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"1 I>réve..©_s Messieurs les
saV**** que nous prendrons
l'ovi re*ar<* en fiubonra sur ïa
ht, . *° I>»"ix dc leur abonnementLIBERTé.

tes religieux à Genève

rai'l de la lettre pastorale de Mgr l' évêijue
d'Hébron.)

J* e» sommes-nous donc arrivés dans

^ 
Pays libre et snr nos terres si 

noble-

^
"| hospitalières? Asile ouvert à toutes

, ^fortunes clinmn nlna livré à toutes
. ut°pies sociales, refuge des ineurlris de
. s 'es régimes politiques , noire cité , qui

^c les «fraudes puissances modernes :
. Parolc et |a presse, ne voit d'autres périls

%rer eu ce moment truc ceux qui peu-
Ij . naî 're de quelques cœurs avides dc so-

e et de prière , de quelques modestes*l'va l""-"w ' "w H-^-'H"-" — 
lik • ^es l)ailvres ou de quelques 1mm-
„• ,nsù'tuteurs de la jeunesse. Noire pays

tèà |)as lroP llC1' el ti'°l) uouuôlc pour

à s ' 
a de pareilles frayeurs ? nous croyons

jusf U 8ens ^ a sa l°y,iulé pour fau'C
u e ces alarmes cliiméi-iques l

uv,; _ . *Upr ni us nu l'nnil dos choses : CP
f -eifs J > "Suivi, c'esl la pratique des con-
IûJM . £e,'Q»es, c'esl le caractère surna-
cù ,. °S éP°"scs de Jésus-Cbrist , c'est le
„:. tmni8l "e norpélué duns des âmes quifaim et soif de la justice , qui ont besoin
e Protéger leur isolement par l'association ,
e Soutenir leur inconstance par des liens
^'oiitaires, qui ont l'ardente et rare passion

vivre de la vie crucifiée du Sauveur !
»ous vous l'avons souvent redit ef. nous"v i u l UHkJ OUUIOUt l U U I l  Vil I IUUO

onsle redire encore : l'Eglise a toujours
wdé leur existence comme le conip lc-

p. et la perfection du christianisme. Le

veli ^'CU a l"'oimi'gué des vérités iiou-
\ es : « Que celui qui veut être mon dis-

'Ple.se renonce hii-ménie , qu 'il porte sa
°'x tous les jours et qu 'il me suive 
vous voulez être parfaits, vendez ce fjne
Us avez et donnez-en le prix aux imu-
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^ode contemporain
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S'U ^ n minutes Ie phis grand nom-
(_ .* %: roineneurs avaient disparu , comme
Itr 

le* «n craint la ,jrise du soir , qui agi-
^

a
cieo.°stumea légers des dames, et faisait

Retira. tne»t flotter les cheveux des bai-

IUe8 û,,„e tQutes les chalounes cm'il avait.
cn^toi»i5nUeS ins',ints auparavant , chargées
i l %'ère,̂ eurs

' se balancer avec hardiesse
vavaienf 8Ur lef » fl°ts étaient vides , et on

l,La nuit _.n'arréea ^ rivage.
H»

t.à l'Wjr Vai t î lo soleil , si éblouissant
fj. aiblis „„ ' ha lançait plus que des ravons
& «W. l«°ILrpre ct o"01". bientôt il s'en-o feu. ,a mer qui parut un instant tout

» vres. » C'est lui qui a dit encore : « H
» n'est pas donné à tous de comprendre cette
» parole. »

11 y a donc, dans la pensée du Maître , des
hommes d'élite qui , ne pouvant supporter
le spectacle des désordres mondains, se reti-
rent généreusement dans \a retraite pour y
fonder par la prière , l'émulation et le tra-
vail , ces institutions bénies où les lois de la
vérité , de l'amour divin ct dc la justice ré-
gnent sans partage ! Nous demandons qu 'ils
puissent jouir pleinement de la liberté de
vivre ensemble sous le même toit. dans la
fraternelle communauté des mêmes convie-
lions; qu'ils puissent lier leur conscience par
des vœux que Dieu accepte ; qu 'ils puissent ,
en toute sécurité , porter leur costume tra-
ditionnel et le nom de leur fondateur , el
qu 'ils réapparaissent au sein de nos sociétés
broyantes cl sensuelles, comme les expres-
sions vivantes de la vie cachée et de la vie
de douleur du Rédempteur à Nazareth et
an Calvaire.

Le religieux est essentiellement I' IIOMME-
SACaiFiCE ; il incarne daus sa chair el duns
sou existence la grande loi de la chasteté, de
la pauvreté ct de l' obéissance. Est-ce que
noire époque a une surabondance de ces
vertus 1

Les écrivains les moins préoccupés de la
vie religieuse poussent eux-môines un cri de
détresse. Ne procl ament-ils pas que jamais
époquo ne fut plus convaincue de son mérite,
plus prompte à l'exalter , plus irritable en-
vers quiconque s'aviserait de vouloir la dis-
cuter-, et pourtant la jeunesse reste soucieuse
au milieu de tous ces ravissements; sans
enthousiasme pour lc bien , sans élan pour
les grandes choses , sans énergie pour la
lutte, elle promène dans les villes su déca-
dence précoce, et ne sait plus porter ses
vingt ans que dans de folles spéculations et
des fêles pleines d'ignominies.

La soif d'enrichissement rap ide , le luxe
croissant toujours, le triomphe audacieux
des pécheresses de la cité, la littérature qui

Maintenant , soupira le jeuno homme, je
ne la rencontrerai plus.

Car soudain le. fanal du port brilla , comme
une couronne de feu , dans la sombre immen-
sité des airs , et il put apercevoir de loin ,
dans la direction de la ville, les lumières des
réverbères , semblables à des étoiles tombées
du ciel.

Jean Oheslager poussa un profond soupir ,
et s'éloigna tristement comme s'il venait de
confier à l'inconstance des flots le sort d'un
ami.

Au même moment , une chaloupe descend
sur la plage quel ques promeneurs attardés.
Ceux-ci sont richement vêtus ; et au milieu
des gracieuses toilettes des dames brillent des
broderies et des épaulettes.

Il veut encore u» instant prendre patience.
Mais il a déjà pu reconnaître Sté phanio et
Mina;  les autres membres do la société lui
étaient inconnus.

Les rameurs , débarqués lea premiers , at-
tachèrent la chaloupe ; les hommes descen-
dirent ensuite.

Mina sortit de la gondole dans les bras
d'un militaire bâti cn athlète, et Stéphanie
dans ceux d'un élégant lieutenant .

Le jeune homme entendit sa bien-aimée
rire aui éclata, elle prit alors le bras du lieu-

les chante , le théâtre qui les glorifie , ne sont-
ce pas là des symptômes qui manifestent la
lâcheté des mœurs publi ques, rabaissement
des ùmes et la dépression des caractères ?
Les scepti ques qui doutent de toul , les mo-
queurs qui rient de tout , les démolisseurs
qui méprisent tout , excepté eux-mêmes, for-
ment dans noire temps ces légions de petites
âmes serrées les unes contre les autres, cetle
conspiration d intérêts , celte course, aux suc-
cès malsains , ce servilisme qui s'incline de-
vant tons les faits accomplis pour en exploi-
ter les bénéfices et les honneurs ; et , cepen-
dant , en face de cc vice colossal , les saintes
austérités et les magnanimes renoncements
n'auraient ni la liberté de leurs sacrifices, ni
la liberté de leur association ! Que nous im-
portent les mots étranges avec lesquels nos
adversaires condamnent nos droits. Ils appel-
lent superstition, suicide moral, ambition
occulte , intrigues souterraines , débris .du
moyen-âge, ces institutions religieuses; ni
leurs dédains, ni Jour tyrannie n 'empêche-
ront , sur le sol toujours jeune de l'Eglise,
cette résurrection. Quel est donc le pouvoir
moderne qui oserait, bravant le ridicule , pé-
nétrer dans le sanctuaire du cœur , l'inter-
roger sur la prati que des conseils évangéli-
ques, interdire les joies de la pénitence du
Christ , et prétendre que s'associer pour une
vio commune d'oraison ct de science est une
conspiration contre la paix publique ?

