
J*°ns prévenons Messieurs les
tt °'>ii«s que nous premlrons
j* ** retard en rembours sur la
f ""to l«k prix «le leur abonnement
"oUttlSHTJË.

^présenlalion des peuples callioliqucs
L'idée de faire représenter les peup les

Coliques directement auprès du Sl-Siége,
'défaut de représentants du gouvernement,
^kidée , suggérée pur le Bien public et

& réalisée en partie par le brave peuple
^*g«ol, n 'a pas Je don de plaire au Coi{fé-
^- Le système est apparemment trop dé-
lQ'Tatiqne pour convenir au journal des
^ocrâtes.

** qui lui a plus spécialement déplu , c'esl
Réflexion que nous avons faite que ia
U1isse protestante et radicale a son repre-
nant auprès de la cour du Quirinal.
. le.ra-l-ii peut-être que la majorité gouver-
enienlnle fédérale se compose de radicaux
^protestants? Combien y a-t-il de con-
'̂ateuvs 

au sein du 
Conseil fédéral 'i

^bien y a-t-il de catholiques ?
, °« bien le Confédéré pvétendra-t -il que
^nsfert 

de la 
légation suisse à Rome et

,* Nprcssion du consulat général auprès
, s'%lége se sont faits du consentement
. Cûlholiques dc la Suisse ? Ce serait ma-
estemeni contraire à la vérité. Une pre-

^lèrc lois la Suisse catholique a protesté
^'llre la spoliation partielle de la Papauté ;
^iiée dernière, elle a renouvelé sa proies-
'alion pur ce magnifique concert d'adresses
au St-Père qui a consolé Pie IX cl décon-
^rW les ennemis , si nombreux dans notre
fï*> des droits du St-Siége.

Si l'on avait demandé l'avis des catholi-

^

1Cs 
suisses 

ou si 
l'on eût consulté leurs in-

erû 's. ni M. Pioda n'eût fait le voyage dc
'0rence à Rome, — voj-age pour lequel il
Clllanue 10.S00 fr., c'est raide, — ni la re-

I tentation de ln Suisse auprès du chef de
chrétienté n'eût été supprimée. En pre-
nt ces deux mesures avaut tous les au-

^gŝ -̂g^^^.̂ 1
^^

feuilleton de la LIBERTÉ. 30

—«sexto—

%ode contemporain

^H, ^a Prolnenado sur la mer , le jeuno
de B).^86 promena tristement, sur la 

plage
Protj 5en ')e''ghe , comme il s'était, la veille ,
. SaJJû à Ostende.
Jl tro Uv

8e douter qu'il pût lui-même déplaire ,
a tle».*1 déplaisant tout ce qui l'entourait.

iritin,, elle-niênie n'était pas a l'abri de ses
Po*

c° tem!?"0.1 ces eaux si calmes, et pourquoi
, IlS

,
t
8
^

ra<,iû«xP
6 Par ?leux aimé contempler l'océan sou-

HUes 8i., la temple : il eût voulu voir les va-
le8q Ues 

~Ver mugissantes, comme do gigan-
^èan- j?pnta8ne8, pour lutter contre l'ou-

ut ^ieux aimé voir l'écume sortir

très gouvernements , le Conseil fédéral n a
eu aucun égard ii nos besoins et h nos plus
légitimes susceptibilités.

On ne le contestera point.

Chacun sait que le Sl-Pére se refuse a ad-
mettre en sa présence les agents dip lomati-
ques accrédités auprès du gouvernement
usurpateur. M. Pioda ne pourrait donc êlre
chargé d' une négociation avec la cour pon-
tificale. Cependant ori ne niera point le be-
soin des peuples cnlboJi ques d'être en rela-
tions avec le Sl-Siége. Ces relations sont
aujourd'hui impossibles h Rome; elles ne se
continuent que par l'intermédiau'e de la non-
ciature de Lucerne.

Or , auvons-nous longtemps encore un
nonce en Suisse? La question est posée jus-
qu'au sein des Chambres fédérales par un
membre du Conseil fédéral. S'il ne dépen-
dail que du Confédéré , personne ne peul
douter quelle eu serait la solution. Esl-il im-
probable que la solution de la feuille radi-
cale prévale ?

Si celle pénible évenlaaYiiè venait à se
réaliser , quelle serait la position des calholi-
ques suisses? Les promoteurs d' un schisme,
les inventeurs d'une Eglise nationale de
vieux-catholiques , sont précisément ceux qui
ont applaudi ù la suppression du Consulat
général suisse auprès du St-Siége et qui
poussent à la suppression de la nonciature
en Suisse ; n'est-ce pas assez dire combien
nous devons nous lenir sur nos gardes , nous
qui voulons rester en communion de foi el
eu communication constante avec le Siège
apostoli que ?

Ou dira : Mais n 'avez-vous pas J'épiscopat
comme lien hiérarchique entre les catholi-
ques suisses et le successeur de saintPierre?
— C'est très-bien ; mais qui ne sait la posi-
tion que l'on prétend faire eu Suisse aux
évoques et au clergé ? Ne les considère-t-on
poiut comme des fonctionnaires publics, el
n'y a-t-il pas un article de la Constitution

du fond des abîmes et rejaillir jusque sur les
dunes. Ce terrible spectacle l'eût charmé bien
plus que la vue du soleil, caressant amou-
reusement l'aride varech aux bords de la
mer.

Pourquoi touto la nature était-elle dans
le calme, quand l'orage grondait dans son
cœur?

Il accordait à peine un regard aux prome-
neurs qui l'entouraient.

Il considérait comme des femmes légères
les belles visiteuses , qui erraient en char-
mantes ioiJettes sur Ja plage.

Sans doutes elles accouraient dans cette
villo pour y chercher fortune ; et leur cœur
était fait comme celui de Stéphanie 1

Et ces hommes, si empressés auprès d'elles!
ile ont tous peut-être déjà subi le sort de.
Jean Oheslager , se dit-il.

Peut-être vemiient-i s ici, comme lui , noyer
leur douleur dans les abîmes de l'océan.

Le malheureux jeune homme était de re-
tour le troisième jour de son voyage.

Arrivé à Ja maison , il déposa toutes ses
peines dans le cœnr de sa mèro, il avoua
qu'il aimait Stéphanie plus qu'il ne l'avait
jamais aimée ? Mais il pria cependant sa
mèro de ne plus jamais prononcer son nom
devant lui.

fédérale qni défend aux autorités suisses de
i'Oj nu,. 'i ) i / ; y < r on reniements étran-
gers autrement que par l'intermédiaire du
Conseil fédéral ?

L'application à J'épiscopat de cet article de
la Constitution fédérale, ce serait l'organisa-
tion d' un schisme oiïicicl. N'irnpoi-te-t-il pas
de parer: a cette éventualité en fc'assurant a
Rome un intermédiaire qui , placé en dehors
de la diplomatie officielle , maintiendrait les
communications enlre les catholiques et le
St-Siége, et pourrait être le canal par lequel
les évoques f eraient arriver leurs lettrée
jusque dans la prison du Vatican ?

La question a. été posée, clic esl grave.

Friboura, le 23 février 1872.

Mme Oheslager s'empressa de communi-
quer à la mère de Stéphanie la nouvelle du
retour àe Jean.

— Oh ! malheurcuso que je suis ! s'écria
mère Daneel. .

Pourquoi aî-je fait tant de concessions î
Pourquoi ai-jo laissé Daneel intervenir dans
l'é.lucation de mes enfants 1 .

U ost trop tard maintenant : Mina est loin
de nous, dans une condition qui no devait
pas êlre la sienne, et Stéphanie ne peut plus
que se résigner à un sort qu 'ello croit indi-
gne d'elle.

La mère do Jean consola son amie le
mieux qu'elle pût et déclara franchement ,
qu'emdépit de tant d'obstacles , elle espérait
toujours voir se contracter l'union de Sté-
phanie et de aon fils.

Chose étonnante ! ce ne fut que huit jours
après son retour , que Jean se prit ft penser
que le charmant officier , qui avait aidé Sté-
phanie à sortir de la chaJoupo ressemblait ,
fort à son beau-frère. Mais l'uniforme I « Non ,
non, finissait-j] toujours par conclure, c'était
bien un officier d'un autre régiment. »

Stéphanie revint triste de son voyage.
Mina lui avait montré la lettre de Jean

Oheslager par laquelle il leur promettait
une visite dans la quinzaine. — Je l'ai at-

BULLETIN POLITIOU/
On écrit de Rome qu 'on doutait encore,

ces jours-ci , dans cette cap itale , de la nuini-
nalion prochaine d'un iniuisire de France
en Italie. La croyance générale daus les cer-
cles politiques indiens est que les retards
apportés à la reprise des relations di p lomati-
ques régulières entre Je t-almiet de Versail-
les et celui de Rome sont dus au fait que le
gouvernement du roi Victor-Emmanuel a
refusé jusqu 'ici de changer son ministre à
Paris, M. Nigra .

