
Lettre d'il u abonné

Monsieur le Rédacteur,
*fe nombreuses et houorables sympathies

Vous sont acquises depuis longtemps, vous
•e savez : votre talent comme publiciste , vp-
""e modération dans la polémique, la par-
ai,e orthodoxie de vos principes sont cn de-
0rs et au dessus de toute discussion.
%'ès cet boni mage rendu à Ja vérité

^mettez-moi d'exposer quelques réflexions
ia sujet de certaines escarmouches , qui
^Orraient facilement devenir 

le 
prélude

" -"e véritable guerre qui, o. mon avis, ne
^lierait à personne.

-- s'agit donc de la question du LIBéIM-
Us-'K- C'est bien lc mot lc plus vague, le
Wus vaporeux, le moins défini , el le plus
Clique qui se puisse imaginer. Ce mot , je
e Crois du moins, renferme pour nous Fri-
"•Urgcois, plus de malentendus que dc di-

jj^uccs réelles, surtout au point de vue
^ Principes religieux. Essayons d'apporter

^¦eVc lumière au milieu de ces ténèbres.
, *•' d'abord , s'agit-il du Libéralisme, tel

J j  ''« compris jusqu'ici dans notre petit

2/^ dt! Fribourg ? S'agitril bonnement de

s, °"' \ on appartient au parti libéral-con-
r" aieui- , par opposition au parti radical ?
'alors, le mot me parait être parfaitement

"Offensif ; il représente tout au plus, unti
l^uce poliiique qui ne doit jamais troubler

Uluon et bonne harmonie enlre concitoyens
M ont les mêmes principes à défendre, les
"'finies intérêts à sauvegarder.

S'agit-il au contraire du Libéralisme des
i'aciiitlie , des DœlJinger et de ceux qu 'on
¦" Convenu d'appeler vieux-catholiques? —
u Libéralisme belge qui n'est autre chose

We /a recolle contre l'Eglise, ct qui a sont
Pression vraie dans la secte des solidaires?

JjjjP y*- eil(i» de toutes les fausses doctrines
'8'euses et sociales q.ii ee couvrent du

t^"leaudii libéralisme! 
Oh alors pour l'hon-

jy de notré*pays, j'aime à croire que ce
*8usme est réprouvé par Joute âme je ne
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^sode contemporain

fi»̂  Vr
n6 W

18- aPPllt,t ient à unc autrc condition ,
r- ™D,M CUand toujours présomptueux.
_*% Oh a0n. sest élevé jusqu'à un certain

'•k "oit savoir sacrifier aux exigences
-~. j  Pose.

'lPh . B l'admnfc .1:1 -il- -__ '._ îl f_...A..-il
h ' S1Vt\' """i Ull-UllU , «U'" " ICIUUIUII ;

à 8es au8si mesurer ses dépenses d'a-
ctes, avenus , et ne pas contracter des

^
amue „' ?* le marchand de drap, un

'Relatif y-"8 dc dettes qu'un ménage ; tout
cliiTre 1W? ° mon <-e.

^

la 
boùti „eaussa lcs épaules, ct se ren-

""""" P̂ossiSJJ'., , .vm «e soutenir uno conversa-

dirai pas seulement chrélienne ; mais sim-
plement honnête.

Encore une queslion , el c'est peut-être la
question brûlante. S'agil-il du libéralisme
français catholi que : de ce parti qui a eu
pour porte-drapeau, uu grand homme, taille!
en véritable géant! Moiilalcmhert ! Hélas !

Je crois , Monsieur le Rédacteur , que ce
qu 'on peut dire de plus charitable et de
plus vrai sur cet homme , c'est qu 'il a rendu
trop de services à l'Eglise, pour ne pas dire
sur sa tombe, dans un sentiment de respect
mêlé de douleur : Requiem a ternam dona
ci Domine.

Quant à ressusciter parmi nous les ques-
tions qui le rattachent à la dernière période
de sa vie, ce serait peine perdue, ce seraient
des coups d'épée dans l'air, des discussions
désormais sans objet, puisque l'Eglise u
parlé.

Catholiques Fribourgeois ! prêtres ct laï-
ques ! conlentons-nous de réciter ensemble
notre Credo. Unam sanctum, catliolicam
Fcrlcsiinn.