Fribonrg, le 22 février 1872.

BULLETIN POLITIQUE.
Toutes les troupes de Paris oni été con-

signées lundi soir , et les postes de police
étaient doublés.

A Versailles , des mesures de précaution
ont élé également prises. Contre qui et pour-
quoi? Il nous serait impossible de le dire.

Ce n'est pas. cependant , la première fois
que dc semblables, ¦recommandations sont
faites à la police qui veille sur lu personne
du président de la République.

Quoi qu 'il en soit , il esl certain qu 'un des

tenant , et tous deux passèrent si légèrement
sur le sable de la digue, qu 'ils y laissèrent à
peine la trace de leurs pas.

Le reste de la société n'existait pas pour
Jean. J' en ai vu assez, pensa-il , et les senti-
ments qui ag itèrent son cœur no peuvent
être compris que par ceux-là seuls qu 'à déjà
torturés le démon de la jalousie.

Pauvre jeune hommeI  Pauvre jeune fille !
Si cet habitant inexp érimenté de la petite
ville avait eu le courage de braver une ren-
contre, il se fut épargné cle grands tour-
ments , et à Stéphanie bien des larmes. Car
il eût reconnu dans le sémillant officier l'é-
poux de Mina , obli gé depuis peu de porter
un nouve l uniforme

I au vre jeune homme! Pauvre Jean Ohes-
lager l Le cœur profondément ulcéré, il quitte
lentement la digue , se rend droit à la Cou-
ronne et, après avoir annoncé à l'h telier
qu 'une circonstance imprévue le forçait à
quitt er la ville le soir ni'" me, il se rend , le
sac cle voyage à la main , au bureau du che-
min de fer et prend un billet pour Blanken-
berghe.

II n'est pas nécessaire de connaître à fond
le cœur humain , pour comprendre que le
malheureux jeune hommo goûta peu déplai-
sir à Blankenberghe,

trams arrivés mardi malin à la gare du Ha-
vre a été cn route, à Motteville , soumis à
une inspection minutieuse , et les voyageurs
ont été interrogés dans le but de constater
soigne.isement leur identité.

Il est juste de constater , néanmoins , que
certains journaux , comme la Liberté et la
Presse, démentent la consignation do troupes
à Paris.

Les révolutionnaires viennent d'éprouver
un échec à l'Assemblée ; entre centre gau-
che, gauche, et extrême gauche , on avait
combiné ses efforts pour Cuire nommer ques-
teur lc colonel Dciifcrt.

Cette candidature a échoué , et la majorité
a réélu ses mômes questeurs.

Tl se confirme que M. Pouyer-Queiïier
relire les impôts sur les matières premières
concernant les textiles.

Les bruits d'arrestations bonapartistes
sont démentis; aucun fait inquiétant pour la
tranquillité n'est signalé nulle part.

On croit que la gauche et le centre gaucho
proposeront la présidence de M. Thiers pour
quatre ans , avec renouvellement partiel de
l'Assemblée et création de deux Chambres,
si on publie le programme de la droite et la
lettre d'adhésion du centre droit lesquels
auraient environ 800 signatures.

On assure qu 'il n 'est pas question pour Je
moment de publier ces documents.

Le jury a acquitté Je Patriote savoisien,
Y Indépendant de la Savoie, la République de
Montpellier , Y Indépendant de Saintes.

Le conseil de guerre de Marseille a cou-
damné les prévenus dans l' affaire du Progrès
de Lyon ù chacun mille francs d'amende.

Le bruit court que lu discussion des péti-
tions catholiques attendue samedi sera pro-
bablement ajournée a un ou deux mois.

Le Temps publie une lettre de Mulhouse
annonçant qu 'il a su fll de trois jours et de
quinze adhérents pour souscrire un million ,
suivant le mode conditionnel de Nancy.

La Pairie assure que le tourte de Cham-
bord aurait dit ù la députation de l'extrême
droite : « Aujourd'hui nous n'attendons rien
que du vœu de la nation , dont la volonté
sera exprimée par ses mandataires. »

Le Journal de Paris dit que le programme
de 1« droite réunit aujourd'hui 240 signatu-
res non compris celles du centre droit dont
on prévoit 100 adhésions.

La commission du budget u nommé rap-
porteur généra) M. de La Bouillerie, et rap-
porteurs spéciaux MM. Ancel pour la mari-
ne, Guichurd pour l'agriculture el le com-
merce, Bcnoist-d'Azy pour les affaires étran-
gères, Pliehou pour l'intérieur.

MM. Vitel , Bodet et Bocher sont nommés

Le souper qu'il prit à l'Hôtel des Etran-
gers Jui parut détestable , le vin aigre; ea
chambre qui donnait sur la mer lui sembla
désagr able et sombre ; il ne put goûter au-
cun repos sur 8a couche molle et confor-
table.

Il eo leva de bonne heure , loua une cha-
loupe et s'avança en mer.

11 rama lui-même, et laissa sa frêle em-
barcation glisser sur les flots , commo s'il eût
méprisé les dangers donl ils se trouvait en-
vironné ; il écouta les voix lugubres de la
mer, qui semblait , comme des êtres immaté-
riels et inconnus , lui raconter tout ce que lc
cœur humain recèle de méchanceté et de
venin.

« Ce n'est pas lo cœnr de l'homme, mais
celui de la femme que le mal a choisi pour
asile , répondait le jeune homme aux esprits
qui semblaient lui parler du fond des mers.
La femme seule est méchante. »

Ce que Jean Oheslager considérait comme
le langage des esprits , n 'était autre chose
que celui do ses propres sentiments exaltés.
Tout ce qu'il voyait lui parlait de l'infidélité
de Stéphanie ; et la jeune fille , innocente du
du crime dont il l'accusait , l'aimait plus sin-
cèrement que jamais.

(A suivre.)



rapporteurs des projets déposés par le mi- • tir, à boire le coup de l'étrier, laissa de-
lustre des finances , et relatifs à la loi modi- vaut un café  son char et son cheval Lors-
liée des patentes , aux droits d'enregistré- i qu 'il voulut se mettre en route , le char était
ment et sur lu fabrication des liqueurs. bien là , mais le cheval avait disparu , cm-

La Gazette nationale , a L'occasion de cer-
taines considérations (le divers journaux
français , di t :  L'Allemagne a toujours dé-
claré qu 'elle ne vent pas s'immiscer dans les
uffuires intérieures dc la France. La paix u
été conclue avec le gouvernement actuel , son
président el l'Assemblée nationale , qui exé-
cutent loyalement le traité intervenu ; il est
donc naturel que le gouvernement allemand
désire le maintien du gouvernement actuel,

Mais si la nation française jugeait néces-
saire dc changer son gouvernement, il n 'y u
pas de nécessité pour l'Allemagne d'opposer
son veto à cet égard. Seulement , l'Allema-
gne aurait bien le droit d'émettre sou avis
sur Je nouveau gouvernement, et dc jnger
n i ce nouveau gouvernement présente des
garanties suffisantes pour l'exécution du
traité de paix.