Le Journal des Débals , rapportant une
conversation do AI. Thiers , d i t :  Un député
du ceutre droit ayant motivé son adhésion
au manifeste de la droite sur la nécessité
d'être prêt à toute .éventualité , M. Thiers lui
a alors répondu que c'était une. dérision de
demander au gouvernemenl de se prêter au
rôle de pis aller ; que chacun étail libre de
son op inion et pouvait chercher ù la luire
prévaloir, niais à la condition de prendre la
responsabilité de ses paroles : mais on ne
pouvait pas n 'wc à un gouvernement qu'on
Je mettrai! de côlé dans six mois, trois mois.
huit jours.

Il ajoute que les députés qui se croyaient
la majorité n'avaient qu'à faire la monarchie ,
s'ils le pouvaient.

Quant à lui il savait bien qu'il pouvait
couper la Chambre eu deux s'il voulait et
gouverner avec la moitié de la Chambre.
Mais il a déclaré qu 'il ue le f erait , pas pat
patriotisme.

Les députés discutent la portée du nou-
veau projet de loi relatif à la presse. '

D'après une dépêche, l'idée que ce projet
dirigé contre le mouvement qui a produit le
manifeste de la droite et la réponse du cen-;
tre droit élait repoussée comme n'ayant au-
cun seus.

On disait que le gouvernement voulait
principalement s'armer contre les tentatives
bonapartistes,

Suivant une autre dépêche , au contraire,
le projet présenté ù I Assemblée est consi-
déré, dans les cercles parlementaires, connue
ayant pour but d'affermir les pouvoirs de
l'Assemblée et ceux du gouvernement qui
émanent d'elle , dc les faire davantage res-
pecter et les défendre contre toutes attaques,
et de faire sortir le gouvernement actuel ,
provisoire , mais républicain , de sa situation
fausse el de l'affaiblissement de son influence
résultant des manifestes monarchi ques ou
des démonstrations bonapartistes et radi-
cales.

Dans les cercles dc la droite , le projet est
considéré comme une réponse a son pro ;
gramme.

On craint , en conséquence, que ce projej
n'amène la discussion sur les questions' con-
stitutionnelles.

Le Journal de Paris reproche au projet
présenté par le ministre de l'intérieur, de
vouloir faire proclamer subrepticement la
république comme la forme définitive du gou-
vernement . U conclut â plusieurs modifica-
tions duns le texte du projet.

Le Bien -public dit que le projet n'est pas
lin coup d'État , mais un ncte légitime d'é-
nergie. Le gouvernement , dans les circons-
tances actuelles, a particulièrement besoin
de respect el de prestige. Il a mérité le tesr
peut par sa dignité devant l'ennemi par ses
efforts pour accomplir la lâche pénible qu 'il
avait acceptée.

Le gouvernement n'a aucune arrière-pen-
sée ; il veut seulement achever l'œuvre de
la délivrance. C'est donc son devoir de pro-
téger le respect qui lui est dû , et son auto-
rité, en vue de futures négociations avec la
Prusse. Les manœuvres de ses ennemis ten-
dnieiit à rendre su tache impossible.

Le projet « donc pour but , premièrement
de prouver que lc gouvernement de la répu-
blique entend être respecté , cette preuve
est l'aile ; secondement de prouver que le
gouvernement sait et peul se faire respecter.
Celte preuve sc fera.

Le Français croit savoir que" l'autorité
militaire est décidée à évoquer toutes Jes
attaques diri gées contre les soldats , consé-

tendu là trois semaines durant , dit-elle, et il
n'est pas venu.

Je m'y suis ennuyée plus que je ne saurais
le diro , continua la jeuno fille; ennuyée, non,
cc n'est paslemot: j'ai cruellement souffert!

Mina est encore beureuse, mais ello no le
sera pas longtemps , leurs dépenses ne sont
guère en rapport avec leurs revenus.

— Qui donc fait toutes ces dépenses P de-
mauda la mère , en pâlissant tout à. coup.

— Tous les deux , répartit Stéphanie , mais
pourquoi donc vous troubler , mère? Ils sau-
ront bien modérer leurs dépenses lorsqu'ils
auront reconnu leur erreur •' ne'cessi'to f ait
loi.

— Qui sait F dit la mère sans remarquer
les paroles do sa tille. Rien n'est p lus diffi-
cile à modifier que B& manière de vivre ;
une fois qu 'on l'a adoptée , tout est fini , et si
elle est mauvaise , on est perdu sans espoir.

Ahl Stéphanie, poursuivit la more d'uno
voix plaintive ; il faut encore que je cache
tout à ton pôro.

La jeune fillo pressa tendrement sa mère
dans ses bras.

— Ma bonno mère, dit-elle en versant
d'abondantes larmes, ne suis-je plus votre
bien-aimée Stéphanie? Je resterai auprès de
vous pour vous consoler. M suivre.)



quemment à renvoyer les coupables devant
les conseils de guerre.

Le Moniteur du royaume de Prusse an-
nonce que MM. de Moltke et de Roon ont
été nommés membres de la Chambre des
Seigneurs par ordonnance royale du 28
janvier.

Le même journal notifie la publication du
comité de surveillance de la société des che-
mins de fer roumains, informant les intéres-
sés que le paiement des coupons de janvier
s'effectuera dès à présent à la direction du
Comptoir d'escompte et chez S. Bleichrœder
à Berlin. Le coupon de juillet se paiera en
même temps qu 'aura lieu la remise des ti-
tres.

Les journaux de Berlin confirment offi-
ciellement la nouvelle qui s'était déjà répan-
due relativement à l'arrestation d'un ci-de-
van.t pharmacien de Posen , violemment
soupçonné d'avoir prémédité un attentat
contre le prince de Bismark.

Ce serait, disent ces journaux , un Polonais,
catholique fanatique, qui a servi longtemps
dans les zouaves pontificaux. Il demeurait
en dernier heu chez un chanoine dc Posen.
Il est arrivé a Berbn samedi soir, après
avoir dit à plusieurs reprises à Posen qu'il y
aurait bientôt du changement à Berlin.

R a été arrêté chez sou père adoptif , le
bedeau de l'église Ste-Hedwige. On a saisi
sur lui un pistolet de poche. Cette histoire
pourrait bien avoir été montée par la police
pour ameuter l'opinion contre les catholi-
ques.

CONFÉDÉRATION.

(Correspondance de Genève.)

Il n'y a rien de plus efficace que la persé-
cution pour réveiller la foi dans les unies et
le courage dans les cœurs.

Je suis Jieureux de constater que l'indi-
gnation, excitée par la loi sur les corpora-
tions religieuses, n'a encore rieu perdu de
son intensité. Les catholiques se sentent
trop directement attaqués dans leurs droits
les plus incontestables et leurs libertés les
plus précieuses, pour ne pas se défendre
avec toute l'énergie qu'inspire une bonne
cause. On organise la résistance. La jeunesse
s'est mise à l'œuvre et travaille les campa-
gnes. Dimanche, il y a eu une réunion de
citoyens à Compesières. Plusieurs orateurs
ont pris la parole ; ils ont montré que ce
serait une lilciieté que de courlier Ja tête
sous Je joug qu 'on veut nous imposer, que
ce serait une honte que d'abdiquer ses droits
de citoyen , et sa dignité de catholique , devant
la loi odieuse et tyraunique que le grand
conseil a voté sur la proposition du conseil
d'Etat. Tous d'ailleurs étaient unanimes à
déclarer qu 'au besoin il fallait résister à la
force par la force.

