamné par le tribunal
correctionnel de Beauvais à un mois de pri-
son et à 200 francs d'amende ; cn outre , à
payer toutes les indemnités réclamées jus-
qu à ce jour et celles qui pourront être ré-
clamées ultérieurement.

— Le Journal des Débats, fidèle à sa po-
litique anti-papale el dévouée à la révolu-
tion italienne, reproche vivement à M. Thiers
sa lenteur à faire représenter la France à
Rome auprès de Victor-Emmanuel. Quel
aveuglement obstiné dans cette politique
anti-nationale en faveur de ce peuple italien
qui, depuis 1859, n'a pas cessé de faire à la
Frauce tout le mal dont il a étô capable !
Voilà à quel oubli de tout patriotisme con-
duit Ja haine contre le prêtre et Je Pape !

C'est ce Journal des Débuis qui , par lu
publication des Mystères de Paris, a com-
mencé contre l'Eglise et les communautés
religieuses cette propagande infante qui a
produit la Commune et ces crimes. Au len-
demain du jom où les Jésuites ont été assa-
ssinés par la Commune , on les insulte en-
core, chaque soir, sur le théâtre où se joue
le Juif-Errant d'Eugène Sue, l'écrivain pa-
troné par le Journal des Débats ! Comment
ne pas manifester Ja plus légitime indigna-
tion contre une si révoltante politique 1

Italie. — Suivant le Progresso de Plai-
sance une grève d' un nouveau genre a éclate
dans cette ville. A la suite d'un nouveau rè-
glement adopté pour l'hôpital civil , tous les
médecins employés dans cet établissement
se sont mis en grève et ont donné leur dé-
mission en masse. Des médecins appelés du
dehors pour les remplacer temporairement
ont trouvé Jes griefs de Jours coJJègnes par-
faitement fondés et ont refusé de faire leur
service. Nous ne savons si c'esl pour les ma-
lades le cas dc dire : Inlcr duo lUiganles
lertius gaudet.

Angleterre. — L'Angleterre est par
excellence un pays de tradition ; c'est ce qui
l'a sauvée jusqu 'à présent. Elle pousse le
respect de la tradition jusqu 'à des minuties
qui feraient rire chez nous, mais qu 'on re-
garde là-bas comme choses sérieuses. C'est
ainsi , par exemple, que , depuis la fameuse
conspiration des poudres , il ' y a plus tie
deux siècles, le lord grand-chambellan esl
cliargé tic fuire lu visite des caves du palaisdans lequel s'assemble le Parlement , atin de
s'asssurer si quel que nouveau Guy FJnvltes
n y a pas dispose des tonneaux de poudre
pour faire sauter le palais et écraser les ho-
norables représentante de la vieille Angle-
terre. Le grand-chambellan doit , par lui-
môme ou par un dépulé ad hoc, examiner
le tout avec le plus grand soin... et avec sa
lanterne, quelques heures avant la réunion
du Parlement.

Cette cérémonie s'est accomplie cette an-
née comme les années précédentes, et à la
satisfaction générale : tous les coins ct re-
coins ont été visités du sérieux, dit le Times,
on soulignant ces deux mots français. On
n'a rencontré ni tonneaux de poudre , ni Guy
Fawkes, cl le Parlement a pu s'assemblei
tranquillement.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

LONDRES , 12 février.
Le Daily Telegraph publie une dépêche

de Berlin du 11 disant quelo prince de Bis-
marck a offert aux cabinets do Londres et
de Washington ses bons offices dans le but
d'amener un arrangement relativement aux
demandes à soumettre au tribunal de Ge-
nève.

ROME, 12 février.
Le prince Napoléon est attendu cette se-

maine à Rome.
L'amiral américain Alden est arrivé à Na-

ples avec une flotte pour se mettre à la dis-
position du général Scbermann qui est arrivé
hier.

M. do Beust est arrivé à Gênes ; il est at-
tendu à Rome.

BERLIN, 12 février.
Dans le sein do la commission des finan-

ces de la Chambre des représentants , lo mi-
nistre des cultes a répondu à une interpella-
tion relative aux rapports à fixer entre les
vieux et les nouveaux catholiques, que le
gouvernement , pénétré do l'importance do
cetto question , s'occupait sérieusement de la
régler.