Le ministre de l'intérieur a déposé un
projet de loi ayant pour but de réprimer et
de prévenir les attaques, de quelque côté
qu 'elles viennent, contre l'Assemblée el con-
tre le gouvernement issu d'elle. Le projet
porte que tous les journaux ct loule publica-
tion attaquant l'Assemblée ou le gouverne-
ment tomberont sous l'application des lois
des 17 juin , 18 septembre et -11 octobre 1848.
Tout journal suspendu ou supprimé dans un
endroit soumis à l'état de siège ne pourra
reparaître ailleurs (longue agitation). — Le
ministre de l'intérieur demande l' urgence.

Répondant à M. Baragnon , le ministre a
repoussé énergiquement l'idée que le gou-
vernement ait songé à contester le pouvoir
constituant dc l'Assemblée. Il a dit : « Vous
savez tous contre qui ce projet est dirige. » —
L'urgence a été volée à la presque unani-
mité.

Le.F«M/M//adeRome assurequeM.de Tauf-
kireben, ministre al lemand auprès du Saint-
Siège, partira prochainement eu congé iJJi-
mité.

Le même journal dit que le consistoire
qui aura lieu le 23 février nommera des
évoques russes, ainsi qu'un primat catholi-
que qui résidera à St-Pétersbourg.

Le Funfiilla• «joule que plusieurs évêques
insistent afin que le pape ordonne lu conti-
nuation du concile œcuménique, lequel au-
rait lieu duns la ville de Tronic. Le pape
continuerait de résider à Rome et su ferait
représenter au concile pur des légats a la-
tere.

Les cardinaux Monaco , CufpuKi et Cate-
rini ont élé chargés des négociations , mais
jusqu 'à présent l'Autriche ne semble pas
disposée ù satisfaire à celle demande.

La Correspondance provinciale ternâhe
un article sur la victoire du droit national
dans le Sud de f Allemagne par ces mots :
« Les hommes d'Etat du . Sud de l'Allema-
gne , après de loyales explications , se sont
trouvés en parlait accord avec l'esprit des
traités conclus, aussi bien qu'avec les pres-
criptions de la Constitution de l'empire, ils
ont prouvé qu 'ils comprenaient la force du
droit consacré pur le mouvement national.
Us ont montré uue vraie intelligence de la
situation en admettant que pour le dévelop-
pement normal des Etats particuliers, il ne
pouvait y «voir de meilleure garantie qu 'une
pleine et entière coniiii 'iiiion de vie inté-
rieure avec le peup le de l'Allemagne. ¦>

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit à
l'occasion de la question du concordat enAlsa-
ce : « Nous sommes tous d'accord sur ce
point essentiel, que lc concordat n 'a plus de
valeur. C'est là tout ce que nous désirions,
et nous ne demandons rien dc plus. »

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES GANTONS

Grisous. — Lo Libre Rhétien réclame
pour les Grisous une placo d'armes fédérale
comme compensation pour les pertes indi-
rectes occasionnées à co canton par la cen-
tralisation militaire.

Vaud.  — L'usage des Brandons , qui
s'était perpétué, jusqu'ici , au grand détri-
ment des forêts, dont on commence un peu
partout à apprécier la valeur, a été remplacé
cetto année à Moudon par une promenade
aux lanternes vénitiennes dans les rues do
lavilleàlaquetivi ont pris part papas, mamans,
garçons et fillettes. Cette fête de famille,
très réussie, a évité un gaspillage do bois
qui ne profitait à personne.

— Lundi soir , jour de marché, à Moudon
un paysan tHuaurgeois Umaat, avant de p&r-

mene sans doute par quelqu un qui sympa
thise à sa manière avec la Société protec
triée dis animaux.

Le fait est que dc semblables leçons de
vraient no par être perdues.

CANTON m FKIBOrIM

Fribourg, le lo février 1872.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu la lettre écrite par un bourgeois eï
insérée dans votre N" 19; ce mélango. de
vrai et do, faux , terminé par dc paternels
conseils ii mon adresse, pouvant induire le
public en erreur sur la question tant dé-
battue des embellissements à créer, je me
permettrai de répondre à l'écrit de ce nou-
veau Diogène. L'énoncé qu 'il fuit des pré-
ten tions de lu Société de pisciculture esl
complètement erroné. En effel , comme vous
l'avez fort bien dit , il ne s'agit nullement , de
terrain à concéder au Guintzet.

Première erretii
Il ne s'agit pas davantage d 'aliéner en

toute propriété les Grand'Places, puisque,
d' une part , leur destination ne pourrait
changer, et que , d'autre part , en cas de li-
quidation , la moitié de ce terrain (frais dé-
duits) ferait retour ù la ville.

Deuxième erreur.
A la Mottaz , il n 'est question que d'une

pose de terrain et non de deux.
Troisième erreur.
Ce terrain avait, du reste, été promis pré-

cédemment.
Les quelques mille francs à payer pen-

dant 30 années se réduisent il 2.500 francs
ii payer pendant '20 ans , si toutefois le do-
maine des Neigles, acheté pour 80,000 fr.
par la Société est affecté aux exercices mi-
litaires.

Celle siijcction étant annulée , la subven-
tion serait retirée aussi.

Donc , quatrième erreur.
Enfin , dernière erreur, le grand bâtiment

dont parle ce Monsieur est inconnu à la
Sociélé dc pisciculture, ù moins qu'il ne s'a-
gisse de lu petite et mesquine lessivene de
la 'Graud' fnntninc , proposée par la commis-
sion du Conseil communal elle-même.

Vous , le voyez, M. le rédacteur, l'enflure
donnée mal et méchamment aux proposi-
tions de la Société par notre bourgeois me
prouve que cc nouveau Diogène eût mieux
l'ait de s'informer exactement des choses
plutôt que de se livrer ù lu démangeaison
de criti quer ce qu 'il connaît si peu.

Il dit encore que des plans, laits à grands
f rais (sic), il y a plusieurs années, promet-
tent de devenir une mine d'or et faire dc
Eribourg une grande ville.

M'est avis que si quelque part on jette de
la poudre aux yeux, c'est à coup sur dans
cette sonore tirade, où , à propos de plans
(aussi sur le p a pier assurément, comme les
miens), on promet ii Eribourg. ù la fois , de
devenir grande ville et d'exploiter une  mine
d'or.

En effet :
Les Grand'Places et lorrains onvirniinanls.

cimetière de St-Pierre, etc.. forment _ un to-
lal de 17 poses environ , ce qui , à raison de
12 maisons (') par pose , rues comprises
(chiffre ordinaire pour des constructions de
ville), donne un total de 204 maisons.

Si ù ces terrains on ajoute les Pilclles, les
terrains Pierre Reynold , Matiron , le superbe
amphithéâtre dû domaine de l'hôpital , les
prés de Miséricorde , etc., etc. où il y a-place
pour 300 villas , on arrive, à un total de ter-
vain disponible pour 700 constructions au
moins.

Malhe u reusement pour la f o i  en l'avenir ,
depuis 20 années la seule maison Glasson a
été construite dans ce quartier , et l' on en
est à attendre une seconde construction , ou
encore mieux la démolition des remarqua-
bles ruines que chacun connaît; h plus
forte raison altendva-l-on longtemps le cé-
lèbre quartier du progrès si pompeusement
annoncé .