Que les petites rivalités , cpie les mesqui-
nes susceptibilités de l'anioiir-proprc dispa-
raissent à jamais , devant les grands intérêts
qui réclament notre union , pour combattre
et vaincre l'ennemi commun. Soyons catho-
liques, rien de p lus, j-ien de moins ; avec ce
seul mot nous pourrons lever fièrement le

drapeau de la vraie liberté, et de toutes les
libertés légitimes ; parce que l'Eglise seule
les a données, et que l'Eglise seule peut les
conserver au milieu du inonde.

Agréez , etc.
Un abonné.

La rédaction de la Liberté remercie son
correspondant de ces réflexions dont la jus-
tesse n'échuppern ù personne. C'est la con-
clusion naturelle dc ce qui s'est dit depuis
quelque temps sur le sujel délicat du libéra-
lisme. C'est uu énoncé de principes auxquels
peut et doit adhérer quiconque à l'honneur
d' appartenir au grand parti conservateur
fribourgeois.

Pour notre part , nous félicitons l'auteur

tion avec lui, balbutia-t-elle, il faut prendre
patience.

Dès que l'excellente femme se trouva seulo
derrière son comptoir , occupée à tricoter des
des bas, elle examina attentivement la situa-
tion; elle sourit avec satisfaction jusqu'à
l'instant, où l'article « Ménage de Mina » se
présenta à sa pensée.

Alors son visage s'assombrit. . 
^ 

•
— Contracter des dettes , s'exposer inévi-

tablement à la honte et au mépris 1
Contracter des dettes qui ne pourront ja -

mais être payées, qu'en so retranchant le
nécessaire I

Un pareil désordre me fait craindre une
crise inévitable , ct ma malheureuse enfant
ne s'en relèvera pas 1

Plaise à Dieu que ses yenx se désillént !
A cetto pensée, une larme vint briller dans

les yeux de la pauvre mère ; elle continua :
— Je prierai Dieu , qu 'il m'accorde la vio

et la santé, pour que je puisse aidor mon
enfant , peut-être pourra-t-olle encore ôtro
sauvée.

Puis l'avenir so dressera devant ses yeux.
— Sa position peut cependant s'améliorer

encore, si elle devient mère , dit-elle; une
femme vit sous l'empire d'idées nouvelles
lorsquo io Ciel lui a accordé un enfant ; il se

de la lettre que l'on vient de lire d'avoir si
bien établi que, s'il existe un parti de libé-
raux conservateurs , il n 'existe point un sys-
tème politique qui s'appuierait sur le libéra-
lisme en opposition aux enseignements de
l'Eglise, mais uni quement un drapeau à op-
poser au programme irréligieux du radica-
lisme.

Fribourq, le 26 février 1872.

BULLETIN POLITIQUI
La nouvelle , rééditée par l'Union de Pa-

ris , ct après elle par quel ques journaux
suisses, qne la Prusse et la Russie son-
geaient à intervenir cn Suisse a cause dt
Y Internationale , et auraient déjà adresse
une noie à ce sujet au Conseil fédéral , esl
absolument conlroiivce.

Le Conseil fédéral a même reçu l'assu-
rance des cabinets dc Berlin et de Sl-Pélcrs-
liourg que jamais on n 'a songé à rien de
semblable.

On écrit cle Versailles que lu projet de loi
sur la presse rencontre dans la Droite et le
Centre droit dc l'Assemblée un forte oppo-
sition. L'élection de la Commission dans les
bureaux a été un échec pour M. Thiers. Sur
les quinze commissaires, neuf sont hostiles
au projet de loi, et six seulement favorables.

Dans les réunions qu 'ont tenues la droite
et le centre droit , le projet de loi de M. Vic-
tor Lefranc a élé virement discuté.

L'impression cependant u paru prévaloir
que Je projet serait adapté moyennant quel-
ques modifications tendant « préciser lé sens
el la portée dn projet.

On espère que les explications que don-
nera le gouvernement écarteront toul mal-
entendu el amèneront la conciliation.

Le comte de Chambra*] a propose un
amendement au projet cle M. Victor Lefranc
consistant à mentionner dans ce projet les
attaques contre l'Assemblée nationale consti-
tuante et contre Je gouvernement provi-
soire.

La Patrie parle crime entrevue qui luirail
eu lieu cuire M. Thiers elM. GauiMlu, dans
laquelle ce dernier aurait offert sou con-
cours k M. Thiers.

On lit dans la Presse :
Tout ce qu'on a publié sur la nomination

d' un ministre de la Républi que k Rome ei
sur lc choix de la personne destinée à rem-
plir ce poste est inexact. Ce que nous pou-
vons assurer, c est que cette nomination esl

produit en elle toute une révolution ; elle no
vit plus alors pour elle-même, mais l'amour
la rend sérieuse et raisonnable.