PARIS, 12 février.
Lei négociations entre la France et J'Alle-

magne relativement à un traité postal ayant
amené une solution conforme aux intérêts
allemands, on peut B'attendre à ce qu'il sera
signé très-prochainement.

PARIS , 12 février.
L'Univers publie nne dépêche de Rome

dn 12 déclarant inexacte la nouvelle que le
cardinal Antonelfi aurait dénoncé le con-
cordat do 1801 relativement à l'Alsace-Lor-
raine.

PARIS , 12 février.
Paris-Journal publie une lettre de M.

Gambetta à M. Jules Favro , datée du 14
janvier 1871 et poussant à une sortie en
masse.

Lo 7'emps publie une lettre du Père Hya-
cinthe sur la Sorbonne et le concile contre
l'infaillibilité ,- elle est violente.

Les négociations postales entre la France
et l'Allemagne viennent d'être conclues.

ROME, 11 février.
La Libéria dit que c'est hier l'anniver-

saire de ln proclamation de la république
romaine ; il y a eu des démonstrations maz-
zmiennes à la porte Suint-Pancrace, lieu des
combats contre les Français en 1849.

Les controverses des prêtres catholiques
et des ministres prolestants continuent sur
lu question de la réalité du séjour de saint
Pierre à Rome.

11 y a un nombreux auditoire.
Aucuu incident grave n'est survenu.
La position du roi d'Espagne est très-mc-

uar.iu;

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

lS/ivrUr. xs/torUr.

4 1/2 O/o Fédéral — 
6 O/o Etats-Unis 523 75 
5 0/0 Italien 66 25 
Banque fédérale 540 —| 535 ....
Crédit lyonnais 712 50j 715 —
Crédit suisse — 
Central suisse 052 50i 653 75
Ouest suisse 270 — 272 50
Oblig. lombardes 252—252 ....

— Méridionales . . .  206 25 206 ....
— Romaines 179 — 178 7E
— Domaniales — 
— Tabacs italiens . . j 470 — 468 75

Bons Méridionaux . . . .  489 — 489 —
Oblig. Ouest suisse —

— ville de Florence. . 215 50 215 50
— ville de Naples N"". 135 50 135 —

P. UBOSSET, loordUIr» de U Bonne.

Mercuriales.

PAMS £% tSSÉM tr.
Courant . 105.50 77.50 55.50 77.25
Msprochain
Janvier
Février . .
Mars . .
Avril . . 105.50 78. 50 57.50
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été 104.50 75. — 60.50
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 102.50
Nov. - Fév.
4 premiers.

FAITS DIVERS

La Société des agriculteurs de Franco
vient de décider que des médailles d'or et
d'argent seront décernées aux agriculteurs
qui auront obtenu les première prix à l'ex-
position universelle de Lyon.

D'un autre côté la même Société annonce
qu 'une exposition viticole et séricicole aura
lieu à Lyon en môme temps qu'uu congrès
des viticulteurs el des sériculteurs des dé-
partements du Midi.



VARIETES
Bordeaux a failli ôtre , dit la Province, le

théâtre d'un des plus dramati ques accidents
que l'histoire de l'aôronatation ait eu jus-
qu'ici à enregistrer.

Pendant un moment , toute nne population ,
massée à l'intérieur et à l'extérieur de cette
esplanade des Quinconces, qui est a cette ville
co que le Champ de MarB eBt à Paris, a dû
se demander, haletante d'émotion et d'in-
quiétude, si elle n'allait pas avoir à déplorer
la mort de trois personnes , sans compter une
bete ; le mot pour rire est permis a présent
que le danger et l'émotion du danger sont
passés.

Hier, donc, avait lieu cette grande fête de
charité patriotique , annoncée par les jour-
naux au profit de l'œuvre nationale des Or-
phelinats do la guerre et des enfants aban-
donnés de l'Alsace et de la Lorraine , avec le
concours désintéressé dc la célèbre aéro-
naute, Mme veuve Poitevin , qui , à cette oc-
casion, devait faire une ascension équestre.