Ce serait donc dans une ville où il y a du
terrain disponible pour bfttir indéfiniment ,
(sans compter que la plupart des maisons
actuelles ne renferment pas la moitié des ha-
bitants qu 'elles peuvent abriter), quesous le
fallacieux prétexte de bâtisse, on marchan-
derai! sur l'aliénation partielle de 10 poses
de terrain pour empêcher une création

(*) A moins qu il ne s'agisse de granda
bâtiments pareils ù ceux dont parlé le bour -
geois, eus auquel on eu logerait facilement
80 sur une pose.

splendide et gratuite, destinée à l'agrément
des habitants et visiteurs.

Mu foi , Monsieur le Rédacteur*, votre
bourgeois n'est ni logicien ni architecte :
esl-il plus fort amateur en esthéthiqvie ou
même ami de l'instruction publique "? je me
permets d'en douter.

Me prendre ii parlie. h propos des confé-
rences publiques tant  scientifiques et artis-
tiques que d'intérêt général , conférences au
succès desquelles je nie Halte avec honneur
d'avoir contribué quel que peu , et qui , fré-
quentées comme elles le sont , prennent, les
proportions d'une vraie rénovation intellec-
tuelle cher, nous, cela suffît pour donner à
vos lecteurs la valeur philosophique du Dio-
gène en question.

Notre homme qui discute si piteusement
de l'édilité et se moque si agréablement des
efforts tentés en faveur du mouvement in-
tellectuel est-il au moins économiste distin-
gué ? — Voyons.

D'après lui , la ville m'a vendu les forêts
400,000 francs en sous-valeur de leur prix
réel.

Or, j 'ai payé ces forêts 1 ,400,000 francs ,
ce qui veut dire qu 'elles valaient 1,800,000
francs.

Eh bien , que noire criti que veuille bien
consulter d'autres bourgeois, négociants en
bois , autrefois amateurs des mêmes forêts et
qui les estimaient avant mon arrivée à fr.
900,000, (espérant sans doute les obtenir à
ce prix) et saus offrir, comme je l' ai l'ail , en
compensation 2,000,000 en travaux d' utilité
publique.

Je lui rappellerai aussi cet âge d'or pour
les revenus communaux (ne pus confondre
avec mine d'or), où, dans ies mises de bois,
on voyait pratiquer le pot de vin pour écar-
ter les concurrents, fait que notre bourgeois
écrivain n'ignore à coup sûr poiut. U est il
présumer (pie le même système cftt été quel-
que peu pratiqué pour la vente des forêts de
lu ville, si elle avait eu lieu , — et Dieu sait,
si l'on eut même atteint 900,000 fr.

Non , maître Diogène, vous eussiez mieux
fait de rester dans voire tonneau plutôt que
de venir jeter un luux jour et des reflets
malveillants sur des propositions généreuses
d'embellissement de notre ville, sur le réveil
industriel et esthétique de voire cité, et enfin
sur des œuvres a côté desquelles vous me
faites, comme analyste et criti que , le pileux
effet d' un maire de village en sabots, ou d'un
régent ongringe sans motifs.

Vous prétende/, peut-ôtre arrôler le clinr
du progrès, auquel dix personnes à pei ne
étaie nt atte lées, il y a deux années ; mais
ignoreriez -vous encore qu 'aujourd 'hui ces
dix sont devenues légion; croyez-moi , vos
labeurs seront peines perdues !

Je finis et ce sera le bouquet.
Vous me renvoyez, ami Diogène, ii mes

travaux, réengageant it ne pus me mêler dos
affaires d'utilité et d'agréments publies , qui
ne regardent , diies-vous, que le Conseil com-
munal .

Vous oubliez aussi ix plaisir, cher philoso-
phe, que. les obligations que j 'ai contractées
ct que vous me croyez personnelles sont au-
jourd 'hui celles de plusieurs sociétés qui re-
présentent en capital et valeur financière
quelque chose comme 5 à 6 millions.

Voulant cependant terminer cette épître ,
en vous rendant politesse pour politesse tout
en ayant pris bonne note de votre gracieuse
invitation, je vous engagerais à mon tour
lorsque vous voudrez vous mêler de mes af-
faires personnelles et m "adresser des conseils,
d'abord de vous nommer, ce qui serait pour
le moins convenable, puis avant d' écrire sur
les œuvres d' autrui , de méditer quelque peu
le vieux dicton :

Cordonnier, reste a ton alêne !
Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assurance

de ma parfaite considération.
G. RITTER , Ingénieur.

Depuis quelques jours, on a remarqué
que chaque l'ois qu 'un chargement de tabac
en feuilles arrive en ville, tous les garçons
qui se trouvent par hasard au passage s'em-
pressent à le suivre pour en alléger le char-
gement de leur mieux.

En elle-même, la perte est certainement
assez minime, mais l 'habitude que contracte
ainsi la jeunesse dc mettre la main sur la
propriété d autrui ne saurait être réprimée
trop tôt. Les archives judiciaires prouvant
à l'excès que les plus grands malfaiteurs ont
commencé par des faits qu 'une morale laxe
et une surveillance insuffisante, soit des pa-
rents , soit du public ,pourrait. à la ri gueur
taxer uni quement d'espièglerie de gamin
mal surveillé.

S'il y a malheureusement des parents qui
n'y voient pas grand aujourd'hui il niai con-
vient cependant aux gens sérieux et de quel-
que expérieuce de signaler aux autorités et au

public cette pernicieuse habitude dont com-
mence à se parer le gavroche friboar-
geois.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, 20 février 1872.
On croit généralement dans les cercles

politi ques qu'une grande bataille coustilu-
lionnelle se livrera cette semaine. Tous le3
groupés parlementaires semblent s'attendre
ù la lutte et s'organisent pour lc jour du
combat. Le centre gauche s'est réuni hier à
midi , à l'hôtel des Réservoirs, pjur discuter
la double question dc la présidence a vie d
du renouvellement partiel de l'Assemblé0
nationale.

Le bruit circulait que cette réunion avait
été provoquée sinon directement , au metf»'
indirectement par M. Thiers lui-même 1
sireux de hâter le dénouement de la crise
constitutionnelle.

L extrême gauche s'est, de son eôté, iw
nie et u nommé une commission de trois
membres chargés de s'associer aux comité
de direction de la gauche républicaine ct d"
centre gauche pour déterminer en eonmiU' 1
les mesures ù prendre devant la nouvcjffl
attitude des diverses fractions de la droite.

La scission du centre droit continue s
être , ù Versailles , le principal objet des pré-
occupations politiques . Quelques-uns de cejB
qui appartiennent ù la fraction dissident*
ont demandé , paraît-il, qu 'une nouvelle di*
cussiou (es éclaire, afin qu 'ils puissent #
prononcer d'une manière définitive. Par coi>'
séquent , il y aura demain une nouvelle réU'
nion du centre droit ; nous n'aurons do"c
que dans deux jours la solution des diflici'l'
tés pendantes.

Nous avons parlé hier de la lettre rédige
sous l'inspiration de M. Saint-Marc Girard'11
et envoyée à lu droite par lu fraction fusio' 1'
uiste du centre droit. Cette lettre affirme. 1§
points suivants : monarchie traditionnelle

^parlementaire; responsabilité des ministi$;
établissement de deux Chambres; liberté cl*
vile, politique et religieuse. Les signât»^
déclarent, en outre , qu 'ils n'entendent n"'.f,
ment renverser l'état de choses pro»*80
ponde ii Uoi-.le.iux, mni.s qu 'ils v«i,le,it S&tt'
lement être prêts pour 1 éventualité ,>'"'"
i -n .-r

La commission de la révision des ser̂ .
publics u entendu samedi le rapport de 

^le comte de la Monneraie. Les passages,
cc rapport qui ont trait à la réorganisât 10,
du département des finances contienne'1'
paraît-il , des révélations importantes. ™

A
certain nombre d'employés sup érieurs l°11'
choient des appointements.

