
te Prince Napoléon t\ Rome (*]

"O télégramme de Rome annonce que le
Prince Napoléon y est attendu dans le cou-
ranl «le la semaine. Nous désirerions qu'il
P"1 Y arriver aujourd 'hui môme, pour rece-

fllr les cendres dans la chapelle du Quirinal.
En ce jour nous devons tons méditer *

"lilis qui est plus appelé à méditer qu'un
onapurte à Rome , un mercredi des cendres?

^a esl devenu le premier empire ? Pulvis
* ' Qu'est devenu le second? Pulvis est /
,"e deviendra lc troisième empire , aujour-
lui que ses chances de résurrection aug-

"e,1tci)l arec le triomphe électoral de Roulier
JCorsa ? Pulvis erit! Il sera réduit en pous-
'.ere* Cependant la papauté restera debout

l5llu'à la fin du monde , et Rome papale du-
'a autant qu 'elle. O de combien d' emp ires,
^Publiques, d'hérésies ct d'hérésiarques ,
évolutions ct de révolutionnaires , lesp ---.munis Ul uu reruiuuunuau», -va

aPes ont ijs dit : p u t o i s  est ! c'est de la
^"ssière. Ce qui a été dans le passé sera
I 

s l'avenir. La poussière mouillée dos

lice T 
deS l,eil P'es f°rme la ,,ouc* el la Jus"

tait i^« leu la l)alaie* Lui-même l'a dit, l'a
Plah» 

C ,l ŝi et lc fera encore : ut leclum
"/ef i''ii,n „„, .

Par (fP 
l"l0"c et la Libéria, journaux rédigés

Ux j uifs lurinois, Arbib ct Dina , et qui
;%tituenl |W joui-nulisn.e uiinistarioJ ft

*'onie , nous ont souvent reproché de rap-
peler l'histoire , surtout celle de Pic VI ,

le VII et Napoléon I, prétendant que nous
**Wns dans d'autres temps. Mais le prince

"Poléoii va fort à propos à Rome, et par sa
JÇ-sencc répondra nour nous h la Libertà et

pinionc, en prouvant que tous les temps
'0,lt égaux devant Dieu et que tous ceux

1 s'nUaquciit à la papauté finissent mal ,
"-nie le fiûaait observer à la Chambre, ledéP»té Joseph Ferrari.
'e 23 novembre 18116 YUnità catlolica a

coft)i ^
0us traduisons cet article del'Unità

Uros ' qui lil  I,ubli(i ,e incl'cmli (iesGen"

^ Ĵ"̂ Î ^**5*i-Jr*g'TJ*."'a4--- ~-.̂ ^vwj Ŝj^^ t̂ nir*̂ ^"',>SîSa't
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—«P^ca*—

^*»de contemporain

J^veuj ^«-frère , dit Stéphanie, est svelte,
Qs les' 8?uPle > et comme prêt à s'élancer

CQmine „„? » et Jean est lourd ct raido
, 1'out ommc de Plomb*
Ul*e 6Wa ne prouve-t-il pas l'existence
t,, '̂"CraiiA vôc.n« .i„ i„ ..««,. i :_-i
'Cen i - -vue uniio i»i i.»uc i I I : I I I :I i m-  :

,c.0°tinua i an'-ie doiR rendre justice à Jean ,
1 .tenant JeUUe fille • quand ou re8ardo le

qui ne v "1 ^ac(
V* y a quelque chose en

.Quand i °
U8 ^"ent pas en sa faveur.

îl6n *ble ffi0 nt
r-enc(mtre 8CS regards , je me sens

ett8e me faj ^Pressionnée et sa voix miel-
Jean ne 1 •lnvolonta 'rement frissonner.

m ressemble guère. îl y a dans

publié un article que les événements ont
rendu célèbre , et que Louis Veuillot a re-
produit dans ses volumes sur le siège de
Paris ,.article intitulé : La chute du premier
et du second Empire. Alors déjà les jour-
naux bonapartistes nous reprochaient de
confondre les temps. Mais observez le prince
Napoléon passant dans les rues de Rome , et
puis dites nous si nous avons fait une bévue
ct si nous méritions ce reproche.

La présence du Prince dans la ville éter-
nelle sera un véritable sermon de carême
pou r les Romains el les non Romains. Lors-
qu 'il se promènera dans le Corso, il fera un
premier sermon sur le texte de Y Ecclésias-
tique : Regnum a gente in gmtem transfer-
tur propler injiislitias et injurias ct contu-
mclius et diversos dolos. Au Quirinal lc
prince Napoléon tera encore un sermon ,
daus lequel il commentera ce qu 'a écrit Ma-
caulay au sujet de l'Histoire de la Papauté
de Rnnke : « Le Pape peut n'avoir aucun
doute même sur l'avenir de ses ennemis mo-
dernes . » Sur la place d'Espagne le prince
développera dans son sermon ces mots pro-
noncés à ln Chambre par le député Asproni
dans la séance du 18 décembre 186*7 : Avctt
buzato las bragas (*).

(') Traduction: Vous avez mis culotte bas
Enfin lc jour de Piiques , qui luira poui

Rome aussi, le prince Nappléon terminera
ses instruction s quarésimalcs en s'écriant :
Galiléen, lu as vaincu. Nous mettrons lin ù
la fonction en chantant avec Alexandre Alan-
zoni. sénateur du Royaume d'Italie :

Ikllu. immortal , heniftea
Fcdc, ai Irionfi avezza,
Scrivi ancor questo.

Fribourg, le 19 février 1872

BULLETIN POLITIQUI
Le Journal dc Paris dit que le programme

du centre droit , qui a été discuté vendredi
soir, est rédigé sous forme de réponse aux
signataires du programme dc la droite.

sa physionomie franche ot colorée quelque
chose qui vous attache à lui.

Quand j'ai Je cœur serré sous l'impi'ession
du regard de mon beau-frère , un sourire de
Jean suffit pour me soulager et pour rame-
ner la joie dans mon cœur.

Le regard de Jean ressemble à une source
limpide , à la surface de laquelle l'âme se re-
flète; et les yeux du lieutenant sont sombres
comme la mer profonde dans la temp ête.

Aussi personne no dira quels sentiments
s'agitent au fond de son cœur, pas plus qu on
ne nous dira ce que l'Océan recèle dans son
sein.

Ainsi travaillait l'imagination do l'aînée
des filles du marchand de drap ; ainsi s'écou-
laient les plus beaux jours do sa jeunesse.
Elle pensait bien souvent à Jean Ohesiager ,
et le jeune distillateur ne rêvait pas moins à
Stéphanie Daneel. Quelque chose cependant
l'empêchait de l'aborder. Qu'était-ce ? il l'i-
gnorait . Il semblait qu'entre ces deux jeunes
cens il se fût élové un invisible obstacle.

Mère Daneel qui n'avait pas cessé dc tenir
elle-même ses livres , avait , au nouvel an , ar-
rêté ses comptes et constaté un beau bénéfice.

Ce journal ajoute que lc centre droit , sans
réclamer maintenant aucune modification au
provisoire actuel qu 'il a contribué à créer et
qu'il entend respecter, déclare cependant
que l'avenir de la France esl dans la monar-
chie constitutionnelle , et, en même temps,
affirme son attachement pour le drapeau na-
tional.

Le Journal de Paris termine en disant :
L'accord paraît donc établi sur les points es-
sentiels entre le centre droit et ies signataires
du programme de la droite.

Le même journal dit que MM. Lucien
Brun , de la Rochelle et Cazenove de Pradincs
sont partis jeudi soir pour Anvers.

M, AVasliburne a reçu des instructions afin
d'ouvrir des négociations avec le gouverne-
ment français pour un nouveau traité postal ,
l'ancien traité arrivant prochainement à son
terme.

La Patrie dit que l'on attendra le vote de
la nouvelle loi militaire pour appeler sous les
drapeaux la classe de 1871.

La Voce delta Verità croit savoir que ,
dans le dernier conseil tenu à Rome par les
ministres de Victor-Emmanuel , ou a discuté
sur l'opportunité dc rappeler dc Paris le re-
présentant de l'Italie. 11 a été convenu que
M. Nigra demanderait d' abord au gouverne-
ment français des explications sur ses inten-
tions relatives h l'ambassade française à
Rome.

Ce n'est que dans une quinzaine de jours
que la Chambre des Seigueurs de Prusse
s'occupera du projet de loi sur l'inspection
des écoles. La Commission qui a été chargée
par cette assemblée dc faire un rapport sur
les pétitions qui lui avaient été adressées
contro lo projet dc loi, est composée en ma-jeure partie d'adversaires de la mesure gou-
vernementale. Aussi le vole de celle-ci par
la chambre haute est-il toujours douteux.