J'aurais déjà dû vous parler du Mande-
ment de Mgr Mermillod , notre évêque , pour
le Carême. Cette lettre circulaire est très-
digne , très-ferme et se trouve parfaitement
appropriée aux circonstances que nous tra-
versons. Sa Grandeur proteste contre la si-
tuation faite aux religieux , contre les accu-
sations lancées au clergé. « Où en sommes
nous donc arrivés, s'écrie-t-il , daus notre
pays libre et sur nos terres si noblement
hospitalières ? Asile ouvert à toutes les infor-
tunes , champ clos livré à toutes les utopies
sociales, refuge des meurtris de tous les ré-
gimes politiques, notre cité qui possède les
grandes puissances modernes : la parole et
la presse, ne voit en ce moment d' autres
périls à conjurer que ceux qui peuvent naî-
tre de quelques cœurs, avides de solitude et
de prière, de quel ques modestes servantes
des pauvres ou de-quelques humbles institu-
teurs de la jeunesse.! »

Etplusloin : : .- - . ; . . ,
» Quels sont donc, demande-t-il , les em-

piétements du clergé ? Il veut bâtir des égli-
ses pour les multitudes qui n'en ont pas ; il
tient à ouvrir des hospices pour les déshé-
rités de k fortune ; il a à cœur de multiplier
les ressources d'instruction pour les fils du
peuple ; — et il entreprend toutes ces œu-
vres ù la sueur de son front, mendiant, pour
les achever, l'obole de tous ; il travaille dans
l'honneur de la pauvreté et sous les insultes
presque quotidiennes de la presse. — Oh !
voilà les redoutables empiétements du clergé:
parler de Dieu aux âmes, panser les plaies
et consoler les douleurs 1 »

Il y a. en ce moment une longue polémique
engagée relativement à la charité du gou-
vernement genevois, entre un Français M.
L. P. J. qui écrit dans le Courrier de Genève
et M. Maunoir , renforcé par M. E. P. et M.
Ghauvet, qui lui répondent dans le Journal
de Genève. Nos genevois sc fâchent; car M.

L. P. J. leur fait connaître de bonnes vérités,
vérités difficiles à combattre , parce qu 'elles
s'appuient sur des chiffres ct sur des faits
incontestables, vérités d'autant plus impor-
tunes que la plupart les ignoraient. Les ge-
nevois s'imaginent ôtre le premier peuple
du monde ; ils croient naïvement qu'il n 'y a
de la liberté qu'à Genève et de la charité
qu 'à Genève. M. L. P. J. ne conteste pas la
charité privée, mnis la charité gouvernemen-
tale.

Le gouvernement se vante de dépenser
7,000 fr. par an pour les étrangers indigents,
qu'on reçoit à l'hôpital. — Certes , il n'est
pas bien difficile au gouvernement de faire
une dépense de 7,000 fr. pour les étrangers
pauvres , quand il perçoit des étrangers
24 ,000 fr. d'impôts pour les pauvres. C'est
donc une infamie d'avoir retiré aux sœurs
de Saint-Vincent de Paul l'allocation de
2 ,000 fr. qu'on leur donnait régulièrement
depnis cinquante années^

et qui servait à
l'entretien de tant de pauvres et de malades.

Nous avons actuellement à Genève une
feuille qu 'on peut appeler officielle , ministé-
rielle , moniteur imp érial — au choix ; c'esl
la Patrie. Le journal est très-bien comme
format; on a choisi un beau caractère.typo-
grap hique; la couleur de son papier - révèle
un bon goût. — Quant à l'accessoire du pa-
pier, c'est-à-dire aux articles, ce sont,dil-on,
les idées de MM. Girod, Cambessédôs et
Henri Fazy qui, en se combinant , forment
un précipité tantôt rouge , tantôt multicolore
et le plus souvent incolore. Vous savez qu 'on
annonce la fin du inonde pour le 12 aoûl
1872; je ne pense pas que la Patrie sur-
vive au cataclysme universel. Si , par un
bonheur inespéré, la fin du monde n 'arri-
vai; pas au terme fixé , il se pourrait bien
que la fin de la Patrie arrivât avec la fin du
gouvernement Carteret , aux élections de
1873.

A.,Z.'"

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Par suite des travaux de
draguage dans la Thielle, on retire du fond
de la rivière des troncs d'arbre d'une di men-
t ion  énorme, Le Courrier du Commerce, de
Bienne, prétend que près de Port on a reti-
ré un chêne colossal : il ne mesurait pas
moins de 14 (!) piods do diamètre et 02 p.
de longueur , et il a fallu l'emploi de forces
mécaniques pour le scier.

Seltufl'tîîBse. — Une pétition circule
dans ce canton pour demander au Conseil
d'Etat qn'il mettre ordre aux agitations
scandaleuses de la secte dos anabaptistes.

— M. Moser-Ottse retire du conseil d'Etat
pour se mettre à la tête d'une nouvelle fa-
brique de ficelle qui va se créer dans cette
ville.

A cette occasion, le Tagblatt pose cetto
question: « Croira-t-on bientôt le moment
venu de réduire le nombre des conseillers
d'Etat et de donner un meilleur traitement
à ceux qui vouent « réellement » lour talent
et leur temps aux affaires de l'Etat et qui
ne peuvent les considérer comme une sim-
ple distraction , comme une occupation ac-
cessoire ?

Combien de cantons, dans notre paye,
peuvent s'appliquer cette judicieuse obser-
vation ?

Ou plutôt, combien y a-t-il de cantons
dans lesquols on n'éprouve pas de temps en
temps pénurie d'hommes d'Etat conscien-
cieux et aptes, par suite de l'insuffisance
des traitements t*

Argovle. — La commune de i Kaisers-
tubl, mécontente de ses autorités munici-
pales, a eu recours au procédé, peu usité en
Suisse, du refus de l'impôt.

Valais. — La société industrielle pu-
plie un questionnaire adressé aux personnes
connaissant le tressage des pailles, en ' vue
de l'introduction de cette industrie dans le
canton.

Vaud. — Nous avions annonce que le
nommé S..., maréchal, avait tué sa femme
à coups de marteau. D'après une - rectifica-
tion adressée de Vevey à la Gazette de Lau-
sanne , le meurtre aurait été commis d'une
autre manière. < Le 11 courant au soir, S.,
rentrait à la maison un peu aviné. A la
suite d'une altercation avec sa femme au
sujet du souper, il porta à cette dernière
deux coupB de pied dans l'abdomen qui , à
ce qu'on croit, ont occasionné la mort sur-
venue quatre jours après. L'autopsie et l'en-
quête qui s'instruit feront du reste connaî-
tre IeB choses sous leur vrai jour. ,

En attendant, le coupable est écroué dans
la prison de Confier. »

CHRONIQUE.

Sous ce modeste titre : Etrennes de la
Suisse en 1872, vient de paraître un petit
opuscule rempli d'excellentes réflexions sur
l'enseignement obligatoire et fédéral imposé
par la centralisation. On le dirait d'une plu-
me protestante. C'est l'écrit non-seulement
d'un homme de bou sens, mais d'un bon
père de famille, aussi soucieux de l'avenir
de ses enfants que de l' avenir de la patrie.
« Nous aurions, dit-il en commençant, pré-
féré garder le silence, mais le foyer domes-
tique est en péril , nos familles sont mena-
cées, on parle de contraindre nos enfants à
subir un minimum d'enseignement obli ga-
toire et fédéral , avec l'inspection de Leurs
Excellences du Palais fédéral. *

On s'alarmerait à moins. Comment ! le
pouvoir, fédéral enlèverait aux pères de fa-
mille le droit. qu 'Us tiennent de Dieu , ce
droit qui leur appartient exclusivement, et
qui est de faire instruire leurs enfants selon
leurs volontés.

Un historien protestant , Guizot. appelle
cet enseignement gouvernemental , « une
violation intolérable, une dérision de Ja con-
science en ce qu 'elle a de plus sacré, un mé-
pris public et un renversement de toute édu-
cation. • — « Les premiers droits sont les
« droits des familles, « dit-il ; ce sont des
droits primitifs et inviolables. » Salvandy,
collègue et ami de Guizot, s'exprime en ces
termes sui- la môme matière :

t Dans l'histoire du monde s'offre à nous
le droit de la famille sur elle-même, consacré
à toutes les pages des annales et des lois du
peuple qui a soumis l'ancien monde à ses
codes, et qui en a doté le monde moderne.

» La société chrétienne, née dans ce ber-
ceau digne d'elle, gouvernée si longtemps
par les maximes de la législation romaine,
ne vit jamais contester le droit de la puis-
sance paternelle en fait d'éducation...

» Irresponsable devant les hommes et de-
vant la loi , le père de famille répond devant
Dieu , et cela nous suffit : il s'agit d' uu inté-
rêt qui lui est plus cher que la société même,
si elle était tentée d'intervenir...