Un d' eux notamment recevait 20,000 fr"
de traitement fixe , 5,000 fr., de gratificat' 0'
annuelle; 10,000 fr., pour perles de cafe*
(lesquelles perles sont toujours subies P
les emp loyés), 10.000 fr. , pour f aire par
aux f ra i s  de l'Elat les coupons des oblig9;
lions de la Seine , total 45,000 fr. Ce P-j S
pas toul : ii chaque emprunt, le même <m
ployé reçoit des gratifications considérai)'1*'
le dernier emprunt  lui aurait, par cxcinP {
rapporté 50.000 fr Dans un moment f
la France S impose les plus douloureux S»
criliccs pour hâter la libération du territoijg
un pareil état de choses peut-il êlre mBl
tenu ?

Lc Mémorial dinlomatiauc, r-.rnit 80*3
que les négociations avec la Prusse pour <*•'
vancer le paiement des (rois milliards ',
pourront être sérieusement engagées a?i
près que les obligations pécunières résul _
de la convention du 15 octobre , auront»
totalement acquittées ; ce qui se fera à %
leurs , parait-il , avant le ternie convenu, «'%
à-dire, avant le 1" mai. On assure A-
gouvernement aurait , dans cette œuvf" L
boneuse, 1 appui moral des grandes F
sauces.

Vous vous souvenez de cet almanad' j?r
primé à Grenoble, sons les auspices dc 'a ,?
ciété de lecture de celte ville, et qui O"?
nait , sur l'insurrection du 18 mars, Id'Ll
sucre des otages, elc. des appréciations "J
toute la presse conservatrice a s'? ^l'odieux. Traduits devant la cour d'assis^
l'Isère , les auteurs dc cc libelle ont eii

quilles nier pur le jury. )(c
On annonce un prochain mouvemofl' Lr

rectoral. M. dc Kéralry quitterait la Pr
^r

turc des Bouches du Rhône, et ser»'1 ! jjg
p lacé par M. Steenackers, l' cx-directeu* j f i
télégraphes et des postes de la délégab0

Tours et de Bordeaux. Ùffi
M. Guyot-Montpayrano , malgré )Ç \̂

nage de M. Grévy, ne serait pas dëcie-1



envoyé à Athènes ; lu prélecture de Nanteslu' serait donnée comme compensation.

(Correspondance de Belg ique.)

Bruxelles , 15 février 1872.
. U est des adversaires qui ont le mérite de
' franchise. Dans ce nombre il faut ranger

,.; "ergé , député de notre capitale à la
¦«ambre et par conséquent député de la
Huche.

^l't « honorable » vient de nous rendre
j " grand service et n 'était le peu d'estime
l»e nous avons pour lui, il mériterait quew t̂holiques belges lui votassent des rc-
nert-iemeiils. Qu 'a-l-il donc fuit pour que
\!h

e I""?0111 (lc V011s e" parler avec un sem-
S-£0gc ? E" U'ûoric I»cii de chose : en
lui ![?«* montré franc ; li a Jclli loi" de
Peur ! niast luc hypocrite de bienveillance
(J^*4 religion, de respect pour les croyan-
kut - Peu l''c ' dont nos libéraux aiment
£ a se couvrir la face ; il uous a donné la
,,ri 

l0"slration de cet axiome trop peu com-
f^ipalheureusement aujourd'hui. « Le li-
¦̂ '"^me est la libre-pensée ou U n'est rien. »
"W cela , M. Berge vient de le faire ù pro-

,.' s de la discussion du budget de l'instruc-
°" Primaire.

.. . ans Je cours de la discussion — où,
hU?6 '̂  !e constater en passant, noire nii-
l ^ii'e

de 
l'Intérieur , M. Deleour , a admira-

tCî-lenl S0ll tenu le combat — un député ca-
( ^'que avait posé lu question de savoir si
,. .Maintiendrait eu fonctions un instituteur
«iû? sailnul appartenir ù la libre-pensée
(v.'tre affilié u lu Ligue de l'Enseignement
|a CPréoccupation bien légitime a allumé
jj^inéc. Membre actif de la ligue de l'cn-
i. «"tlnenl (il l' un ilo« fniirl..il(iiirs rin In li.

Voir 8^e en !ie'o1{lue' M. Berge a cru dc-

^
' Prendre la défense de l'instituteur libre-

( . 5t;iii- ou athée. Son discours est digne de
iiiok'"'s l'e vos orateurs suisses , teinte cra-
sUri *e-

f 
Loin de nier que lu libre-pensée ait

ti0ll 
ut en vue de déchristianiser l'inslrnc-

dt LPUDlique, M. Berge s'esl l'ail l'apologiste
iJ/|(j . système et a prétendu le j  usinier pur
cat)10i "?ue et fanali9ue diatribe contre le

rital "0 8"?8'ssait celte fois ni du « parti clé-
ti-arn0w • Ues " superstitions , » unies « ul-
Sa ha"li'.ns - ¦ Bendoiis-lui celle justice :
nsèèagjjjse dédaigne ces vieille rengaines
\Ul""%ieW." lu cor|ïe- C'est 'e catholicisme
'ttteste, «,,'p l'Eglise et ses dogmes qu'il
"Oll e, Sllf  ' méprise, qu 'il traîne dans l.i

« L'Rni-5"^ *e couseil d'Edgar Quinet.
l'arlnni i- ' sesl écri é ce fanatique, u été
Séfinu e","e'.I,iu do ln science : el e l'a ner-Sgfe partout L'esprit «l'intoiel-anee de
piise est partout le même, dans les ency-
.'"lues comme dans les catéchismes. Le cn-

•olicisme célèbre en grande pompe les anni-
th

l
raires des persécutions passées. Les ca-

Ŝ <« sont des révolutionnaires : ils ont
sanif?"1 "é toutes 'es institutions recounais-
v a

l la ail*erté de conscience Partout où ileu des guerres intestines et des assassi-
<Vln °

*' 
ret,rouve la main des Jésuites (! ! !)

los „ . ou Ic catholicisme u passé, il a énerve"
«tort « : " a tué la vie intellectuelle , el
<kté b ? m''- VÙC h d<icadeuce- ]| » 'léeonsi-
"Bioti. ara''> décerné des couronnes aux
T0o8 ?" I! a. Persécuté les instituteurs :
8ni,t„.avez. glorifié les mauvaises mœurs ensonl "• b""'ne ies mauvaises mœurs BU

M?* Petits-Frères. Vous ave/, pré-
('Wu»au l'eup'e des miracles, ces scènes de

Voui . dun iu,tre A«c- '
'a près Ce,.9ue 's gauche a applaudi , ce que
Une e libérale entière célèbre « comme
Sic p m"ahoii sans appel du cntholi-
^Whi les' on nc l'eut nier qu 'il soit
^'Hfe i ^e Vo

'r nos Parlements modernes
^lo' Va Presence de tels énergunièiies :
Si'and I" • nous nuire, ils nous rendent un
f1 D,i Ho

l'V'Ce en découvrant leurs batteries
'1 uni.. ^s foill-iiissnnl onv-mêmes le but fil.
ï*li!* <£\ 'euis tendances. Qu 'ils viennent
.!• Ca(nûlk ' Protester dc leur respect pour
rj ps' qu 'u me et prêcher que le libéralisme
1 0rmau S'm')le sysleme de gouvernement.
?"rs a... ions pouvons les renvoyer à

Htyid lueurs et M. Berge est devenu das-

ï ̂ Pi?
l
i le dc vous (lirc 'I110 '" «Matribe

(i' 7ei P , ."ruxellois a provoqué d'énergi-M<- la .i.MlUleurj.iiwnu i..-...i;...,n.,,l.,.,t. w.. **CQ,| --^".ï^O i t:|,iïi|iiun utl l ia  i^o i t i i i o'̂

lnUrieilSe m *e. M.Berge, une remarque assez
fci t Kran, „ Vle"t !'' l' esprit. C'est que toutes
h ^ létri^f étales envoient 

aux 
Assem-

(i 8 'lue ®!al,vos comme députés, des bom-
licisnic t»nn,enl lei11' l' aîlie co,1lre le ca-

i"mniUii arf i.ari
I
s "e d°nne ses voix qu 'à des

il0" coinim -^ 
: ?ruxelle8 a uue représenta-

l.e"Seeet ,we
T

d(i '« «no (leur de lu Libre-
i? vil 'es o.n Pes Maçonniques. Les gran-
' "s eénéralp n,genéi'alcmcnt perdu la foi etlalen >ent encore les mœurs.