Plusieurs sièges de pairs étaient vacants.
Lc gouvernement se bâtera , d'après ce que
l' on nous mande île Berlin , de pourvoir a la
désignation des nouveaux titulaires. Peut-
ôtre ce léger appoint , joint il l'intervention
énergique de AI. de Bismark , suffira-t-ii pour
assurer la majorité au projet dc loi. Abus la
chose*, n'eat nullement certaine.

Quoiqu 'il en soit, la scission du gouverne-
ment avec une partie de la fraction conser-
vatrice , scission qui trouve une expression
de plus en plus accentuée dans la polémique
entre la Gazelle dc la Croix et les feuilles
ministérielles; est un fait incontestable. C'esl
au point que l'éventualité de la retraite du
prince Bismark esl sérieusement discutée
dans certains cercles conservateurs de Ber-
lin , donl les coryphées, pour la plupart d'an-

L'excellente femme fut d'autant plus heu-
reuse de ce résultat qu 'il lui permit de con-
soler son mari, qui regrettait encoro bien
des fois l'aliénation de ses biens , et de lui
faire comprendre qu 'ils pourraient , avec leurs
nouveaux bénéfices , se dédommager peu à
peu des sommes qu'ils avaient dépensées
pour Mina en dehors des quarante millo
francs, versés dans' la caisse de l'Etat.

Lo bonheur de leur plus jeune enfant , di-
sait-elle , était assuré, et cela dovait leur
faire oublier bien des sacrifices.

Quand Stéphanie épouserait Jean Ohesia-
ger, leurs fonds resteraient intacts ; ot si la
fortune leur restait favorable , ils pourraient
maintenir quelques années encore leur com-
merce, et léguer ensuite à leurs enfants une
succession assez considérable pour lour as-
surer une heurcuso aisance.

C'est ainsi que mère Daneel consumait
son existence dans le travail pour ses filles ,
pour les êtres si chers de son cœur , sans
s'occuper pour elle-même dés bénéfices et
des pertes que son commerce lui amenait.
Elle no respirait que pour ses filles , elle ne
tendait que vers un seul but , et co but était
la félicité de ses enfants.

En présence du père Daneel, on parlait
très-peu de Mina.

ciens ministres, se disposent à livrer un as-
saut en règle nu chef du cabinet et à sou
portefeuille. Celte entreprise ne saurait avoir
aucune chance de succès, mais le seul fait
qu 'elle soit tentée si peu de temps après
l'arrivée de l'illustre homme d'Elat prussien
à l'apogée de sa gloire et de sa puissance,
est assurément caractéristique.

Le télégraphe annonce que le gouverne-
ment turc a mis en vigueur le finnan du 10
mars 1870 , qui avail pour objet de créer
une hiérarchie bulgare indépendante du pa-
triarcat grec de Constantinop le. On sait que
ce finnan , au moment de son apparition a
élé salué avec reconnaissance par les Bul-
gares, tandis que les Grecs l'avaient déclaré
contraire aux droils de la Grande Eglise.

Hier, les bulgares étaient opprimés , au-
jourd'hui les grecs vont êlre mécontents. Les
évêques exilés vont-ils être rappelés? Alors
pourquoi les exiler ? Nos correspondants de
Constantinop le ne vont pas larder à nous
apprendre sous quelle influence ce nouveau
changement de front s'est opéré.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Itcruc. — Uu nouveau conflit vient de
s'élever entre l'évêque de Bille et le gouver-
nant de Berne. Celui-ci tend de plus en
plus à s'arroger les prérogatives épiscopàles ,
dans l'Eglise catholique. Il prétend imposer
à Algr Lâchât la nomination de Al. Aligy à la
cure de Lauf on, tandis que l'évêque recule
devant une nomination qui ne lui semble pas
favorable aux intérêts religieux de la pa-
roisse de Laufon.

Voici quelques échantillons du style dé-
mocratico-démocratique des pages du czar :

« Nous ne savons pas vraiment si nous
devons regretter ou nous indigner à juste ti-
tre de ce (pie vous osez de nouveau contester
ce « minimum » d'une coopération équitable
el parfaitement justifiée de la « population
paroissiale • à l'élection des ecclésiastiques
catholiques ! Tandis que, sans que vous y
voy iez une atteinte au droit canonique , les
« communes » du canton de Soleure , siège
de l'évêché, possèdent d'après la Conslitu-
lion , le « droit de proposition , » et le « gou-
vernement » le « droit de nomination • des
curés ; tandis que , dans d'autres cantons
mixtes ou exclusivement catholiques de la
Suisse, et mémo dans quelques-uns de voire
diocèse, les communes sont eu possession du
droit d'élection directe de leurs curés; taudis

Le brave bomme qui avait passé de si
heureuses heures dans la perspective du ma-
riage de sa fille avec un briJJnnt officier,
avait trouvé trop grands les sacrifices qu 'il
avait dû s'imposer pour Mina; l'engouement
qu 'il nourrissait dans son cœur pour l'état
militaire , s'était évanoui , depuis qu'il avait
un lieutenant pour gendre.

Mère Daneel répondait souvent fort briè-
vement à Stéphanie, lorque celle-ci entamait
sur sa sœur une longue conversation.

Au jugement de la mère, Stéphanie s'oc-
cupait trop des lettres dc Mina.

Elle portait constamment la dernière let-
tre sur elle, et relisait tous les détails que
lui donnait sa sœur sur ce monde merveil-
leux au milieu duquel olle vivait , jusqu 'à co
quo le pap ier en fût ou à peu près usé.

Cela déplaisait à la mère, qui remarquait
bien que Stéphanie se souciait moins qu 'au-
trefois de son ami ; Jean Ohesiager , il est
vrai, s'était bien un peu attiré cetto indiffé-
rence, mais le jeune homme ne le faisait pas
sans de bonnes raisons.

— Stéphanie n'aime plus son ancien pré-
tendant , se dit enfin la mère, et Jean ne
semble pas s'en chagriner beaucoup.

(A êuivre.)



que, dans les premiers, siècles.de l'Eglise ca-
tholi que, cette coopération du peup le des
fidèles faisait partie des bases de l'Eglise, et
que plus tard , spécialement dans la Suisse
catholique., le droit d'élection appartient eu
plusieurs endroits aux communes ; — le droit
d'émettre son opinion serait , selon vous ,
lorsqu 'il s'app li que à la partie catholique du
Jura bernois , une atteinte aux droits canoni-
que et ii vos privilè ges (l'évêque !

» En vérité si vous ose/,, vous, pasteur
d' un diocèse composé, d'Etats démocratiques,
repousser sans égards aucuns les vœux
équitables des populations et des gouverne-
ments, alors il n'y a plus d'entente possible ,
et vous pouvez vous attendre à ce que le
gouvernement de Berne cherche à sauve-
garder par tous les moyens possibles les in-
térêts du peup le et de l'Etat.

> Du reste , si vous prétendez, à celte
occasion , que nous vous aurions déclaré à
plusieurs reprises que le vote dc la paroisse
ne pouvait jamais vous obliger dans votre
droit de collature , nous répondrons que
nous vous avons, il esl vrai , reconnu ce
droit , sur la base du droit ecclésiastique exis-
tant , niais « toujours en admettant que vous
» prendriez équitablement en considération
» les vœux de In population et sous réserve
» de notre propre exequaUir et de notre en-
» voi en possession du bénéfice. »

» Jamais nous ne vous avons accordé un
droit de collature aussi absolu el aussi illi-
mité que celui auquel vous prétendez dt
nouveau. Au contraire , il résulte très-claire-
ment que lu correspondance échangée entre
nous à propos de la légalité de notre arrêté
du 14 février 1867, et spécialement de noire
lettre du 7 janvier 1869 à l'occasion du curé
Vogel à Grellingue , que déjà alors nous
avons maintenu fermement cet arrêté et
que nous avons affirmé formellement que
voire droit collature était borné par le vœu
non équivoque exprimé par la paroisse.

» Nous maintenons encore aujourd'hui le
mémo poinl de vue.

» Nous croyons, par ce qui précède, vous
avoir prouvé péremptoirement que l'élection
de M. Aligy cn qualité de curé de Lniiloii a
l'approbation presque unanime de la paroisse,
laquelle s'est prononcée eu conformité de
notre arrêté du 10 février 1867 ; que cei ar-
rêté n'esl eu contradiction ni avec vos droits
comme évoque, ni avec le droit canonique ;
enfin que l'on ne peut articuler contre M.
AligV aucun motif sérieux pour le déclarer
indigne ou incapable de revêtir ces fonctions.

» En conséquence , il nous esl impossible
d'admettre votre nouvelle demaude tendant
à mettre encore une Ibis an concours la place
de cuvé de Laufon ; lout au contraire , nous
devons exiger que vous incitiez enfin , en
nommant AI. Aligy, un terme à un provisoire
qui n 'a duré que trop longtemps.

