
'• •¦s lirai u le s el les devoirs du temps
présent.

(Suite.)
Avouons-le , N. T.-C. F., des catholiques

ef trop grand nombre se laissent attrister
°Utre mesure, en voyant que le inonde entier

. ¦ .ble irrévocablement livré à l'empire du
nia'* La société moderne , disent-ils , s'est ré-
glée contre Dieu et contre Jésus-Christ,
V'erre angulaire dc tout édifice religieux et
** - al : elle n'a plus dès lors qu'à subir la
•to -C de sa criminelle révolte. Espérer
Welle se guérira des maladies mortelles qui

r°ngent , c'est attendre un miracle sans
^cèdent dans l'histoire ! — Que dire à ces
^s découragées ? Il suffit de leur rappeler
¦* Paroles que Jésus adressait à Pierre,
0rs<iue cet Apôtre se sentait glisser dans les

îriles de Ja mer : « Homme de peu de foi,
' P°nrquoi avez-vous douté ? » L'état pré-
^ de la société insp ire , il est vrai , des

¦"ainteg sérieuses, capables d'ébranler notre
^"ance; nous y trouvons cependant de
18sMs motifs d'espérer. Si nous comptionsaux v«,

(i. l -Ui des Puissances de la terre , pour
à /• L *s dcs calamités présentes ct mis

¦•"iri fia .
aur •» dangers qui nous menacent, on
„ , ¦ mHle fois raison dé taxer d'illusion

e espoir : cuxr tout le monde voit aujour-a 'lUi que ces Puissances no portent aucun
""érôt à la plus sainte des causes, à lu cause
"e la religon , de la justice et de l' ordre so-
c'al ; cause impunément et outrageusement
^olée à l'égard du Vicaire de Jésus-Christ ,

10 IX. Mais notre espoir d'un avenir meil-
j Ur repose sur une base plus solide , c'est-
.*dire

' sur le secours du Ciel, qui tôt ou tard
eftttera la victoire au zèle persévérant et

^ageux des défenseurs 
de ia 

vérité, du

^

oi
t et de la 

vraie liberté ; 
de la 

liberté
retienne, qui seule peut nous préserver

nous délivrer de deux tyrannies égale-
nt funestes : la tyrannie du despotisme
eÙ qui asservit les volontés et la tyrannie
vices qui corrompt les cœurs. Qu 'on ne

?eUilleton de la LIBERTÉ. 25

—-espirav- . :*..' _

épisode contemporain

i ïa W°U8 avt>ns > écrivait-elle dans une de
"'Ole 68

' ^a'1 confectionner pour ce jeune
^al.ie ,?ne longue capoto en toile bleue,

•i 8 bl» Une aouble Jangée de grands bou-
i.a vrai °S ' q. and il est revêtu do cet habit'u-ae f0^

ent 1,aPParence d'un laquais ; plus
.*>.i8 t»

8
»0-1? la  pris Pour un véritable la-

^anièfes est vrai quil  en a toutes **os

ft0uv elleR ' *U88* Plusieurs connaissances
l>-ar,*i deseT1Vait"elle encore . toutes choisies
Clété- Oh "ou °8 aPPartenantà la haute so-
!n comnar_^

notre é(1ucation est mesquine,
0UTe *Ues SS

U colle qu'ont reçue mes

nous dise pas qu une semblable victoire se-
rait un miracle sans précédent. Ce miracle,
au contraire, a élé opéré à toutes les épo-
ques mémorables de l'histoire tant sacrée
que profane.

Pour s'en convaincre , il suffit de rappeler
le souvenir de quelques événements d'une
date récente. Pie VI fut dépouillé de ses
Etals , attaqué dans Rome môme , arraché
violemment de son palais , et traîné captif,
malgré son ûge et ses inQrmités , à travers la
Toscane ct la France jusqu'à Valence où il
mourut en 1799. L'impiété révolutionnaire
célébra alors son triomphe, en disant : « Le
» dernier des Papes est mort. > Mais bientôt
après , — contre toute attente , — l'élection
de Pie VII vint réjouir et consoler les vrais
enfants de l'Eglise catholique. Plus tard
Pie VII devint à sou tour le captif du con-
quérant , qui avait la folle ambition de com-
mander aux âmes , comme il commandait
aux armées. Mais on ne touche pas impuné-
ment à l'Oint du Seigneur I... Celui qui fai-
sait trembler l'Europe se vit tout-à-coup dé-
trôné et relégué sur un rocher au milieu de
l'Océan. Pie VII, nu contraire , après avoir
été enlevé de force , amené à Savone. puis à
Fontainebleau , où il subit une dure captivité:
retourna dans ses Etats et eut la générosité
de donner asile à la famille de son ancien
persécuteur. D'ailleurs, le prodige dont nous
sommes aujourd'hui témoins n'est-il pas as-
sez éclatant pour Irapper tous les regards ?
Quel est donc, direz-vous, ce prodige.? C'est
Pie IX ; oui Pie IX, l'auguste prisonnier du
Vatican. Cent fois ses ennemis ont anuoucé
sa mort prochaine. Et certes les innombra-
bles amertumes dont ils continuent de l'a-
breuver , les crimes ct les profanations sacri-
lèges dont us ne cessent de souiller la Ville
sainte , ne sont-ils pas comme autant dc
coups de poignard capables , à la longue ,
d'altérer sa santé et d'abréger sa vie ? Et
cependant , au milieu de tant de sujets d'inex-
primables douleurs , Pie IX esl calme, plein
de courage et de confiance en Dieu. Il eon-

Les compagnes de notre jeunesse , Adebne et
Irma , se piquaient de connaître leur monde !
Oh 1 comme elles seraient embarrassées, si
elles devaient à ma place recevoir les dames
de mon entourage.

Parmi ces dames il y en a plusieurs qui
portent uu grand nom.

Il y a des filles de généraux , de colonels ,
qui ont reçu une éducation si chevaleresque ,
qu'elles ne reculeraient pas, en cas de néces-
sité, devant le parti de se mettre elles-mêmes
à la tête d une armée.

Il te faudrait voir ces dames dans un sa-
lon ! Là, elles se meuvent commo des machi-
nes merveilleusement organisées.

Et les conversations qu 'elles soutiennent I
Elles parlent, Stéphanie, avec uno délica-
tesse et une mélodie telles, que leur langage
semble être un concert ou quelque effet sur-
naturel.

Tu penses bien , continua-t-olle , que jo ca-
che soigneusement ma naissance à ces da-
mes.

Que diraient-elles si jamais elles parve-
venaient à savoir que jo suis la fillo de Da-
neel , le marchand de drap I

C'est là, ma chère sœur, la seulo ebose
qui me trouble encore : Je crains sans cesse
que cela ne se découvre un jour.

sole et fortifie tous ceux qui ont le bonheur
de le voir , de l'entendre et de recevoir ses
précieuses bénédictions ! Touchante image
de Jésus-Christ portant sa croix et consolant
les âmes désolées qui pleuraient sur lui !
Cette merveilleuse conservation de Pie IX
n'est-elle pas un signe certain de la protec-
tion divine, et, pour nous, uu nouveau motif
de tout espérer de la bonté de Celui qui peut ,
d une seule parole , faire succéder le calme
aux plus redoutables orages.

Toutefois, N. T. C. F., Dieu ne nous sau-
vera pas sans que , de notre côté, nous tra-
vaillions sérieusement à nous le rendre pro-
pice. Quels moyens devez-vous employer
dans ce but?  Nous vous indiquerons ici les
trois principaux : la pénitence, la prière, el
la fermeté avec laquelle vous devez être
prêts à professer ouvertement votre foi.

(A suivre).

Fribourg, le 16 f évrier 1872.

BULLETIN POLITIQUE
Le Times publie ce télégramme de Pans

portant la date du 13 février:
«Le gouvernement vient de saisir une

grande quantité de poudres qu 'on essayait
d' introduire eu France par contrebande. Lia
saisies ont eu lieu simultanément sur lesf rontières de Suisse, d'Italie , de Belgique et
d'Espagne. »

Ce fait coïncide cerlainement avec le mou-
vement que l'on remarque à Londres parmi
les chefs dc Y Internationale. A Paris , ses
agents paraissent poursuivre en toute liberté
leur propagande révolutionnaire ; ils distri-
buent sur la voie publique une petite bro-
chure in-4* portant pour titre : Peuple I ai-
guise ta hache, l'heure va sonner I

Nous avons eu hier entre les mains une de
ces brochures de l'imprimerie internationale
suisse, dit Ja Patrie.

