
La Suisse el le droit publie

•^otre correspondant de Berne a déjà si-

 ̂l'attitude peu régulière du gouverne-
1*ent français, qui a fait conduire à la fron-

^ de la Suisse onze individus impliques
S1» les attentats de la Commune, mais qui,
Sa**l* un , n'appartenaient, pas à )a naliona-
''të helvétique.
tous les journaux suisses ont blâmé avec

*"*-tc raison ce procédé contraire au droit
"•«gens. M. Kern a été chargé de s'en plaiu-
^e auprès du ministre des affaires étran-
ges, et M. de Rémusat a rejeté la faute
^ des agents subalternes en promettant
^e des faits de cette nature ne se veptv-
^-raieiit point.

Cependant , il s'est trouvé , au-delà de la
^lûtiôre , un journal assez osé, non point
^•r nier le bon droit de la Suisse, mais

 ̂
le tourner en dérision ; 

ce 
journal

test la France. Voici eu quels termes ai-
^bles elle s'exprime :

w "Un incident diplomati que assez inattendu
, e'*t de sui'gir entre la France et le gou-
ert *sment helvétique. Ce dernier , qui se

Vend^' *'anut -e dernière, si pointilleux k
roiv iVis demaudes d'extradition relati-

PtèT * 1.l*ml)res de la Commune, paraîl
f a.- out a toup d'une susceptibilité fort peu

• La lettre suivante , écrite par une plume
%SSe et à laquelle mous iaiSSo„s a dessein
'«Ut songoût de terroir, mettra nos leuieurs
•¦-¦ courant des faits. » (Suit le texte de la
^rrespondaxice, que nous n'avons pas à re*
^oduire ici.)

h'Helvétie répond à la France , el c'est
j^te réponse qui mérite quelques observa-
l0l*s. Commençons par la citer :
.' .Nous n 'avons pas mission, dit Y Helvétie,

p aous poser en défenseur du style du cor-
esPondant en question ; cependant , nous
* 8a*sissons pas bien la plaisanterie cachée

JJ9 l'expression dédaigneuse de « goût de
|. .ro'r* >  que nous nous contentons de re-
I 

er comme n'étant pas du meilleur « goût •¦'""••"Telle s'adresse à un pays qui a accueilli

feuilleton de la LIBERTÉ. ' 22

—-s_*ca-*

%isode contemporain

, i*- '
^ïj-g* 8aurait bien volontiers usé d'unmoyen
aU

'i(ii?t
Ue - el*e demandait de pouvoir écrire

re**t -Q °****nt ; mais les parents s'y opposè-
^Uel q^-nellement ; ils préféraient attendre
i <*u*.M

Jou t'8 enc0re*
°ieij(; on a dans l'adversité adopté réso-

f -*hn '_. ,,•* Parti, on se sent armé d'un nou-
• L(- CriagG pour la lutte>
^•Uix A Cmam de la vente deB mcn8> le8
v«àu éc ,. Parloir de Daneel furent de nou-
C «Ur la t uet Stél>hanie P08a chaque ma-

U(luet n a ette de la fenêtre un charmant
l<*t Co  ̂

«eur. ; }es jeun es Biles travaillé-
Xi^'d» et k 

au.naravant devant la fenêtre , ot
^Q|* touoil801,1" le8 voisins purent entendreU0Uer du piano.

en frères 85,000 Français mourant de iaim
et de froid.

» Quant au fait en„Iui-même, le caractère
« pointilleux » du « gouvernement helvéti-
que » et sa « susceptibilité » sont deux
faits parfaitement comiexes et qui prouvent
justement sa logique parfaite. Les usages du
droit des gens sont tout aussi respectables
que les traités, et si le Conseil fédéral a re-
fuse, eu s'en tenant aux termes du traité
d extradition conclu avec la France , d extra-
der un homme prévenu de délits politi ques
ou en connexité avec des fait politiques , il
n'encourra pour ce faits (pie les louanges
du peuple suisse, exactement comme dans
le cas qui nous occupe.

» La nation suisse est trop jalouse de ses
droits pour permettre qu 'un autre Etat,
grand ou petit , y porte une atteinte quel-
conque.

• Elle ne souffrira pas qu 'un Etat voisin ,
quel ques sympathies qu 'elle puisse avoir
pour lui , refoule sur son territoire les indi-
vidus qu 'elle ne veut plus garder chez lui,
pas plus qu'elle n'eût souffert que le Conseil
fédéral , nu mépris des traités , usât d'une
indulgence coupable et extradât des réfugiés
politiques. »

Le langage de Yhclvétie est tres-sage,
très-patriotique , mais il sent l'ancien régime
ct la place en serait plutôt dans les colonnes
de la Liberté qu'à la première page d'une
feuille révolutionnaire et garibaldienne, pres-
que communarde.

Vous dites : « Les usages du droit des
gens sont tout aussi respectables que les
traités.» C'est parler d'or, et nous applaudis-
sons. Mais croyez-vous que la France serait
embarrasscepour nous rétorquer l argument?
Est-ce qu'aujourd'hui l'on observe les traités?
Cherchez dans l'histoire de ces quinze der-
nières années un traité signé et qui n'ait pas
été déchiré avaut que l'encre en f ût sèchéel
A ces violutions des traités, ce ne sont pas
des journaux comme la Liberté qui ont ap-
plaudi ; les encouragements, les éloges sont
venusd'aiJJeursjils sont venus de celle presse
qui partage les opinions, les sentiments de
YHeluélie. Lors donc que vous dites quo les

Le lieutenant, comme autrefois , parut au
balcon.

Il salua Stéphanie et Mina qui no purent
s'empôchcr de lever les yeux à sa première
apparition.

Du reste il ne donna aucun témoignage de
souvenir.

Le père Daneel avait en vain pendant plu-
sieurs jours cherché à rencontrer le lieute-
nant ; Stéphanie tenta un dernier effort. Elle
fit à dessein du bruit avec la garniture en
fer de la fenêtre, jusqu 'à ce que le lieutenant
fixât ses regards ; elle lui fit alors Bigne du
doigt.

Pour toute réponse il haussa les épaules,
so retourna et rentra dans la chambre.

La jeune fille BO sentit profondément
blessée.

— Cela doit finir , se dit-elle, c'en est trop l
mon père ne peut plus s'abaisser devant ce
misérable.

Elle aussi commençait à comprendre quo
l'orgueilleux soldat n'était pas cet homme
qu'elle avait auparavant jug é digne de Ba
considération.

J' en prends la responsabilité sur moi,
murmura-t-olle, sur moi seule.

Quand l'obscurité du soir fut tombéo, et
quo la maison de l'horloger où demeurait le

traités et le droit des gens sont également
respectables et qu'avec voire approbation et
sui- vos instigations Jes traités sont systéma-
tiquement méprisés, violés, ne voyez-vous
pas que vous proclamez la déchéance com-
plète du droit des gens ?

C'esl fort bien d'ajouter que » la Suisse ne
souffrira pas qu'un Etat voisin refoule sur
son territoire les individus qu 'il ne veut plus
garder chez lui. > Ce lrançais est louche ;
mais le sentiment est bon. La Suisse, hélas !
a permis bien autre chose que le refoule-
ment de onze individus sur lc territoire d' uu
Etat voisin ; sa diplomatie aveuglée par de
sottes haines religieuses, a adhéré sans ré-
serves à l'envahissement d'un Etat voisin ,
eu pleine paix et sans aucun motif, par une
année dc soixante mille hommes.

Vous avez vu avec bonheur soixante mille
soldats franchir une frontière, et vous dé-
clarez ne pas vouloir que onze individus
soient jetés par dessus une frontière , per-
mettez-moi de vous dire que vous êtes par
trop inconséquents !