Argovie* — Le funeste penchant dc
beaucoup d'ouvriers , surtout des étrangers ,
de festoyer un ou plusieurs jours de la se-
maine , a amené lundi dernier , à Aarau , un
un scandale extraordinaire.

On écrit à ce sujet à la Nouvelle Gazette
de Zurich: 11 faut malheureusement souvent
convenir que , si les ouvriers ne se trouvent
pas dans la meilleure position , c'est fré-
qiienimeiil leur faille. Nos ouvriers armu-
riers d'Aarau qui gagnent passablement (au
moins 10 IV. par jour), chôment uou-seule-
menl le lundi , mais môme parfois un second
et un troisième jour , el dissipent leur salaire.
C'est ce qui se fit hier , seulement la chose
ne se passa pas si tranquillement que d'ha-
bitude. A l'entrée de In nuit , il s'est , parait-
il. élevé une dispute enlre les ouvriers alsa-
ciens el allemands , où il fut déjà parlé de
couteaux; ele. Cepeudant , plus lard , eu par-
courant la ville , ils rencontrèrent 2 ou 8
tonneliers , qu 'ils jetèrent à l'eau ', sur quoi
tine épouvantable rixe s'engagea , dans la-
quelle , connue d'habitude , ceux qui voulu-
rent séparer les combattants, furent le plus
mallrailés. L' un de ceux qui furent jetés à
l'eau se cassa la jambe en restant pendu à
quelque saillie. Enfin la police survint el
réussit à s'emparer des ii principaux tapa-
geurs".

Vand. — H résulte d'un rapport du co-
mité d'initiative du chemin de fer de Vevey
à Palézieux que le système ordinaire , qui
exigerait un long développement , coûterait
8,800,000 fr., — celui du pneumatique à
petite section 3,900,000 l'r., — à grande sec-
tion 4.800,000 IV. — el enfin le système
Agudio (funiculaire) 3,300,200 fr.

Le comité a déposé,, en aofit 1871 , une
demande de concessiou seulement pou r l'un
des deux derniers systèmes , le premier ne
se présentant pas dans des l'ouditioiis écono-
miques qui en permettent la réalisation.

Une demande de concession a également été
adressée au gouvernement de Eribourg qui
n 'a pas encore répondu.

L'affaire en est là. dit le comilé , mais la
solution du problème à résoudre est difficile ;
elle a été retardée et elle l'est encore par
des raisons d'opportunité. En effet , le sys-
tème Agudio devant être expérimenté au
mois de mai prochain , le comilé du chemin
de 1er pneumatique de Lausanne à Ouchy
ne désespérant pas de pouvoir réaliser son
entreprise, lc comité veveysan croit devoh
retarder encore le choix qu 'il aurait à pro-
poser entre Jes systèmes Agudio el pneuma-
tique.

— La Gazelle dAugsbourg publie la let-
tre suivante adressé par le P. Gratry , peu
de temps avant sa mort , au chanoine Dœl-
linger , qui ne lui avail pas écrit depuis sa
rétractation :

Montreux (Suisse), ce 9 janvier .
Cher, digne et honorable ami,
Je sais profondément ce que jc fais et

j'adore la cérilé seule.
Je vous demande d'être absolument con-

vaincu de cela. Je le démontrerais d' une
manière éclatante si je pouvais travailler.
Alais ce billet épuise ii peu près ma force1
d' une journée. Dites cela au P. Hyacinthe,
.le le répète fièrement : Serviteur et adora-
teur de la vérité seule, voilà ce que je suis
depuis mon enfance jusqu 'aujourd'hui.

Je vous salue bien cordialement.
A. GUATHï.

— On lit dans le Démocrate, de Payerne:
« Le Journal de Fribourg nous fait, la le-

çon à propos de l'annonce que nous avons
donnée de la représentation du lundi des
Brandons, ii Payerne. Notre confrère, avec
lequel nous nous plaisons à vivre en bons
termes « pense qu 'il conviendrait mieux de
choisir un autre sujet que de tourner en dé-
rision l'œuvre importante à laquelle travail-
lent depuis plusieurs mois les représentants
de la nation. »

« L'œuvré de la révision fédérale — nous
ne le nions pas — peut èlre. si elle aboutit ,
« une œuvre importante » aux yeux de cer-
tains cantons ct de certaines gens qui ont
tout à gagner et rien ù perdre dans la trans-
formation de nos Elats fédératifs en un gou-
vernement unitaire. Pour les Vaudois , c'esl
autre chose ; ils se souviennent encore du
bon temps de Leurs Excellences cl ne sont
pas friands d'en goûter de nouveau , ils sa-
vent , au reste , que ce qui se trame dans le*
conciliabules do nos fortes têtes révisionnis-
tes, c'est moins l'amour dc la patrie que ce*
lui de I infërei privé". Les laiis le prou ven I
surabondamment. Or, que les meneurs ne
s'en prennent donc qu 'à eux , si la verve
[layernoise s'exerce à leurs dépens ct frappe
de l'arme du ridicule leurs projets lihertiei-
dcs. Alais, qu 'ils se rassu rent néanmoins : les
Payernois ont encore assez de bon sens pour
laisser de côté tout ce qui pourrait ôtre de
nature à froisser trop vivement les justes
susceptibilités de leurs confédérés , avec les-
quels ils ne demandent qu 'à vivre en par-
faite harmonie et eu bonne intelligence; »

Valais. — Voici les détails que nous
donnent les journaux bâlois sur l'arrestation
d'Otidin , secrétaire de AI. Fainu : Venu à
Genève pour y encaisser une somme impor-
tante (ces journaux disent plus de 100,000
IV., M. Puma lui-même dit 80,000), il en re-
partit avec ce butin, p lus une compagne qu'il
s'annexa dans celte ville , plus une femme de
chambre. A Lausanne, il acheta une voilure
et se transporta à Bille avec ses trésors, au
moyen de ce véhicule.

Le J J , on l'avait iwerçu à Olten. Le 13, ar-
riva à Bàle le premier télégramme de la po-
lice genevoise, bientôt suivi d'un second ve-
nant de Soleure. Les recherches laites aussitôt
apprirent à la police bâloise qu 'Oudin avail
logé du l i  au 13 dans un hôtel de Bàle,
sous le nom d'IIérold , el élait reparti le 13
avec ses deux compagnes dans su voilure ,
allant dans la direction de Mulhouse. Le
jour même, les personnes volées qui le pour-
suivaient depuis Saxon réussissaient à met-
Irc la main sur lui et à lui reprendre 12,000
fri,'qui lui restaient encore de/a sonunesiles-
lement enlevée.

CANTON DE PaiBOUBC

La Société suisse pour l'assurance du mo-
bilier contre l'incendie vient de publier son
45* compte annuel.

En dépouillant les chiffres dc cei utile éta-
blissement, on remarque que les valeurs as-
surées forment un capital de 787 ,590,221 fr.*
suit de 7,818,616 de plus que l'année précé-
dente.

Le montant des assurances perçues a
porté pour toutes les classes 1,228,828 ou
environ 1 9/16 par mille .

Il y a eu dans l'année 38» sinistres qui
ont reçu en indemnités 843,243 fr. ou eu
moyenne 2 ,190 fr. par sinistre.

Un autre point de comparaison puisé dans
les tableaux montre que le canlon de Fri-
bourg qui esl assuré pour 21 ,84»,106 IV.,
soit à peu près un million de plus que l'an-
née précédente , a payé en contributions
35,440 fr. et n 'a éprouvé (pie 6 incendies ,
pour lesquels il a été indemnisé en moyenne
de 16 ,256 f r.  15 c, tandis que le canton de
Berne dont l'assurance porte 220,717 ,058
IV. ct qui a payé en contributions 387,540
fr. 98 c. a éprouvé 135 sinistres pour les-
quels il a reçu 376,720 fr. 21 c.

(Chroniqueur.)

NOUVELLES M L'ÉTRANGER

(Correspondance de Borne.)

Borne, 4 février 1872.
Le fait le plus saillant survenu depuis ma

dernière lettre esl la réception au Vatican
de plus d'un millier dc Romains appartenant
aux paroisses de S. Celse ct dc S. Sauveur
du Laurier. A l'Adresse, lue par le vénéra-
ble archiprêtre de S. Celx , Pie IX a répondu
à peu près en ces termes :

« Les sentiments qui viennent dc m'être
exprimés me sont très chers, parce que je
les sais sincères. Je les accepte donc de
grand cœur , ct comme une consolation au
milieu des amertumes de l'heure présente.