Le Journal de Paris approuve le pro-
gramme de la droite dans lequel il retrouve
ses principes essentiels. Il dit que si le comte
de Chambord sacrifiait quelques idées trop
absolues, il n 'existerait plus qu ' un seid parli
monarchique.

On assure qne le projet d'un chemin de
fer direct de Calais à Marseille n'est pas fa-

Mina écrivait encore qu elle avait été dans
la nécessité de changer ses vêtements.

Il y a dans la toilette de ces dames, dit-
elle, quelque chose qui n'a pas de nom, quoi-
que chose de distingué , qui ne tient ni à la
coupe, ni à la manière.

Pour le renouvellement de ma toilette , j'ai
soumis mon goût au bon jugement et au
choix exquis de la femme de notre capitaine ,
qui est une personne de distinction, une
femme qui te le donnerait en mille pour de-
viner son âge, sans que tu pusses à dix ans
près déterminer l'époque do sa naissance.
Mais quo veux-tu que jo t'écrive plus lon-
guement à ce sujet P

Le mois prochain , à la saison des bains ,
tu viendras à Ostende; tu auras alors l'occa-
sion de faire la connaissance de mes amies ;
tu vivras pendant quel ques mois dans un
monde nouveau pour toi , dans ce monde , où
tous les rêves do ma jeunesse so sont réa-
lises.

De telles lettres exaltaient l'imagination
de Stéphanie. Ce qu 'elle a tant do fois entendu
dire au pensionnat est donc bien vrai.

La condition bourgeoise n'est qu'une chose
que les personnes du grand monde considè-
rent avec mépris.

Il y a dans le monde plusieurs mondes

vorablement accueilli dans les régions gou-
vernementales. S'il est nécessaire de créer
de nouvelles lignes pour abréger le parcours
on croit que les concessions seront accordées
aux compagnies déjà existantes.

La Patrie dit que le gouvernement a re-
noncé complètement au projet de surtaxe
sur les alcools.

Les journaux racontent qu 'après les funé-
railles de M. Conti, M. Rouher , allant dans
la rue voisine rejoindre sa voiture, a été en-
touré par un groupe criant : Vive Boulier !
Vive l'empereur l' mais d'autres cris hostiles
ont également été proférés.

Le bruit court que l'amiral La Ronciôre
Le Noury aurait refusé le poste de ministre
à Rome.

Le bruit court que MM. Guyot-Monlpay-
roux et Steenackers seraient nommés pré-
fets.

L'opposition de nombreuses chambres de
commerce à l'impôt sur les transactions
commerciales impressionne défavorablement
Jes députés. On croit que cette attitude des
chambres de commerce déterminera la ma-
jorité à adopter finalement l'impôt sur les
matières premières.

Une dépêche de Corse dit que des trou-
bles ont éclaté à Carbuccia; il y a eu un
mort et un blessé; quel ques arrestations
ont été opérées. L'ordre est rétabli.

A l'Assemblée nationale , le ministre de
l'intérieur , répondant à une interpellation ,
dit que le gouvernement surveillera attenti-
vement toute menée bonapartiste contre le
gouvernement ou l'Assemblée.

Des poursuites ont élé ordonnées contre
l'Abeille.

Le gouvernement a combattu la prise eu
considération de lu proposition Daliirel con-
cernant les relations de l'Assemblée et du
président de la Républi que. La proposition
est ajournée à deux mois.

L'Assemblée a adopté en première lecture
la proposition de M. Roussel pour la répres-
sion de l'ivrognerie;

La Presse de A .eniie annonce, d'après une
dépêche télé grap hi que de Berlin , que M. de
Bismark se proposerait de nommer à la
Chambre des Seigneurs 40 nouveaux mem-
bres libéraux pour modifier la majorité
ultra-conservatrice de celte Chambre.

Dans la séance de vendredi du Reichsrath ,
le ministre de la justice u présenté le projet
de code de procédure criminelle , ainsi qu'un
projet de loi concernant la suspension mo-
mentanée de l'intervention du jury dans les

distincts ; il y a des ordres divers dans la
société , des rangs dont les lignes de démar-
cation ne sont établies, ni par Ja grandeur
d'âme, ni par la vertu , mais par l'or , et
même par un éclat qui n'a que le lustre,
l'apparence de l'or. Il y a différents états,
même des castes d'hommes séparés ; et cha-
cun doit , d'après les lumières de son juge-
ment , s'évertuer à arriver aux sommets et à
parvenir au faite de tous ces ordres.

— Oui , il y a diverses races d'hommes, se
dit Stéphanie, après s'être longtemps accou-
dée sur la table, le visage caché dans ses
mains, l'esprit en proie aux pensées les plus
déréglées ; oui , il y a diverses races d'hom-
mes. Remarquez la différence qui existe en-
tre mon beau-frère llippolyto et Jean Ohes-
lager ; encoro Jean n'cst-il pas des moins fa-
vorisés de la nature. Remarquez les pieds
de mon beau-frère , ils ne sont pas plus lar-
ges que ceux d'un enfant ; et les bottes do
Jean semblent de petits bateaux à vapeur.
Les mains du lieutenant sont d'une finesse et
d' uno blancheur qui ne le cèdent en rien aux
mains des statues en cire que j' ai vues dans
uno galerie, à la foire ; les mains de Jean au
contraire sont devenues grossières par les
travaux de la distillerie , rouges comme des
écrevisses cuites. (A. suivre.)



tribunaux , en insistant sur ce que le gou-
vernement considère cetle -mesure comme
nécessaire pour sauver l'institution même
du jury là où cette institution ne s'inspire
pas du choix mais des passions politi ques.

On télégraphie de Londres , 1G février ,
que lord Stanhopc a proposé une résolution
blûinanl le gouvernement pour.' la nomina-
tion de sir Collier comme membre pay é du
comité judiciaire.

Après une vive discession le vote de 'Cen-
sure a élé rejeté par 89 voix contre 87'.

La Chambre des Communes a adopté le
bill sur le scrutin secret par cent neuf voix
contre cinquante-une.

On ne croit pas k Londres . l'exactitude
du télégramme de New-York annonçant
que, dans le cas où le tribunal de Genève
admettrait en principe ses demandes, on
laissant le règlement des détails à un conseil
d'assesseurs, l'Amérique ne persisterait pas
dans ses réclamations pour dommages indi-
rects.

On croit cependant que , dans ce cas, l'A-
mérique apporterait de la modération dans
ses demandes d'indemnité.

L'ex-ministre des Etats-Unis à Londres ,
M. Adams, qui s'est embarqué samedi pour
l'Amérique, reviendra en Europe , dans le
courant de mai.

CONFÉDÉRATION

(Correspondance du Valais.)

Des bords de la Vièze, 9 février 1872.
La Gazette du Valais, du 31 janvier der-

nier, énumère les motifs de nullité que la
minorité des électeurs bas-valaisans aurait
renoncé à faire valoir pour invalider l'élec-
tion du 7 janvier.

D'accord sur l'importance positive de ces
motifs et sans trop nous inquiéter de savoir
de quelle manière cette minorité a élé con-
sultée et a renoncé à toute réclamation , il
n'esl peut-être pas inutile de se demander
si l'on doit , dans des moments semblables,
sc contenter de se sentir bien posé en droit
et négliger dc remplir son devoir , si l'on
doit se montrer presque satisfait d'un échec
quand, avec un peu d'énergie , on aurait pu
facilement obtenir le succès, si , dans la vie
civile ou politique , la théorie suffit <;t ne doit
pas être accompagnée de la pratique , en un
mol s'il ne faut pas tirer des bons principes
toutes les conséquences possibles.

Or , si les conservateurs bas-valaisans
avaient remporté la victoire dans l'élection
du 7 janvier et si des motifs de nullité pa-
reils à cenx contenus dans la Gazette , s'é-
taient trouvés à la disposition des radicaux ,
nous demandons si ceux-ci auraient eu la
générosité de ne point s'en servir ?