Fribourg, le 14 février 1872.

BULLETIN POLITIQUE
M. Routier a élé élu eu Corse. Les répu-

blicains de cette île ont lait la main aux bo-
napartistes. La candidature Savelli était uno
manœuvre destinée à diviser les voix qu 'au-
rait pu réunir sur lui le comle Pozzodi Borgo,
candidat du parti conservateur , qui a bril-
lamment servi en 1860 dans l'armée ponti-
ficale sous Lamoricière, et qui fit ensuite lc
siège de Gaëte comme officier d'élal-maior.

Le porte-drapeau du bonapartisme va
donc entrer à l'Assemblée nationale. Son ha-
bileté est connue. On peut être assuré qu'il
n 'engagera pas la campagne sur le terrain
politique; il ne réussirait qu'à causer du
scandale, ou sa voix se perdrait dans le dé-
sert. Mais la question économique est là
toute prête, comme nous l'avons dit.

C'est par les traités de commerce, par
l'impôt sur les transactions commerciales ou

lieutenant se trouva voilée par une ombre
épaisso, que le réverbère do la ruo ne dis-
sipait pas, Stéphanie traversa rapidement
la rue , s'introduisit daus le couloir du voi-
sin, monta l'escalier, sans que personne l'a-
perçût , et s'arrôtant devant la porte de la
chambre du lieutenant , elle j  fra ppa douce-
ment.

— Entrez, fit uno voix.
A la vue de Stéphanie le jeune homme se

leva précipiteinment du sopha , sur lequel il
s'était étendu.

— Monsieur le lieutenant , dit la jeune
fille , je viens vous donner un avis.

Le soldat encoro sous l'impression de la
surprise écouta attentivement , tandis que
son cœur battait aveo force.

Stéphanie continua :
¦— Vous avez domandé à mes parents la

main de ma sœur ; ot l'on a différé la réponse
îi votre demande.

C'est le moment maintonant de renouveler
votre proposition.

Mon père tient maintenant la somino né-
cessaire à sa disposition ; et s'il vous arrivait
de laisser passer le moment favorable...

Mais déjà le lieutenant s'était calmé. Il
passa fièrement la main sur sa moustache,

sur les matières premières, que M. Roulier
essaiera de refaire l'empire, pendant que M.
Thiers travaille inconsciemment , do son
côté, à le refaire par le maintien du provi-
soire et la désorganisation morale du pays.
Bien faible sera son armée dans l'Assem-
blée, puisqu 'il ne s'y trouve qu 'une demi-
douzaine de bonapartistes ; mais il fera tout
pour prendre la tôte du mouvement libre-
échangiste qui se prononce dans un certain
nombre de villes. Là est le danger réel, et
M. Roulier serait bien au-dessous de lui-
môme s'il ne profitait pas de ces avantages.

La convention postale avec l'Allemagne a
dû ôtre signée mardi.

Le Tenips dit que M. Thiers a désiré exa-
miner encore la convention avant la signa-
ture.

La convention établirait ia gratuité du
transit , fixerait le port de la lettre de dix
grammes à trente centimes pour une cer-
tainc zone comprenant YAlsace-Lorraiue , ct
h quarante centimes pour le reste de l'Alle-
magne. La convention entrerait en vimiew
le 1" mai.

On confirme que les négociations pour la
libération du territoire sont fondées sur la
remise des obligations des chemins de fer
français à la Prusse, en payement de l'in-
demnité de guerre. Le gouvernement fran-
çais rembourserait les porteurs d'obligations
en rente française.

La Chambre des représentants prussienne
a terminé lundi la discussion sur Ja loi d'ins-
pection des écoles.

A l'occasion de l'art. 2, Af. de Bismarck a
répété qu 'il n'a pas reproché au clergé catho-
lique une tenue antinationaie , mais il a dit
qu 'on trouvait chez ce clergé des symptômes,
des manifestations anti-nationales qu 'on JJC
trouve jamais ni chez le clergé français, ni
chez lc clergé polonais ; il a cité, entre au-
tres, le tait que, contrairement aux lois exis-
tantes , plusieurs membres du clergé ont
abusé de leur position comme , inspecteurs
des écoles pour empocher ou entraver l'en-
seignement de la langue allemande; d'autres,
comme on peut lc lire dans les feuilles cléri-
cales de Bavière , désignent publiquement les
Français comme leurs seuls sauveurs.

M. de Bismarck n 'a nullement contesté
qu 'il puisse se trouver un sentiment national

regarda dédai gneusement la jeune fille et
hasarda quel ques observations.

Stéphanie lui ôta tout moyen de réplique.
— Monsieur le lieutenant , dit-elle, je viens

à vous commo un voleur dans la nuit , 6ans
que personne le sache, non pour entendre
de f rivoles propos, mais pour vous confier
une chose qui touche à votre intérêt et à ce-
lui de ma pauvre sœur ; maintenant faites à
votre guise , vous êtes prévenu.

A ces mots elle descendit rapidement ; sa
visite avait pris si peu de temps, que son
absence n'avait pas été remarquée chez elle.

Stéphanie passa une nuit sans repos, tan-
dis que sa sœur , qui certes ne songeait pas
que le lendemain le sort de sa vie allait être
joué , dormait au milieu d'un calme profond.

Le lendemain les deux sœurs étaient tran-
quillement assises dans le parloir et travail-
laient d'un air pensif à leur broderie; au mo-
ment où Mina demandait à Stéphanie quel
pouvait être le sujet do sa profonde rêverie,
celle-ci se leva soudain on s'écriant :

— Le voilà.
— Qui î fit la sœur on se levant machi-

nalement.
— Le lieutenant, répondit Stéphanie,

(A tuivrel)



chez une partie des membres du clergé ca-
tholique, mais ceux-là sont .en minorité, et
menacés d'interdit et d'excommunication.

Sur ce discours, la*4oi, dans sou ensemble ,
a été votée par 207 voix contre 155.

La discorde va croissant dans le camp de
l'Internationale de Londres. La guerre des
personnalités que se font d'un côté Karl
Marx, Haie ct Serraillcr , et Bradlaugh dc
l'autre, s'envenime de plus en plus.

Cc dernier vient de proposer l'institution
d'un jury d'honneur où il se fait fort de
prouver les infamies qu'il reproche à Karl
Marx et au comité dc Y Internationale en
général. Mais Serraillcr riposte par une ac-
cusation terrible , comme on va voir.

Selon lui Bradlaugh se serait affilié à une
loge maçonnique anglaise, où il est obliga-
toire do faire une profession de croyance en
Dieu I Le scandale ne pouvait guère ôtre
poussé plus loin IL' opportunité de celte que-
relle a été très-conlestée dans la dernière
séance du comité de Y Internationale.

CONFÉDÉRATION
{Correspondance de Genève.)

La grande préocupation du jour dans no-
ire population catholique et dans une partie
du monde protestant c'est la loi sur les Cor-
porations religieuses. Au café, au salon, à la
promenade, la conversation roule presque
uniquement sur ce sujet , El, chose éton-
nante, toutes es personnes, que j'ai vues ,
môme les plus indifférentes en matière de
religion , sont d'accord sur ce point : c'est
qu 'il faut résister ; on nous a jeté le gant ,
relevons-le. L indignation est universelle ;
cette loi esl trop directement contraire à la
liberté d'association et ù la liberté de cons-
cience pour que nous consentions jamais à
l'accepter , el tous nous sommes décidés à
une lutte à outrance.

Qu 'adviendra-l-il ? je l'ignore ; mais je
crois que le Conseil d'Elat sera fort embar-
rassé d'appliquer la loi qu'il o fait voler, et ,
pour- ma part , je suis persuadé qu 'il s'est
porté lui-môme, uu coup terrible qui amè-
nera sa chute sous le mépris public.