• Le droit paternel a ses sources plus
haut que dans les Constitutions civiles : il est
écrit dans une loi qu 'un homme peut mé-
connaître, mais qu'un gouvernement pacifi-
que et régulier et une législation légitime el
sensée ne déclineront jamais.

» Ce droit sur la direction morale, sur le
développement intellectuel de l'enfant qui
sera l'héritier de notre nom, le continuateur
de notre pensée dans la cité et dans l'Etat ,
cc droit est la vérité eu fait de liberté d'en-
seignement. Tout le reste esl plus ou moins
accidentel , artificiel et contestable ; mais ici
tout est réel et fondamental ; c'est par la fa-
mille que la société a commencé. La société
n'en est que le développement et l'image.
L'Etat n'a de droits que ceux qu 'il emprunte
à cette origine , comme il n'a dc force que
celle qu'il demande à tous ses concitoyens.
L'Etat ne pourrait substituer son action à
celle-là , ses sentiments à ceux qui ont là leur
siège et leur puissance, sans usurper. >

L'enseignement obligatoire semble flatteur
parce qu 'il est gratuit, mais cette gratuité
cache un moyen réel d'oppression. D'ailleurs,
pour établir renseignement gratuit , l'Elat
surcharge le pays d'impôts, qu 'on ne s'y
trompe pas. L'esprit révolutionnah-e prétend
forcer les pères à se démettre de leur pou-
voir, parce que les enfants une fois entre
leurs mains, ils peuvent façonner leur esprit
à leur guisé et les farcir de doctrines mau-
vaises. L'enseignement fédéral deviendrai!
forcément un enseignement athée. ¦

Aussi l'auteur de la brochure 'que nous
analysons et dont nous conseillons la lecture,
termine-t-il par ces paroles indignées , qui,
espérons le, trouveront de l'écho :

« Nous protestons contre cet enseigne-
ment . suggéré par l'Internationale - et la
Franc-Maçonnerie. Nous dénonçons ' les im-
pies qui s'arment du pétrole et circulent au-
tour de nous, qui croient triompher bientôt;
tandis que leur audace imprudente a déjà
peut-être préparé le jour, où tous les gens
de bien poussés à bout , soudain se lèveront ,
pleins de fureur, pour les exterminer.

» Si donc on veut imposer à nos familles
un enseignement forcé , contraire à nos
croyances et à nos traditions , nous faisons
en ce moment un appel à la Suisse tout en-
tière :

« Notre patrie se penche sur I abîme.
Déjà la liberté n'est plus; car on la viole au
foyer domestique. L'égalité n'est pl us; car
quel ques hommes, jadis nos serviteurs ou
nos égaux, mais élevés depuis peu au pou-
voir, nous traitent aujourd'hui en esclaves.
La fraternité n'est plus ; car les Suisses ces-
sent d'ôtre frères, et commencent à se par-

tager en deux camps : Ja caste des oppr6*"
seurs , la. classe des opprimés.

» Que tous les hommes libres et honnête»
se réveillent, quelles que soient leurs opi-
nions; puisqu 'il faut défendre avant to*
les principes de la raison , les lois dela eoiiS'
cience. Dans les dangers qui nous mena**1?
tous , écartons loin de nous toutes les dbj
sions ; que nul ne laisse mettre le feu a w
maison de ses voisins, fussent-ils ses enne-
mis. La torche incendiaire est jetée sur B
Patrie, c'est la flamme sinistre, qui doit cÇa"
sumer toutes nos libertés , ct nous réduit*
en cendres.

» Ecoutez donc , habitants de rUclvéUft
écoutez hommes libres et honnêtes , il 7 l

près de vous une bête sortie de l'abîme, u?J
bête iérocc, qui veut vous emmener , vo">
fairo descendre dans sa fosse , vous forn^
à sa brutalité honteuse , et vous-dire , ap1*!
vous avoir corrompus : Maintenant. 0*
êtes mes petits. : ., , ;

«- Hommes-libres,-répondons tous : jjf
non, jamais nous ne serons les petits ¥
Bêle.

» C'est pourquoi uous demandons H*3

choses :
• » Premièrement, qu 'on rejette Vensei0'
ment obligatoire et fédéral.

» Secondement , qu'on rejette la cenli"0"
sation militaire.

» Troisièmement , que le 'système cciit^
lisatcur tout entier soit modéré par de sag1;
mesures, par le retour des Diètes ancienn1-
et mobiles, par une égale et inviolable s"1'
veraineté de tous les cantons , et enfin PJJ
la création de deux cantons nouveaux , ljj
bertand et le Jura, nécessaires à l 'équili^
de la Suisse. •

CANTON DE FRIBOURG

Le Confédéré trouvé qu'en le provoqua11

à une discussion sur la stigmatisée , ¦n0 ,
nous sommes mis « dans un mauvais P8*'
dont nous ne savons comment nous tirer- '

Il a cent fois raison. C'est en effet un l>'e,
mauvais pas d'avoir espéré arriver à un f fl
bat sérieux, et de se trouver en face u "
plaisantin d'un goût douteux. . .;|

La question a son importance, bien <]!' ,
soit ridicule de prétendre qu 'il « s'agi t " .
point qui touche à la base même du ca1'
licisme. » La fausseté du fait serait déCJ •
verte, que le catholicisme n'en serait Yùll
attei n t , puisque le St-Siége ' ne s'a* «"
prononce.

Cependant la question a une réelle '
porlance , et c'est pourquoi nous son"
étonnés que le Confédéré n'ait su trou* |
que « des médecins qui lui ont ri au pcV
quand il leur en a parlé. J'aimerais q1,e

Confédéré me dise les noms de ces inCa

cins : c'est un service qu 'on se doit en";
confrères. Pour me soigner dans unc ma/8
die, je n'aimerais pas tomber aux mains d "J
de ces médecins à préjugés, pour qui !! |
siège est déjà fait. Mieux vaut un homme 1
science qui observe sans idées préconçue9.

Nous estimous, et ce sera l'avis de ^>Qi
coup de gens, qu 'un médecin peut s'eii%
dre proposer, sans rire, de lire une $9
médicale écrite pur le doyen d'une facj 1'
de médecine. Nous croyons qu 'il peut s &
tendre proposer , suns rire, d'aller 6tu*
un cas pathologique examiné par des m9j
cins qui ne sont pas des sots et par le dojl
d' une faculté de médecine , cette faculté/'j
elle catholique. S'il s'agit , d'une hyslérC
ou d' une érotomane , eh bien , prouve**»
allez convaincre d'erreur ou de mensonge
Dr Lefebvre ; le médecin qui aura su '̂cela , n'aura point perdu son temps , n> j
courses,- ni ses peines : il aura acquis .' 1̂
réputation européenne. :- ." J

Et c'est pourquoi nous nous étonnons y  \
le Confédéré ait trouvé des médecins Fj
lui rire au nez. Il doit avoir mal vu"' : le? ĵ
decins de Fribourg sont plus séricu* q

cela. -' ;*S
T.p nnn fé iU fJ  oo» «n„„_j-_i „A « A  AO 1' .._« »"»;»»«" cot ucpcuutiut gcuu VV |C

torité dont le Dr Lefebvre jouit dat' 9 a
monde médical. Il croit se débarrassa ̂
cette autorite,, en accusant le professeur ^Louvain d'être « payé pour enseig'lC j| \t
croyance au surnaturel. > D'où prend' «
droit d'attribuer au Dr Lefebvre une c°̂ .
cience vénale ? Des preuves, s'il vous ?M

En attendant, souvenez-vous que '''"-air
est le dernier argument des mauvaises
ses. ,;jii'

Malgré vos plaisanteries, le cas voi's 
^harasse ; cela se voit. Eli bien , nous ne .yf

abandonnerons pas. Nous ne vous en"1,, ,itr
rons pas Louise Latcau, elle n'est Va3

.̂
tre disposition. Mais nous vous renie 

^l'ouvrage du Dr Lefebvre, et si vous te 
^
j

vous rirez jaune plus d'une fois. N oU ,flCili,s
garantissons, en outre, que toute



vous sera donnée d'aller étudier le cas mé- , tîstes. Cette irritation est d'autant plus gran- < res. Mais il en est tout différemment quand
focal, et qu'à Bois-d'Haine aucun moyen de , que quelques-uns d'entre eux craignent i ello appuie les prétentions liberticides des
d'observation ne vous sera refusé. - d'être compromis par les notes trouvées chez j libéraux. Dans ce cas, la couronne fait preuve

Si vous demandez d'avantage , c'est que i M. Conti. L'ex-chef de cabinet de Napoléon de loyauté éclairée , de tact exquis. C'est
»ous voulez a priori poser des conditions im-
possible" redoutant l'issue de cet examen.