Certes, co n'est point le parti radical qui
aurait craint dc lasser les électeurs et de
forcer leur retour immédiat au scrutin. Le
mot d'ordre aurait été bientôt donné et les
sections dociles n'eussent pas manqué de
fournir une preuve nouvelle de l' obéissance
passive et prompte à laquelle elles sont de-
puis longtemps iuçonnees.

Pourquoi donc ne pas imiter le radica-
lisme dans sa constitution prati que ?

On se plaint des abstentions ; on a tort.
Il y a chez les conservateurs un défaut d'or-
ganisation ; ils sc fatiguent en efforts isolés,
eu dévouement stérile ; ils s'épuisent en ri-
valités déplorables. Dc là, le manque dc
confiance , le découragement; dc là , la dé-
faite quand a paru le grand jour du combat,

Et cependant n'est-il pas prouvé, n'est-fl
pas hors de doute que le parti conservateur
en Valais est le plus fort par le nombre el
qae les manœuvres cosmopolites de ses ad-
versaires n 'ont pas réussi Iù à l'ébranler , ni
à l'amoindrir?

La situation était pourtant sérieuse , Jes
décisions du Conseil national étaient assez
importantes , pour que les conservateurs va-
laisans comprissent le devoir d'y envoyer
un député de leur opinion. Ils ne l'ont "pas
faite; et le Valais conservateur , le \ralais ca-
tholique est représenté à Berne par deux
députés radicaux et cela dans un moment où
une voix suffît pour faire triompher la révo-
lution qui se prépare en Suisse !

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Près de Nenzlingen , 14 a la
journaux de forôt ont pris feu par suite de
l'imprudence d'enfants qui jouaient dans le
voisinage. Grâce à de promps secours, l'in-
cendie a pu être localisé.

Sl - t iu l l .  — Un comité a organisé des

conférences sur l'histoire moderne de la
Suisse, afin de mieux procurer au peuple
l'intelligence de la révision qui tend à mo-
difier complètement la constitution fédérale.
Ces conférences se donneront le samedi dans
le jardin du tir à St-Gall.

M. le professeur Dierauer commencera
aujourd'hui, 17, par la période de 1798 à
1815 : la république helvétique et l'acte de
méditation (2 conférences) ; après lui M.
Saxer, directeur de la banque, parlera sur
la période de 1815 à 1830 : la Restauration
M. le président SuhcUing Viendra ensuite la
4mo conférence sur la période 1830 à 1847,
depuis la révolution de 1830 jusqu 'au Son-
derbund ; M. Seil'ert enfin terminera par
l'histoire de la Confédération sous la nou-
velle Constitution fédérale.

Argovie La Botsc/iqft , à propos de
l'apparition d'un journal anti-révisionniste à
Berne , ne craint pas de déclarer qu 'il faut
absolument repousser la présente révision
fédérale.

« Toute transaction , tout marché avec
Messieurs les révisionnistes, dit-elle , est un
danger pour la liberté , ainsi que pour la
prospérité politique et financière du peuple
suisse. » La Suisse allemande commence à
ouvrir les yeux sur les périls où nous en-
traînent les tentatives inopportunes de cen-
tralisation , que quelques tôles s'efforcent de
faire réussir, au plus grand détriment de
notre bonheur et de notre vieille indépen-
dance.

Valais. — Un entrefilet d'un journal
français annonçant que le caissier des jeux
de Saxon s'était enfuit avec 500,000 fr, eet
entrefilet reproduit par nous, fait maintenant
le tour de la presse suisse. M. Famu vient
d'écrire à la Gazette du Valais pour faire
connaître qu 'il s'agit non du caissier de l'éta-
blissement , mais de son secrétaire particu-
lier, un nommé Charles Oudin , Alsacien, qui
vient d'être repris à Mulhouse. La somme
soustraite n'était pas de 500,000 fr.; mais
de 50,000. Différence d'en zéro ! La police
de Mulhouse a retrouvé 40,000 et quelques
francs sur le coupable.

ï-fcuchAtcl. — La séance de mercredi
a été presque exclusivement consacrée à la
discussion de l'article 17 du projet de loi
sur l'iiistrution primaire. Le projet de loi du
conseil d'Etat disait que renseignement de-
vait toujours avoir un caractère pratique,
éducatif, sans esprit confessionnel. La ma-
jorité dc la Commission proposait de dire
< un enseignement conforme à la morale
chrétienne. » De son côté, la minorité con-
servatrice proposait ces mots * un enseigne-
ment chrétien.

Dans deux assemblées préparatoires, uu
certain nombre de députés radicaux avaient
manifesté catégoriquement l'intention de
donner la préférence à la rédaction de la
majorité de la commission sur celle du Con-
seil d'Etal. D'autres , au contraire , trouvaient
que la rédaction du Conseil d'Etat n 'allait
pas assez loin et n'exprimait pas assez net-
tement le caractère laïque dc l'enseignement.
Pour réunir les deux opinions , M. Cornaz
avait proposé d'ajouter à la rédaction de la
majorité les mois : sans revêtir jamais un
caractère dogmatique. Cette rédaction sem-
blait adoptée par la majorité.

Dans la séance publique. M. Cornaz a dé-
veloppé sa proposition , à laquelle les

^ 
mem-

bres de /a majorité de fa Commission, ea
particulier M. Desor, ont déclaré se railler.
Cependant l'accord qui s'était produit dans
l'assemblée préparatoire n 'était qu'apparent.
M. Henri Morel a proposé d'introduire dans
l'article le mot laïque. M. Cb.-Alfred Petit-
pierre a proposé de s en tenu' aux termes :
« pratique, éducatif, moral. » Enfin M. Ch.
Favarger, député de Neuchâtel , a proposé
la suppression pure et simple de l' article 17.
Celle opinion , a laquelle s'était rallié subsi-
diairement M. Numa Droz , l'a emporté au
vote par 42 voix contre 89 qui paraissaient
disposées à voler la proposition de M.
Cornaz.

La majorité qui s'est formée pour la sup-
pression de l'art. 17 était composée des dé-
putés conservateurs, auxquels s'élaientjoints
une dizaine de radicaux.

CHRONIQUE
La Gazette du Valais a maille à partir

avec l'Égalité, organe de l'association inter-
nationale des travailleurs de la Suisse ro-
mande. L'association , qui est cependant par-
venu à hisser un beau jour le drapeau com-
munard à Monthey, pousse aujourd'hui Ie
cri de guerre contre le gouvernement du
Valais qu'elle accuse d'avoir provoqué l'ex-
pulsion de la fabrique de verrerie Franc ,
Centat et Comp., de lous les ouvriers qui

tont partie de 1 Internationale. L Egalité
publie ensuite le compte-i . udu de l'assem-
blée générale de la fédération , qui a eu lieu
à Genève le 14 janvier.

Le citoyen Perret y a fait un exposé dé-
taillé de la .situation des verriers à Monthey.
« La conduite des patrons , des calolins et
» des bourgeois valaisans a soulevé une in-
• dignation générale. Un "vote de blâme a
> été prononcé contre la Gazette et le gou-
» vernement des calolins. »

Les vivres manquent aujourd'hui à l'é-
quipage et le put navire international ne
navigue plus (pie difficilement à Monthey,
où les écueils , Dieu merci , ne font pas dé-
faut, réplique la Gazette du Valais.

« Le Valais n'est pas mur pour l'Interna-
tionafe et les mandements ép/scopaux sont
plus appréciés par nos populations ouvriè-
res que les déclamations de M. Outine. Lors-
que M. Outine rentrera dans le Grand-Tout ,
d'où il n 'aurait jamais dû sortir , le Valais
ira encore à confesse. Sur ce point nous
sommes très-fâché de contredire le citoyen
Lenz , prophète allemand de la section inter-
nationale de Monthey, lequel assurait dans
une dernière réunion que tous les ouvriers
habitant Monthey et les environs « vien-
draient se grouper autour du drapeau rouge
des travailleurs. » Le même citoyen ajou-
tait : « L'Internationale vivra tant que le
ciel restera bleu. » Ces gens-là comptent
évidemment pour rien les reflets pourpres
de l'incendie ! »

Traitant de puissance à puissance, k fé-
dération genevoise a envoyé une adresse à
la section de Monthey,— adresse que publie
Y Egalité.