Le facteur sonna à la porte cle la bouti-
que, ot remit à Stéphanie, qui était accourue
en hâte , uno lettre de Mina.

Elle tremblait; mais pourquoi tremblait-
elle ? Ne désirait-elle pas chaque jour rece-
voir une lettre , alors même que la dernière
fût arrivée la veille ?

— Une lottre de Mina ! dit la mère, pen-
dant que Stéphanie brisait le cachet , car la
lettre lui était adressée

Une lettro de mon enfant , ot ce sera sans
doute une triste nouvelle.

Mais j'accepte toutes les épreuves qu'il
plaît à Dieu do m'envoyor ; quand le nuage
sera passé, les rayons du soleil brilleront
peut-être à leur tour.

Lc pressentiment cle sa sœur ne l'avait pas
trompée : c'était bien une lettre désolée.

Mina ne formulait ni plainte ni demande ;
et l'on sentait cependant qu 'ello manquait
de tout.

L'esprit de la lettro entière était sombre
et triste; elle semblait écrire avec des larmes.

— Pauvre sœur! soupira Stéphanie; vou-
lez-vous, mère, que je lui écrive, pour l'en-

très-prochaine , et qu 'elle serait déjà uu fail
accompli, si M. de Lasleyrie , sor qui s'était
fixé le choix du gouvernement , avait regardé
l'acceptation de fonctions diplomati ques
comme compatible avec ses devoirs parle-
mentaires.

Le Tagblall publie une notification de la
police de la ville de Leipsig , constatant que
des tentatives out été faites pour recruter à
l ' Internationale de Londres des membres
parmi 1 Association des travailleurs. Comme
cette société tend à établir la république dé-
mocrati que et sociale et k mettre le parti des
ouvriers en possession de la lorce publique,
il esl défendu sous diverses peines de recru-
ter des membres à l'Association et de lui
venir cn aide par des contributions.

On mande de Washington , le 23 février,
iprunc réunion extraordinaire des ministres
a eu lieu hier , 22, pour examiner la note de
lord (îranvillft.

A la Lliambre des représentants , M. Banks
a prononcé un discours daus leqnel il a dit
qu'il ne crai gnait pas un confit sérieux avec
l'Angleterre à cause de la question de l'Ala-
liama; mais il pense que in meilleure ma-
nière d'assurer la paix est de proclamer les
droits de l'Amérique et de faire les prépara-
tifs nécessaires pour les défendre.

L 'Evening Post croit cpie l'Angleterre pro-
posera bientôt une solution de la queslion
acceptable pour les deux nations; une guerre
n'est pas possible, à moins que des erreurs
u 'aicnl été commises plus graves que celles
que l' on peut reprocher à M. Gladstone.

» Les correspondants dc Washington de
la Tribune, du Times, du Herald et du World
constatent que le gouvernement proposera
que la question relative à radtuissibilité des
dommages-intérêts soit soumise au tribunal
cle Genève. La réponse de l'Amérique sera
ferme et courtoise, mais elle refusera de mo-
difier le mémoire.

La convention du travail national a dési-
gné M. Davis, juge dc la cour suprême, com-
me candidat à la présidence des Etats-Unis.

CONFEDERATION

Le vole du Conseil national qui f r a p p e,
avec les homgelds, les octrois de Genève et
de Carouge, a produit son effet sur la presse
genevoise, qui, dans lc principe, avait ac-
cueilli la révision non sans quelque sympa-
thie. La Patrie dit quelques lionnes vérités.
Ecoutez plutôt :

« Dans la plupart des discussions sur la
révision , nous n'avons jamais trouvé d'autre

gager a venir ici ; nous pourrons au moins
savoir quelque chose de positif.

— C'est impossible , mon enfant ; tu vois
que chaque jour peut amener un événement.

— Ohl oui , ma mère, répartit gaiement
Stéphanie ; je voudrais bien que co f ût  une
une petite fille.

Il vous faudra y aller, ma mère, et y res-
ter jusqu 'au moment où....

— Non , mon enfant, ce serait imprudent.
Je ne puis voir agir contrairement à mes
principes ct au bon ordre , sans intervenir ;
et l'intervention des parents dans le ménage
des enfants est toujours funeste ; cependant
Mina a besoin d'être remise dans la bonne
voie. Ton père n est malheureusement pas
homme à se charger d'uno pareille mission.