» L'Evangile d'aujourd'hui nous fournit
également un motif d'espérance. Sur le
point de monter à Jérusalem , Jésus-Christ
exposait à ses disciples comment il y trou-
verait la trahison , les instilles , la flagella-
tion , la condamnation, la croix. Alais il ajou-
tait , pour les consoler : Tertia die resur-
gcûm. Je ressusciterai le troisième jour , cl je
vous ouvrirai à tous tes portes du ciel... El
nous aussi nous espérons la fin prochaine
de nos épreuves.

» La musique « (celle d'im petit orgue
que la députation avait fait porter pour ac-
compagner des hymnes chantés au Pontife
par les élèves de l'Académie de musique
établie sur la paroisse de S. Sauveur du
Laurier.) • que nous entendions tout à l'heu-
re confirme aussi mon espoir, car , après la
catastrophe à laquelle il a pld à Dieu de
nous soumettre , je m'étais dit : Suspendimus
organa noslra. Alais le Seigneur en a voulu
autrement) qull nous soit donc permis d' y
voir un présage de I approche de sa bonté.

» D'ailleurs, le Seigneur est trop miséri-
cordieux pour prolonger longuement nos
afflictions. N'a-t-il pas écrit ces paroles :
Dabo vobis lacrgmus cum mensura. Oui , le
Seigneur nous donne des larmes, mais avec
mesure, et , pareil à un bon père, il ne peut
voir ses tiLs pleurer longtemps.

• Jésus-Christ nous offre un autre ensei-
Ne vous reniez pas : les membres de l'ex-

trème-droitc se rallieront plutôt à la propo-
sition Périer qu 'au programme Ernoul . dans
lequel , disent-ils , ils voient poindre l'inten-
tion mal déguisée d'accorder la présidence à
AI. le duc d'Aumale. Plutôt la République
que cet expédient. Voilà leur dernier mol.

La réunion qui doit avoir lieu demain à
Matines dessinera du reste la situation et
mettra fin aux incertitudes de l'heure pré-
sente.

Nous l' avons , paraît-il , échappé belle. Lc
bruit a couru hier à la Bourse que le parti
du pétrole , vaincu mais non battu , s'apprê-
tait à renouveler ses exploits , si un faux
frère ne l'avait dénoncé a temps aux anlon-
tés compétentes. D'après les aveux de ce
communard repentant, un certain nombre
d'ex-fédérés avaient formé le projet d'incen-
dier Paris sur cen t points à la fois. Informa-
tions prises, c'est, nous a-t-on dit , AI. Ernest
Picard qui a découvert les Iils de cet épou-
vantable complot.

En revanche, on a parlé , dans la soirée
d'hier, d'une commutation de peine accordée
à Al. Henri Rochefort. L'cx-rédacteur de la
Lanterne et du Mot d'Ordre verrait sa peine
commuée en celle du bannissement. Quel-
ques-uns allaient même plus loin : d après
leurs renseignements , AI. Rochefort aurait
reçu de M. Thiers une grâce pleine et en-
tière. De tous ces bruits, il ne résulterait
qu 'une chose, c'esl que Al. Rochefort , assez
gravement malade a été transféré dans une
maison de santé.

Il reste encore trois ou quatre mille pri-
sonniers à interroger. Les jugements qu 'il
reste à prononcer conduiron t les conseils de
guerre jusqu 'en juin prochain. La commis-
sion des grâces qui devait se réunir , hier ,
va tenir une séance aujourd'hui. Elle a déjà
statué sur 133 affaires.

Le manifeste bonapartiste dont je vous
ai parlé, il y a deux jours, va paraître très-
prochainement. Le principal rédacteur de
ce morceau serait , dit-on , AI. de Forcade l**
Roquette: Mandé à Gllislehurt dans les pre-
miers jours de février, l'cx-ministrc est re-
venu hier à Paris, muni non-seulement (fi
nianisfesle , mais des instructions verbale3
dc son auguste maître.

Par suile de l'injonction adressée aux lo-
ges maçonniques d'Alsace el de Lorrain'
d'avoir à cesser toute relation avec lc gra»**
Orient de France et de se rallier aux loge-*
mères d'Allemagne, une grande réunion de
tous les dignitaires maçonniques doit avoir
lieu à Paris dans les premiers jours de
mars.

Séance orageuse hier à la Chambre. De»
récriminations assez vives se sont échangée*
entre la droite et la gauche , à propos du
projet de AI. de Tréveueuc. Ce projet a M
cependant adopté.

La commission de l'instruction primait)*' j
repoussé le principe de la gratuité absolu'*-
Quant à la commission dc l'enseignemew
supérieur, elle étudie en ce moment i"1'
proposition aux termes de laquelle les cU'
blissements libres pourraient délivrer de3
di plômes, au même litre que les facultés de I
l'Etat. La queslion est grave, la commissio*1 j
est hésitante.

(Correspondance de Paris.)

L'incubation des projets extra-parlemeffl
taires, dont je vous entretiens dcpuisplusieur/;
jours , n 'est pas encore terminée. Le mai»
feste Eriioul-Aloulin de Aleaux , renconfl
des difficultés imprévues et des résistance'
sur lesquelles on ne comptait pas. L'extrê®
droite s'est montrée surtout effarouchée d'J
paragraphe final à peu près rédigé dans Ie5
termes suivants : « Pleins de déférence vM
ln souveraineté nationale, nous n'attendo*15.
rien que de ia volonté du pays libreinf
exprimée par ses représentants. » Les ci»'
qiianle membres de l'extrême droile réçS
chez Al. le duc de Bisaccia oui trouvé ce-jf
rédaction par trop démocratique. D'un a1*'!/
côté , une fraction notable du centre dr"1'
obéissant aux inspirations de MM. le co» 

^Jauberl et Désireux, marchande son a***̂
sion et se montre plus disposée à éûw
vers le contre gauche que vors ln droite* .,Néanmoins , on ne doule pas que la C)""ï
Ernoul , si elle est portée devant la Ç$&&
ne réunisse 220 à 240 voix. Alais si respe '
table que soit ce chiffre, il ne suffirait j1'
pour faire adopter le manifeste. Aussi, p rC
t-on à la gauche l'intention de lancer « **,
tour un programme et de manœuvrer &1
assez d'adresse pour faire tourner à son Pr
fit les divisions du parti nionarchit es. .

Vous connaissez déjà ce programme : "
proposition Ricard , Piccard , Périer. repffl
duit les princi pales dispositions de la Co»8'
litulion de l'an III.

Dans le cas, donc, où la Gharte-Brno|
ne réunirait qu 'un chiffre insuffisant de m
frages la motion Casimir Périer , portée aiissl"
tôt à la tribune grouperait les voix du cfJ
lre gauche, de la gauche et dc la fracWS f
dissidente du centre droit total , 800 à 8*"
voix. Dc sorte que, si les calculs des vie"!
stratégistes parlementaires ne portent l'11* |faux , nous pourrions voir une Chambre °,
les éléments monarchi ques dominent , v0>e
une Constitution républicaine. a
gnemenl dans cet Evangile. Tandis (p'J
était sur Je chemin de JéricJio, un avet#
entendant le bruit delà foule et sachant f
le Christ se trouvait avec elle , semitacrj fÉ
Fili David , miserere «ici .'Kt , plus on lïÛ9
sait de se taire , Ipsc mugis clamabar : Pi \David , miserere met. Or, il fut exauce '
recouvra la vue.

• El vous aussi vous avez crié souvejj
Fils de Dieu, ayez pitié de nous. Vous l'*",,;
dit dans vos oraisons, vous l'avez rcpe'j
dans les églises, lesquelles , hélas ! n'on' l j
même été respectées... Et vos oraison8 •,
vos bonnes œuvres feront violence au &
gneur. _ ,

» Ah! Seigneur , bénissez ce peuple* L
nissez tous ceux que vous m'avez co?«|
îifin qu 'aucun ne se perde. Puissé-jc »' j*
même rénéter avec le divin Maître : De 10.,.
ceux que vous m'avez confiés, Seigneur»
cun n'a péri , hors l'homme de perdition*. £

» Il n 'y aura que trop d' exceptions* j,
las ! parce que l'on voit des hommes SO-Hj»
ù la voix de Dieu , aux remords , à In te' ,,|-
des vengeances célestes, à l'honnêteté
gaire elle-même. > '¦

(Ici le Pape s'est laissé un moment <|(1
ner par l'émotion, puis reprenant :) .. ê

» Je bénis les présents et les ab^'-V Xli<"
cette chère ville de Rome... Que la be" ,̂ !'
tion divine vous aide à combattre, » *



Cr?! à triompher , afin que tous vos vœux
soient réalisés dans l'éternité. Bcnediclio
flei, etc. »

Les acclamations les plus enthousiastes
0i>t accueilli ces paroles du Saint-Père.

le vous donnais , dans ma précédente let-
lfe*U)i compte-rendu de Ja dispute Jiistorieo-
re%'ieuse qui a eu lieu , vendredi et samedi ,
•j ûtre des prêtres romains et des ministres
pmgéliques, dans la salle de l'Académie
j 'beri iie, au palais des Sabius. Je ne revien-
''ri<i donc point aujourd 'hui sur ce sujet
"j ais j'attendrai la publication du résumé
WicioJ de cetle dispute , qui doit paraître
I'r°cl)ainernent.