Nous y trouvons des passages qu 'il ne
sera pas indifférent à nos lecteurs de con-
naître ; mais l'échantillon que voici suffira :

« Nous n'avons pas besoin de vous en-
» courager, de vous rappeler à la persis-
> tance , à la fermeté. — nous vous avons
» vus à l'œuvre , et nous sommes sûrs que
> la croisade noire entreprise contre vous,
» servira seulement de baptême à l'Inlerna-
» (tonale dans le canlon du Valais; nous
» sommes heureux d'apprendre que les ou-
> vriers de tous les villages qui vous envi-
» ronnent, viennent adhérer à notre Asso-
• dation et vont ailleurs former de nou-
» velles sections. »

Du moins , soyez logiques! répéterons-
nous, aprèa avoir lu les menaces de l'Inter-
nationale contre la société , du moins soyez
logiques; messieurs les révisionnistes! El si
vous voulez, comme dil M. Marguin , de De-
lémonl, dans sa pétition aux membres des
conseils nationaux , — et si vous voulez
proscrire les Jésuites, osez proscrire ['In-
ternationale !

Si vous voulez supprimer les couvents,
ayez au moins le courage de supprimer les
lupanars. Si vous voulez exclure de l'ensei-
gnement les ordres religieux , renvoyez tous
les professeurs et athées indignes. Si vous
avez le droit d'interdire les processions, in-
terdisez aussi toutes les démonstrations pu-
bliques, politi ques ou autres. Et alors vous
aurez fait de ['égalité, mais ce ne sera plus
de la liberté. Mais si vous n'osez pas refuser
à toute la Suisse la liberté du mal, osez au
moins nous permettre , à nous catholiques.
la liberté du bien. Faisons mieux , conci-
toyens ; ne proscrivons personne, ne suppri-
mons rien, ne créons ni aristocratie, ... pa-
rias; laissons chaque citoyen se mouvoir en
liberté dans l'arène polilique el religieuse ;
sachons être justes , même et surtout pour
les minorités, el alors, mais seulement alors ,
nous aurons le droit d'écrire en tôte de no-
tre constitution ces deux mots dont on a
tant abusé : Liberté, égalité f

CANTON OE FRIBOURG
Le correspondant fribourgeois du Cour-

rier dc Genève nous prie de faire savoir aux
lecteurs du Chroniqueur, qu 'il a répondu à
l'attaque de ce dernier journal ; mais que
sa lettre n'a pu paraître , les intéressés ayant
fait des démarches pour étouffer le débat.

Le correspondant ne le regrette pas, la
question ayant été portée dans une sphère
qui n'est plus celle du journalisme.

H se contente dc signaler le procédé du
Chroniqueur, étranglant un débat , et puis
entonnant par deux fois l'hymne du triom-
phe parce qu 'on ne lui a pas répondu .

Le correspondant du Courrier de Genève
croirait trop s'abaisser en relevant des in-
sultes et des insinuations qu 'on lui prodi gue
très-liberalement.

Empêcher de répondre et puis insulter
parce qu 'où ne répond pas, c'est la perfec-
tion du système.

COMPTE-RENDU
UE LA CAISSE D'ÉPARGNE DE B ŒSINGSN

pendant l'exercice 1871.
ACTIF.

Par 160 titres, capital et
intérêts fr. 118,690 25

Recelles en caisse . . » 46,767 55
Dépenses » 42,843 89

Solde actif fr. 4,424 10

Total fr. 118,114 41
Payé à 32 déposants

leurs versements . . . . 12,284 63

Bilan fr. 130,899 0*
PASSIF.

A 893 déposants leurs versements au 1"
janvier 1871 . . . . fr. 99,877 U

A 166 nouveaux dépo-
sants . , 25,126 85

Intérêts passés en compte » 8,089 4*1

fr. 128,093 '*

Fonds de réserve de l'an-
née précédente . . * . . fr. 2,020.55

Fonds de réserve du 31
décembre 1871 . . .  . > 2,305 8î

Augmentation . . . û*. 284» 7^

Bilan fr. 180,399 Ol

Les journaux vaudois blâment avec just '
raison l' exhibition d'un uniforme d'artillci**'
siùsse dans une mascarade . Divonne (Aie)

A Fribourg, au bal masqué du théâtre, U
spectateurs ont été blessés par la vue d' - 5
habit de P. Cordelier. Nous n'aurions p»-1
cru que l'habit du P. Girard serait tourné e»
dérision dans des scènes de carnaval.

Les actionnaires de la Banque cantons^
fribourgeoise sont convoqués en assembla
générale annuelle pour le dimanche 3 mai*
prochain, à 10 heures du matin , à Ja salle à6
la Grenette , à Fribourg.

Dans sa séance du mercredi 14 février, 'J
conseil d'Etat a nommé M. Keller , grenier *
Bulle , notaire cantonné dans le district aV»
Gruyère.

A teneur des dispositions dc la loi ^taire sur le recrutement , tous les recruta- !-**
de la classe de 1872 sont invités de **- **1!!
senler devant le conseil de réforme les P1*
ci-après, dans les chefs-lieux de préfet
respectifs ;

I. Arrondissement , à Fribourg le 12 l" '̂
H. id. » 18 '
BI. id. à Bulle 11 '
IV. id. à Romont 7 '
V. id. à Estavayer 5 »

VI. id. à Morat 4 'L'appel commencera chaque jour à 9 \m
res précises.

On nous apprend qu'un nommé St..., loi*,
temps maréchal-ferrant à Romont , aajovf
d _iui domicilié à Vevey, a tué sa femme '
coups de marteau.

Sa femme, personne très-recommandat'-}
appartenait à une honorable famille de Kj
bourg.

Le 10 de ce mois, s'éteignait à Romo*-*'
une existence, qui pour avoir été humble •_
modeste , n'en a pas été moins méritoire "
vaut Dieu.

Le rév. P. Albérie Baud , d'Albeuve, •*
l'ordre des Capucins, Senior de la provii*1.
helvétique, a succombé à un mal qui le $
nait depuis longtemps, mais après quclip
jours seulement de maladie sérieuse.

U était dans la soixante-dix-septième £née dc son âge, la soixantième de sa pro-M
sion rebgieuseet la cinquante-quatrième *¦>
prêtrise. j

Plusieurs fois gardien ou supérieur <•%
différentes maisons de la province , lé r*
Albérie a laissé partout les meilleurs sou^
nirs de son esprit religieux, de ses talent8
de ses rapports agréables. JChacun aimait et appréciait ce bon v'

^lard, au cœur droit , aux sentiments noy
et Généreux, aux saillips nrnmntcs et B f *
tuelles. C'était le religieux de la vieille «¦
che, le disciple dc St-François selon t°
l'étendue du mot.

Qu'il repose dans la paix du Soign-3'""-
^Je devais ces quelques pensées à W ,^

moire de ce vénérable ami, qui empoye,^j
la tombe tous nos regrets, mais j e "" j, K
une plume plus autorisée que la ' w*"2"̂ .'soin de faire sa biographie ; car il Ie -%



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, 15 février 1871.
,. « travail extra-parlementaire auquel se
^nt 

en dehors des séances de la 
Chambre

"3 différents groupes de la droite et du cen-
're se trouvent momentanément ralenti. Le
Programme Ernoul ne cesse pas néanmoins
7 rencontrer les plus sympathiques adhé-
ĵw* 

Ce 
matin , le nombre des signataires

j
1 --icvait à 72. Mais , bien que plusieurs mem-

M -*6S de l'extrême droite aient , m'assure-t-
j U > approuvé les ternies du manifeste , une
faction assez importante du parti légiti-
"Jiate a été d'avis de suspendre les négocia-
is %erteg avec je centre droit. On attend

5JJ .
U|!*- parole auguste soit intervenue et ait

«' .sur l'opportunité de l'œuvre qui sePrépare.
J ""Lucien Brun , un des députés de la
'¦•"le auquel ,- comme vous le savez, M. le

r™ - - de Chambord confie le plus volontiers
/" Pensées intimes , doit se rendre demain
." après-demain à Anvers pour recevoir les
r.s-ïuctions du prince. N'ajoutez donc point
r aux bruits qui circulaient depuis hier sur
«charte Ernoul ; nous ne pouvons pas en-
**e déterminer quel sera le sort de cette
Reprise; mais tenez pour certain qu 'à
fleure où je vous écris les chances de suc-
^ l'ont point sensiblement diminué.
•ajW le moment , la gauche républicaine
' ' union républicaine gardent une attitude
j etante. Sauf les radicaux , ia plupart des
'libres de la gauche sont d'avis de rester

r-yf^3 jusqu 'au mois d'avril , et comme à
J'e époque , ln chambre prendra très-vrai-
^"blablemeut des vacances à cause de 

la
jjS'on des conseils généraux , on voit que
¦j . "- resolution implique un ueiai assez long.
(,j )ilefoiS) si d'ici là M. Tliiers adressait à la
J* . bre le Message dont je vous parlais
%.t' 'a gauche , bien entendu , sortirait de
\ç'i autisme et démasquerait alors sos bnt-

ihf CCnlre droit s'est réuni hier soir pour
2jjw le Manifeste de la droite. M. Casi-
Puvii i rier a Pris' dit-on , la parole et a ap-

)6 le projet de M. le comte Jaubert.
ClJ^.-li prochain , débat important à la
lui de e' La Pelition des 50>000 catholi ques
h-i. *Aïl.lt..i + ni. r-<" . i--.-_- »l___-V ,-»».l MAO AVH I.