Nous avons oublié d'indiquer hier , en. re-
produisant la lettre de M. Ritter , que cette
lettre était adressée à la Rédaction du Con-
fé déré.

Le correspondant fribourgeois de la Ga-
*c'« ae Lausanne donne à cette feuille la
l'rmieur d'une importante opération linan-
t«,

re 
•u la1|ielle le gouvernement de Fribourg

mrï 'fefait dès à présent. Il ne s'agirait rien
.i ..̂ lilfi H A cnnvfirtii- une. nart.ift de. notre
blj I

e Publique , et l'accord se serait déjà éta-
jj . !(t égard avec nos créanciers. Il paraît
3 Qu'on a décidé en principe la conver-

«ees obligations contre l'Etat, en ce sens
l' w porteurs de ces obligations devront
j^nfir à 

en réduire l'intérêt au 
4 t?2 ou

Revoir leur capital. Cette mesure doit
c... 'fès-prochainement soumise à la ratifi-
Jj °n du grand conseil. Ce projet , ajoute le

'fespondanl, est gros d'avenir el peut
°T de vastes et fécondes conséquences
^ le canton de Fribourg.

i ^" nous annonce que des amateurs de
^Usanne donneront dimanche , 25 courant ,

ec le généreux concours des amateurs de
unique à Fribourg, une représentation, au
r*tre de notre ville , au profit des soupes
°"°'niques de la ville de Fribourg.
."ous ne pouvons qu 'app laudir à cette
|7Uvre de générosité et de délicatesse, et
0l)s espérons que le public de Fribourg té-
r0'gnera par son nombreux concours, toute
. reconnaissance que méritent nos amis dek^nne.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Pans.)

. Paris , 21 février 1872.
(J^ndi, le bruit avait couru à la Bourse
If.".11, vaste complot bonapartiste venait d'ê-
%Couvert. Tout était prêt , disaient les
pistes, pour un pronunciamento mili-
i-g/g ' l'Assemblée nationale allait êlre en-

i>re„ . ' ̂ s représentants dispersés, les mem-
djj . "gouvernement incarcérés,quand, sur
dç . 'hdications fournies par un des députés
( 'a gauche, la conspiration avait été éven-
ûfo 'A lil S.m,le (le ces déco»'vertes, plusieurs
..'"ciers généraux avaient été mis en étatttrreslution , certains régiments en garni-
tni ^ Versailles déplacés, les troupes cbn_-
BneÇ3 et les postes doublés , etc.
loi, > 'e gouvernement a fait démentir

utes ces nouvelles. Il est assez difficile de
l0s °'r ce qu 'il pouvait y avoir de fondé dans
pèui_neurs ProP»gées à la Bourse , mais
^mn

lre I)0urra '1-011) av'Cc assez de vrai-
laiî! auce > rapprocher de ces bruits les ten-
l̂ J?8 que Napoléon III vient de fuire à
ies P°lir négocier un emprunt. D'après
teu ^"'espondances unglaises , l'ex-empe-
'luie aurait demandé cinq millions aux ban-
''OiiR ?e 'a ^'^' "m's j "squ 'ici ses sollicita-
cL "auraient obtenu qu 'un médiocre suc-

hoa Jju "'' K a f'e certain , c'est que Ja pro-
^ Un[ e "ouapartiste recrute tous les jours
1'^. "Ve"es udhésions. Deux sommités de
^ K f f ' n- '071 Internationale , les citoyens
\\ Richard et Gaspard Blanc , viennent
Nt , ,er une brochure dans laquelle , fai-
^^Urs adieux à la République , ils décla-
Ki * M rau 'er à l'Empire. « Le socialisme
%i. publi que, disent-ils , sont incompali-
ÇeUt », est. de l'empire que le prolétariat
Nv^udre 

la 
liquidation sociale. » A la

Ma^fie cette défection , la section de pro-
i ^u d'action révolutionnaire socialiste
"lern a ..ve a déclaré traîtres à l'association
\H fil '0lla le les dits Albert Richard et Gas-
.""tifih 0' ct *cs a vou^ au mépris des in-

v 'isip .aux.
•̂ "O

1 ̂ es nienées bonapartistes. Je gou-
S% est ' Par»îl-il » très-décidé à les
VP Nu

C
iavec vi8ucur. A la suite d'un con-

°ni -"'"es 
l°"S lcS g6uéraux de l'armée de

i.i «ie ,i "'"'ciii (,-iu lUJiyiiqilOo , ues ui urus
n "s 8(Si.A0nnés Pour sévir , dc la façon la
iUj ''isiip ?' wdre les agents impérialistes
y- Ns „ les camps et les casernes. Dé-
i-'!e l'cm arr<? 'era tout individu qui criera :
JJIU "jporcur . Ce cri a élé poussé, pa-
l,i 'e et Ait der'ùère réception du duc d'Au-

a *téo,?n.1 n 'ûlel du prince ; le coupa-
f l" mk» tôt co«duit uu poste.

nli a» oiUUs 
•cellés des PaPiers dc M '0I1> vivement irrité les bouapar-

avait , paraît-il, l'habitude d'écrire Jes ren-
seignements et de conserver les manuscrits
qu 'on lui communiquait , l'examen des dos-
siers pourrait donc amener de graves dé-
couvertes.

Quant à la succession politique de M.Conti ,
elle est en ce moment l'objet d'un conflit
intime. L'ex-empereur serait d' avis que le
prince Napoléon posât sa candidature ; l'im-
pératrice préférerait M. Clément Duvernois.

Hier, l'agence Havas a transmis sur la
lettre d'adhésion du centre droit des infor-
mations contre lesquelles je vous prie de
vous mettre en garde. Plusieurs des expres-
sions indi quées dans le prétendu résumé
qn elle donne ne se trouvent point dans ce
document.

Autre rectification : plusieurs journaux
prêtent à M. le comte de Chambord les pa-
roles suivantes : « Aujourd'hui nous n'at-
tendons rien que du vœu de la nation dont
la volonté sera exprimée par ses mandatai-
res. » Nous croyons savoir que dans la ré-
ponse de M. Je comte de Chambord b M. Lu-
cien Brun ces paroles n'ont pas été pronon-
cées. . -

On évalue aujourd nui à 800 environ le
nombre des signataires du manifeste de la
droite. MM. lc général Ghangarnier, Bocher ,
d'Iiaussouville, de Baraute , ont donné hier
leur adhésion. Il semble dc plus en plus pro-
buhle que la gauche prendra jeudi prochain
l'initiative d'une proposition constitution-
nelle tendant à consolider le règne républi-
cain , et il ne faudrait pas s'étonner si M. Ca-
simir Périer défendait lui-même cette pro-
position à la tribune.

Le comité catholique a remis avant-hier à
M. Delpit une septième série de pétitions;
le chiffre des signataires s'élève aujourd'hui
â 237,515. C'est samedi probablement que
seront lus ct discutés les rapports de MM.
de Montlour , de Forton et d'Abbadie relatifs
à ces pétitions. Les rapports concluent com-
me vous le savez à l'ordre du jour pur et
simple. Quelques membres de la droite, et
M. Keller probablement , demanderont un
ordre du jour motivé.
. Le bruit circule depuis quelques jours à
la Chambre qu'une modification ministé-
rielle est imminente et que M. Ricard doit ,
si celle modification a Jieu , obtenir un por-
tefeuille. Nous croyons que cette nouvelle
est inexacte.

Un bruit beaucoup plus fondé est celui
d'un prochain mouvement préfectoral. M. le
comte de Rambuteau , préfet du Pas-de-Ca-
lais, rentrerait au Conseil d'Etat , et serait
remplacé par M. Casnescasse , ex-préfet du
Finistère.

Au milieu de l'élau produit par les sous-
criptions qui s'ouvrent sur tous les points
de la France pour la libération du territoire ,
on remarquait ces jours derniers que la
classe ouvrière restait à près comp lètement
neutre. On aurait aujourd'hui l'exp lication
dc celte attitude peu patriotique. Le comité
de la rue Grôlée aurait imposé l'abstention
aux ouvriers de l' usine Cail, ainsi qu 'à ceux
de plusieurs autres grands établissements
industriels.