Maintenant que le carnaval est fini , il est
Misi îaci|e de le juger avec impartialité. Au
j  lp ee n'a élé qu 'une succession de scan-
$ môles de crimes.

Au '1. Prêtre a été insulté par un policier
-SWsé, sur ln place du Quirinal. Un f rère

ÏJ}'ers, sacristain de l'église de St-Nicolas,
, C^urini a été poignardé par un buzzurro.
J ? "eglioni , ou bals masqués, qui se succé-
]jfj en t sans interruption , suaient l'immora-
."• et la crapule jusqu 'à dégoûter les chro-

Jïueurs des journaux de la révolution.
ï '"%ies députés s'y sont rendus et ont
¦!lrt **, par leur tenue , matière à de vraies

l
'xcs. Sous les fenêtres du Vatican on a
lUr *é des coup lets infâmes. Une bande allait
"•"autant , par les rues : « Vive Garibaldi!
J01-' à Victor-Emmanuel I » Enfui, ce tna-
i.? ,*nôme , dix masques pénétraient dans
j *8''Se de Sainte-Marie ditric , rue du Tri-
,. 'lei et s'y livraient aux actes les plus in-
1 "huants. Après leur sortie , quatre autres
^ques sont entrés à leur lour , et, faisant
' "s de tapage encore que les précédents , se
i3 "lis à crier :« Nous respectons le Christ
,,']; 'nais nous voulons pendre et tuer les
^res. .
1(J, "-nie vous le voyez , ce dernier sacri-
Jei arrivé proprement au matin des Cm-
'lui ' 0uvrc ^ien Ic carême lles Imzzurri,
n ; tlu reste, estiment que pour eux le car-Ijj. - -- It-OIL, '  ̂I 1 t * I ' l î I l|tll^ J/V/UI U llA  l\j *.«i-

rûiit do't (lnrer toujours. En effet, ils au-
t-Jin l'en,la""' ce.temps de pénitence, bals
ditia ''le à -'orf*inaire, théâtres comme à l'or-
doiH

lre
' el scandales... plus nombreux sans

est tn8- Vra ' 'l ue ^'
cu m0llt ''C parfois qu 'il

d>w"*Qurs le Dieu des vengeances. Ainsi ,
8uccfcn !Wf.l que temps , les morts subites se
•Jaisgj i ftvec une effrayante rapidité. La

t'ire ri;,.- e Savoie paraît surtout l'objet do
Spiii0j 'e- U y a peu de temps, le marquis
visjo . ' £e'Klre du roi , mourait ù l'impro-
dpn ,' «vant-hier , c'était le tour du chevalier(' liarl)onneuu , olllcier d'ordonnance. : hier,
I • « trouve le général Gugià, premier aide-

v;e:cainp du prince Humbert; mort dnns la'°il«re de Son Altesse... Je «e sais si ces
agissements profileront à ceux qu 'ils pà-
J
d>ssent destinés à prévenu-, mais le fait est

(j Uc . la cour italienne n 'a plus voulu se ren-
yf .'t-nxfestini du carnaval où.on l'avait iu-

S. S.

(Correspondance de Constantinop le.)

feg 
e différent entre les Grecs et les Bul ga-

re i '8t toujours la principale préoccupation
du ^ "

-plomatie et du public sur les bords
Hou 0sPj iore. On s'était trop pressé d'an-
titH k 1" ?X'^ ^es 'ro'a évoques bul gares qui
Jii pi ravé le patriarebat grec le jour de l'E-
st n J 1116- Ue patriarche les a excommuniés
%(w,eoiandé leur éloignement de Constan-
t»« ^ *i tnaï» lo nnnvoriiDiniinl. turc TI'O lui
C°*W an Porto l'appui du bras séculier aux
. «V d" Phanar.

ïéii^.l1-'» présent l'ambassade russe avait
e*reg a louvoyer entre les Grecs et les Bul-
^Va'

60 p*us d'adresse que de dignité. Au
^ava"

1 ^?rn'er incident , le général Igna-
?eUtr 8j .lt,déclaré qu'il garderait bravement la

'aoo, e' Divers symptômes et notamment
?"' ij-Om ' CU*. Journal de Saint-Pétersbourg

Gro 1Ue ^ ft RU8S *e prend parti pour
^tle JS'J® vous ferai connaître la suite de
n(-nt i ro : En attendant les Bulgares
i/' $. A  baUt : " A bas 1Snatie2- "
J ^o,ji ^u moment do vous expédier cetto
h?*ant ?Pprenda que Server-Pacha a cédé
ft "^t a»

8 .co.lère3 du patriarebat grec ou
'Ussie j "-jonctions de l'ambassadeur de

j  ?niéà lrois évêques bulgares excom-
Vrin *

8°nt Par tis en exil : ils sont envoyés
to„ at en A gio, min»..™

?.rthojJjye* Pas «lue lo différent entre les
*-'en R 

CS "u*Sares et grecs soit terminé ;
Co que <u*' que Plua animé. C'est peut-être
ClUation s ire a llu83i(i* En t«>»t cftS > les os-
^•La Tu 

la .Porte no lui font pas hon-
î111* Veux. «I rtlWc on sera encore amoindrie

ute l'Euron n * Ie3 P°Pulations et dePe* Ce résultat n'est pas non

plus pour déplaire au cabinet de St-Péters-
bourg ; mais , je demande une chose : Où
est donc cette fameuse régénération de l'em-
pire Ottoman Anne, ma sœur Anne I ne vois-
tu rien venir ? — Non. Rien.

Nous avons deux versions sur les agres-
sions dont les juifs ont été victimes à Ismaïl,
en Moldavie : Les deux versions sont d'ac-
cord sur l'origine des faits. La note de l'Al-
liance loiaétîte universelle dit: « un vol avec
profanation commis par un misérable juif , D
L'agent moldave à Constantinople donne le
même renseignement avec plus de détail dans
une lettre que jo traduits du Levant-Herald' :
« Un vol audacieux et sacrilège a été com-
mis par des juifs dans la cathédrale à Ismaïl ,
la croix dc l'église et les vases sacrés ont
été trouvés cachés dans des lieux obscènes.
La population chrétienne a été exaspérée et
s'est livrée à des actes do violence contre les
Israélites. » Mais les deux versions diffèrent
beaucoup sur la gravité des sévices et sur
la responsabilité , qui incombe aux autorités
locales D'après VAlliance israélite , 250 à
300 juifs auraient été plus ou moins blessés,
deux enfants outragés , toutes les maisons
saccagées ; en outre la rapacité des employ és
du gouvernement allume la révolution plutôt
quo de l'apaiser. — Au contraire , l'agent
moldave assure que les troubles ont été ré-
primés par les autorités locales sans qu'au-
cune personne ait été blessée, et il n'y a eu
que quel ques dommages insignifiants.

Voilà deux affirmations aussi précises que
contradictoires : laquelle est la vraie ? Je
serais disposé à croire qu'elles sont exagé-
rées toutes les deux. En attendant que le
jour se lasse, voici qu 'un journal anglais de
Constantinop le propose une solution à l'in-
terminable question des juifs en Moldavie.
Le moyen serait assurément efficace : C'est
ce que Molière appelait une honnête retraite.

Resto à savoir si c'est pratique ; mais lais-
sons parler le Levant Herald : « Il n'est pas
facile de comprendre pourquoi les juifs ne
secouent pas une bonne fois la poussière
Moldo-Valaque de leurs pieds, en quittant
un pays où ils sont l'objet de la haine du
peup le et où lo cri à bas les juifs ! est l'un
des moyens les plus actifs pour obtenir la
faveur populaire. »

Le télégrap he annonce que des désordres
encore plus graves avaient éclaté sur un au-
tre point de la Moldavie , à Caboul.