P rûbjMp nos rapports avec l'Italie , seront
'née . j p  ^t l'objet d'une discussion aui-
raii/gp ? rflPporteur , M. d'Abbadie de Bar-
k jL ;°ndant sur la situation actuelle de
simnin M c10nclut *» l'ordre du jour pur et«ipte. M. le baron Cl.am-a.id ci Mgr Du-
''Juoup probablement , réclameront le ron-
3 au ministre des affaires étrangères.
, -Directement interpellé, M. de Rémusat

A cceptera pas cet ordre du jour et essaiera
ye .justi fier la conduite du gouvernement.
,'odà, du moins , cc qu 'on disait hier dans
^couloirs ; mais vous savez que les séan-
j |* se passent rarement comme on espérait ,
• . ri P0.ur™1 mea qu 'un incident surgit à
d; «entière heure et changeât l'ordre de la
fission.

Pas 
Ulsiye Je Par-*e de pétitions , je ne dois

l4 V °n^'
er ce

'^ e I
110 les 

ouvriers 
0l1 soic de

Pou • (lu ^mn s-*Bncllt cn cc moment
f j *? réclamer la dissolution de l'Assemblée
C011111 . ' . 0u ne pcut dirc qu il y ait agita"
4hi ex^r'eu*ce à Lyon, mais il est nicontcs-
¦1 Un» ^

Ue la propagande communalisle se fait
d-C LLiie vill e , dans le Lyonnais et dans les
H)L r -ements voisins des deux rives du
iti^e> avec une activité prodigieuse. En
app e temps, les dépêches du Times nous
\ .e,»ient que l'Internationale recrute tous
gn-jjj 0"1 - des adliésions dans les campa-

îH-Cj Progrès de ce prosélytisme auraient
8°uvch siBnalés Par plusieurs préfets au
ctets 5"c,nent de Versailles. Des agents se-
&»ias^

,'courraientles districts agricoles, or-
^affii],arlout des seclions el remettant
v'ir H./ , es dos pnrlps nui doivent lf.ur ser-

ûv ' -«e de reconnaissance.
s- .e n d'autres informations, lebonapar-

SjtiéSn r°slera't Pas non Pms iniclif ; aussi
v ^ibr

8 déPut^s> songent-ils à saisir la
l '̂ eiu 

(
. Un certam nombre de faits qui

{'*] .. J d'être relevés à la charge de ce
I.e"Sf L Mestreau , notamment , doil inter-
j "le i, gouvernement sur la circulation

Ue à hr
0chui*e intitulée les Abeilles, répan-

k 8nâ l lu,i uans ies cuinpugiies.
cfl Ure » j 8 Principaux passages de cette bro-
|*lui ,\ '• Meslreaux a l'intenlion de signaler

e ii»r equel il est déclaré que l'Assem-
f°Uv ernp nuIe s'e8t mise a la remorque du
''sant ,ment du 4 septembre , qui , en ren-

^"tiQuer tm
Fire' a empêché l'empereur de

h la Frn e ' lui (ll" venail au secours
p0Uf e l lpin-S et _ »i voulait mourir pourM " un vérité n'esl-ce pas trop fort?

En attendant , un bonapartiste et des plus
populaires , va passer en cour d'assises. L'af-
faire Janvier de la Motte viendra à la fin de
ce mois. Voici comment elle est indiquée au
rôle. « Lundi 26 et jours suivants. — Jan-
vier de la Motle , Bourguignon , Boulanger et
Vittecoq, faux en écriture publique , etc., dé-
tournement de fonds , concussion, corrup-
tion , forfaiture , etc. »

L'Assemblée s'est occupée hier des pen-
sions à allouer aux veuves du général Le-
comte et de M. Chaudey. Conformément aux
conclusions de la Commission et malgré les
instances de M. de Lacretelle , Mine Chaudey
n'a pas été admise à bénéficier de la faveur
accordée à Mme Leconite.

C'est jeudi , 29 courant , que doit avoir lieu
à l'académie française la réception de M.
Duvergier de Hauranne. M. C millier Fleury
esl chargé de répondre au récipiendaire. On
croit que M. le duc d'Aumale sera reçu dans
les premiers jours de mai .. Le nouvel aca-
démicien travaille à son discours et en écarte
autant que possible toute allusion polilique.
Quant à M. Emile Ollivicr, il ne donne point
signe de vie, et au lieu d'écrire son discours,
le ministre au cœur léger ne libelle que des
dithyrambes au philosophe de Chislehurst.

Hier , soirée chez M. Boulier ; M. le géné-
ral Vinoy s'y trouvait.

Au dernier moment , on prétendait qu'une
altercation assez rive venait d'avoir lieu en-
tre MM. Baze et Ricard , à l'occasion de la
défense faite aux journalistes de pénétrer
dans la salle des Pas-Perdus.

J'étais bien informé lorsque je vous ai
parle, 1 autre jour , d une entente tacite en-
tre les Etats-Unis ct l'Allemagne. Voici qu 'on
annonce , comme conséquence naturelle de
ce rapprcohement que les rapports sont en
ce moment assez tendus entre les cabinets
de Windsor et de Berlin. Lors du séjour du
prince Arthur dans la capitale prussienne ,
on avait déjà remarqué que M. de Bismark
évitait aidant que possible de se rencontrer
avec lc prince. Voici maintenant que M.
Gladstone dénient à la Chambre des commu-
nes toute proposition de bons offices que lui
aurait faite M. de Bismark , dans le conflit
anglo-américain. Enfin , dans la question de
San-Juan , l'un des différents en suspens en-
tre l'Angletsrre et les Etats-Unis , et qui
avait été déférée , comme l'on sait, à l'arbi-
trage de l'empereur d'Allemagne, on assure
que S. M. Guillaume aurait , sur le point eu
litige , donné raison aux Etats-Unis.

(Correspondance de Bavière.)

Ces jours passés, nos Chambres ont dis-
cuté la proposition de Schuttinger et Barlli ,
qui, comme vous le savez, tendait à soumet-
tre à l'approbation des Chambres , le vole
des plénipotentiaires bavarois au Conseil
fédéral de l'empire. Si je ne vous ai pas
tenu au courant de cetle discussion , c'est
que jo prévoyais le rejet de la proposition
et par là la chose perdait de son importance.
El en effet , hier, après que la discussion eût
été épuisée , la proposition dont je vous
parle n'obtint que 76 voix contre 72 , de
sorte qu 'elle fut rejetée , parce qu 'elle ne
pouvait être admise qu'à la majorité des
deux tiers des votants. Ce vole n'en a pas
moins été une défaite morale pour le minis-
tère, si ministère constitutionnel nous avions
encore ; car ce vote a prouvé que la majo-
rité est hostile au ministère, puisque cc der-
nier a vivement combattu la proposition.
Mais nos ministres ont une idée toute parti-
culière des gouvernements constitutionnels,
et c'est pourquoi ils iraient jusqu'à considé-
rer le vote d'hier comme une victoire ! Le
député Sedelmaier a dit au ministère des
vérités bien dures , il a exprimé son élonne-
ment de ce qu 'il continue encore à rester
au pouvoir. Coups d'épée dans lc vide !