L'enceinte réservée , de même que tout le
pourtour des Quinconces, avaient étô envahis
de bonne heure par une foule considérable.
La recette paraissait fructueuse , et les diffé-
rentes parties du programme s'exécutaient
régulièrement.

Le départ du ballon était annoncé ponr
trois heures. Vers trois heures , on amenait
dans l'enceinte et on attachait sous la na-
celle le petit poney sur lequel deyait s'élever
Mme Poitevin.

Quelques minutes après , la vaillante
femme faisait elle-même son entrée , ot s'ar-
rêtait un moment pour saluer M. et Mme Fer-
dinand Duval qui se trouvaient là.

M. lo préfet , avec l'urbanité qui le carac-
térise , adressa quelques paroles de compli-
ment à Mme Poitevin , en la remerciant dn
concours qu'elle voulait bien apporter à cette
fête de charité.

Pendant ce temps, les derniers préparatifs
du départ s'exécutaient, ot l'on pouvait déjà
remarquer soit nne certaine insuffisance dans
ces préparatifs , et même dans le gonflement
de l'aérostat, soit un désordre d'assez mau-
vais présage dans la direction du personnel
chargé do maintenir l'appareil.

Enfin le fils et le gendre dc Mme Poitevin
parviennent à se bisser dans la nacelle , et
Mme Poitevin à s'installer sur sa monture, à
laquelle le ballon , secoué par une brise as-
sez forte , infligeait dopuis quelque temps
des mouvements et des soubresauts qui
semblaient sortir entièrement do ses habi-
tudes.

Il ne restait plus qu'à mettre entre los
mains de Mme Poitevin l'extrémité de la
corde de la soupape qui doit toujours être h
sa portée ; malheureusement cette corde était
restée , paralt-il , on ne sait trop comment,
entre les mains d'un homme qui la retenait
et tirait dessus de toutes ses forces , même
après le commandement du « lâchez tout »,
anqnol n'obéit du reste qu'une partie de
l'escouade.

Mme Poitevin , qui paraît visiblement in-
quiète de cette fausso manœuvre , réussit
enfin à se saisir de cette malheureuse corde ,
et les hommes finissent par obéir au com-
mandement de lout abandonner. Mais le
ballon , subitement dégonflé , a beaucoup
perdu de sa force ascensionnelle.

Poussé par un vont de nord-ouest assez
violent , c'est à peine B'il s'élève de 25 à 30
mètres , malgré les 120 kilogrammes de lest
que jettent immédiatement les aéronautes ot
qui constituent toute leur provision.

Tout d'un coup, et comme faisant un ef-
fort , il s'élève et atteint presque la cime des
grands arbres qui bordent les allées de
Chartres.

Il franchit assez facilement la première
rangée ; mais ce n'est pas sans un véritable
serrement de cœur qu'on voit Mme Poitevin
emportée sur son cheval à travers les bran-
chages qui la fouettent de toute part.

A la seconde rangée on peut croire un
moment quo l'aérostat va so trouver défini-
tivement retenu ; mais il reprend dc nou-
veau sa courso horizontale et 6e dirige droit
sur k3 maiBons qui bordent les allées de
Chartres,

Mmo Poitevin , son cheval , la nacelle, tout
vient frapper et rebondir sur le mur latéral
d'une de ces maisons ; l'émotion qui saisit
les spectateurs à la gorgo devient inexpri-
mable.

Accroché par une cheminée , l'appareil
tout entier , qui continuait à entraîner son
équipage mort ou vif , s'abat définitivement
sur le toit du numéro 39 .

Mais déjà la foule s'était précipitée dans
la direction suivie par le ballon : on envahit
les deux maisons ; en un clin d'œil , on voit
apparaître sur les toits de courageux citoyens,
au premier rang desquels , comme toujours ,
plusieurs de nos braves sapeurs-pompiers et
sergents de ville.

Mme Poitevin , qui n'a pas quitté la selle
de son cheval , est alors enlevée et descendue
chez Mme Eschaw, propriétaire de la mai-
son n" 41, et bientôt , au grand soulagement
et aux applaudissements de la foule, elle ap-
paraît à nne fenêtre entre son fils et son
gendre , l'un et l'autre entièrement saufs.