Je ne dirai pas que Bruxelles soit aussi i dun coussin surmonté d'une couronne de
corrompu que Paris, mais il est en bonne lauriers.
voie de Je devenir Ici comme en France la Après ces premiers acteurs venaient en-
police est d'une faiblesse coupable pour Ja viron trois mille ouvriers , sur quatre rangs,
littérature ordurière. 11 suffit de jeter les
yeux sur les vitrines de nos grands librai-
res pour constater que nous descendons la
pente.

Les productions les plus infâmes, les li-
vres les plus infects, lois que l 'Histoire des
libertins et libertines de tous les temps , tout
ce que ià littérature de la France de 1872
produit dans le genre malsain , se vend ici
en p leine rue, en plein jour , sous les yeux
dc tous. Le théâtre est un écho fidèle (le la
scène parisienne. Il y u foule aux représen-
tations des immondes comédies de Dumas :
Une visite dc noces , la Princesse Georges,
Tricoche ct Cacolct a autant dc succès qu'à
Paris. Tristes signes du temps ! Les mœurs
s'en vont , dit-on. C'est profondément vrai,
mais il esl f ort à craindre qu 'une fois par-
ties , leur place ne soit occupée par ces pas-
sions qui donnent la guerre civile et la com-
mune .

Un fuit consolant à noter au milieu de
tant d'exemples d'égoïsme que nous avons
sous les yeux aujourd'hui. Une opulente fa-
mille de Namur , la famille Darrigade , vient
d'acquérir ct dc faire don au Saint-Siège
d'uu splendide hôlel situé à Bruxelles, pour
y servir de siège ù la nonciature apostoli-
que.

L. N.

(Correspondance du lyrol.)

Je me bille de vous transmettre mes im-
pressions et les nouvelles recueillies dans le
voyage de quelques jours que jc viens de
faire.

La rage infernale de la franc-maçonnerie
contre le comte de Chambord commence ù
se traduire pur des articles assez ridicules
de la presse libérale de cc pays. Il n'est pas
un journal sectaire qui n'ait entrepris une
campagne contre son célèbre manifeste que
vous connaissez. Avec lu logique qu 'on leur
connaît et qui leur est ordinaire , ils préten-
dent que cet acte éminemment loyal est une
abdication entre les mains des Jésuites et
et qu 'Henri V dépose sa couronne à leurs
pieds.

La prétendue visite du comte de Paris au
comte de Chambord avait tellement épou-
vanté la Juivcric journalistique de Vienne ,
qui sait parfaitement que la fusion des deux
branches de la famille royale de France se-
rait la ruine de son empire en Europe,
qu'elle a envoyé un de ses agents ù Neus-
tadt pour s'assurer si réellement l'entrevue
avait eu lieu ou était attendue. Ce dernier
non content des renseignements recueillis
dans la ville sus-mentionnée , a poussé la
hardiesse jusqu 'à se présenter à Frohsdoff
où , à sa grande joie , il apprit qu 'il u'élait
nullement question de cc voyage , combinai-
son d'une presse intéressée à publier de
fausses nouvelles.

Il serait d' ailleurs difficile de trouver uu
point de jonction cuire l'ordre ct lc désor-
dre, entre lu franchise lovalc , pure et désin-
téressée et la maçonnerie ambitieuse, fourbe
et immorale, en un mol enlre l'héritier de
Louis XVI et celui de Philippe-Egalité.

Les statistiques font monter à plus de
200,000 le nombre des ulliliés de l'Interna-
tionale en Autriche seulement. La ville de
Graz en compterait plus dc 4,000 , aussi
avons-nous eu quel ques essais de désordre
les jours passés ; le prétexte en a été fourni
par l'insatiable soif de lucre des fabricants
de bière.

Le prolétariat a agi avec un ensemble, un
sang-froid et une obéissance aveugle aux or-
dres de ses chefs occultes. Le premier jour
une simple démonstration pacifi que el une
demande dc diminution du prix de la bière,
que l'on voulait avec raison avoir au même
prix que par le passé.

Le deuxième jour , justice n'ayant pas été
fuite uux demandes , on a pris une brasserie
à l'assaut , on a brisé tout ce qu 'elle conte-

nait , on s'est battu contre Ja police et Ja
troupe a dit intervenir : Le dommage a été
assez grand; on a compté environ 100 bles-
ses ct un mort.

Le troisième jour , vers S heures , une
marche funèbre se fil entendre dans la plus
grande et plus belle rue dc la ville; toul le
monde courut aux fenêtres et dans la rue
et, non sans surprise , on vit apparaître une
douzaine de musiciens , précédant un chai
funèbre , trahie pur six chevaux noms et
contenant le cercueil de l'ouvrier tué l'nvant-
veille ; en arrière venaient une vingtaine de
jeunes gens portant une écharpe rouge en
sautoir , ù laquelle étaient suspendus des em-
blèmes assez significatifs. Un d'entre eux , le
plus rapproché de la voiture , élait arme

marchant avec un ord re admirable et suivis
par cent à cent cinquante femmes endiman-
chées et nullement en deuil. Le prêtre s'é-
tait préposé pour rendre les derniers de-
voirs k ce. malheureux, mais il fut remercii
pur messieurs les prolétaires , qui lui répon-
dirent n 'avoir nul besoin de ces momeries
d'un aulre temps. L'infortuné fut enseveli
sans aucun rite religieux , et sur sa tombe
furent prononcés des discours de circons-
tance, assez peu rassurants pour lu bour-
geoisie , sans que personne s'en inquiétât le
moins du monde et vînt troubler les ora-
teurs. _

Vous comprendrez que la police ne pou-
vait rien faire. Monsieur le bourgmestre de
Gratis était à Vienne où il s'était rendu pour
apprendre du ministère les moyens de ré-
primer les abus du clergé duns ses sermons.

M'entretenunt avec quelques personnes
bieu renseignées , il me fut dit que sous peu
la révolution sérail maîtresse et renverse-
rait le gouvernement. Qu'aussitôt après les
richards , viendrait le tour des religieux
ct des prêtres , qu 'ils seraient égorgés, pil-
lés, et que l'on brûlerait leurs demeures et
les églises. Vous n'aurez pas de peine à
croire à la gravité de ces menaces , en son-
geunl que les gymnases sont livrés à des
professeurs matérialistes et athées qui don-
nent à leurs disciples l'exemp le de tous les
vices, quant ils ne les enseignent pas du
haut de la chaire.