Wsitee-iAU-vaïin: — Ou lit dans Ja
Correspondance de Qenève :

Le concordat do 1801 n'était valable pour
ces provinces qu 'aussi longtemps qu olles
faisaient partie de la France ; depuis qu'elles
ont passé sous une antre domination , le con-
cordat a pour elles cessé d'être ipso facto :
et le nouveau gouvernement n'a aucun droit
aux privilè ges accordés à la France. Le con-
cordat de 1801 n'obli ge vis-à-vis du Saint-
Siège que la France et non pas la Prusse et
l'Allemagne où les rapports entre l'Eglise et
I Etat sont règles par la bulle de salute am-
marum ou autres actes semblables. Il va
sans dire que temporairement , jusqu 'à ce
qu'un nouvel arrangement ait pourvu aux
nécessités de la situation , l'ancien état do
choses peut être maintenu en Alsace et en
Lorraine , sauf en ce qui concerne les articles
où il est expressément sti pulé que le chef du
pouvoir doit être catholique pour jouir des
privilè ges concédés au gouvernement fran-
çais.

Cette situation étant donnée, il n'y avait
lieu pour le cardinal secrétaire d'Etat de
faire aucune proposition au cabinet de Ber-
lin , et la seule ct unique fois quo Son Emi-
nence ait écrit sur ce sujet , c'est à notre con-
naissance pour répondre par une lettre par-
ticulière et toute privée à M gr l'évêque de
Strasbourg qui lui avait adressé une ques-
tion. Dans cette lettre (publiée par la Ga-
zette universelle du Nord , le 11 février) si
nous sommes bien informés, lo cardinal s'est
borné à constater que le concordat de 1801
n'avait pas de fondement légal pour les rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat dans les pro-
vinces qui ne font plus partie de la France.

Italie. — Un crédit spécial de 38 mil-
bons a été accordé par les Chambres au mi-
nistère de la guerre pour établir des manu-
factures d'armes et commencer les grands
travaux cle fortifications.

Le chef de l'état-major général de l'armée
italienne et ses adjoints , les bureaux de l'é-
tat-major et la direction du corps ont l'ordre
de se transporter à Rome le l#r mai.

Dos compagnies allemandes ont offert à
l'Italie de se ebarger des travaux de fortifi-
cation h entreprendre.

Il est question do créer un camp retran-
ché à Bologne , et un à la Stradella.

Angleterre. — Personne no peut en-

coro prévoir quel sera le résultat du conflit
qui agite les Etats-Unis et l'Angleterre. Ce-
pendant il est à présumer d' une part que le
gouvernement de l'Union , après avoir élevé
ses prétentions à l'énorme chiffre de plus de
G milliards , ne condescendra jamais à se
contenter d' une indemnité équivalant à ses
pertes directes; de l'autre , il est vraiment
inadmissible de supposer que le peuple de
Cluue.ni et Pitt consente jamais à pass.ee sous
les fourchfs-caudines de ses anciennes colo-
nies . Passe encore pour une gorgée de honte!
mais vider la coupe jusqu 'à la lie.... La pré-
vision Ja -dus pacifi que , la seule à laquelle
il soit possible de s'arrêter est celle-ci : la
question traînera en longueur , le cabinet de
Washington ne considérera pas comme un
cas de rupture , un refus de fore i gn-officc
d'accéder à ses demandes , et il réservera ses
réclimwtions comme une |épêe de DamocVes
dont il f<?.i  usage en temps opportun.

Quoi qu'il en soit , des informations très-
positives nous permettent d'affirmer que les
Anglais pourvoient dès à présent , leurs co-
lonies d'immenses quantités de charbon.

— Les journaux anglais commencent à gager la lutte , et cette lutte va prendre des
se préoccuper des symptômes menaçants que proportions infiniment plus sérieuses que
le double assassinat de lord Mayoet du juge Napoléon III , là-bas à Porbach , et M. le
Norman révèlent pour la domination anglaise chancelier , ici, ne se l'imaginent »
daus l'Inde. Le P.dl Mail Gazette fait à ce Japon. — On écrit de Cbang-IIaï
sujet des réflexions pleines de sens, d'où il
résulte que le gouvernement ne saurait trop
redoubler d'attention à l'égard des affaires
indiennes. Si l'on rapproche ces indices des
progrès toujours plus grands que Ta Russie
fait dans l'extrême Orient , on ne saurait no
pas être frapp é de la situation difficile où
l'Angleterre peut d'un instant à l'autre être
placée .

Allemagne. — On écrit de Berlin , ù la
Augsburger Posl-Zeitung :

« Pour fêter lc jour de naissance du fils
» aîné du prince héritier , un spectacle à la
» portée des enfants a élé donné au palais du
» prince de Prusse ; et, comme dc raison ,
» d' autres familles avaient reçu des iuvita-
» lions pour celle soirée. Dans la pièce qu'on
> joua , le Pape et l'Eglise, les moines, prêtres
» et religieuses auraient élé grossièrement
• insultés. La chose esl à peine croyable , car
» rien de pareil n'est jamais arrivé à la cour
» de Prusse; niais l'affaire est trop grave
» pour que je ne mentionne ce bruit. Du
» reste , lorsque des feuilles , inspirées par le
» gouvernement , se permettent journellc-
» nient des sorties contre lc pape et les ca-
» )) >i>>îi,iws, il n 'est pas impossible qu'un
» acteur en fosse autant. »

La rédaction de la Augsburger Pnst-Zei-
tung désire qu 'on démente cette nouvelle
pour peu qu'elle soit fausse, el nous ne pou-
vons que nous associer à ce souhait.

Prusse. — Berlin. On nous écrit :
« M. de Bismark est infatigable dans sa

lutte contre l'Eglise. A chaque séance dc la
Chambre, il prononce un nouveau discours,
el c'est invariablement pour prouver , à l' aide
d'arguments toujours nouveaux, que l'Etat
menacé daus ses droits et dans son existence
par l'Eglise , doit se défendre contre cette en-
nemie obstinée.

Un jour , c'est la presse catholi que qui
étend sa solidarité jusqu'à Genève , une au-
tre fois, c'est la fraction du centre , électeurs
et députés , une troisième fois c'est le Hano-
vrien M. Windlhorst tout seul ; une dernière
variation du thème l'ait retomber la respon-
sabilité sur le Clergé allemand. Dans celte
éuuinératioii , j'allais oublier ies Polonais el
l'Infaillibilité.

Quand on a la fortune de M. de Bismark,
on a toujours un cheval de bataille n sa dis-
position ; mais, qu'il nous permette de lui
dire, sou écurie pourrait être mieux com-
posée ; tous ses coursiers se valent , et aucun
ne le porte à destination. Il use et abuse dc
ces pauvres bêtes , U les fouette , il les epe-
ronne jusqu 'au sang, et après les avoir sur-
menées pendant toute la durée d'une séance,
elles sont épuisées ,' incapables de fournir au-
cun service le lendemain , lout au plus bon-
nes encore à traîner dans 1 avenir quelque
vulgaire chariot de la presse révolutionnaire.

> Le cardinal Antonelli répond d'une fa-
çon toute privée à l'évêque de Strasbourg
sur la question de l'app lication légale di
concordai français dans l'Alsace-Lorraine
Aussitôt l'on déclare à Berlin que le cardi-
nal a dénoncé lc concordat dc 1 SOI qui n 'i
jamais existé pour l'Allemagne. C'est incom-
parab le d'exactitude, c'est stupéfiant de bon-
ne foi. Pour justifier l'assertion hasardée ,
on publie la lettre de l'émiiieut secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté, el la presse libérale
allemande de tirer des salves pour célébrer
la grande victoire remportée sur l'Epouse
du Christ : le Gibelin Bismark a triomphé
et le cardinal Guelfe roule dans la pous-
sière 1

» Evidemment , le prince de Bismark se
fi gure pouvoir en agir avec l'Eglise comme
avec une compagnie de chemin de fer, et il
prend le cardinal secrétaire d'Etat pour un
ministre de quelque princi pauté de Wal-
deck ou dc Mccklenibourg. Cette funeste er-
reur a déjà coûté cher à plus d un homme
d'Etat moderne; "libre à. AI de Bismark do
s'engager à son tour dnns la môme ornière.

» Décidément nous '-commençons à croire
que le génie de la Prusse réside plutôt dans
le silencieux général de -Moll ke que dans le
loquace Chancelier de l' empire. La campa-
gne conlre le Vatican à laquelle J'illustre
soldai de l' unité allemande n'a aucune part,
ne compte jusqu 'à présent pas un sérieux
succès, car les votes , obtenus de majorités
dociles au Parlement et à la Diète , n 'ont
guère plus de valeur que la victoire de l'em-
pereur des Français à Forbnch. Les enfants
politiques de M. de Bismark ont aussi très**
courageusement ramassé les balles de MM.
Reieheiispcrger , Windhorst et Mallinkrodt ;
mais à quoi cela inène-t-il ? Ce sout des es-
carmouclies d'avant-garde qid i iefoutqu 'eu-

(Chine), le 27 décembre , à Y Univers:
A Nagasaki, le 18 décembre , soixante Ja-

ponais , presque lous chefs de famille, ont été
arrêtés comme chrétiens ct embarqués pour
une destination inconnue. Ou signale en
même temps une recrudescence de mauvais
traitements contre les miliers de chrétiens
déjà déportés en diverses provinces pour les
obli ger à apostasier.