Evidemment ni les sœurs, ni les frères ne
demanderont une autorisation ; car ils ont le
droit de faire ie bien sans le Conseil d'Etal
et malgré le Conseil d'Etat. Ils ne demande-
ront pas d'autorisation parce que ce serait
accepter une loi contraire aux premiers prin-
cipes de la justice, et qu 'accepter celle loi
ce serait reconnaître aux majorités le droit
d'écraser les minorités.

Si l'on ne demande pas d'autorisation , que
fera le Conseil d'Etat ? Nos septemvirs n'a-
vaient pas compté sur une résistance, et à
entendre les conseils officieux qui abondent
de tons côtés ii n'est pas difficile de devi-
ner que celte résistance leur sera peu agréa-
ble.

Pourtant ils sont moralement obligés d'ap •
pliquer une loi, qu 'ils ont eux-mêmes éla-
borée et qu 'ils ont proposée au Grand
Conseil en en faisant presque une.question de
cabinet. Par conséquent ils devront se met-
tre en devoir de dissoudre les corporations
de fermer leurs établissements et d'imposer
les amendes fixées. — Ceci serait très-bien.
Oui ; mais nous avons des juges à Genève.

Or, i) s'agit de savoir si le tribunal pourra
condamner.

Le Conseil d'Etat devra d'abord faire la
preuve qu 'il y a corporation. Eli bien , même
avec sa loi , qui est si prévoyante, celte
preuve lui sera impossible.

Il voudra prouver qu'il y a corporation
parce qu 'il y a « réunion de personnes vi-
vant en commun dans un but religieux. .
C'est bien ; mais il faudra démontrer qu'il y
a un but religieux. La sœur de charité dira:
« Moi, je soulage les malades et je donne du
pain aux indi gents ; voilà moi but. » — La
petite sœur des pauvres. « Moi, je soigne les
vieillards ; voilà mon but » — Lo frère de la
doctrine chrétienne : « Moi j 'instruis la jeu-
nesse ; voilà mou but. » il n 'y a donc pas Jà
un but essentiellement religieux; nous prions
ensemble, c'est vrai ; mais ce n'est pas no-
tre but, d'ailleurs la liberté de prier résulte

de la liberté de conscience, ct la hberté en
connu un est la première conséquence de la
liberté d'association; — deux droits qui noua
sont garantis par la Constitution et que votre
loi ne peut pas nous ôter , parce qu 'une loi
ne peut pas être anU-conslitutionnelle.

Alors nos hommes d'Etat essayeront pro-
bablement d'appliquer l'autre définition in-
di quée daiis l' art. I" de leur loi en disant;
« Vous formez une corporation parce que
vous êtes une réunion de personnes appar-
tenant à un ordre religieux quelconque. »

Prouvez le. — Vous portez l'habit d'un
ordre. Alors faites une loi sur les babils, dé-
fendez de porter tel el tel costume el nous
changerons le nôtre. Mais actuellement il
n'y a rien , pas une loi , pas un principe de
droit qui vous autorise à établir la qualité
d'une personne d'après la couleur de sa robe
ou la forme de son chapeau. Vous nous en-
joindrez peut-être de faire un aveu ; mais
cet aveu nous refusons de le faire parce que
vous ne pouvez l'exiger qu'en pénétrant
dans notre for intérieur , en violant la liberté
de nos consciences.

On le voit , M. Carteret avec sa loi n'at-
teint pas son but , son glaive f rappe dans le
vide. 11 ressemble beaucoup, comme l'a dit
M. Vogt, à Don Quichotc qui se bat contre
les moulins-à-vent.

Je crois donc que devant le tribunal nos
religieux ne seront pas condamnés , ct cela
est d'autant plus probable que la question
sera soumise au jury. — Dans ce cas , lc
gouvernement subirait un échec.

Mais supposons que les religieux soient
condamnés. — Il leur faudra payer l'amende.
Ceci, c'est la moindre des choses ; cn vingt-
quatre heures elle sera couverte par des
souscriptions.

La difficulté sera de forcer les frères ou
les sœurs à sortir de leur établissement. Eh
bien croyez-vous que les catholiques seraient
assez lâches pour voir d'un œil indifférent
de faibles femmes , de paisibles religieuses
traverser les rues de Genève entre une
haie d'agents de police? Mais si les hommes
commettaient cette lâcheté , les femmes trou-
veraient assez de force dans leur indigna-
tion el leur fureur pour se jeter sur les gen-
darmes dc Carteret. Je crois d'ailleurs qu 'on
n 'oserait, pas toucher aux religieuses et qu 'on
se contenterait de chasser les frères , et en-
core il esl plus que probable que la chose
s'exécuterait à la faveur de la nuit.

Je n'ignore pas l'habileté et la sagesse de
nos gouvernants ; leurs mesures seront sans
doute bien prises. Je le leur conseille d'ail-
leurs ; car il faudra compter avec nos cam-
pagnards. B y a grand risque que le Conseil
d'Etal apprenne à ses dépens que , si les ca-
tholiques savent respecter les magistrats dc
la Républi que et obéir aux lois de leur
pays , ils savent aussi sauvegarder Jours
droits et résister à l'oppression, même quand
on veut la revêtir du masque de la légalité.
Puisque , pour défendre nos libertés, il faut
lui faire peur, eh bien nous lui ferons peur!

A Z.'"

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. le Dr Cherbuliez, recteur
dc l'école cantonale ct professeur de mathé-
matiques au gymnase vient de donner sa
démission.

B se rend à Mulhouse , où il est appelé
comme directeur de l'Ecole industrielle.

— Le lieutenant-colonel Wynistorfer a
accepté sa nomination au Conseil cxéctilif.

— Le journal allemand destiné à défendre
les idées fédéralistes contre l'unitarisme qui
déborde dans les chambres , s'imprimerait
sous les auspices de MM. Dubs et Ruchon-
net , et sera rédigé par M. Nesslcr, profes-
seur à l'académie de Lausanne. Il paraîtra
trois fois par semaine, sous le titre Die Ekl-
genossenschuft.

Un correspondant de la Patrie prétend
que, pour parer le coup, les unitaristes ont
l'intention de créer el de faire imprimer à
Lausanne un journal français destiné à con-
vertir la Suisse romande à leurs idées.

Iaicci-ne. — E y a quel ques années ,
des citoyens des communes de Littau ct
d'Emmen ont fondé une association destinée
à parer au luxe toujours croissant des ba-
bils el à remettre en honneur le drap demi-
laine de leurs pères. L'idée trouva beau-

coup de sympathie non-seulement chez les
paysans et les ouvriers , mais même-parmi
de riches employés et des personnes haut
placées, dont un bon nombre appartiennent
à la ville de Lucerne el ainsi l'association
compte de nombreux adhérents dans toutes
les parties du canton et dans toutes les clas-
ses de ia population. Moyennant un droit
d'entrée t rès minime tout citoyen peut faire
partie de cette confrérie et a le droit de se
procurer à bon marché une étoffe excellente
pour lui-même ct pour les siens. Il ne fau-
drait cependant pas se représenter chaque
membre comme habillé du haut au bas d'é-
toffe grise demi-laine, la môme dans laquelle
on voit encore de temps en temps aux jours
de marché quel que honnête paysan des
montagnes de l'Entlibucli ; au contraire, il y
a même des habits noirs de circonstance li-
vrés par le bureau de vente de cette société
philanthropique.