Lu fortune publique esl ici , on peut le di-
re, presque littéralement enlre les mains
des Juifs. Ce sont eux qui s'engraissent et
encaissent l'argent et l'or, produit de la sueur
du peup le. Il n 'est pas un pays eu Europe
qui ait autant de papiers el de sociétés de
crédit on pur actions que l'Autriche ; toutes
ces sociétés promettent et donnent les pre-
miers temps des dividendes fabuleux, allant
jusqu 'à 130 p. cent et môme au-delà, puis
survient un désastre el les .fripons s'en vont
les poches pleines de l'argent des autres.

Le lieutenant de Laibuch , gouverneur de
la Cumiole, ayant été appelle à Vienne par-
le ministre Lasser, u dû donner sa démis-
sion pour n'avoir pas empêché l'agitation
catholique et n'avoir pas fuit élire les libéraux
dans les dernières élections. Son successeur.
libéral énergique , fera respecter les lots et
saura avoir la victoire sur les cléricaux.
Voilà les termes employés par Ja presse
maçonnique, pour nous dire, que M. le lieu-
tenanl wdrsstmch a ét$ juste el honnête
dans les dernières élections, ce qui ne doit
pas être , car les lois sonl faites pour les li-
béraux et nullement pour les catholiques.
Les sectaires doivent commander, s'enrichir ,
être craints ; leur parole doit Ôtre un dogme
et les serviteurs du Christ doivent se laisser
tondre, fouetter, insulter, sans résistance;
que dis-je? ils doivent remercier!

G. de H

Turquie» — Jusqu 'à présent , lo gou
verneinent turc laissait aux populations chré
tienues le soin d'administrer librement h
temporel dc leurs églises. On pourrait même
si cela en valait la peine, retrouver ce droii
inscrit dans quelque capitulation de Maho
met H, voiie même dans quelque batti , chéri
ou humayoun. Or, voici que la Correspon-
dance slave , do Prague , a reçu de Bosuii
l'affirmation suivante, dont nous lui laissons
la responsabilité : « Le gouvernement tun
ne permet plus aux chrétiens grecs ortho
doxea de disposer eux-mêmes de la somm
destinée à l'entretien dea églises nationales.
C'est là un fait accompli et le firman relatif
à cette nouvelle mesure a été lu .... De deux
choses l'une .- Ja popuJation doit ou remettre
au gouvernement les dons faits aux écoles
ou fermer celles-ci. »

D'après le même journal de Prague, l'ar-
rangement concernant la frontière turco-
monténégrine ne serait pas encoro ratifié.
Un aide-de-camp du prince de Monténé gro ,
M. Itadonitch , attendait à Scutari d'Albanie
la réponse de Constantinop le. M. Radonitch
est , comme le prince son maître, un ancien
élève du Lycée Louis-le-Grand à Paris.

DERNIERES NOUVELLES

Co.vseii, vÉoéaMj, 22 février.
(Communication officielle), — Le dépar-

tement militaire a fait rapport sur l'état d'a-
vancement de lu liquidation des comptes de
l'internement de l'armée de l'Est et sur le
travail de réception el d'examen des dits
comptes, auxquels , ensuite d'accord Inter-

venu entre le Conseil fédéral et le Gouver-
nement français , se livre actuellement une
délégation d'officiers de l'administration
française.

Le rapport du département militaire cons-
tate , que les comptes de l'internement se-
ront bouclés prochainement, ainsi que ceux
de l'occupation des frontières , que le travail
de la délégation française avance , de son
côté, rapidement et qu 'il s'accomplit suivant
ce (fui a élé entendu entre les deux gouver-
nements, c'est-à-dire qu 'il n 'a point le ca-
riu lbrc d' une révision des comptes, mais
qu 'il a pour.but (le fournir à l'administra-
tion française l' occasion dc demander et de
recevoir des explications amicales et d'évi-
ter de longues correspondances ,

fi résulte en outre du rapport du dépar-
lemenl -que cest sans fondement que quel-
ques journaux ont attribué anx opérations
du la délégation française uu caractère hos-
tile el vexatoire. Les relations entre la délé-
gation el l'adiiiinislralion fédérale sont au
contraire les meilleures.

Le Conseil fédéral a pris note de ce rap-
port.

CONSEIL NATIONAL, 22 février.

Sous la présidence de M. Vautier ont été
réglés plusieurs points de divergence duns
les décisions des deux conseils.

Le Couseil national a réglé, par 44 voix
contre 19, la décision du Conseil des Etats,
qui accordait à la Confédération le droit de
forcer les communes à accepter uu établi
comme bourgeois après un temps fixé de
séjour et moyennant une taxe jugée équita-
ble.

CONSEIL OES ETATS, 22 février.

Ce Conseil a terminé à son tour, ce matin ,
la dernière partie de la révision, et liquidé
plusieurs recours.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

MADRID, 20 février.
Le nouveau ministère est composé de M.

Sagasta, président du conseil et ministre de
l'intérieur ; Malcampo, marine; De Bias, aux
affaires étrangères ; Gamacho, aux finances;
général Rey, à la guerre ; Romero Robledo ,
aux travaux publics ; Martin Ferrera , aux
colonies : Coimenares, à la justico.

PARIS, 21 février.
h'Union , répondant au reproche d'avoir

travaillé à désunir les forces monarchistes,
explique comment elle a été amenée à pro-
noncer le mot d'intrigue ; c'est parce qu 'elle
croyait qu'on voulait supprimer le roi. Mais
quand elle vit l'extrême droite signer , elle
reconnut que cela mettait fin à Y'wtrigae.
L'Union fait ressortir que les députés de
l'extrême droite , en adoptant le programme,
n'ont fait qu'un acte personnel , et que la
personnalité du comte de Chambord est
ainsi dégagée, Elle conclut : a Toutes nos
craintes ne sont paB encore dissipées, mais
nos amis n'ont perdu aucun droit à notre
confiance. »

PARIS, 21 février.
Cinq journaux poursuivis en province ont

été acquittés.
Le bruit courait à la Bourse d'un complot

bonapartiste.
M. Charles Abattucci se porte commo can-

didat en Corse.

LONDRES, 21 février.
Lord North-Brook accepte le poste de snc-

ceBsour de lord Mayo à la vice-royauté dos
Indes.

Le Post ot le Standard disent que la ré-
ponse que M. Gladstone a faite hier, prouve
la grande négligence et l'indifférence du
gouvernement dans une question importante,

MARSEILLE, 21 février.
L'affaire de la caisse de fusils Remington

s'est expliquée : cette caisso était simplement
expédiée en Afrique pour le compte d'un
particulier.

NICE, 21 février.
Le passago de la brague est rétabli au

moyen d'un pont provisoire.
Le servico régulier des trains a dû otre

repris co matin.

ROME, 21 février.
La Gazette officielle publie un décret sup-

primant la légation italienne de Carlsruhe.
L'Op inion croit que la Chambre sera cot

voquée à nouveau pour le 28 février.
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MOIS DE JUBS ] 872. — Saille-Joseph,
protecteur de l'église et modèle des chré-
tiens, par Mm" Gentelles, auteur de l' a-pptl
aux jeunes femmes chrétiennes. Ouvrage
approuvé par un Bref de Sa Sainteté Pie
IX, spécialement dédié aux membres des
associations de: l'Union des femmes chré-
tiennes, des mères chrétiennes, et des en-
fants de Marie. — Charmant volume
in-18. Prix: 1 fr. 75 c. au profit d'une
bonno œuvre. — C'aen , CliênelA ibraire.
— Paris, Régis Buffet, ruo Saiut-Sul-
pice.