Notezj que ces faits se passent au moment
où le gouvernement japonais montre la plus
grande sympathie pour la civilisation euro-
péenne. Une ambassade composée des prin-
cipaux ministres du Mikado vient de partir
pour l'Amérique et l'Europe, afin d'étudier
sur place cette civilisation , fille du christia-
nisme , dans tout ce qu 'elle a de bon. Les Ja-
ponais veulent S'instruire dans nos arts et
nos sciences ; plusieurs même prennent le
costume européen ; des écoles de lilles. « fa-
çon Duruy, »sont établies ,et des jeunes filles
de familles nobles sont envoyées en Améri-
que pour y faire leur éducation. Hélas \ ils
oublient , comme le singe dc la fable, d'éclai-
rer la lanterne. »

DERN ERES NOUVELLES
GONSBIL i-KriKUAL , 19 lévrier.

Ont élé nommés buralistes à Monlens
(Vaud) Mlle Mortier , de Chàteau-d'Œx ; à
Bulie , M. Félix Corboz ; à Gilly (Vaud). M.
Louis Billard ; aux Eaux-Vives (Genève),
Mme Louise Krauss ; commis de poste à
Yverdon. M. Eugène Buhler.

tiONSlUI. NATIONAL , 19 feVl'lCl'.
Le présideut annonce que ce inatin , à 8

heures , le conseiller natioual et colonel fé-
déral Bernold de Wallenstadt (St-Gall) vient
de mourir à Berne ; il prie les membres de
l'Assemblée fédérable d'accompagner de-
main , à 11 heures le convoi funèbre à la
gare.

M. Iliingerbuliler a été désigné pour re-
présenter le Conseil national aux funérailles
qui auront lieu à Wallenstadt.

Le Conseil national a supprimé sa pre-
mière décision a I art 4 (délense d inscrire
des titres dc noblesse) dans les documents
officiels. D'autre part le Conseil a maintenu
dans l'art. 24, l'instruclion primaire obliga-
toire et gratuite avec l'amendement dc la
commission qui donne aux cantons 3 ans
ppnr l'introduire. U a maintenu aussi le mi-
nimum fédéral de l'instruction vis-à-vis du
consed des Etats.

Les deux décisions ont été votées par ap-
pel nommai , lu première a été adoptée par
55 voix contre 41, la second-; par 50 voix
conlre 46.

II EI-KCHES TELEGIIUMIIQUES
(Service spécial.)

PARIS , 18 f évrier.
La commission du bud get est disposée à

renoncer , pour le moment, à proposer un
impôt d'un sur mille sur le chiffre des af-
faires.

La commission et le gouvernement seraient
à peu près d'accord pour la combinaison do
ces imp ôts différents, produisant des recettes
su ffisante8.

BERLIN, 17 février.
M. de Bismark a présenté au conseil fé-

déral un projet de loi réglant l'emploi de la
langue allemande comme langue officielle
dans l'Alsace-Lorraino.



PRIX DES GRAINS du 17 février 1872.

Seigle , le quarleron de fr. 2 10 à fr. 2 25
Froment, • » 3 (30 à ¦> 3 80
Messel , » » 2 '.0 à » 2 CO
Epeuutve , » » 1 40 à » 1 50
Orge , * » 1 80 à » 1 90
Avoiue, » » 1 80 à » 1 40
Gi-u » » 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » 0 00>\ » 0 00

» blanche » » 8 50 â 8 S 70

MuïÊhès.

VEVEY , 13 février 1872
Froment , fr. 4,00—4,10 Je quart.
Méleil , fr. 2,80—3,00 le quart.
Seigle, fr. 2,60—2,80 le quarteron.
Avoine, fr. 1,50—0,00 le quart.
PoiseUes, fr". 3,80—4,00 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,20—1,30 le q.
Fruits, fr. 1,50—0,00 le quart.
Châtaignes, fr. 2,00—3,00 le quart.
Foin , l'r. 3,00—4 ,00 le quintal.
Paille , fr. 2,40—2,90 le quintal.
Beurre , fr. 1,05—1,40 la livre.
Pain lre quai., 22—24 c; moyen 22 c. la livr
Boeuf, 08-80; veau , 00-80 ; mouton 58-80 c.

ECBÀLLENS, U février 1872:
Froment, fr .  3,80—4,00 le quarteron.
Méteil , fr. 2,80—3,00 le quart.
Avoine fr. 1,20—1,35 le quart.
Beurre , fr. 1,20—1,25 la livre.
Pain lre quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf, 05-70 c; veau , 08 c; mouton70—00

PAYERNE, 15 Jévrier 1872 :
Froment (50 sacs), fr. 3,70—3,85 le quart.
Méteil (15 sacs), fr. 2,00—2,70 le quart .
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (30 sacs), fr. 1,20—1,40 le quart.
Pommes de terre (80 s.), 70—75 c. le quart
Beurre fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain l ie  quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 70 c; mouton 70 c. la livr

Mercuriuleis.
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Courant . j 103 — 75. 75 56.50 77.50
Msprochain!
Janvier
Février . .
Mars . . 103.— 75.75 56.75
Avril . . 103.— 75.75 50.75
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été 102. — 75.25 60.50
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 99.—
No v. - Fév.
4 premiers.

VARIÉTÉS
H istoire d'une jeuue fille

et
«le ses quatre prétendants.

k (Traduit du sanscrit)

Il y avait une fois dans la ville de Dhar-
mast/iala, ori Brahmane, appelé JTéçava. Ce
Bi'iiluiiaiie avait une Iille d' une beauté ad-
mirable qui était en âge de se marier. Quatre
jeunes gens de qualité, tous quatre brah-
manes accomplis, vinrent la demander en
mariage. Son père , Kécava , fut alora dans
uu grand embarras. » je n'ai qu 'une Iille et
voici quatre prétendants. Auquel là donner?
auquel la refuser ?...
- Pendant que Kécava faisait ses réflexions

voilà que sa iille est mordue par un serpent
noir. Ou va chercher les hommes de la science
qui disent eu la voyant : « Cette Iille mor-
due par un serpent noir esl morte ! » Après
avoir entendu celle parole , le brahmane
Kécava l'ait dresser , pour sa Iille, dans lc ci-
metière, sur le bord du fleuve, an bûcher.
Les quatre prétendants y accourent. L'un
d'entre eux désespéré se jette dans les flam-
mes et meurt ; — le second, ayant recueilli
les ossements et les cendres de la jeune Iille , se
bâtit une hutle dans le cimetière, et reste, ù
garder ses dépouilles; — le troisième s'étant
fait ascète, s'en va en pays étranger ; — le
quatrième s'en retourne simplement chez
lui.

Or, il arriva que celui qui s'était allé en
pays étranger, se trouvant en contrée loin-
taine , entra une fois vers le milieu du jour
dans la maison d' un brahmane, pour y de-
mander la nouir 'dure. Le brahmane lui dit:
« o ascète sois le bien venu , on va le servir
à manger. » El lundis que la femme du bra-
hmane prépare le repas, l'arcète voyageur
s'asseoit. Pendant ce temps, voici que ren-
iant de la hrahinine se mit à pleurer ; celle-
ci, dc colère, saisissant son enfant , le jette
dans (es flammes f

Eu voyant cela, l'arcète se lève pour s'en
aller. « Pourquoi t'en vas-tu, lui dit le bra-
hmane ? » Après avoir vu , dit-il , une action
si cruelle, je ne veux plus manger avec vous.
« Comment pourrait-on prendre un repas
» dans la maison de celui où se voit une ac-
» lion si diabolique ? » Le brahmane après
avoir entendu ces paroles, rentra dans sa
maison , va prendre un livre ct l' ayant ou-
vert, récite une formule sacrée, et aussitôt
l'enfant qui était réduit en cendres, ressus-
cite. L'ascète voyant le prodige accompli par
Je brabmanc, pensa : si j 'avais ce livre, je
pourrais aussi revivre faire ma bien-aimée. »
Après avoir aussi liien réfléchi, il résolut de
rester et de se tenir caché ; puis , la nuit s'é-
laiit introduit dans la maison du brahmane ,
il y prit le livre et s'en revint en hâte uu ci-
metière où la jeune fille avait été brûlée.

Celui des prétendants qui s'était installé
dans le cimetière, l'ayant vu , l'interrogea :
«Eh bicnWni, en pays étranger, qu 'as-tu
appris '? » il répondit : « j 'ai appris la scien-
ce qui fait revivre les morts. » l'autre lui
dil alors « fais donc revivre cette bien-ai-
mée I. .  Après ces paroles, l'ascète ouvrit le
livre, récita la formule sacrée, aspergea
d eau les restes de la jeune Iille , et aussitôt
celle-ci ressuscita.