C'est pourquoi l'on Comprend facilement
que rassemblée annuelle des « demi-laines •
de dimanche dernier, tenue à l'Emmen-
brucke, nous ail l'ait constater un accroisse-
ment sensible de membres. Le fond de ré-
serve a atteint le chiffre de fr. 1,900. Le co-
mité renonça à toute indemnité , cl à la place
on donna fr. 100 à l'institut Soimenberg.
M. le directeur Meier ayant refusé , le juge
criminel Allgieuer f u t  nommé président.

M. Wapf , membre du Grand Conseil , a
demandé sa démission de membre du petit
conseil municipal. Les élections complémen-
taires auront lieu le 18 février.

Scwytz. — A Eiiisicdcln , on projette la
fondation d' une fromagerie par actions. La
nouvelle société faciliterait aux campagnards
le débit de leurs produits agricoles el procu-
rait aux acheteurs l'avantage d'avoir du lait
et du beurre de bonne qualité; On ne con-
vertirait en beurre ou-en fromage que le lait
qui ne serait pas nécessaire à la consomma-
tion. Le lait serait , dc plus, soumis à un exa-
men fréquent , afin d'en empêcher la falsi-
fication.

. «-.lui'ls. — La société des régents des
écoles dc la Suisse orientale se réunira à
Glaris le 20 el le 21 mai. La question sui-
vante sera eu discussion :

Quelles sont les exigences de noire époque
pour l'éducation des pauvres, et par quels
moyens peut-on les satisfaire ?

Argovie. — Le Conseil d'adiiùnistration
dc la Banque cantonale-a arrôté les comptes
de 18T1. Le solde du compte de profits el
pertes s'élève-à 491 ,087 fr. 22 cent. , dont
11,687 fr. 22 c. seront portés à compte nou-
veau et 480,000 IV. répnrlis. Los actions
reçoivent le 8 0/0 , soil 320,000 fr. L'Etat
retira 128,000 l'r., les employés 24,000; le
solde de 8,000 fr. sera consacré à un fonds
à constituer pour la création d' un musée
argovien.

Vaud. — Le Démocrate croil savoir
qu'il se prépare pour le lundi des Brandons ,
à Payerne, une petite représentation toule
découle et de bon goût , dont lu Révision fé-
dérale fera essentiellement tous les frais.
Dc la musique et quelques spirituels dis-
cours égaieront cette scène comique et lui
donneront un attrait particulier, qui , certai-
nement , sera fort goûté du public.

ATcueliutel. — Le Grand Conseil a ou-
vert lundi sa session extraordinaire. Après
la lecture d'un certain nombre de pétitions
relatives à divers objets, cl spécialement au
projet de loi sur l'instruction primaire , il a
entendu les rapports de la majorité et de la
minorité de la commission chargée dc l'exa-
men de ce projet.

Plus de 10,000 pétitionnaires de toutes
les parties du pays ainsi que presque toutes
les commissions d'éducation , se prononcent
contre les dispositions du projet de loi rela-
tives à renseignement religieux.

CHRONIQUE
Le scandale par lequol l'abbé Michaud,

vicaire de la paroisse Sainte-Madeleine à
Paris , vient d'attrister l'Eglise, fait tressail-
lir le Journal dc Genève de joie. L'organe
du calvinisme suisse et prussien hisse le pe-
tit abbé , qui se donno des allures de réfor-
mateur et insulte N. S. Père le Pape, Bur un
piédestal de trois colonnes , dont les maté-
riaux ont été directement envoyés de Paris.
par le train dc marchandises, grande vitesse ,
qui fournit spécialement la boutique du
Journal de Genève. Chaque phrase de ces
trois colonnes est un bijou taillé à facettes.
Les rédacteurs de l' Univers qui se sont mo-
qués du michaudisme, autre variété do Vhyq-
cinthisme , sont appelés « des malfaiteurs in-
tellectuels. » Quant au petit Michaud , «. il
est jeune encore, d'une santé délicate. » PJ US

loin, cÔ- le-Tov- Genève ne fait rien ,**
demi ____.dans les douces répf
tition -_e modeste, à la •*'
gurc t j ï W i îp D I ?  » Et plus loin en-
core, ltJil AIUHL ve s'écrie avec triom-
phe : « . $st l'un de ces nom-
breux pi. AX CH. _ e Paris qui n'ont
jamais pae -tramontanisme. '
Mais à ce qjtfx ; i FJurtout , c'est à « -f
figure douci _j_ » du petit MichaflJ
« qui n'a qub anps. »

L'Univers nq >'essé Honc noint si tort eD
écrivant les lign .ar ,_.vantes ? « M. Michaud,
qui convoque le genre humain chez lni, *
74, boulevard de Neuilly, « est une pauvre
cervelle dans un pauvre corps malade ; <-'
ceux qui le connaissent croient qu'il a p-0-
besoin de médicament que d'exorcisme. »¦ Sur ce point , le Journal de Genève etl'iïï
hivers sont parfaitement d'accord. Plaignon-
M. Michaud d avoir de si fâcbeux amis, ca-
le Journal de Genève , qui le. prend sous soi
manteau bleu, mé semble, cn le carressft***
lui tordre le cou d'une façon fort honnête
Serait-ce la concurrence que lui fait la P **
trie, - nouveau journal de Genève, » qui 8*
à ce degré à la feuille calviniste l'usage de se»
facultés?

Mgr Darboy avait depuis de longues m
nées le privilège inexpliqué do jouir des fa-
veurs du Journal de Genève et des éloges é*
ses correspondants parisiens, pasteurs et pro-
fesseurs. Et le même Journal de Genève ap-
plaudit ce M. Michaud qui nous donne <*e
l'archevêque martyr un portrait indigne.

Le vicaire apostat de la Madeleine nou-
présente en Mgr Darboy je ne sais quel P°"
litique sacrilégement dissimulé qui lui re-
commande do taire ses croyances et de con-
server les apparences extérieures de la con*'
munion avec l'Eglise.

Non , non, l'archevêque de Paris n'a P*?
été et no pouvait pas être l'hypocrite que *•?'
Michaud nous présente. Testis unus, test '*
nullus , et témoignage pour témoignage, n°u8
acceptons le témoignage du sang.

Mais il n'est pas moins piquant de voir |
Journal de Genève transformer en tartuf'
son idole épiscopale.

Dans son numéro d'hier, l' Univers revie*J
au fo ndateur et prophète des MichaudinS- ^
dit des choses qui méritent d'être mises so**8
les yeux des lecteurs du Journal de Genî ve>
ne serait-ce que pour varier un peu le P0
au fou lourd et indigesto do la cuisine 0DS"
voise et calviniste UB ont droit à ces p.ÙW*
compensations.

« Boulevard de Neuill y, 74 , dit !»• '
Veuillot , (quelle idée d'aller fonder w*8,1?!
ligion à Neuill y 1) M. Michaud ne s'étab*jj
nas seulement missionnaire en chambre i
ouvre bouti que de sacrements, et ce B»Ç8i
Aventin est une sacristie. Le novateur y tieD
baptême, mariage, confession , absolut»0*1'
extrênio-onction (pour cet article seulen»el-
il porto en ville). Il no refusera probab- 6*
ment pas, si on lo presso , de donner aussi l*
confirmation et l'ordre, le tout sans dou]6
dans les qualités comme dana les prix d"
banlieue. Voilà son négoce. Il sera chic-10'
Quelques béotions néanmoins s'y pourro**"
laisser prendre. Mais si les libreB-pen8eurS
recommandent l'établissement , on le verra
promptement tout à fait décrédité. »

L' Univers recommande ce point à la bon*"'
volonté de M, Gueroult , qui a pris , à la:î_H
nière du Journal de Geuève , M. Michflutl
sous sa protection , dans l'Op inion national
ot qui amis , à l'exemple de son confrère g6'
nevois, beaucoup de pavé dans ses soina.