Le carnaval des vieux-catholiques sc pour-
suit avec ses représentations. C'est mainte-
nant le tour du vieux père Dœllinger. U a
fait deux discours pour démontrer la néces-
sité dc s'unir et de travailler par conséquent
à rallier entr 'elles les diverses églises chré-
tiennes. Son premier discoure n'a été qu'une
simple esquisse historique des divers schis-
mes et hérésies : elle était cependant incom-
plète, puisqu'elle ne signalait pas celle des
l 'icux-caiholiqucs. Dans le second dis .ours
il a développé plus ou moins le même thème
et il a promis d'indiquer dans un troisième
discours les espérances que l'on pouvait
avoir et les moyens qu'il faudrait employer
pour réaliser cette fusion des églises chré-
tiennes.

Je suis curieux dc voir quels moyens pro-
posera Dœllinger , lui qui , pour unir entr 'el-
les les diverses églises chrétiennes commence
par fonder une secte nouvelle. Au reste,
Dœllinger est l'hommedc l'incohérence. Il y
a un mois, il a déclaré à une personne de

ma connaissance que ce serait une folie d'es-
pérer mie réunion avec les protestants,
parce que ceux-ci ne voudraient jamais ad-
mettre.le purgatoire , ni la transubstantation.
Maintenant , au contraire , il fait tous ses ef-
forts pour opérer cette fusion. Serait-il dis-
posé à renoncer à la croyance dc ces deux
dogmes ?

Enfin , nous verrons le discours. Eu allen-
dantilest boude noter que, pour entendre les
discours des autres apôtres du dœllingeria-
uisme, il fallait payer le billet d'entrée ; il
parait que pour les représentations de Dœl-
linger l'accès a été gratuit. Je ne puis exp li-
quer ce fait qu'en supposant que les autres
orateurs déblatéraient pour de l'argent , tan-
dis que Dœllinger , n'en ayant pas besoin,
babille gratis. On bien a-t-il supprimé le
droit d'entrée peut-être afin d'attirer des
auditeurs ? Toutefois ceux-ci n'ont pas été
assez nombreux pour que l'orgueil extrême
du docteur en soit flatté.

Maintenant une anecdote. Dans la discus-
sion qù^a fuit naître le recours de l'évêque
d'Augsbourg, le député et président Hœr-
niann , outre les impertinences qu 'il vomit
contre le Concile et l'Eglise, eut encore l'au-
dace de dire que, depuis ie 18 Juillet 1870,
les évêques étaient devenus les commis du
Pape. Le curé Mahr , dépulé , lui riposta que ,
si les évêques étaient maintenant les complu,
du pape , les présidents de gouvernement,
eux, n'étaient plus que les laquais des mi-
nistre. On dit que Hœrmann s'esl mordu
les lèvres.

Le député Sepp, qui , vous le savez, a volé
en cette occasion, en faveur du ministère , a
reçu une leçon plus dure encore. Le jour
qui suivit celui du vote , une dame , excel-
lente catholique , et créancière hypothécaire
dc Sepp, lui dénonça l'hypothèque et ré-
clama son argent , en lui "disant que , pour
payer sa dette, il pouvait bien utiliser le
prix pour lequel il avait vendu son vote.

(Correspondance des bords du Rhin)

Quand on s'est résigné à accepter certain
rôle on ne saurait y mettre trop d'impuden-
ce ; cela peut même s'appeler, « faire bien
son ouvrage. » Vilain ouvrage, il est vrai ,
mais trahit sua que-mque voluptus et la
Gazette de l'Allemagne du Nord, aime à sou-
tenir aux gages de Ai. de Bismark les impos-
tures que le grand Prussien trouverait trop
compromettant de défendre lui-même.

Voici ce qu'on lit dans un article de cette
Gazette nue le Nord a traduit dans son n'du ii :

« Lorsque le Pape adressa ù S. Al. (Giul-
» laume) ses félicitations venant du cœur,
» que toul l'art d'interprétation de ceux qui
» se sont efforcés de donner au peuple aller
» mand une fausse idée des sentiments du
» chef de l'Eglise catholique , u 'a pu cepen-
» dant réduire à la valeur d'un simp le acte
» de courtoisie , alors parurent sc rencontrer
» les loyales intentions de noire empereur
» et les vues éclairées du Souverain de l'E-
» glise. •

Voici les laits auxquels ces paroles fout
a__usion : dans lu réponse peu courtoise et
très prussienne du roi Guillaume aux Evo-
ques prussiens qui réclamaient contre les ac-
tes tyranniques du gouvernement berlinois,
S. M. Bismarkienue, faisait celle singulière
observation : « je suis d'autant plus surp ris
> de votre attitude qu 'une lettre autographe
» du Pape, m'assure des dispositions aniica-
» les du chef de votre religion. »

Ce ne sont pas les termes exacts, mais tel
est le sens de la phrase qui causa une si vive
émotion en Allemagne cl qui donna heu de-
puis à une polémique entre les officieux du
Nord et la Correspondance de Genève.

La Correspondance commença par dire :
« qu'elle aimerait à voir cet autographe ou
» à savoir ce qu'il contenait. • A Berlin , où
l'on est fort au courant de la valeur de la
Correspondance de Genève, on comprit que
c'était un défi et l'on répondit en publiant
quoi ? la réponse officielle du Pape à la no-
tification officielle du nouvel empire : lettre
de Chancellerie s'il en fût et nullement au-
tographe.

La Gazette de l'Allemagne du Nord se
garde bien de revenir sur le titre d'autogra-
phe faussement donné par Guillaume lui-
même à un pareil document. Le Souverain
qui prétend se Caire le successeur de Char-
lemagueétaitpris en flagrand délit de... soyons
poli d'affirmation d'une chose fausse ;
c'était pénible. L'officieux se rattrapa sur les
termes de la lettre de Chancellerie qui était ,
disait-il , « exceptionnellement amicales. >

Or, il se trouve que cette lettre , comme
toutes celles du même genre reproduit , à la
manière des accusés de réception , les ter-
mes de celle à laquelle elle répondait , et en
outre , la Correspondance de Genève termi-

na le débat par un .trait cruel: elle cite tout au
long une autre lettre de chancellerie, plus
amicale, plus chaude , purement officielle
aussi néanmoins. Ce nouveau document, qui
n 'avait pas encore été public , était aussi la
réponse à la notification d'un « nouvel em-
pire. » Le Souverain auquel elle était adres-
sée était Maximilien, empereur du Mexi-
que. ;

La Correspondance de Genève ajoutait mo-
destement à ce coup de massue que Maxi-
milien , daus ses querelles avec l'Eglise, n'a-
vait jamais songé à invoquer cette lettre
d'étiquette ni surtout en faire un autogra-
phe.

La Correspondance, laissait à ses lecteurs
le soin de faire les autres rapprochements :
Le Guillaume d'Augnsta comparé à ce pau-
vre archiduc d'Autriche dont l'empire a du-
ré quelques mois et qui a fini fusillé I ...
C'était si dur que les officieux se gardèrent
cette fois de souffler mot: La discussion cessa
comme par enchantement dans tous les
journaux à la fois.

Nous venons de voir que la Gazette du
Nord se hasarde à glisser une fois dans un
long article, où elle espérait sans doute qu 'on
ne l'y apercevrait pas , une nouvelle et im-
pudente allusion au mensonge impérial et
royal. U est bon de relever cette insolence
qui est en même temps une grosse mala-
dresse.

France. — L amiral de la Roncière Le
Noury vient de publier chez l'éditeur Pion
un ouvrage de liante valeur : La Marine au
siège de Paris. C'est l'exposé complet de la
pari prise par la marine à Ja défense de Pa-
ris et le récit des événements militaires aux-
quels cette défense a donné lieu.

L'ouvrage est divisé en deux parties. La
première, qui a pour titre : Journal du siéget
renferme l'historique , écrit jour par jour.
de lous les faits qui se rattachent aux opé-
rations militaires. La deuxième est la des-
cription des travaux français et allemands
exécutés autour de Paris pendant le siège
1870-1871. Lc texte du livre est accompa-
gné d'un atlas de grandes cartes orographi-
ques sur lesquelles sont relevés à l'échelle
lous les travaux de défense et d'attaque
exécutés par les deux armées belligéran-
tes.