Je vous signalais hier l'acquittement des
auteurs de l' Almanaeh communard de Gre-
noble. Deux j ournaux radicaux de province
Jes Travailleurs unis de Rocheiort, et l'In-
dépendant de la Charente , viennent d'être
également acquittés par le jury.

Le roi et la reine de Naples sont attendus
pour cette semaine à Paris , leur séjour
parmi nous ne se prolongera pas au-delà
d' une semaine.

M. Gambetta doit faire , nous assure-ton,
une nouvelle tournée en province , afin de
convertir les populations de. l'Ouest à la
cause républicaine.

M. Calmon quitte décidément le ministère
de l'Intérieur pour devenir le collaborateur
de M. Barthélémy St-Hilaire.

On annonce pour l'hiver prochain deux
pièces inédites de Victor Hugo : la Faim, un
acte en vers , el Torquemada , drame en 4
JK- ll'S

Correspondance de Berlin.

Berlin , 20 février.
Les libéraux sont partout les mêmes. Ils

posent les princi pes constitutionnels pour en
exiger l'obscrvution chez les autres, et les
violer eux-mêmes. Un de leurs principes fa-
voris est lu non-intervention de Ja couronne
dans la marche de la machine parlementaire.
C'est nn crime de lése-nation, un attentat
inqualifiable contre les droits sacrés de la
représentation , lorsque l'influence royale est
exercée au profit des principes réactionnai-

pourquoi toutes les f amilles de cette trempe
s'appliquent aujourd'hui à déclarer que l'em-
pereur-roi s'intéresse personnellement à l'a-
doption de la loi sur l'inspeclion scolaire par
la Chambre, des Seigneurs. On aurait fuit si-
gnifier uux membres de celle ussemblée
qu 'ils encouraient la disgrâce royale, qu 'on
supprimera la Chambre des Seigneurs si elle
se refuse à exécuter le vœu du roi , ou plutôt
ce qu 'on prélendra l'être.

D'autres moyens de haute pression seront
mis en œuvre pour assurer une majorité au
gouvernement. Les villes qui. depuis des an-
nées, ne s'étaient plus fait représenter à lu
Chambre des Seigneurs, sont sommées d'user
de ïepr droit à cet égard. De plus, on parle
de créer un certain nombre de nouveaux
pairs, choisis surtout parmi Jes généraux
qui.se sont illustrés dans les dernières guer-
res et qui , selon la discipline militaire, vote-
ront sur commandement.

Sous d' autres rapports , les libéraux font
preuves de leurs talents inquisitoriaux. Leurs
journaux dénoncent Mgr Namczanowski, au-
mônier en chef de l'armée, accusé d'avoir
failli à la discipline militaire en interdisant
aux aumôniers de la garnison de Cologne de
célébrer l'office divin dans l'église, où l'apos-
tat Tangermann a commis son sacrilège. Le
grand-aumônier est employ é militaire, et
comme tel , iJ doit obéir perindè ac ca'daver
aux chefs militaires. Sur leur ordre , il doit
célébrer ou fuire célébrer les offices qu 'on
lui demande duns l'endroit que les généraux
jugent convenable de lui désigner. Donc,
concluent les libéraux , il faut forcer- Mgr
Namczanowski à faire célébrer la messe à
l'église profanée de Cologne ou lui faire subir
les punitions militaires. Vous voyez où nous
irioiis si les vœux de ces cens étaient exau-
ces.

Par suite de l'interdiction de l'Eglise sus-
dite de Cologne , les soldats de cette garni-
son sont privés de leurs offices paroissiaux
depuis quatre dimanches et fêtes. Il est d'au-
tant plus à regretter que nos soldats catho-
liques sont en immense majorité très reli-
gieux et que nous sommes à la veille du
temps pascal. En moyenne, il n 'y a pas plus
de un . pour cent de nos militaires qui ne
font pas leurs Pâques. La majorité s'appro-
che même plusieurs fois dans l'année des
sacrements. L'aumônerie se compose de Mgr
Namexanowski , évêque d'Agathapolis.inpar-
tibus, son vicaire général M. Parmet, et un
curé militaire à Berlin , plus 42 curés de
garnison ou de division en provinces. Dans
les petites garnisons, le clergé civil est char-
gé des intérêts religieux des soldats, les cu-
rés militaire s n'y font que quelques appari-
tions pendant l'année.

Dans la seconde Chambre du royaume de
Saxe, M. le député Ludwig a interpellé le
ministère au sujet des sœurs de charité , qui
diri gent l' orphelinat Suint-Joseph de Dresde ,
placé sous la protection spéciale dc la reine
douairière. Le brave député veut l'exécution
strict de la constitution , qui exclut formelle-
ment tout établissement religieux.

En vain , le ministre des cultes, M. de Ger-
ber, lui fait comprendre que la constitution
interdit seulement l'existence légale des éta-
blissements de ce genre ct qu 'il est impos-
sible d'emp êcher des religieuses d'habiter le
royaume et même de vivre en commun et
d'élever des enfauts , la majorité très-libé-
rale et tres-profestante accepte la dénoncia-
tion de son collègue et la fait mettre à l'or-
dre du jour.

Après avoir eu des débats religieux à
Berlin, Munich et Karlsruho, nous en au-
rons certainement aussi à Dresde. Il faut
bien que les petits hommes d'Etal singent
les actes des grands politiques.
,.. La \Gazette de l'Allemagne du Nord a
déjà reclamé des mesures énergiques contre
les- évëques; Voici qu 'une revue libérale ,
très-officieuse, publie un travail de M-. Treit-
scke, surnommé le prophète du nouvel em-
pire,:daus lequel il expose les dangers incom-
mensurables de rultramonlunismc et pro-
pose Jes moyens suivants pour. Jes parer :

1". L'Etat se chargera de l'éducation du
clergé à l'exclusion des évoques;.

2. LIElat opposera des obstacles légaux à
la destitution des curés par les évêques;

3. Les ordres religieux doivent être eni-
pêcJ{es à exercer la moindre action sur les
fidèles , puis peu à peu on supprimera les
ordres, à l'exception de ceux qui sont inof-
fensifs.,. .

Bientôt nous n'aurons plus rien à envier
à la Suisse. Savez-vous aussi que votre pays
nous est proposé comme modèle par les
feuilles bismarkistes, qui se plaignent même-
nient que le grand public tient si peu as ins-

truire de l'exemple suisse. Votre Liberté et
le Vaterland sont les journaux les plus mal
notés de la Suisse, en revanche, nos officieux
de toute robe nous posent le Bund, lu Neue
Zurcher Zeitung comme des orgunes qtd
comprennent les intérêts de la nouvelle Al-
lemagne et de la Suisse.

Rome. — La congrégation des rites a
renda le 3 janvier dernier un décret dans
la cause de canonisation du Bienheureux
Bernardin de Feltre, prêtre profès de l'or-
dre des mineurs de l'observance de Saint-
François.

Ce décret , ratifié et confirmé par le Saint-
Père le 1" février, porte qu 'il résulte de l'ex-
amen ct de la discussion do la cause que le
Bienheureux a pratiqué au degré héroïque
les vertus théologales, les vertus cardinales ,
et Jes autres qui s'y rattachent , et qu 'en
conséquence on peut procéder à la discus-
sion des quatre miracles.

Syrie. — Des correspondances de Cons-
tantinople et do Syrie apportent aux Mit-
sions catholiques le récit d'un exploit des
Arménien!; néo-schiëmatiqùes, dans le Liban.
Ils se sont emparés de vire force du sémi-
naire patriarcal catholique de Bzommar ; et,
ce qui est plus grave, cet acte de violence
s'est accompli 6ur l'ordre exprès du grand
vizir Server-pacha , successeur d'Aali-pacha.

Les cabinets européens sont saisis de cet
incident.

A Constantinople, le gouvernement sévit
aussi contre les Arméniens catholiques. U
persiste à considérer comme catholiques les
dissidents excommuniés, et menace de choi-
sir parmi un de ces derniers le patriarche de
toute la nation arménienne sanB distinction
confessionnelle. Ce serait le retour pur ot
simple à l'époque qui précéda l'émancipation
de 1829. Alors la communauté arménienne
catholique était soumise à la juridiction du
patriarche arménien non-uni.

DERNIERES NOUVELLES

CONSEIL NATIONAL, 23 février.
Sur la proposition dc la commission , le

Conseil a supprimé son art. 52 bis , tendant
à déclarer le dimanche jour de repos.