A ce même moment arrivaient deux méde-
cins , envoy és l'un par JI. le préfet , l'autre
par Mme la baronne de Gondrecourt.

On s'empresse autour de Mme Poitevin.
M. Blanchy, parent de Mme Eschaw, et un
jeune homme de seize à dix-sept ans , son
petit-fils , croyons-nous , multiplient leurs
bons offices.

Puis , les autorités se montrent à leur tour ,
M. le préfet lui-même, M. Villette , adjoint
au maire , M. le commissaire central se pré-
sentent successivement.

Une foule énormo stationne toujours. On
suit le travail qui se continue sur le toit du
n" 39, pour descendre le cheval et la nacelle.

Tout le monde suppose que le petit poney
est dans un triste état et qu 'on va l'achever
li-haut pour plus de facilité , mais point , il
est vivant et bien vivant : on l'a lié par les
quatro pieds , attache par une longue corde
et laissé glisser tout simplement le long de
la maison.

R va sans dire que ces péripéties et opé-
rations successives n'avaient pas eu lieu sans
causer de nombreux dégâts , que le proprié-
taire , M. Noiir , vico-consul do Russie, a trea-
pbilosophiquement supportés, en exprimant
tonte sa satisfaction de ce qu'aucun autre
malheur ne fût à déplorer.

M. SOUSSENS ÉDITEUll.
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MISES PUBLIQUES

Pour cause de départ , le soussigné expo-
sera vendredi 1G courant , dès les 9 heures du
malin , au Goz-de-la-Torohe près Fribourg, en
mises publiques : 4 très-bonnes vaches, 1
char à échelles , une charrue , différents outils
aratoires , etc., elc. Conditions très-lavora-
btes.

CHRISTIAN SCHOTZ ,
fermier au Goz-de-la-lorche.

A VENDRE
un Orgue «1» \ registre», de puissance
suffisante pour une petite église, construit par
un facteur de Paris. S'adresser à B. ELLGAS,
à Estavayer.

En vente à la librairie MEYLL ù Fribourg :

I V i l  I I I  M l  KOme pendant le
L. VAUILLUI .  concile. 2 beaux vol.

in-8°, brochés. Prix : 12 fr.
Vie «le .i« ".sus-*'inisi. 1 vol. in-8°, re-

lié. IS fr.
Célébrités cutl_ .olio.ui.-M contciu -

lioraincu. 1 vol. in-8°, relié. 10 fr.
np CT.AI RIN M*«t»«« «i© Pi© ix
Ufi Sl 'ALDlN. 2 vol. in-8», reliés. 15 fr

L'abbé VAILLANT. SSSSftS
m, FLEURIOT. srrrs,r£

ché. 4 fr.

Aux typographes
On «leiuniulc plUHieurs coiuposi -

teiirs-lypogTiljili©» A l 'imprimerie <1«
ce journal. Travail assuré pour 1*>"H-
lemps et rétribué aux pièces d'api**
le tarif de Berne.

Eu vente chez
Grosscl et Trembley, libraircs-édileurs

4 , Corralerie , 4 , Genève.

J>é |>ô< général ponr la Suisse de

l'Histoire universelle
de l'Eglise catholique,

par -ROHRBACHER,
continuée par J. Chanlrel , avec table géné-

rale des matières. — 1G vol. gr, in-8" bro-
chés : net , 100 fr. l'édition Gaume frères et
Duprey.

RÉPONSE

L ' IMPRIMATUR
DE H. BUNGËNËR

par ADRIEN DUVAL.

PRIX : 50 CENT.

La Semaine catholi que du Jura
publiée sous les auspices du PiusA'crciu.