— Mon père l interrompit la jeune SUe.
Pourquoi , sans nécessité, contraster mon père
par la vue de ce malheureux ménage! Son
oxistonco entière n 'a été qu 'une longue suite
d'enchautomonts; il faut que des jours de
félicité ot de repos couronnent sa vie. Ma
bonne mère, j'ai pris la résolution de parta-
ger avec vous los soins de la famille, et avant
tout do prendre soin do ma sœur aveuglée
et de son ménage ; qui la proté gera , si elle
ne peut trouver de protection chez nous?

(A suivre.)



argument que la raison du plus fort. Les dre, qui disait : • Si je n 'étais Alexandre, je cet accident ont l'une ct l'autre succombé. »
choses les plus arbitraires , les plus inouïes, voudrais ôtre Diogène, • je suis persuadé, j,HCCt.lu. _ i a Taaesposi do Berne
ont été votées saus qu 'aucurf- centralisateur dis-je, que, si Alexandre l 'eut connu , iil se û(jnm . ;J 

• 
j fî  ̂̂  ^ait su donner le moindre argument présen- fut écrié : « Je suis Alexandre; mais je von- p0lldlulcC(lcVJ.ibourgo.'i Uétaitanhoncéqucle

table , et, aux objections de nos députes et drais être Carteret » Vuterland de Lucer.'ie allait déménager pour
de nos journaux , on n'a répondu que par Antoine Carteret esl donc un poète .. A 

yèj  ̂ ,o .,„- avri l  s-6labli l. a Eribourg 1 Ce
cette uni que raison : . Nous le voulons le voir , vous ne le soupçonneriez pas. Mais .
ainsi. »

» Cette attitude n'a pas manqué d'éton-
ner nos populations. Elles se sont demandé
dans quel but on renversait à plaisir des
institutions qui leur convenaient , el , habi-
tuées ù des. notions constitutionnelles plus
avancées, paraît-il, que celles de nos confé-
dérés allemands, elles n'ont rien compris à
ces mandataires de la nation qui , «n beau
jour , pris d'un zèle extraordinaire, déclarent:
« Les pouvoirs que vous nous avez donnés
ne sont pas assez étendus, nous allons les
augmenter ; il est . vrai que si cela ue vous
plaît pas, vous serez libres de rejeter , mais
l'expérience vous coulera plusieurs centaines
de mille francs. »

Derrière cette absence d'arguments et
cet esprit arbitraire , elles n 'ont pas tardé à
voir percer une foule d'intérêts personnels
de coterie el de cantons. Un instant peut-
être abusées, trompées par cette apparence
de progrès que revêl uu changement, les
discussions les ont bien vite éclairées sur les
mérites réels cle la révision proposée. Qu'il
nous soit permis, en passant , de témoigner
notre gratitude aux hommes qui ont su re-
connaître immédialeinenl le caractère dc
cetle révision el nous mettre en garde
contre elle , ainsi qu 'à nos députés confédé-
rés vaudois , qui ne sont pas entrés dans
cette coalition révisionniste intéressée dc
certains grands cantons.

Nous lisons dans lu Revue de Lausane :
« Il est bon d'enregistrer certains mots

qui échappent parfois auj wiicneurs de là ré-
vision el qui ont l'avantage de révéler le
fond de leur pensée à l'endroit de celle-ci.

» Voici un de ces mots qui a bien sa vu-
leur.

» Il s'agit d'un membre de 1 Assemblée
fédérale que des antécédents politiques , la
position et les circonstances particulières du
canton auquel il appartient , semblaient de-
voir placer dans les rangs des défenseurs
du cantonalisnie, et qui , uu contraire , mar-
che avec les centralisateurs les plus décidés.
Interrogé, il y a quelques jours , sur les mo-
tifs qui l'avaient poussé de ce côté, il répon-
dit d 'un ton mystérieux : • Que voulez-
» vous ; nos cantons , à part les plus grands
» et les plus riches , ne peuvent décidément
» pas offrir des positions convenables aux
» hommes qui ont fait des éludes et dépensé
» passablement d'argent pour cela. 11 n'en
» sera pas de même de la Confédération ,
• lorsqu 'on aura centralisé certaines cho-
> ses. »

> Ainsi, voilà qui est bien entendu. C'esl
eu vue des belles pluces que la centralisation
du militaire, du droit, elc, obligera de créer
qu'une partie de Messieurs les révisionnistes
font tant de bruit.  Aussi, il sera intéressant
et édifiant, dans Je cas où , contre attente, Ja
révision serait adoptée par le peuple et les
cantons, de voir comment s'opérera la curée
des places, dans la répartition desquelles , on
peut bien le prévoir, la Suisse française sera
loin d' avoir la belle part.