MM. Segesser, Week et Wuilleret ont re-
pris la première proposition de M. Peyer,
c'est-à-dire de considérer . le dimanche
comme jour de fête et de repos.

Le mot «/«7e » a été supprimé à une
forte majorité et le mot « repos » admis , à
l'appel nominal, par 57 voix contre 43.

— Le Conseil national a maintenu , aussi,
en opposition au Conseil des Etats , la cen-
tralisation du droit pénal , mais ajouté la ga-
rantie du jury.

Enfiu , lc Conseil a maintenu vis-à-vis du
Conseil des Etats la défense d'établir de nou-
veaux couvents ou de rétabiir des couvente
supprimes.

Des orateurs catholiques ont parlé pour
l'adoption de lu décision du conseil des Etats
qui a supprimé cette défense.

Ils ont été combattus par le « catholique »
Kaiser, de Soleure, el le protestant Ruchon-
net qui connaît seulement les droits des
Vaudois , mais non ceux des catholiques
suisses.

Le maintien a été voté par 47 voix con-
tre 38.

DEPECHES TELEGUAl'UIQUES.
(Service spécial.)

WASHINGTON. 21 février.
Au sénat, M. Shurry a prononcé un dis-

cours à l'appui de la proposition de M. Sum-
ner relative à l'enqu te snr les ventes d'ar-
mes au gouvernement français.

MM. Morton et Coukb'ng ont pris la dé-
fense du gouvernement.

Les dernières nouvelles du Mexique portent
que les insurgés assiègent San Luis de Po-
tosi. 12,000 d'entro eux menaceraient la ville
de Mexico.

STRASBOURG, 22 février.
Aujourd'hui ont eu lieu , conformément à la

loi, les élections au tribunal de commerce.
198 notables avaient été convoqués ; 47 ont
pris part à la votation.

M. Hind , négociant, a été nommé prési-
dent!; M. Eschenauer, premier juge.

LONDSEB, 22 février.
Le secrétaire de M. Gladstone a informé

la ligue formée en faveur de la représenta-
tion des ouvriers au parlement, que M. GladB-
tonc désire, commo la ligue, que les dépen-
ses électorales soient payées par IeB élec-
teurs.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

itJtvrUT. is/iorier.

4 1/2 O/o Fédéral - ••»•• »-
G O/o Etats-Unis •¦•• — 523 75
5 O/o Italien 65 — Ga 2o
Banque fédérale — ... ¦¦¦ M»
Crédit lyonnais 707 50 708 75
Crédit suisse — -•
Central suisse 672 50 672 50
Ouest suisse 282 50 281 25
Oblig. lombardes 251 — 271 75

— Méridionales . . .  208 — 
— Romaines 1 7 6 — 1 7 6  ..._.
— Domaniales — 460 25
— Tabacs italiens — 472 50

Bons Méridionaux . . . .  487 50 487 Op
Oblig. Ouest suisse — 430 50

— ville de Florence. . 217 —! 218 00
. _ ville de Naples N"". 185 75 j 135 7o

V. QaOSSET, ieoritalro do U Bouino.

BANQUE FEDERALE.
Berne, 21 février 1872.

OH«<- __06
Obligations. 

Emprunt fédéral . . 4»/, 101»A 101
Canton de Berne . . 4"/o 93 92

. . 4'/3 îoO'A 99;v
— Correction des eaux
du Jura 4'A IOO'/. 100
Canton de Fribourg . 4'/a — 99'/
— avec hypothèque sur
le. Genève-Versoix . . 5% 101 100
— sans lfipotbèque . . 5% 100 99'/a
Central 4'/a 100'/, 100

, 1864/1808 . . 5% — —
Nord-Est 4«/ ,, 100^,100

4% 93'/a 98
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% 435 427'/a

Bonds américains 5 20,
intérêt compris. . . 6% 525 520

Paris-Lyon -Méditerra-
née, rembours fr. . 500 290 —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 550 542'/a
Banque commerciale bernoise,477 Va. 475
Banque commerciale baloise .1 — I —
Institut de crédit de Zurich . 6fi0 652>/a
Banque de Winterthour . . — 090
Banque de crédit allemande-
suisse —

Central — 675
Nord-Est — 055
Union suisse, prior . . . .  — : 882 '/a

Mercuriales.

Uuilc» 8
Forr„ SlI^

0
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PAKIS do Cota, ',?_ «• 

M
f-d blanc

L . lo^ioTS. ww ? 8
22 Février E8C0m

~ 1 010. « «. 
^%

Courant . 103.50 71.75 56.00 78.00
Ms prochain
Janvier
Février . .
Mars . . 103.50 71.75 55.50
Avril . . 103.50 71.75 55.50
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été 103.00 71.75 58.50
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 98.50
Nov. - Fév.
4 premiers.

VARIÉTÉS
Cn© aventure en Tyrol.

JJamanach de Botzen p our Vannée 1872
rapporte l'anecdote suivante dont M. Conrad o
BoJandcn a été le témoin ou plutôt l'acteur.
C'est lui-même qui parle :

J'étais arrivé à la station de Botzen , où
j'attendais lo départ du train; en entrant
dans la gare, je jetai un rapide regard sur
les personnes présentes et j'aperçus p%rmi
IeB, nombreux voyageurs deux sœurs de la
charité assises dans un coin , Elles revenaient
de France où elles avaient, selon leur su-
blime mission, soigné les malades dans les

hôpitaux et assisté les blessés sur les champs
de bataille.

En parcourant du regard ceB divers grou-
pes silencieux , je ne tardai pas à remarquer

: un élégant monsieur, qui , à la vue des sœurs
se mit à parcourir, comme un frénétique , la
salle en tous sens. Son type oriental me ré-
véla bientôt un enfant de la nation juive.

Après avoir passé à plusieurs reprises de-
vant elles en les toisant d'un suberbe coup-
d'oeil , il s'arrêta cnûn. et, les bras croises
sur la poitrine, les jambes écarquillées, il se
mit à contempler d'un sourire moqueur les
malheureuses sceurs, qui tremblaient comme
des colombes sous le regard venimeux du
basilic.

A la vue de cette impertinence sans nom ,
je fus pris cent fois de l'envie de mettre le
juif à la porte. Mais le drôle n'avait pas
épuisé la mesure de son insolence, car, au
bout d'un instant, il s'avança et faisant nn
suprême effort ii lança un crachat aux
pieds de ses victimes.

Les sœurs gardaient cependant un silence
qui finit par désespérer le juif . Il prit lui-
même la parole.

« Ah I voilà donc ces sœurs de charité
dont j'ai entendu parler ! Ma foi , rien de
bien rare 1 — Ab ! Àb 1 je comprends que
de semblables figures ne fassent pas fortune
dans le monde ; aussi elles préfèrent aller
au couvent où l'on mange bien , où l'on dort
bien , et où l'on a encore d'autres petits plai-
sirs. — Et cet habit I quelle dérision pour
notro époque 1 Ah 1 on a bien raison de
faire la chasse à ces apparitions d'un autre
âge !

C'en était assez. Je jugeai le moment pro-
pice pour intervenir et frappant sur l'epaulo
du juif , je lui dis : Monsieur, je TOUS le de-
mande, n'avez-vous pas honte d'insulter au
dévouement ? -— Moi, me gêner de dire la
vérité â ces nonnes , les émissaires de ia
cour do Romo ? — Monsieur, répondis-jo in-
digné, vous êtes un effronté , un voyou.

Un effronté? Moi , publicistede Vienne, un
voyou ? — Ah ! vous êtes un juif publiciste
alors je comprends votro infâme conduite ;
je ne suis plus surpris du tout. — Comment ?
Quo dites-vous ? — Je dis qu 'un juif journa-
liste no respecte rien , rien de ce qui est no-
ble , beau , admirable. Au reste, si vous vou-
lez vous édifier à ce sujet , nous pourrons en
parler entre quatre yeux. — Mon partenaire
écuinait do rage ; cependant il se ravisa tout
îi-cowp et partit d'u_ grand éclat de rire en
se tournant sur ses talons.

En face de ce ricanement stupide, j'étais
forcé d'abandonner la lutte, mais un inci-
dent vint venger les victimes, mieux que
tous les arguments et toutes les remon-
trances.