Cet ouvrage, que nous avons annoncé
dans notre dernier numéro, se recommande
à toutes les âmes sérieuses et chrétiennes , et
par la nature des questions qu'il traite , et
par les renseignements pratiques , qu 'il ren-
ferme. Le pieux auteur , en écrivant ce li-
vre qui répond aux plus impérieuses néces-
sités de notre époque , a fait œuvre de foi et
de patriotisme.

Aussi, engageons-nous virement nos lec-
teurs , mais surtout nos lectrices auxquelles
ce mois de mars est spécialement dédié , à le
méditer et à le faire connaître. Travailler à
sa diffusion , ce sera faire acte dc chrétiens et
de Français.

Du reste , la meilleure recommandation
de ce livre est la lettre que Mcnsei gneui
l'Evêque vient d'adresser à l'auteur :

Je viens de parcourir votre Mois de Saint-
Joseph. J'y ai trouvé ce qui manque à tant
d'ouvrages de ce genre , l'accent vrai d'une
piété Bincère. Je lui souhaite de faire tout
le bien que vous vous êtes proposé en l'écri-
vant.

Agréez, etc.
t FLAVIEN , Evêque de Bayeux et Lisieux

Baveux, le 14 février 1872.

lia Cuisine de €areme, par MM. de
Latreille et Henri Palmé, à Paris,
librairie Palmé.
Voilà un livre auquel on no reproche ra

pas de manquer d'actualité ; on ne dira pas,
non plus, que c'est une œuvre de parti .' les
autours ne s'occupent que de potages , de
poissons, de ragoûts , de sauces, de pâtisse-
ries, et de confitures. Ce sont les recettes de
trois cents plats en maigre, c'est-à-dire pour
les jours où l'on no sait souvont que man-
f?er-

Nous ne prétendons pas, avec un gastro-
nome, que la découverte d'un plat nouveau
soit le p lus grand bienfait que l'on puisse
rendre à l'humanité ; mais assurément c'est
bien quelque chose, et nous pouvons pro-
mettre aux auteurs de ce volume toute la
reconnaissance de notre estomac , qui n'est
certes pas insensible aux bons procédés.

VARIETES
On lit dans le Salut public :
Un événement des plus dramatiques a

mis en émoi le quartier de Ja gare de Ge-
nève.

Une demoiselle Sophie R.., gantière, de-
meurant avec ses p arents cours Vitton pro-
longé, et qui donnait depuis quelque temps
des signes do dérangement intellectuel , a
voulu se suicider en se jetant par la ienetre.
Une première tentative araii été déjouée
par la surveillance de la famille ; mais Mllo
R- ., profitant d'un instant où elle se trou-
vait seule avec sa sœur , ouvrit brusquement
la croisée et s'élança au dehors.

Sa sœur se préci pita sur elle , mais mal-
hf-ureusemeut trop tard pour la saisir autre-
ment que par ses vêtements, par lesquels

| elle tint la pauvre égarée suspendue à la
hauteur du troisième étage au-dessus de la
rue.

En un clin d'œil , ce spectacle effrayant
et les cris perçants que poussaient les deux
femmes, — la folle qui se débattait au-des-
sus du vide et sa sœur qui se sentait entraî-
née par le poids , — eurent amassé une fou-
le considérable. Quelques personnes s'élan-
cèrent dans l'escalier pour voler à l'aide.
Elles se heurtèrent à la porte fermée en de-
dans , et qu il fallut enfoncer. Mais avant
qu'elle eût cédé , les vêtements par lesquels
la malheureuse était retenue se déchiraient
à la ceinture et elle était précipitée sur le
pavé.

On fut alors témoin d'un acte du plus
rare sang-froid et du courage lo plus intré-
pide. Un homme, qui s'était tenu au-dessous
de la croisée sur le trottoir depuis le com-
mencement de cette scène, fit un pas en
avant pour se placer dans ia perpendiculai-
re du corps qui tombait , et le reçut dans sea
bras.

Lo choc fut effroyable. L'homme et la
femme rebondirent sur le pavé et roulèrent
pêle-mêle . Quand on les releva , on vérifia
que Ja f en ^me était évanouie , mais n'avait
que des lésions sans gravité. Quant à aon
héroïque sauveteur , il était presque privé
do sentiment et avait le bras droit et la jam-
be du même côté comme paralisés

La femme fut transportée à l'Hôtel-Dieu
'homme fut reconduit à son domicile par

ses voisins. Aujourd'hui , il a l' avant-bras
et le poignet foulés et très tuméfiés , et de
fortes ecchymoses à la cuisse. Toutefois on
espère que son dévouement n'aura pas pour
lui de suites fâcheuses. Ce courageux citoyen
est M. Dumortier , garde-chef de Ja halle des
cordonniers.

M . Dumortier s'était déjà signalé par son
intré pidité en plusieurs circonstances , no-
tamment en opérant dans un incendie un
sauvetage périlleux en arrêtant par deux
fois des chevaux emportés.

FAITS DIVERS
On vient d inscrire au rôle de la correc-

tionnelle une nouvelle affaire de banqueroute
simple, à laquelle la roulette de Monaco
n'eat pas étrangère. Lo fils d'un commerçant
des environs de Marseille allait en Italie
pour régler quelques affaires. Sur sa route ,
il s'arrêta à Monaco ; il y joua et il y perdit
une somme assez forte. Son père arriva pour
le délivrer , mais le démon du jeu fit que le
père joua comme le fils. Peu à peu , ils en
furent réduits aux derniers expédients ; ils
vendirent à vil prix Je peu de terrains qu'ils
possédaient et sur lesquels les créanciers
comptaient pour se payer.

On dit que la Chambre de commerce de
Marsoille veut , comme celle de Nice, adres-
ser une pétition au gouvernement afin de
faire fermer cet établissement.

La police de Londres croit enfin être sur
la trace du jeune Brauer, dontla disparition
a occupé l'attention publique depuis plus de
quinze jours. ¦

Jamais les agents do Schotlandyard n ont
cru un seul mot du roman politiquo par le-
quel on cherchait à faire croire que M.
Brauer était la victime d' une société secrète.
Mais il n 'était pas impossible qu'il fût tombe
dans un guet-apens et que son cadavre eût
été jeté à la Tamise.

La police a donc exploré la rivière , mais
sans succès. Elle poursuivait en même temps
une recherche moins sinistre. Les agents vi-
sitaient tous les hôtels , cafés et établisse-
ments publics fréquentés par les étrangers ;
mais ses démarches dans ce sens ont été
aussi infructueuses que dans l'autre.

Il paraît cependant que le hasard a réussi
là où ont échoué les investi gations les plus
minutieuses.

Un déchargeur employé chez MM. Corey,
marchands de charbon dans Ground-street ,
Blackfriars , aperçurent une masse noire qui
flottait sur la rivière. S'élancer en bateau et
atteindre l' objet fut l'affaire d'un moment.
Ils découvrirent alors que c'était le cadavre
d'un homme bien vêtu , ot ils l'amarrèrent
solidement. Puis ils donnèrent l'alarme- M.
King, l'un dos inspecteurs de la police de la
rivière , accourut suivi de plusieurs police-
men, et l'on emporta le cadavre à la salle
des morts. Il est assez difficile dc donner
une description exacte des traits du défunt ,
qui parait avoir séjourné longtemps dans
l'eau.

Le bruit court que c'est le cadavre de M.
Brauer , et l'on attend avec impatience l'en-
quête du coroner. Elle aura lieu Samedi-

Ut. SOUSSENS ÉIHTEUB.

1 l'IÏIAIIl .OIHl Paris , librairie Régis et Ruffet , rue Saint-
PlYUiYllU Sulpic e . 38.
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