» Celte réponse, dont nous pouvons ga-
rantir l'authenticité, est riche en enseigne-
ments. U sérail heureux que le peuple en-
tier l'eût entendue; il saurait à quoi s'en
tenir sur lc patriotisme de cerluins hommes
qui veulent absolument faire son bonheur
malgré lui , saiff à lui faire payer la carte
plus tard. >

D'après l' Eidgenossenschaft l'armée
d'employés fédéraux que l' œuvre de la ré-
vision exigera, si elle esl acceptée, peut ôtre
évaluée à 1,200.

Heureuse p etite Suisse, tu seras au moi ns
dotée alors d'une grande bureaucratie !

(Correspondance de Genève.)

Genève 24 février 1872.
Vous savez que chaque siècle porle lc

nom d' un grand homme. Il y a le siècle de
Périclès, le siècle de Charlemngnc, le siècle
de Léon X , le siècle de Louis XIV, elc, etc.
Quel sera donc l'immortel mortel qui atta-
chera son nom au XIX" siècle ? Sera-ce Na-
poléon i"? Non. Sera-ce l'empereur Guil-
laume '/ Non. Sera-ce M. Thiers '? non. Vou-
lez-vous que je vous le dise . Ce sera Gur-
teret-le-Grand !

N'en soyez point étonné ; car M. Carleret
n'est pas un homme ordinaire. C'est un gé-
nie Universel; il eat poète, romancier, hom-
me d'Etal. Et je suis persuadé qu 'Alcxan-

qui est-ce qui soupçonnerait qu il y a une
perle dans l'huître ? Eh bien , notre compa-
triote a écrit des vers magnifi ques: j 'en parle
savamment, car, je me souviens d'avoir
acheté plusieurs fois , lorsque j'étais encore
écolier , du sucre d'orge que l'ép icier nie
p loyait dans une page des Fables du susdit
AI. Carteret.

Mais laissons de cùle le poêle, ue men-
tionnons même qu 'en passant son admira-
ble ta len t  de romancier.

M. Carteret n'est certainement pas à sa
place il Genève ; c'est un théâtre trop étroit
pour un si grand homme , car il aurait p lus
de droit qu 'Alexandre de pleurer , en s'é-
criant que l' univers est trop petit pour lui.
C'est pour cela que vous nie permettrez de
vous faire connaître une combinaison éco-
nomique el publique, que j 'ai imaginée et
dont je serais heureux de voir la réalisation.

Les finances de Genève ne sont pas dans
un état 1res prospère , bien qu 'on ait nota-
blement allégé les dépenses en rayant clu
budget l' allocation annuelle cle 2.000 fr., que
l'on faisait aux sœurs de la charité , et bien
que l'on puisse dès à présent inellre à l'actil
les amendes de nOO à 10,000 francs que le.
corporations ne manqueront pas de subir  en
vertu de la nouvelle interprétation de l' art.
14. Or , je suis d'avis que quand on a une
mine d'or clans sou pays, il faut  l'exploiter.
Eh bien , nous possédons à Genève une mine
d'or: c'esl M. Carlerel. Je me suis imaginé
(vous trouverez peut-être l'idée un peu ori-
ginale) que le canton de Genève pourra i t
bien louer son grand citoyen à la France
pour une somme annuelle dc ôU millions
par exemple ou d'avantage. Avec Al. Carte-
ret, la France serait sauvée ! Coinmenl cela?
— Qu'est-ce qui fait la faiblesse de la Fran-
ce ? Ce sont ses divisions, ses partis, ses dé-
chirements intérieurs. Or , M. Carteret serait
l'homme de lous les partis. Pour les légiti-
mistes, ce serait un véritable Louis XIV. Eu
effet, il ne serait pas difficile à l'homme qui
s'est écrié : « L'article 14, c'est moi 1 » de
dire : « L'Etat , c'esl moi ! • Aux bonapar-
tistes, qui ont perdu leurs charges et qui re-
grettent leurs ving t-cinq mille francs de se
nateurs, il dirait : « Carleret, c'est la paie h
Mais où prendrez-vous l'argent, lui detmtt-
dera-t-on peut-être? — L'argent?... Avez-
vous un article 14? — Nou. — Eh bien , on
en fera un el puis on 1 interprétera.