«M. Michaud vient , dit encore YUniverti
après tant d'autres pour faire battre sur ses
chetiyes épaules les misérables prétextes dl
1 hérésie, afin que le monde no perde ju»»?
de vue le spectacle piteux de leur infirn- »**
Quand cette besogne sera terminée, en mê»"1
temps finira son rôle, et ce ne sera pas }<m
Ensuite il ira chercher ou lo repos de P*"1
âme dans la pénitence , ou la branche â"
figuier. »

Cette branche de figuier me fait V&*
u ™,°e

*
le ,de rarbre d'Absalon plutôt f»celle de 1 arbre de Judas. L'arhre. d'Ahs»*0"

°f _l a»_ .re dela démagogie sociale et »*§>et M Michaud , qui laisse librement oro-**"
sa chevelure , est déjà en train de se f f .
pondre à sa branche homicide. Car c'en* H
ce gibet du mépris public que vont finir to»
les révolté s do l'esprit d'orgueil. Et le •/-"*£•nal de Genève ne se donno pas toujours ,
peine de les pleurer ; car le dit journal a»10
encore mieux sa caisse que la démagogie"-:

CANTON DE FtflBOUftfi?
Esl-il chatouilleux le Confédéré) . . -.
La Liberté s'esl permis de foire saVO-4

ses lectews :



, *¦' Que M. Bernold a prononcé un dis-tours violent contre les catholiques ; 2° que
"¦Bernold est gravement malade à Berne.

Aussitôt le Confédéré de s'écrier :
' 0 sainte Liberté, que de bonne foi et

' lue de talent ! Qui touche aux catholiques
'. '«a tombe malade!

' Nous allons voir dans quelques semai-
' Des mourir tous les radicaux de l'asseni-
j M<*e, Jolissaint , Keller et Kaiser, car le bon

; ' r°.u .des catholiques va se venger I »
S»il un alinéa trop blasphématoire pour

î" I nous soit nossible d'en souiller les co-
gnes de la Liberté.
, ''s ont donc bien peur de la vengeance
"e Dieu, nos radicaux du Confédéré, puis-
r* quand nous n'en avons point parlé , eux
a '-Seiit dans l'énoncé d' un simple fait. »
rieurs, messieurs, vous êtes de bons

wlc,|*x, mais vous n'avez pas la conscience
*>]lê.

^
'inpiété qui croit à ses négations ne voit
"iosi partout le doigt de Dieu I

.. **•• Baudère nous demande la reproduc-
r!} des pièces suivantes , déjà publiées par

wnfédéré et le Journal de Fribourg.
Bulle, le 26 janvier 1812.

p Monsieur 
. fin vous adressant la circulaire ci-jointe,
f frois devoir vous donner les instructions
8Bivauto.s ¦

to *' Vous aurez la bonté de recueillir les
j^criptions avec indication des personnes
'«es sommes souscrites. Ou recevra avec
^•unaissance même les plus petits mon-
*ftts.
J'.Lorsque vous aurez recueilli ces sous-
J/Mons, vous voudrez bien eu adresser le

"jutant au soussigné.
J-** vous remerciant d'avance, nous vous
«ous d'agréer nos plus respectueux honi-

Adolphe BAUDèRI

j . Circulaire.
p^Puis que Monsieur Soussens est venu
jr*-1* nous se vouer aux rudes travaux de
{(J^esse ; depuis qu 'il a consacré sa plume
lti( talent à la défense de nos intérêts po-
•iic( e,s e|- religieux, il a acquis des droits
1. "testables et incontestés à l'estime et à
^•"••uiaissanee de tous les catholiques

^J-s 
ot 

fribourgeois 
eu 

particulier.
l*_ ^tournai , l'Ami du Peuple, s'est mon-
wr de son titre et a réalisé à nos

¦%<> uu i)0n Journa * populaire , ca-
Pesgj , et conservateur , qui vit de princi-
ei '̂ Snir. . u'"ies* (!«* discute avec calme
t'uiflêm . ' .''épond aux sophismes par des ar-
*»ti-\ 7tmiV'ïto,'".ieux' nux injures par des rai-
, «S, quand eUo» méritent nuire chose quo

"•Uence du mépris.
. Aussi le succès n'a-t-il pas (manqué au
v^aaliste 

et 
à son œuvre : Y Ami du 

Pcu-

^ 
a 

da se doubler et donner le jour à un1JUr **ul quotidien : la Liberté.
i.^e mérite, de M. .Soussens ne nouvait res-
oftrp 5"016 au dehors, Cl nous savons que des

^
s plus ou moins avantageuses lui ont élé

g8 Pour l'attirer ailleurs.
nJ:erne,*'cions M. Soussens de nous être de-
•îcli '"lt -e-c : raison de plus pour nous l'at-
Ifthuf »)1U' des **eils P*us étroits et indisso-

j JV1 possible.
W fSt *)as J US(1"1 a ses adversaires politi-
{tr0" l

ei les nôtres qui n'aient à leur façon
•oui &ttil- ce mérite et ce succès, qui leur
tarage.

6t... e03Ur wne.ndnnt nous riWnns lo. dire.
Si_ a n'us d'une fois saigné en entendant ces
* M. ̂  

éboulées et 
cosmopoUtes reprocher

•e^ussens 
sa 

qualité d'étranger et , qui
^.{"«it ? jusqu 'à sa position humble et

fojw* * niais parfaitement honorable.
On*îe*", M* Soussens ne l'est ni par

%•«*" loi s'est attaché à nous, ni par la
'•os j^-nce remarquable qu 'il a acquise de
Nii(.|.lres et de notre histoire, et par la
\ ic«iJlloil t •* scst **"• a notre vie reuu"
'̂ ij.ç et militante. A demi Suisse ct Pri-

er «no *13 Par son mariage, puisqu 'il a épou-
1
0|*8sen r*bourgeoise , il ne manque à M.

3 
"«tn»8' P°ur le devenir entièrement , que

t^SëatioQ-
^'frn satl0n' 

(
'llil a si k'cu raént^e>

A ni .Pour M. Soussens un mérite de
<k *% mi est °fferle spontanément par

rf-'-W Co,*mie une marque d'estime et
w'es*7l,ie-p. ."fis ri_ «e oe.nséft nui ce nne denuis lonc-

1« J°itr l'esprit de plusieurs, qui s'est
i "'ie|je '-"guère dans une circonstance so-
tiH^ 'hùi

6! doi,v U0U8 sommes heureux au-
t ' les 0jT ae nous constituer les interprètes
h-^Vor u 'f,s, assurés que nous sommes de
Cft ^nch ho auI*rès de tous ceux de
?'"-erVatl?.ye,*s qui s'intéressent à la presse
d* avec, o .-et ««tl-olique. Nous venons

"* «a hni J 
,lco ouvrir une souscription

Ul ae procurer à M. Soussens la

naturalisation fribourgeoise , et dc la lui of-
frir au nom de ses amis et de ses lecteurs
de la Suisse française et catholique.

Si un M. Schmidt , ancien rédacteur du
Confédéré de Fribourg, a pu se faire natu-
raliser Fribourgeois, si des amis politiques
out jui lui faciliter cette naturalisation , pour-
rions-nous moins faire pour M. Soussens, le
rédacteur dc Y Ami du Peuple cl de la Li-
berté r

C'est toul dire !
P. NICOLET , chanoine. Frédéric GENDRE .
Adolphe BAUDèRE . WICKY, professeur
Jos. JAQUET . Jules BADOUD, not

H. Tiionuf.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Rome.)

Borne, 9 février 1872.
Le roi a quitté Borne, sans bruit et à l'im-

proviste. Les gens de son entourage disent
qu 'il paraissait fort mécontent.