Cet ouvrage , fort remarquable au point
de vue de la science militaire , ne s'adresse
pas seulement aux hommes spéciaux. Il sera
lu avec intérêt par tous ceux qui ont ap-
plaudi au mule patriotisme et à l'admirable
discipline de nos marins pendant Ja guerre.

DERNIERES NOUVELLES .
CONSEIL DES ETATS, 17 février.

La discussion d' aujourd'hui a porté aussi
sur l'initiative populaire , à l'art. 88, mais en
première ligue sur le référendum et sur la
suppression du vole des cantons.

M. Dubs a fait un excellent discours pour
appuyer lc maintien du vote des Etals. Le
référendum sans ce contre-poids et avec la
seule action de la majorité des peuples nous
met sur la pente de la monarchie et entraîne
la suppression du Conseil des Etats ; c'est
la conséquence irrésistible de la suppression
du vote des Etats.

La discussion de M. Dubs , au Conseil fé-
déral a été suivi de nombreux et énergiques
bravos.

La votation commence à 2 heures.
Par 21 voix contre 18, il est décidé que

les Elats ne voteront pas pour le référendum
facultatif.

(Les deux députés valaisans, MM. Clausen
et Rion sout absents ! I)

Le vote des cantons dans le référendum
obligatoire (proposition de M. Schaller) a été
rejeté par 20 voix contre 19.

Le référendum obligatoire par opposition
au référendum facultatif (Conseil national)
a été adopté éventuellement par 19 voix
contre 16.

Dans la votation définitive , le Conseil des
Etats est revenu sur ce dernier vote et a
adopté , par 21 voix contre 17, le référen-
dum facultatif et l'initiative populaire.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

' VEUSAILLES, 16 février.
Hier soir, le ministre des Etats-Unis a

présenté à M. le président de la République
les avocats américains Cusliing, Ewarls et
White , venus en Europe pour soutenir les
réclamations américaines devant le tribunal
arbitral de Genève.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique .

Kl février. U7 février.

i 1/2 O/o Fédéral . . . .* — 
6 0/0 Etals-Unis 522 50 
5 0/0 Italien 66 50 65 75
Banque fédérale — 545 ....
Crédit lyonnais 720 — 
Crédit suisse 665 — 
Central suisse 660 — 670 —
Ouest suisse . . 280 — 278 75
Oblig. lombardes •— 2.1 50

— Méridionales . . .  207 50 ; 207 50
'— Romaines 179 —! 176 50
— Domaniales . . . .  — 465 ....
— Tabacs italiens — 471 25

Bons Méridionaux . . . .  490 — —
Oblig. Ouest suisso . . . .  435 —

— ville de Florence. . 215 —] 216 50
— ville de Naples N"M. 136 — 136 ....

F. GROSSET, leoiiUlr* de U Bonne.

VARIÉTÉS
Massacre des Dominicains d'Arcueil. —

Treize victimes. — Quatorze accusés.

(Suite et fin.)

» Un bomme accusé du meurtre d'un of-
ficier fédéré fut amené et fusillé dans lc voi-
sinage de la mairie, et son corps rapporte
sur un brancard fut placé devant les domi-
nicains comme une prédiction lugubre du
Bort qni les attendait.

» Les obus pleuvaient ; la position n'était
pas tenable ; les bourgeois furent obligés de
la quitter au bout d' un quart d'heure , en-
traînant leurs victimes , vers 10 heures du
matin , avenue d'Italie , 38 , à la prison dis-
ciplinaire du neuvième secteur.

• Cette prison devenait ainsi le centre , le
quartier général d'une résistance à outrance,
organisée par Serizier, toujours entouré de
ses acharnés bandits et surtout du I01e, son
bataillon favori.

» Quelques instants auparavant et pen-
dant que les insurgés versaient des tonneaux
de pétrole dans les cours et les bâtiments de
la manufacture des Gobelins , Serizier avait
une conférence à la prison avec aon digne
ami et complice, le nommé Boin , dit Bobè-
che , qu'il avait lui-même placé la veille
comme gardien do la prison du nouvième
secteur.

» Déjà aussi un prêtre , l' abbé Lesmaycux,
y avait été frappé par des insurgés qui l'ac-
nnaaient d'avoir tiré sur oux. Il n'avait dû
la vie qu'à l'énergie d'un sieur Floury, ser-
gent-major au 42e bataillon , qui parvint en-
core, non sans peine, à calmer la fureur de
Boin , menaçant l'abbé do son revolver.

» A leur arrivée , les dominicains furent
inscrits sur le registre d'écrou par lo sieur
Bertrand , qui prétendait avoir reçu du chei
d'escorte un ordre de la municipalité du
13e arrondissement maintenant les prison-
niers à la disposition do Léo Meillet.

» A midi , ot malgré la défense formelle
du chef de l'escorto qui les avait conduits,
Cernât, un autre gardien , distribua quelques
vivres aux dominicains. A la même heure le
feu prenait à la manufacture dos Gobelins.
Il avait été convenu que la prise de la bar-
ricade de la ruo du Champ do l'Alouette se-
rait le signal de l'incendie.

» A uno heure, on vint , au nom de Seri-
zier , demander los prisonniers pour les con-
duire à la barricade.

En l'absence de Boin , dit Bobèche , Ber-
trand , le gardien , prit sur lui d'envoyer dea
gardes nationaux détenus disciplinairement.
Une hpurc après , il fnt vertement réprimandé
par Boin , qui lui signifiait l'ordre dc faire
sortir les « calotins ¦ et de les livrer à un
peloton du 101e, qu 'il avait amené avec lui.
Bertrand s'y opposait , et , voulant dégager
sa responsabilité , exigeait un ordre écrit.
Boin lui enjoignit, de rédi ger cot ordre, qu'il
signa en présence do témoins.

S'approchant ensuite des prisonniers , il
leur dit : « Allons, soutanes, levez-vous, à la
barricade ! » Les religieux obéirent ot sui-
virent Boin jusqu 'à la porte d'entrée. A ce
moment , M. l'abbé Grandcollas aperçut , sur
la chaussée de l'avenue, Serizier , qui atten-
dait avec un peloton d'insurgés. Une discus-
sion s'étant élevée entre Boin et le père Co-
therault, celui-ci refusa de prendre les ar-
mes qu 'on lui présentait , en disant : « Nous
sommes infirmiers et disposés à aller cher-
cher les morts et soigner vos blessés sous les
balles. — Vous le promettez ? — Sur la ré-
ponse affirmative du père, on les fit tous
rentrer dans la prison. Il était alors 2 1/2
heures.

*. -kes/**?minicains Bentàieht que leur perte
était inévitable. Pendant l'heure qui suivit ,

ils se mirent en prières ; ils se confessèrent
entre eux et attendirent leur sort avec une
courageuse résignation.

» Vers quatre heurea , on vint de nouveau
les chercher par ordre de Serizier. Saluant
alors pour la dernière fois leurs compagnons
de captivité par ces mots : • Priez pour
nous , » ils répondirent successivement à
l'appel qui était fait avec lo livre d'écrou.
Us traversent sur deux rangs le long couloir
qui mène à la cour d'entrée , et se trouvent
en présence d'uno double haie de gardes du
101e , au milieu desquels ils remarquent
deux jeunes femmes vêtues en fédérés.

» Les armes sont chargées en leur pré-
sence. On se diri ge vers la porte. A peine le
premier dominicain a-t-il franchi la porte
que les cris : « Sortez un à un I Sauvez-
vous I » sont poussés. En même temps l'es-
corte tire sur les prisonniers, et au fur et à
mesure qu'ils débouchent dans l'avenue,
d'autres assassins postés tirent sur eux et
poursuivent les fuyards d'une grêle de
balles.

» Le père Cotherault tombe le premier en
s'écriant : « Est-ce possible I • Après lui , le
père Captier est atteint et s'écrie : u Mes
enfants pour le bon Dieu I... » En un in-
stant , douze cadavres restent étendus sur la
chaussée, exposés aux plus odieux outrages
d'une populace immonde accourue de toutes
parts pour se repaître du carnage.