Mais en même temps, celui qui était mort
avec elle, ressuscita aussi ; celui qui élait
retourné à la maison apprenant cela , accou-
rut : et voilà nos quatre prétendants se dis-
putant , avec des regards furieux , la jeune
fille ressuscitée.

Parmi les prétendants , eh bien , lecteurs ,
lequel pensez-vous que la jeune fille doit
choisir pour mari ? Or, voici ce que ré-
pondit la jeune iille ressuscitée : « Celui qui
• m'a rendu la vie, est pour moi un père ;
» celui qui est mort avec moi , est uu frère ;
» celui qui a pris l 'humble tache de garder
• nies cendres dans le cimetière estun servi-
» teur;  celui qui s'en est retourné à sa mai-
« SOJI, celui-là est mon mari. »

FMTS DIVERS

A cetle époque de I année , les journaux
de Londres fourmillent d'annonces dc toutes
sortes; celles des professeurs foisonnent
surtout.

Au milieu de ces annonces brille celle du
prince Ponialowski, ancien sénateur de l'em-
pire français. Il fait savoir à la genlrg qu 'il
est de retour dans la capitale de la Grande-
Bretagne, ct il prie l'aristocratie de vouloir
bien s'adresser à lui pour des leçons parti-
culière de chant et de musique.

Un fuil des plus extraordinaires vient dc
se passer en Angleterre. Un fabricant de
Birmingham attendait sou agent à Moscou ,
M. Bauer, qui lui avait annoncé son arrivée
à Londres. 11 fut Irès-surpris de ne pas le
voir venir. Après huit jours de retard, il re-
çut de M. Bauer une lettre daus laquelle çé-
lui-ci annonçait qu'il allait mourir, à la suite
d'une condamnation prononcée par une so-
ciété secrète ii laquelle il s'élail affilié l'an-
née précédente el qui exigeait de lui un acte
odieux. Celle lettre , que la secte mystérieuse
lui avait permis d écrire nvant de mourir,
ét ait accompagnée d' un billet ainsi conçu :

« Monsieur , l'insensé qui vous a écrit
celte lettre vous a exactement renseigné. —
li est mort. Notre sécurité nous défend de
vous envoyer ce qui vous appartient , ù sa-
voir vos pap iers. Us ont été brûlés Nous
sommés, Monsieur,

» EN NOMBRE SUFFISANT. »
Ce billet est daté du 12 février. Depuis le

-25 janvier , la famille el les amis de Bauer
ont fait vainement des recherches pour re-
trouver sa tracé.

Une jolie coquille.. . Un des rédacteurs
d 'un grand journal de Paris , parlant dans
son article d' un membre de l'Assemblée na-
tionale, le qualiliait de républicain avancé.

Quand on lui apporta ses épreuves, »'
constata que les compositeurs avaient im-
primé en lettres itali ques : républicain
avancé.

Le journaliste, pour réparer l'erreur, fait
un renvoi et écrit en marge : UAUACTI':IIK oti-
niNAiiui.

El , quand ie journal eût paru, il lut avec

désespoir celle phrase : M. X"' , républicaih
avancé, CARACTèRE OHDINAIRK .

LES MISSIONS mnOLIODES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de l'œuvre de la propagation de la f o i .

Sommaire du numéro du 10 février 1872.
Correspondance. — Syrie. — Violation

du séminaire dc Bzommar. — Pé-lché-ly
oriental. Manière de voyager. Les adorateurs
de Sapèques. — Nouvelles. — Japon. Re-
prise de la persécution. — Adeu. Les jeunes
Gallas du collège Saint-Michel. — Gralianis-
town. Les écoles catholiques. Projet de sé-
minaire. — Joal. Mort du roi de Sine. —
L'Eglise catholique en Suisse (suile). —
Chroni que. — L'Œuvre de la propagation
de lu Foi dans le diocèse de Lyon. — Dons
— Nécrologie. — Londres. M. Walker . —
Limcriek. Lord Dunrayfen. — Freetown. R
P. Baiinigartner. — Madagascar.R. P. Joucn
— Bibliograp hie. — Le Mémorandum chi-
nois ou violation du traité dc PéUing. — Ex-
posé et réfutation , par un missionnaire dc
Chine (suile et fiu).

Abonnement : 1>IX franes par an
pour la France.

On s'abonne : il LYON , aux Bureaux de
l'Œuvre de Ja Propagation de Ja Foi , place
Bellecour , 31.

M. sonssEns ÉmTErrn.

MNOMES
PUBLICATION

Le Conseil d'Elat du canlon de Fribourg,
vu le déVelOppcment inusité qu 'a pris ces
derniers tenijis la souscription d' obligations
du trésor , décide qu'à partir dc la publica-
tion de la présente décision et jusqu 'à nou-
vel ordre, il ne sera plus émis de bons , ni
d'obli gations du trésor.

Néanmoins les porteurs d'obligations
échues qui en demanderont le renouvelle- i
ment, obtiendront de nouveaux titres , aux
conditions fixées par l'arrôté du 27 janvier
1812.

La Semaine c-allioli que du Jura
publiée sous les auspices du IMus-Ycrcin.

La Semaine catholique du Jura, qui vient de paraître , se recommande par son Pjj
peu élevé et son caractère exlusivemcnt religieux. Iille s adresse a tout V
catholique , quelle que soit l'opinion polit ique a laquelle il appartienne. Elle ""
mem à la fin de l'année un beau volume in-8". contenant, environ 380 page. .

U sera utile d'envoyer une seule liste collective des abonnés de clia-r
village an bureau du journal.
Abonnements : Suisse. Du 1" février au 31 décembre 1872, 2 fr. — Six n-0'

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

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

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonne»16

pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 1) fr.

Sommaire du M- **• — L D° l'Apostolat littéraire, a propos do deux ouvrages do ïfv
^ ~ . . . _ _  4 J* r<'nK*!n'n TT TT**M*\ nnv^emi ri i r*n Tminni*.. >..._. /M, T.Tnllide îffargeric , pav A. (le Galuiuc. — II. Une après-midi en Touraine, par CU. IU".'' ;,

III. Où. dovona-aouB aller? (suile). — IV. Hetour d'un penseur à l'Eglise catboUfjj
trad. par H. T. — V. Alcibiade ou la Constitution athénienne, par G. Charaux. — V> j*.
qu'il on adviendra do l'entreprise judaïque pour l'acquisition do la Palestine, par ^' u
— VI. Poésie. Honte, Douleur. Espoir ! par A. Sabarl. — VIII. Potit cathéchisnie
l'Infaillibilité pontificale — IX. Rovuo du mois , pur H. Tliorin.

On peut s'abonner an bnrean de l'Imprimerie; rue de Romont, C'
à Fribourg.

Bulletin de l'Association suisse de Pie IX
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes p°lir

abonnements des sections; 80 centimes pour les abonnements isolés.
. 6*' {Ou s'abonne il Fribourg au bureau de notre journal, rue rte ltomon»»

Le n" 1, janvier 1872, est déjà épuisé ; le n° 2 paraîtra vers le 20 février. 0t à§ f
N partir de ce jour , tout  ce qui concerne la rédaction doit être envoyé directe»1" .i:irj».

Rédaction du Bulletin de l 'Association suisse de Pie IX, à Fribourg. La Rédaction s6. - 0$s "r

aussi! de recevoir les demandes d'abonnements , des renseignements, les communie*'
verses, etc , etc., en un mol , tout ce qui intéresse l'Associaliou suisso de Pie IX.

En vente chez
Grosscl cl Trcmblcy, libraires-éditeurs

4, Goriiitet 'ie , 4: Genève.

I>éj>ôt général pour la Su isse de

l'Histoire universelle
de l'Eglise catholique ,

par BOJIIWACHER,
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.

itiiroAsi;

L ' IMPRI MATUR
DE N. BUNGENER

par A DRIEN DVVAL.

P R I X  : 50 CENT.

VIHAIGRTèT MIEL
ÎV U CHOIX!!

PRIX : 1 FR. 30 CENT

mm^MwnZetiff l
relié .

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

DAMES DEWARRAT
à Clifitel-St-IDenis.

Ornements d'église. Fabrique de llei"'*561

tous genres ; fleura de Paris. Statues ctst*
luettes en plastique, très-fines , de 20 et* *¦

au dessus. Articles religieux en tous ge'"̂  '
consoles, cylindres, médailles, etc., etc. r.

Librairie , imagerie religieuse, P"I,c
r
c
,/^Ouvrages annoncés dans la Semaine C°

lique. GieracH. encens.