Il est certain que l'état de l'Espagne et
celui de la péninsule ne sout guère de nature
a le réjouir. Après avoir réussi, on sait com-
ment à placer Amédée sur le trône, et se re-
gardant déjà comme futur empereur de la
race latine réunie sous son sceptre, il voit
toul-à-coup ses projets s'en aller en fumée,
son fils en péril et son propre trône menacé.

En vertu du fameux principe de non-in-
tervention, cause de sa fortune jusqu 'à cc
jour, l'Angleterre ne veut pas qu'il se mêle
des affaires d'Espagne.

Eu vertu d'un principe à peu près sem-
blable , les révolutionnaires italiens dénoncent
ses menées. Une feuille , qui s'intitule jour-
nul républicain et s'appelle Yltalia Nuova ,
écrit notamment un article pour l'accuser de
« s'inîromettre secrètement dans les affaires
d Espagne et d agir diplomatiquement et par
le moyeu de l'or italien , dans un sens com-
plètement hostile aux aspirations et à la vo-
lonté du peup le espagnol , dans le but de
sauver le trône périclitant de Don Amédée.

« Mais, s'écrie alors la feuille républicaine ,
le peuple italien ne doit JAMAIS permettre
qu 'on lc rende complice de la politique liber-
ticide de son gouvernement , au détriment
d' un peuple frère; il doit se rappe) er que si
le savoyard roi d'Espagne finit par tomber ,
cela ne le regarde pas ; il ne doit point ou-
blier que les peup les de l'empire d'Autriche
ne se préoccupèrent nullement de la mort de
leur prince Maxiinilien tombé sous les balles :
la cause des peuples n'est pas celle des mo-
narchies. »

D a vu ses sujets passer sous son balcon ,
aux premiers jours du carnaval , sans l'ac-
clamer, sans le saluer même, non plus que
le prince Humbert.

Un de ses ministres a donné une démis-
sion qui , si elle eût été maintenue pouvait
amener les plus graves complications, car il
aurait fallu recourir au fatal ministère
Baltazzi.

B a entendu les cris de la populace hur-
lant après son carrosse qui , conduit d' une
manière insensée, avait renversé un fiacre
et blessé grièvement une pauvre femme.

B sait que l'Internationale travaille avec
activité, que Garibaldi et Mazzini seront unis
au jour de la lutte avec la monarchie , que
des comités secrets el révolutionnaires s'or-
ganisent partout en rêvant d'une seconde
république romaine.

Les nouvelles de France surtout l'inquiè-
tent. Son envoyé M. Nigra n'a pu , par ses
intrigues , obtenir que la nomination de M.
de Goulard au poste de ministre du Com-
merce, la légation française restera proba-
blement à Florence avec chance même d'être
supprimée si les insultes continuent à l'a-
dresse de la France.

Donc Victor-Emmanuel a des raisons pour
être sombre, pour n'aimer pas Rome et pour
chercher l'oubli dans les voyages, les chas-
ses el les plaisirs que l'on connaît. Sedan et
la Boche Torpéienne viennent toujours à
leur heure, ct il est mieux d'en bannir la
pensée.

Du reste, tout est immoralité profonde en
Italie, dans l'Italie « unifiée. > On n dû , ces
jours-ci, arrêter le directeur d'un péniten-
cier qui avait tué brutalement un des en-

fants confiés à sa surveillance. La junte et
le syndic de Bologne ont poursuivi l'arche-
vêque d'une façon si scandaleuse que force
a été à l'une et 4 l'autre de se démettre. On
découvre à chaque instant les malversations
les plus dégoûtantes dans les administra-
tions publiques. Une feuille républicaine elle-
même raconte qu 'à une pauvre jeune femme
demandant par pitié un billet gratuit de che-
min de fer pour retourner dans son pays,
l'officier de la police a répondu par une pro-
position de patente de prostituée. J' ai vu
par le Corso une bande d'environ 60 mas-
ques velus de la façon la plus ignoble et
proférant les discours les plus orduriers aux
oreilles de la questure. Sous les fenêtres du
ministère de l'intérieur, on a chanté, il y a
trois nuits, des chansons infâmes qui ont ré-
veillé tous les voisins, mais non l'honorable
ministre et les policiers de garde pourtant
au pied de l'escalier.

Un professeur sénateur , nommé Canizza-
ro, voulant un local pour y établir un insti-
tut de chimie, vient d'obtenir un monastère
dont on chassera les moines.

On a supprimé aussi une chapelle très-
fréquentée à cause d'une image miraculeuse
de Marie, pour y ouvrir une bouti que.

Par suite de l'incaméraliori des biens ec-
clésiastiques , un grand nombre de prêtres ,
qui n'avaiontd'autresressourcesque leur pré-
bende ou leur bénéfice, sont littéralement
réduits à la misère : les organes officiels
eux-mêmes doivent en convenu1.

Quant à la personne auguste du Pape , on
la juge digne de toutes les insultes et de tous
les outrages. La Libéria et la Perseveranza
ont d'abord traité Pie IX dc communard ,
parce qu 'il avait condamné les taxes insup-
portables qui oppriment les peuples dans
l'Italie soi-disant régénérée. Depuis huil
jours , une feuille à carricature s'ingénie à
le tourner cn ridicule... pour le plus grand
éclaircissement des garanties. Ainsi, elle l'a
montré vêtu en paillasse et tenant en mam
l'un de ses pieds sur lequel les souverains
de l'Europe ont marché en dansant. Aujour-
d'hui même elle montre huit masques qu'elle
offre au prix de 10 centimes, à 1 exception
d u u °l ,qu i , dit-elle, vaut trois millions.
Nul besoin de dire que le W 1 est l'auguste
Pic IX et les trois millions le montant tle la
liste civile qu 'il aiii-uit , toujours selon les
garanties, le droit d'émarger, mais qu 'il n'a
jamais voulu recevoir.

Franchement , lorsqu'un pays en est venu
à un tel point , on pense involontairement à
la terrible parole dc Dieu dans les prover-
bes : Prosperitas stultorum perdet illos. El
l'on attend de voir, avec David , innovissimis
eorum.

S. S.

France. — On lil dans la Décentrali-
sation;.

« M. Jules Favre vient d'adresser au
Journal des Débats une lettre pour affirmer
l'empressement avec lequel il a envoyé à
Borne un ministre chargé d'y représenter
la France près le gouvernement italien.

» Nous n'avions pas besoin de celle ré-
clame de M. Jules Favre pour apprécier à
sa juste valeur lc patriotisme de MM. les
démocrates. L'Italie s'était engagée , en
vertu d'un traité conclu avec la France , à
respecter Borne, dernier refuge de ia pa-
pauté. Malgré sa promesse formelle , elle
profita en toute hâte de nos malheurs pour
violer sa parole et nous jeter — elle aussi 1
— l'insulte à la face. Si nous nous trouvâ-
mes dans l'impossibilité de relever l'outrage,
tout au moius fallait-il le dévorer en silence,
et ne pas aggraver la honte par un acte de
condescendance envers celui qui nous l'in-
fligeait. »

liouie— On cent de cette ville à l' Unità
Caltolica :

« Une dame américaine, amie du P. Hya-
cinthe, a demandé au pape une audience pour
celui-ci. Cette fanatique a fait une semblable
démarche dans l'espoir que le dit abbé par-
viendrait à convertir le Saint-Père à ses
idées. Il va sans dire que l'audience a élé
refusée.

La santé de la princesse Marguerite cause
de graves inquiétudes à la cour du Quirinal.
Elle n'est pas alitée ct elle se rend au Corso;
mais chaque jour, elle éprouve une légère

attaque de fièvre et les médecins ne savent
plus qu 'en penser. Elle est fort pâle et a un
aii- souffrant.