» Un témoin raconte que, regardant dans
la rue quelques instants après , il vit un do-
minicain dont la tête était légèrement sou-
levée ot qui paraissait reipirer encore : un
garde national s'était approché à quelques
mètres et l'avait mis en joue. Un cap itaine
adjudant-major du 184e bataillon lui arra-
cha le fusil des mains pour tirer lni-même
sur le blessé. D'autres gardes survinrent et
une trentaino de coups de fusil furent tirés
sur les cadavres. Serizier assistait au mas-
sacre ; l'abbé Grandcollas l'aperçut dans la
rue tout près d' un groupe , et à peine à
8 mètres de la prison , au moment où l'on
criait : Sortez un à un.

> La présence do Boin, dit Bobèche, est
tout aussi certaine ; il a amené l'escorte à la
prison , a fait le deuxième appel des prison-
niers , les a rangés dans la double haie des
gardes. U R été vu muni de aon fusil et de sa
cartouchière , tenant par la main son jeuno
fils âgé de 6 ans.

» Chassés comme des bêtes fauves , huit
des victimes étaient parvenues à s'échapper ,
fuyant par toutes les rues voisines, deman-
dant  asile à toutes les portes.

» Parmi eux , uu jeune homme de vingt
ans, le sieur Germain Petit , employé à l'éco-
nomat , avait été recueilli rue Toussaint-Fé-
ron , dans la maison d'uno dame veuve Petit.
Des voisins trop complaisants lui proposè-
rent des habits do garde national sous pré-
texte de l'aider dana sa fuite.

» Dans son émotion , il les revêtit; mais
à peine avait-il échangé 8es vêtements qu'un
groupe de ces misérables assassins , préve-
nus de sa présence , vinrent l'arracher de son
refuge pour l'entraîner à la barricade qui
fermait l'entrée de la rue Beaudricourt , au
coin de l'avenue d'Ivry.

» Pascal , nn lieutenant fédéré , mit aux
voix la condamnation do ce malheureux
jeune homme. La mort ayant été unanime-
ment votée , on prenait des dispositions pour
le fusiller. .. Tout à coup, les troupes de
ligne , venant de l'avenue d'Italie , débou-
chent derrière la barricade ; les insurgea ao
Bauvent du coté du rempart , entraînant avec
eux leur prisonnier , et dans leur fuite se
trouvent en face de nouvelles colonnes d'in-
fanterie qui les cernent de toutes parts.

» Le lendemain , le cadavre du jeune Petit ,
la treizième victime, fut retrouvé et reconnu
dana la direction du rempart.

» Voici les noms des 13 victimes : 1° père
Captier , prieur; 2° père Cotherault , procu-
reur ; 3" père Châtai gneraie ; 4° père Bou-
ravd ; 5" père Dolorine, dominicain ; 6° Gau-
quelin , professeur ; T Aimé Gros , domesti-
que; Volana , surveillant ; 9° Catala ; 10° Din-
troz , infirmier ; 11" Cheminai , domestique ;
12" Marcel , domestique ; 13° Germain Petit,
-caissier à l'économat.

« L'abbé Lesmayoux avait été placé dans
une cellule autre quo celle des dominicains.
A peine les assassins avaient-ils terminé leur
affreuse besogne sur l'Avenue, qu 'un certain
nombre d'entre eux le firent sortir de la pri-
son , l'entraînèrent à la barricade de la place
d'Italie ct l'obligèrent à prendre un fusil ,
qu 'il dut accepter, bien décidé à ne pas s'en
servir. Lorsque cette barricade fut enlevée
par nos troupes, il fut contraint de suivre les
insurgés dans leur fuite jusqu 'à la barricade
de la rue Beaudricourt , où il arriva presque
en même temps que l'infortuné Petit. Plus
heureux que lui , il fut secouru par un capi-
taine au 101e, qui lui sauva la vie en le pla-

çant dans une ambulance voisine comme
chirurgien.

» Toutes cea infamies n'avaient pu satis-
faire la rage insensée de Serizier. U pénétra
à son tour dans la prison lo sabre et le re-
volver à la main , demanda son ami le gar-
dien chef, qui avait diaparu , et aperçut tout
d'abord MM. Bertrand , Bous-censeur, et de
Leutre, jardinier de l'école, qui, se trouvant
au dernier rang des prisonniers au moment
du massacre , s'étaient précipitamment ca-
chés dans la cave qui touche à la porte d'en-
trée. Dénonces par un enfant, ils avaient été
obligés de reparaître dans la cour.

Serizier parut étonné de les voir. ¦ Voua
encore ici, dit-il, gendarmes, sergents-de-ville
déguiséB. » — M. Bertrand répondit : « Je
no suis pas sergent de ville, mais un honnête
républicain , et j'ai été aide de camp du gé-
néral Courtais. » — Serizier , lui frappant
sur le bras : « Chut! taisez-vous , et je vous
donnerai un laissez-passer. »

Puis il prit lo livre d'écrou , fit l'appel
d'une trentaine d'hommes et do femmes , in-
diquant d'une voix brève , par les mots :
« Sortez , — rentrez J> ceux qui devaient être
élargis on fusillés.

» Le jugement Bommaire fut interrompu
par l'arrivée d'un garde qui venait les aver-
tir qu 'ils étaient cernés. Serizier prit aussi-
tôt la fuite abandonnant son escorte. Un fé-
déré lo mit en joue au moment où il dispa-
raissait. Peu d'instants après le 113e de ligne
pénétrait dans la prison.

» Les insurgés qui ont pria part à ces
épouvantables forfaits n'ont pas été tous ro-
connus. Quelques-uns sont malheureusement
en fuite. »

Viennent ensuite les faits relatifs à chacun
des accusés. Serizier a voulu faire massa-
crer les otages de la prison de la Santé.
Ayant rencontré de la résistance , il fit tirer
avec des bombes à obus sur la prison. Il
crut l'avoir incendiée. C'était un chantier
attenant à la prison qui brûlait.

ANNONCES
A VENDRE

un Orgue dc 4 registre., de puissance
suffisante pour une petite église, construit pai
un facteur de Paris. S'adresser à B. ELLGAS,
;\ Estavayer.
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publiée sous les auspices du Pius- .ercin.
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sortes , mal aux dents , lombagos , irri tations de poitrine , maux de gorge etc.
En rouleaux de ir. i et de «O cent, chez :
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Au nombre des défenseurs nous remar
quons M* Gatineau et M' Floquet.

FAITS DIVERS
Edhem Pacha , qui s'intéresse vivement *

tout ce qui peut contribuer à l'améliora. -1;'
de la marine marchande ottomane avait
prescrit à l'Observatoire Impérial météoro-
logique de préparer une édition tureque .
l'Annuaire pour l'année 1872 publié, cl
français par cet établissement , il y a envir.

_ semaines. Le texte français fut donc cofr
fié à un traducteur expérimenté. Said Effem»
le savant Iladji Tahir Effendi, président <*
Grand Conseil de l'instruction publique #
chargea de la correction de la nomenclature
du traité d'astronomie pratique que M. Coufl>"
bary a ajouté à cette édition et il en est ré-
sulté, que Sal Namé qui vient de paraît !*
est plutôt un manuel classique qu 'un alit»'
nach ordinaire. En effet , on y trouve &
éphémérides astronomiques si complètes *
des notions scientifiques tellement claire
qu 'à l'aide de ce petit volume, les navjffl
leurs ottomans pourront résoudre d'une f*'
çon simple et précise les principaux pro#
mes d'astronomie nautique. L'annuaire con-
tient en outre , la concordance des calendrier5
usités par les différentes communautés <-e
l'empire Ottoman.

Pour maintenir la relation entre ces épl'é-

niéiïdcs et celles publiées par les autres 59
servatoires de l'Europe, on a pris pour da"
initiale le 1" janvier 1872. nouveau sty**
Bref, le livre que nous avons sous les ycu* .
renferme une foule de données intérossnn-/
et nous félicitons M. Coumbary de les ay|
si heureusement réunies en un petit . oluï
et d'avoir ainsi contribué à la propagatlj
des connaissances utiles en Turquie.

(Levant-Herald). \

M. SOUSSENS ftniTË - »1*
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maies, elc., etc. — Garantie I an si"" ai.
mande de Vncquéroui'. — Fourniture8
plfect-H «le re .• I U M I; ,- . , i*«-**t;!!(* *i(il»* '
Prix réduite. Courroies en cuir» ""̂t
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transmission , huile à graisser , article9
meunerie.
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