Au clergé, il dira : « Je suis Carlerel l'in
faillible ! »

A Ja magistrature : « Je suis l'incarnation
de la loi I »

Au Corps législatif , qui ne voudra pas re-
cevoir de ses mains des lois toutes faites :
« Je donne ma démission ! »

Je n'ai pas besoin d'en dire davantage
pour faire comprendre k mes lecteurs com-
bien ma combinaison serait avantageux soil
pour Ja France , soit pour Genève. En tou t
cas, si quelqu 'un devait y perdre, ce ne se-
rait pas Genève.

Je dis que nous n'y perdrions pas. Peut-
être me trompé-je; car AI. Carteret esl uue
chose rare el les choses rares ont toujours
de la valeur. Quelle valeur , par exemple,
n'aurait pas aujourd'hui l'ànesse de Balaam !
L1» anima! qui parle, c 'esl assurément rare ;
aussi depuis Balaam , il n 'y a pas eu dane
parlant jusqu 'à l'époque de Al. Carlerel. Ge
n'est pas que je veuille dire que Al. Carlerel
soit un Ane ;  Dieu m'en garde ! Quand on est
fabuliste, on est un grand esprit et un grand
orateur , puisqu 'on pense dans la tête des
singes et qu 'on parle parla bouche des din-
des.

P. T. L*".

NOUVELLES DES GANTONS

J£er»t>. — On nous écrit de Berne :
« Un accident regrettable s'est produit à

Berne dans la maison d'accouchement. Deux
femmes ont été empoisonnées par la mor-
phine qu 'on leur avait administrée au lieu
cle quinquina. Le remède eu queslion avait
élé livré, comme toujours , par la pharmacie
de l'Etat. Alais celle-ci se fournit , paraît-il.
citer, un droguiste qui n aurait dans sou ma-
gasin que de simples apprentis. Lcs journaux
de la cap itale restent muets sur celle affaire,
sans doute pour ue pas augmenter l'émotion
légitime qui s'est emparée du public On
croit savoir cependant qu 'il a été procédé ii
une enquête;  mais rien n'a transpiré du ré-
sultat

Inut i le  d'ajouter que les deux victimes de

land se récrie contre celle insinuation en di-
sant que c'est une pure invention ou bien
qu 'on a confondu les choses. « Nous ne pou-
vons ims , naturellement, ajoute la feuille cie
Lucerne, pénétrer les projets de nos collè-
gues de lu Liberté, mais ce qui est certain ,
c'est que le Vatcrland restera il Lucerne. »

Pas plus que le Vatcrland, nous ne nous
doutions d'une semblable nouvelle ; il peut
d ailleurs se rassurer : nos projets n ont rien
qui puisse justifier Jes révélations menson-
gères du correspondant de la Tagespost.

Uuterwaï'l. — L" Associai ion suisse de
Pie L\, dans le diocèse de Coire, a décidé de
faire chaque année une réunion générale dc
toutes les sections. Cetle année , elle aura
lieu à Sacliseln. lieu de sépulture du B. Ni-
colas de Flue.

CANTON DR P-BlfiOURi

Al. l'abbé Horner ne répondra point aux
observations dont sa lettre a été accompagnée
clans le Chroniqueur de samedi. La rédaction
du Chroniqueur doit savoir pourquoi;

La jeune fille qui a si courageusement re-
poussé les voleurs au moulin de Corserey,
S'étant vendue , ces jours derniers ii Charmey,
son village natal , un jeune homme de la lo-
calité fil  une collecte qui produisit eu quel-
ques instants Ja somme de 88 francs. Cello
somme fut remise à la courageuse fille
comme récompense et en souvenir de sa
belle conduite.

On hl dans lu Patrie dc Genève :
« Le journal ultramontain la Liberté nous

apprend que AI. le conseiller national Ber-
nold , de St-Gall , n'esl tombé malade que
parce qu 'il prononça une éclatante phili pp i-
que contre les catholiques. »

La Liberté n'a jamais dit cela et espère
que la Patrie voudra bien donner une recti-
tinilinn.

La station du carême est prècliée avec la-
lent, à Fribourg, dans l'église de St-Nicolas,
par le R. P. Antoine-Marie, de l'ordre de
St-François. 11 y a sermon le lundi , mercredi
el vendredi à 6 heures du soir.

Al. le curé de Fribourg a cru devoir pla-
cer un sermon le dimanche soir à fi heures ,
car beaucoup dc fidèles ne peuvent assister
aux exercices les jours d'œuvre.