Belgique. — Quelques journaux an-
noncent que M. le comte de Chamhord est
à Bruges, d'autres qu'il doit aller à Gand et
y séjourner. D'après des renseignements
que nous avons tout lieu de croire sûrs,
c'est à Malines que le prince va s'installer
pour quel que temps.

DERNIERES NOUVELLES

CONSEIL FéDéRAL, 14 février.

Le Conseil fédéral envoie au comité d'or-
ganisation du tir fédéral à Zurich, 80 cara-
bines à répétition et 30 fusils à répétition
pour les prix d'honneur.

Le ministre suisse à Paris mande que
dans l'avenir le geuvernement français
n'accordera la libération du service militaire
aux Suisses qui sont entrés dans la légion
étrangère , que sous la condition qne les pa-
rents, etc., des pétitionnaires paieront les
frais du voyage depuis Marseille jusqu'à
leur lieu de domicile.

Les demandes de libération ayant été très-
nombreuses dans ces derniers temps, le Con-
seil fédéral informe les cantons, par circulaire ,
de cette communication du ministre suisse à
Paris , en les invitant à la faire publier.

A été nommé réviseur à la direction cen-
trale des péages, à Berne, M. Edouard Peyer
de Schaffhouse ; maître de poste aux Buttes,
(Neuchâtel), M. Auguste Juvet, des Bultes.

DEPÈGUES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

NEUCHâTEL, 13 févier.
Le Grand Conseil de Neuchâtel a voté

d'exclure les ordres religieux de l'enseigne-
ment primaire : cette décision a été prise à
la majorité de 47 suffrages contre 34.

DUBLIN, 12 février.
M. Blennerhasset , candidat en faveur du

rétablissement du Parlement d'Irlande , a été
élu par 2 ,237 voix contre 1,398 données à
son concurrent.

PARIS, 18 février.
Le programme de M. Ernoui, destiné à

être soumis au comté de Chambord , réunit
actuellement quarante-cinq signatures.

On assure que le général Ducrot a soumis
hier son programme au comte de Paris.

Le Siècle dit que relativement à la ques-
tion constitutionnelle , la gauche gardera une
attitude expectante, subordonnant sa con-
duite aux circonstances.

BitCHAREST, 18 février.
Le gouvernement a pris des mesures très-

énergiques pour réprimer et punir les actes
de persécution conmiis contre les Juifs en
Moldavie.

Le Sénat a adopté les lois sur le monopole
du tabac et sur le contingeut de l'armée.

La Chambre des députés a voté ia loi des
pensions.

LONDRES, 18 février.
Lord Mayo, gouverneur général des Indes,

a été assassiné par un f orçat musulman.
Ce meurtre n'est pas considéré comme

ayant une cause politique.

LONDRES, 1S février.
Lord Napier exercera les fonctions de

vice-roi jusqu 'à la nomination du successeur
de lord Mayo.

Le gouvernement anglais ne sait rien de
l'offre de médiation attribuée à M. de Bis-
mark daus l'affaire du conflit anglo-améri-
cain.

BOME, 18 février.
Le général Shermann ira de Naples visiter

la Crimée; le Caucase est le but qui lui est
assigné par ses instructions.

La flotte américaine n 'est attendue à Na-
ples que dans deux j ours.

BERLIN, 13 février.
Le ministre américain , M. Bancroft , aurait

voulu remetlre immédiatement k l'empereur
Guillaume la réplique des Etats-Unis sur
l'affaire du détroit de San-Juan , mais l'An-
gleterre , qui désire utiliser le délai qui lui a
été accordé, a demandé et obtenu que M.Ban-
croft attendît.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

isfivriir. ll/ivrttr.

4 1/2 O/o Fédéral 103 75
6 O/o Etats-Unis 521 25
5 O/o Italien 
Banque fédérale 535 .... 540 —
Crédit lyonnais 715 — 718 75
Crédit suisse 647 50
Central suisse 653 75 660 —
Ouest suisse 272 50 275 —
Oblig. lombardes 252 .... 252 50

— Méridionales . . .  206 .... —
— Romaines 178 75 179 —
— Domaniales ! 467 50
— Tabacs italiens . . 468 75 468 75

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

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

P. QBOSSET, icorôt&lre do U Bourse.

VARIÉT ÉS
Massacre des Dominicains d'Arcueil. —

Treize victimes. — Quatorze accusés.
On écrit de Versailles , 7 février :
< Demain le sixième conseil de guerre,

présidé par le colonel De la Porte , jugera
un des derniers drames les plus sanglants
de la Commune. Il a coulé plus de sang rue
Haxo que dans l'avenue d'Italie, et pourtant
l'exécution a été peut-être plus saisissante
et plus terrible dans le treizième arrondis-
sement.

Le grand chef dans le neuvième secteur,
d'où ressortissant Arcueil, était Serizier, un
ouvrier corroyeur. A la tête du 101e batail-
lon, il semblait pris du vertige de Ja destruc-
tion. Les hommes qu'il avait réunis autour
de lui appartenaient à toutes les nationali-
tés ; c'étaient des natures particulièrement
féroces. Parmi eux , il faut citer Lucipia,
Wrablinski, Boin, dit Bobèche, qui était ac-
compagné de son enfant, âgé de 6 ans, lors-
qu 'il tirait sur les dominicains comme des
chasseurs tirent sur des bêtes fauves réunies
sur un point donné.

Nous extrayons du rapport qui sora lu
demain tout ce qui se rapporte aux faits gé-
néraux do l'affaire et du massacre du bou-
levard d'Italie :

a Après la loi sur les otages , nul de ceux
qui depuis concoururent à des arrestations
illégales et arbitraires no pouvait ignorer le
aort réservé aux malheureuses victimes. Un
seul établissement religieux , l'école Albert-
le-Grand , tenu par les dominicains à Ar-
cueil, et transformé en ambulance dès le dé-
but du siège de Paris , semblait avoir été et
devait.être épargné , surtout depuis qu'il ne
contenait plus que des blessés fédérés , objet
des soins les plus attentifs.

•> Cette charité inépuisable n'avait pour-
tant pas trouvé grâce auprès de la 13e légion
de la garde nationale, en partie composée
d'étrangers et de repris de justice dressés à
tous les crimes et commandés par Serizier ,
une des figures les plus sinistres de cetto
triste époque.

» Son bataillon , le 101", cantonné dans le
cWvteau du marquis do Place, poursuivait do
ses menaces et do ses mauvais procédés les
ambulanciers ses voisins , que l'on accusait
d'intelligences avec Versailles. Ces menaces
et ces mauvais procédés ne firent qu 'aug-
menter à la suite d'un commencement d'in-
cendie qui se déclara le 7 mars dans la toi-
ture du château.

» Malgré le dévouement dont ils firent
preuve pour éteindre cet incendie , dévoue-
ment remarqué par Serizier lui-mOmc, les
dominicains furent immédiatement accusés
d'avoir mis le feu comme signal convenu avec
l'ennemi.

» C'était un prétexte suffisant pour moti-
ver leur arrestation qui, selon Serizier , au-
rait été ordonnée par dépêche du comité do
salut public , signée Léo Meillot , gouverneur
du fort de Bicôtre.

» Cet ordre fut exécuté le 19 mai, à 4 heu-
res du soir, dans les circonstances suivantes :
Serizier fit d'abord cerner les bâtiments par
deux compagnies du 101e , soûs les ordres
du commandant Gobel, pendant que le 120e
bataillon, sous les ordres du commandant
Quesnot , pénétrait dans l'intérieur. Le gou-
verneur deBicêtre, Léo Meiïlet. vint ensuite

présider à l'attentat. B était accompagné
de Thaller, sons-gouverneur , do Moreau,
commandant d'état-major attaché à Wra-
blinski, et de Lucipia , son juge d'instruction
et son ami intime.