La porte de la salle s'ouvrit. Un monsieur
dont la mise rivalisait d'élégance avec collo
du fameux publiciste, entra dans la salle.
C'était encore un juif. Chose étonnante , il
lança à son compatriote un regard fou-
droyant, sembJabJe à celui dont ce dernier
avait gratifié les sœurs de la charité , puis
un sourire moqueur vint caresser ses lèvres,
un sourire plus féroce encore quo le ricane-
ment que je venais d'entendre. — «Ah .
monsieur Lévi , dit le nouveau venu avec Je
sarcasme dans la voix, quel bonheur de vous
trouver ici I »

—«M. Cohnor, c'est moi, au contraire , que
votre rencontre doit réjouir , répondit le pu-
bliciste , en imitant le ton ironique de son
interlocuteur. »

Mais le fiel que cachaient ces paroles ne
tarda pas à se dépouiller de ses agréments
et à faire sentir toute son amère saveur.
L'entretien devint de plus en plus aigre et
je m'aperçut bientôt que les deux cham-
pions s'étaient voué depuis longtemps une
haine mortelle.

Tout le riche fond d'insultes triviales, de
paroles grossières, dont le journalisme juif
est si prodi gue, fut ici déployé, à la grande
hilarité des spectateurs. Cependant la dis-
pute prit bientôt un caractère effrayant.
Cobner saisit Lévi au collet , le terrassa , le
frappa à coups de canne, si bien que les
blessures laissèrent échapper des flots de
sang ot que lo malheureux Lévi resta sans
connaissance sur lo pavé.

Cobner poursuivait son œuvre, lorsqu 'un
gendarme survint et l'arrêta. Quant aux
voyageurs présents, effrayés par cet acte
sauvage, ils étaient sortis précipitamment
de la salle, sans porter secours à la victime-

Qui resta pour soigner le blessé ? Mes
lecteurs l'ont deviné ; co furent les sœurs
de charité.

Elles se mirent tout de suite en devoir de
rappeler à la vie celui qui les avait si mé-
chamment insultées. Elles lui prodiguèrent
tous ka soins dont la délicatesse d'une
femme inspirée par la religion sait s'ingé-
nier.

Et les employés criaient : en voiture, mes-

dames, le train part ; mais les dignes reli-
gieuses n'y faisaient pas attention.

Oh I jugement de Dieu ! ô sublimité de la
charité chrétienne I

FAITS DIVERS
Veut-on savoir comment les ré publicains

français se traitent entre eux ? Voici ce qu'on
lit dans l'organe radical , La Constitution, à
propos de la promenade avortée du bœuf
gras, à Paris :

« Quant à moi, je suis d'autant moins
partisan de ces cavalcades surannées, qu'il
m'a toujours semblé qu'elles pourraient être
avantageusement remplacées par un cérémo-
nial à la fois plus moderne et plus morali-
sateur.

» Par ce temps de vampires qui s'engrais-
sent des sueurs du pauvre , il me paraît qu'on
pourrait , non sans avantages, remplacer les
bœufs gras par un certain nombre d'hommes
gras. Ce n'est pas sans profit pour la morale
publique qu'on verrait, par exemple, le gros
Picard hissé sur un char traîné par des
ânes et voué ainsi aux trognons de choux de
ses contemporains.

» Malheureusement, mon idée pêche sur
ce point que les sieurs Jules Favre, Jules
Ferry et autres Héliogabales du 4 septem-
bre, dont la maigreur bilieuse est constatée ,
ne réunissent pas les conditions pléthori ques
que le boucher Flôcbelle exige de ses lau-
r. ats.

La sous-commission constitutionnelle est
enfin arrivée à arrêter le projet d'arrange-
ment avec la Gallicie. L'éclosion a été labo-
rieuse et ello a produit peu de choses. Aussi,
comme les vrais centralistes ne veulent au
fond rien accorder même aux Polonais , la
publication du projet a p roduit une satisfac-
tion générale dans tout Israël viennois. Le
Fremden-Blatl démontre facilement que les
concessions offertes n'ont pas une grande
valeur.

D'après un correspondant du Pestee- Loi/ d ,
il n'y a pas à craindre quo la diète dc GalU-
cie accepte le projet : au besoin , on fera agir
les juifs et les Ruthèncs pour tout arrêter.
J'enregistre avec soin l'aveu de cette four-
berie préméditée , mais je ne suis pas assez,
naïf pour m'en étonner. Je ne vois pas ce
que les Gallieiens ont gagné en se laissant
entraîner à cette alliance monstrueuse avec
des gens qui , (je voudrais le répéter tous les
jours) sont les ennemis de l'Eglise et les ser-
viteurs de la Prusse.

Non seulement les centralistes ont repousse
la déclaration de Lemherg, non seulement
ils offrent des concessions dérisoires comme
un grand acte de générosité allemande ; mais
ils insultent chaque jour , en le jugulant , leur
partenairo de circonstance. Parcourez les
journaux allemands centralistes; vous y ver-
rez les Polonais représentés comme une na-
tion monarchique , turbulente , insatiable,
incorrigible. On lui rappelle qu étant pays
conquis , la Gallicie n'a droit à aucune cou*
cession— que les Polonais sont pauvres. On
imagine de fausses déclarations du princo
Gortchakoff ou de M. de Bismark. — On
insinue pour intimider les Polonais, que l<>
traité de Muncben-Gratz empêche l'une dey
puissances co partageantes défaire des con-
cessions sans le consentement des deux au-
tres, etc., etc.

Les injures ont été si loin qu 'il y a quel*
que temps, un journal allemand de Vienne a
perdu patience et a adressé une ru-le objurga-
tion à la Nouvelle Presse, car messieurs len
allemands ne sont pas des loups ordinaires :
ils se mangent entre eux ; mais écoutons la
Sonn-und Montngs Zeitung: « Sbires d'une
presse vénale au service d'un système impra-
ticable et impossible, n'avez-vous pas honte
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de jeter insulte sur insulte à une nation m*1'
heureuse qui a été ruinée par vous et par dc

monstres semblables à vous ? Vous bn r ,
prochez 6a pauvreté pour l'humilier , pensai1
que vous la trouverez plus souple à vos m
pies. Vous oubliez que c'est vous qui «ff
ruiné , en lui faisant supporter le quart o^
dépenses totales , ce royaume incorporé P81

la violence, ce royaume que vous avez to°|'
mente et ensanglanté, où vous avez senif '9
désunion et la haine ; où vous avez rend"
pour longtemps tout progrès impossible e

que vous voulez paralyser aujourd'hui P8"
vos intrigues et vos calculs diaboli<lutS'
Vous ne savez plus rougir , scélérats. » _

La Son-mid Montags Zeitung a rais<> D;
mais, ô Polonais , qu 'alliez-vous faire d80'
cette galère ?

M. SOUSSENS ÉD1TEU*

ANNONCES
PUBLICATION

Le Conseil d'Etat du canton de Fri!'"'"*
vu le développement inusité qu'a pris m
derniers temps la souscription d'obligati ?11'
du trésor , décide qu'à partir de la public
tion de la présente décision et jusqu 'à i'0"!
vol ordre , il ue sera p lus émis dc bons, '
d'obligations du trésor.

Néanmoins les porteurs d'obligol'0"'
échues qui en demanderont le renouVÇl
ment, obtiendront de nouveaux litres , $
conditions fixées par l'arrêté du Ti janw
1872.

L I B R A I R I E  DU RAFOBP
GENÈVE

eu l'a oc l'église Notre-Dame*

V I E N T  DE PARAITRE

La Cuisine de Carême &J3JS
Plus de 300 plats en maigre. — PriS-**'|

Interprétation de l' apocaly p 8.;
par Jean-Baptiste Rozia-Coze, Doyen jjj;
la pacullé de médecine de Strasbourg. *
approbation. — Prix.- fr. 2.

LE PAPE de S*. François de stf*
avec une introduction de Mgr Mer» 11'!",;!
évoque d'Hébron , auxiliaire de Gen
— Prix : 1 50.

Touchons-nous îi la fin du Moiidf;
par l'abbé Martial Soûl lier , curé dcP'"°c
— Prix : fr. 1.

Le Grand Pape el le Grand f fli
ou dernier mol des propli#

sixième édition augmentée. — Prix :¦'_

Sociélé d'Horticulture
Conférence donnée le 25 février l&î-*,

2 heures et demie , au Lycée, par M. &0
man, professeur.

Le public y est cordialement invité.
_,e eomisfl

A VENDRE
un Orgue «le I registre», de . miisfS
suffisante pour une petite église,constru'vfc
un fadeur de Paris. S'adresser à B. E&1
à Estàvayer.
FitiBOiraa. — Imprimerie rue de Rom00 ,