Ge complément de la station a été bien
accueilli de lu population catholique dc Fri-
bourg, et hier, une foule pieuse sc pressait
sous les voûtes dc l'ancienne collégiale poiu
entendre ia parole sympathique de son pas-
teur.

Sa Grandeur Mgr Marilley a inauguré la
station du carême à Fribourg par un ser-
mon qui a révélé tous les périls de l'Eglise :
niais aussi ses espérances. Notre Père dans
la foi , l'un des membres du grand concile du
Vatican ,a condamné avec toute la puissance
de son autorité les vieux-catholi ques. 11 a
recommandé avec instance d'être et dc de-
meurer catholiques avec le Pape el les évo-
ques unis à Pie I X .

Le sermon cle .Mgr Marilley est pour les
catholi ques tout un programme dans les
temps difficiles que nous traversons.

Hier , AI. le curé a parlé du devoir austère
de la pénitence.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paria.)

Malgré les démentis quotidiens cle l'Agence
Havas et du Bien Public, les bruits cle cons-
pirations bonapartistes circulent de plus en
plus. Hier soir, certains quartiers de Paris
étaient eu proie à une véritable panique :
Versailles, disait-on , était cerné, les commu-
nications entre Paris et ie chef-lieu de Seine-
et-Oise étaient interrompues, un général
était "us en étal d'arrestation , elc.

Toul est fa ux  jusqu 'ici dans ces rumeurs.
Ce qui les a fait naître , c'esl probablement
la vue de nombreuses patrouilles . à pied el
à cheval , qui parcourent depuis une semaine
les voies cle la  capitale

Une dépêche du Times n'a pas peu con-
tribué, non plus k augmenter la panique
Aux termes de celte dépêche , un train ex-
press aurait été arrêlé eu route fà Mole-

ville) par ordre du gouvernement et «̂
perquisitions auraient été faites, en vue o)
trouver des agents bonapartistes.

Un fait est néanmoins certain , c'est Je m
doublement d'activité des principaux to-fj
lires du parti  impérialiste. Il y a eu dernte
renient réunion intime chez AÏ. Boulier. u"
y a délibéré sur la conduite politique <H"j
doit tenir à l'Assemblée le leader du groupe
bonapartiste. La question du retour à Pa1*
de l'hôte de Ghisleburst se rattachait élroi"
tement , parait-il , à celle que formait le' I111'
de la réunion, et il aurait été décidé <Jue
l' ex-vice-empereur devait avant tout , lc"tcr
de grouper une minorité assez important
de députés bonapartistes pour obliger »
gouvernement k compter avec les voix 'l111
le composeraient; ce premier résultai »["
teint , Napoléon lll choisirait l'heure de J'«c"
lion , appuyé qu 'il serait sur un groupe p»r'
lenientaire inviolable.

Voici quelques rensciimciuciit.s sur 'a
réunion de la gauche modérée. Al. Lefl#,/
président, 80 membres étaient prése$
MM. Arago, Malon, Escarguel , Jules f -tf.
Ont pris la parole.

Le projet déposé par Al. le ministre f '
l' intérieur a élé le princi pal objet de la <1|S"
cussion . Toul en l'approuvant, le centre _m
che devait le compléter par l'épuration m
médiate du personnel administratif.

On a décidé en outre que la gauche de'
vait s'entendre avec le centre gauche Pû"r

publier  un manifeste, à moins que le g0"'
vernément ue devance les députés en P1 .
posant les modifications constitutionnel ' 11?
doiit il est question depuis huit jours pari
les amis du président.

La gauche radicale , sous la présidence *
Al. Lehalier a tenu une réunion dans le I* .
bureau de la Chambre. On attendra , ava"1

de prendre une décision, le résultat de l 'e*
lente entre les trois comités.

A l'heure qu 'il est , trois groupes pafjj
nieulaires ont l'intention de soutenir le p1'0'
jet de AI. Lefranc : la gauche, le centre g11!1"
che et la fraction dissidente du cen Ire drëffl

Lcs membres dc la droite et de l'extra^
droite n'ont encore pris aucune décision, |

c:
termes de l'exposé des motifs leur inspire"
une certaine défiance. .

n.On parlait beaucoup avant la séance d"
terpellaliou au gouvernement qui dcv*
être fuite par M. Boulier sur la suppî M
du Gaulois et de l'Armée. Alais Al. V^° \fest venu démentir ces bruits on disant ^ ile député dc la Corse attendrait encore-""
ques jours avant de faire ses débuts. jlcComme je vous l' annonçais hier, 1 J-'°'
a paru ce matin . En tète de In première t
loillie flffiirfi le nroornmniP Aa In iinilVCl le W
feuille : Y Etoile, dil le rédacteur en cl '
demandera l'appel au peup le, il soutie'11. ',
les droits du suffrage universel. C'était ln

là le programme du Gaulois. _ ,,
L 'Ordre n'est pas suspendu. A partir o

premier mars prochain , il publiera'' S0Us '
titre: icDimanche , une édition liebdoinad'1'1 .
qui sera envoyée gratuitement dans totf-**
les communes de France.