• Ces affiliés de l'Internationale, selon
l'opinion nettement formulée par Quesnot ,
prévoyaient la chute prochaine de la Corn-
et cherchaient à se créer par le vol des
ressources pour l'avenir.

Pour le moment le pillage fut réservé et
l'on permit à un dominicain, le père Captier,
d'apposer les scellés sur les portes de la cavo,
de la lingerie, des salons et des salles de tra-
vail , do l'économat , puis on réunit tous les
pères et employés de la maison , au nombre
de 40 environ.

» 23 hommes et 2 enfants de 12 à 14 ans
furent dirigés sous escorte sur le fort de Bi*
cêtre. Lea femmes des employés, les enfants,
les sœurs de charité furent emmenés à Saint-
Lazare. Sept élèves et un comptable, le sieui
Chamberlat , à ce moment malade ot alité,
furent momentanément exceptés de la me-
Bure. (A suivre.)

MTICE BIBLIOGRAPHI QUE

Réponse à l 'imprimatu r de M. Bungener,
par M. Adrien Duval. (En vente cht>z MM.
Grosset et Trembley, libraires , rue de la
Corraterie, Genève.)
La conversion de M. Adrien Duval a. été

dans Genève un grand exemple de courage,
de sincérité, et le fruit d'une conviction mûre
et profonde. II a publié les motifs de son
abjuration dans un livre qui est un juge-
ment aussi éclairé qu 'impartial du protes-
tantisme. M. Bungener a fait contre ce livre
une brochure à laquelle M. Adrien Duval
repond aujourd'hui. Il l'appelle « violente et
perfide ; elle révèle un hommo expert dans
l'art de déformer la pensée d'autrui. • M.
Adrien Duval annonce qu'il emploiera aussi
la vigueur pour répondre, parce que, a ha-
bitué aux coups , vous ne seutirioz rien si je
frappais avec modération. » Si M. Bungener
est mécontent , il n'aura qu'à accepter un
certain nombre de défis que M. Adrien Du-
val lui propose sur diverses questions.

M. Adrien Duval se plaint surtout du
mancjUG de loyauté de son contradicteur , qui
lui prête gratuitement quelques expressions
gui ne sont pas dans son livre, afin de s'en
faire une arme. La brochure que nous an-
nonçons , quoique peu étendue , répond à
un grand nombre de questions très-impor-
tantes.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

mmm
MISES PUBLIQUES

Pour cause de départ , le soussigné expo-
sera vendredi 1G courant , dés les 9 heures du
malin , au Goz-de-lu-Torche près Fribourg, en
mises publiques : 4 très-bonnes vaches , 1
char à échelles , une charrue , différents outils
aratoires , etc., etc. Conditions très-favora-
bles.

CimiSTIAN SCHUTZ ,
fermier au Goz-de-la- Torche.
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En vente eliez

Grosset ct Trembley, libraires-éditeurs
4 , Corraterie, 4, Genève.

Dépôt général pour lu Suisse dc

l'Histoire universelle
de I fcglisc catholique,

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

rale des matières. — 16 vol. gr. in-8° bro-
chés : net , 100 fr. l'édition Gaume frères et
Duprey.

RÉPONSE

^IMPRIMATUR
DE M. BUNGENER

par ADRIEN DUVAL.

P R I X  : 50 CENT

L Association vinicole de Bordeaux
fondée en 1830, demande pour le placement à la clieutôle bourgeoise de ses vins et
de ses eaux-de-vie des REPRÉSENTANTS dans les villes où son Agence est va-
cante. Cetlo Société, composée de propriétaires de la Gironde , garantit tous ses pro-
duits et les reprend sur la simple affirmation qu'ils ne conviennent pas à la clientèle.

Ecrire franco avec référence à la Direction, rue Borie, 41, à Bordeaux.
(M 436)

La Semaine catholique du Jura
publiée sous les auspices du Pius-Verein.

La Semaine catholique du Jura, qui vient de paraître , "se recommande par son I
peu élevé et son caractère exlusivement religieux. Elle s'adresse a tout
catholique, quelle quo soit l'opinion politique à laquelle il appartienne. Elle
mera a la nn de l'année un beau volume in-8", contenant environ 380 page.Il sera utile d'envoyer une seule liste collective des abonnés do cli*"village au bureau du journal. x , .„'_ ' n .
Abonnements .- Suisse. Du l" ttvrior nu si décembre 1872, 2 fr. — Six •*•

1 f r. 50. — Trois mois, 1 fr. — Annonces : 15 cent, la ligne.
On s'abonne chez M. J. GUKTLEU, à Porrentruy et dans lous les bureaux des postes*

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLIQ UE

RECUEIL PERIODIQUE
LITTEMIRE, HISTORIQUE. SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1er novembre. — Prix d'un abonneme*1

pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr. .

Sommaire «lu n- 4. — I. De l'Apostolat littéraire, à propos do deux ouvrages do M*
de Margerie , par A. de Gabriac. — H. Une après-midi on Tout-aine, par Ch. Huit- '
III. Où devons-nous aller? (suite). — IV. Retour d'un penseur a l'Egliso oatholiOa
trad. par H. T. — V. Alcibiade ou la Constitution athénienne, par G. Gharanx. — Vl* ?
qu'il en adviendra de l'entrepriso judaïque pour l'acquisition de la Palestine, par A*^
— VI. Poésie, honte, Douleur, Espoir I par A. Sabarl. — vin. Petit cathéchisn*- :
l'Infaillibilité pontificale. — IX. Revuo du mois , par H. Thorin.

On peut H'abouuer nu bureau «le l'Imprimerie, ruo «le Romont, 67»
il Eriboui'i*.

Bulletin de l'Association suisse de Fie IX
Un numéro paraît ebaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes pou* ' '

abonnements des sections ; 80 centimes pour les abonnements isolés.

On s'abonne a Fribourg au bm-enu «lc notre journal, rue «le Romont, °''

Le n° 1, janvier 1872, est déjà épuisé ; le n- 2 paraîtra vers le 20 février. jA partir de ce jour , tout ce qui concerne la rédaction doil être envoyé directement*^
Réduction du Bulletin de l'Association suisse de Pie IX , ù Fribourg. La Rédaction se oli**'|r
aussi de recevoir les demandes d'abonnements , des renseignements, les communication 8
verses, etc., etc., en un mot. tout ce qui intéresse l'Association suisse de Pie IX.

Filature de chanvre , de lin et d'étoupee
de Henri STRICKLER à Zurich.

Dans cette filature , fondée il y a bientôt 40 ans et garnie de machines dos uieil*eH5.
systèmes , on file aussi à façon du chanvre broyé, du lin el des éloupes à des prix. tr
modérés. On garantit du fil fort et égal , selon la qualité de la matière envoyée. „[

Spécialités pour la venle : Du fil de lin pour tisserands et cordiers et du fil for'' "
cordonniers et selliers. ^

PRIBOORG. i I_nprinierie >_rue de Romont, 07

VINAIGRE ET MIEL
AU CHOIX!!

PRIX : 1 FR. 50 CENT.

L'ATLAS d"srsé Diifonr g__»¦_*relié.
On envoie franco, sur demande affranchi*

un prospectus de l'ouvrage.

DAMES DEWARRAT
ù ChAtel-St-Dcnig..

Ornements d'église. Fabrique de fleura e'
tous .genres; fleurs de Paris. Statues et ste
tuettes en plastique , très-fines, de 20 et*
au dessus. Articles religieux en tous genre-
consoles, cylindres, médailles, etc., etc.

Librairie, imagerie religieuse, papétei*-
Ouvrages annoncés dans la Semaine Caft*
lique. Cierges, encens.