La Semaine catholique du Jura, qui vient de paraître , se recommande par son K
peu élevé et son caractère exlusivement religieux. Elle s'adresse â toul '£catholique , quelle que soit l'opinion politi que à laquelle il appartienne. Elle *
niera à la fin de l'année un beau volume in-8", contenant environ 380 page. »

Il sera utile d'envoyer une seule liste collective des abonnés de cW
village au bureau du journal . -,
Abonnements : Suisse. Du 1" février au 31 décembre 1872, 2 fr. — Six ^

1 fr. 50. — Trois mois, 1 fr. — Annonces : 15 cent, la ligne.
On s'abonne chez M. J. GURTLER, à Porrentruy el dans tous les bureaux des postes-

REVUE
DE LA SUISSE C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERIODIQUE
LlTTEltAlRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un uhotf ^
pour un an : en Suisse, 1 fr. ; pour l'étranger, 0 fr.

tf.^Sommaire «lu w 4. — I. De l'Apostolat littéraire, à propos do doux ouvrages 'VLjt, -'
rif» TVTnTO-Arifi - nnr A. flfi Gahriac. — II. Uno nm-ès-iriirti on Tmirnint» n.'ir Ch. *¦ ..-.îft
III. Où dovons-nous aller? (suile). — IV. Eetour d'un penseur à l'Egliso catb» p
(rad. par IL T. — V. Aloibiade ou la Constitution athénienne, par C. Charnus. — . jl
qu'U en adviendra do l'ontroprise judaïque pour l'acquisition do la Palestine, l,a '. &
— VI. PoéBie. Route, Douleur. Espoir ! par A. Sabarl. — vni. Potit cathôcbis'»
l'InfaillibUitô pontiacalo. — IX. Bovuo du mois , par H. Ihorin.

On peut n'abonner au bureau «le l'imprimerie, rue «le lloiuout, *&'
i\ Fribourg.

Bulletin de l'Association snisse de Pie IX
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes çoVS

abonnements des sections ; 80 centimes pour les abonnements isolés.
On s'abonne à Fribourg au bureau «lc notre journal , rue «le Iloiuont,
Le n ° 1, janvier 1872, est déjà épuisé ; le n° 2 paraîtra vers le 20 février . , j t
A partir de ce jour , tout ce qui concerne la rédaction doit être envoyé du-oclomcn .

Rédaction du Bulletin de l'Association suisse de Pie IX , à Fribourg. La Rédaction ge CM
aussi de recevoir les demandes d'abonnements , des renseignements , les communicatio
verses, elc, etc., en un mot, tout ce qui intéresse l'Association suisse do f i e  IX.

Archives de la Société d'Histoire du canton de ErP"
TOME ni, LIVRAISON 1". 1 VOL. IN-8', 228 PAGES

PRIX : 2 FR. 50.
Cette livraison contient une Notice historique eur la ville de Itullc, suivie/

e 
^ments, par l'abbé J. GRENàTO. —11 a été fait un tirage & part de la Notice, sans ies

ments , au prix de l fr. 
^En vente : -a FIUBODRG , chez M" Mey ll , .libraire , et à la Bibliothèque cantO»f%J/

trouve le dépôt des publications de la Sociélé (Archives el Recueil air
tique);

à BULLE, chez M. Baudère. 
^

y

TI'I __. __ * An flllAlHlM/. J I* i l 1 'A nruaiurc uc uuum-e, ne un ei ae ioup t*»
I de Henri STRICKLER à Zurich. .]è f

Dans celle filature , fondée il y a bientôt 40 ans et garnie de machines des fljj * „•;¦••
systèmes , on file aussi a façon (lu chanvre broyé , du lin et des étoupes é des p""
modérés. On garantit du fil fort et égal, selon la qualité de la matière envoyée. 

^Spécialités pour la vente: • Du -fll de lin pour tisserands et cordiers et du fil f0 .
cordonniers et selliers. 

^^

FRIBOURG. —ympriinerie-,.rue de Romont, 67.

VINAIGRE ET MIEL
AU CHOIX II

PRIX : l FR. 5« CENT

L'ATLAS ""f Dufour JUïïWt
relié.

On envoie franco, sur demande affrancb*
un prospectus de l'ouvrage.

DAMES DEWARRAT
ù Cliûtcl-St-Deuis.

Ornements d'église. Fabrique de fleurs^ 1
tous genres; fleurs de Paris. Statues et st»"
Incites en plastique , très-fines, de 20 et f
au dessus. Articles religieux, eu tous gei"1*
consoles, cylindres , médailles, etc., etc. ,

Librairie , imagerie religieuse, pP1
^Ouvrages annoncés dans la Semaine Cw*

lique. Cierges, encens.