On sait que M. Princelcau a déposé soj
rapport sur la proposition du colonel Deii fer
relative au renouvellement partiel. Le r"r
port conclut contre la prise en consid6*
tion.

La gauche doit, dit-on, engager sur 
Jpoint une grande batail le , dans laque"'1

gouvernement interviendra probablcmes?!
La question dc la duréesdes pouvoir* 1

l'Assemblée sera donc posée. j e
On parle de la démission prochain*? '

M. le général de Cissey el cle sou remp1'1
meut par le général Valaze. J

M. Bouvier a l'intention, parait-il , deW|
l'Assemblée, d'autoriser les poursuites "4|
gées contre lui , pour éviter de perdre |
temps de la Chambre eu un débat irrita 1-'
inutile.

(Correspondance de Belg ique.)

Bruxelles , le 22 févr'fa,,-
Un de mes amis revient à l'instant (i 

(.„o
vers; il m'affirme en témoin oculaire m
jamais roi n'a été accueilli avec rcmpr'yl
meut et les sympathies qui suivent . '$&
le confie de Chambord. Aujourd'hui» .̂
ranle représentants de l'Assemblée n!--'jeii(f
de France sont venus lui présenter M

hommages. Hier, il y avait trois ce»'-',
àieaces inscrites. .,_ M

Tous ies jours lc comte cle Chainl' 0* cl
siste à la messe, tan tô t  dans une °g .$
tantôt dans une nuire, cl dès qu'il se (tlli
tre dans la rue , la population acpoiu 

^ 
f.r

la haie et le salue. Le premier j our M
rême , il esl allé recevoir les cendre*» ;< )( B-
k la foule des fidèles. Très-souvent . »
che tle la table sainte.



Toutes les notabilités du pays lui lémoi- .' aucune eommuiiicatiou avec d'autres loges. I belta et renfermant, entre mitres détails, de
î'ient leurs sympathies. L'autre soir, une En attendant, les sociétés politico-calholi- longues révélations sur la déplorable orga-
paine d'allemands avec des élèves de l'é-
tr ' i ' c?nil,I orce , étant venus pousser le
hut i* V'Ve '^publique» sous ses fenêtres,
lais i fJ0f,"'a ''°" du quartier, indignée, h
m :.s ^Pageurs à 

la raison. Le 
conseil

,., ripai a répondu par une énergique
gestation en faveur de l'hospitalité belge,
au T'1 ?Ue l l i em '(î ('o la crise en France
fi- i .?- 10* *ussi plusieurs des représentants

"tais qui sont venus auprès cle leur roi,
... lignaient, nus dc s'exnliauer eu toute
Qp*- sur leurs crainlcs el leurs espérances
crisiy tr.0'1 Pas I)0SSm'c d'échapper à la
partis KlS's '' c's' ceJ,e"dant certain que les
\>\uS h '-S -c lil monarchie sont en ce moment
pute. Qu 'on affecte de le croire. Les dé-
I£|L tolholiqucs forment une majorité

«Que le danger resserrera,
w 

^
n

Ue de 
Chambord 

se 
préoccupe toul

jj| èrement de la question ouvrière.
çSe .les sont , en résumé, les apprécia lions
m. \. -'eus d'un homme bien renseigné
'Judicieux.

(Correspondance du Tyrol).

lum ' 
l'°?e (lella V6ril('( rapporte dans son

%rf *""*' ('e mercredi 14, que la coinmis-
W '-l te tyrolienne a refusé la somme
JS?"

1""" par leMunicipe d'innsbruek pour
fttn' .Pereur pendant son séjour. Ce l'ail
tjJarlaitemcnt vrai , mais la cause en est

:i ! ' il due au programme ridicule de la
in^"j 'l'alilé , dont les idées eu l'ait des dé-
itiçi! a-'°"s, ressemblaient beaucoup trop à
Ih-P^Quinade et était du p lus parlait mau-
f &>i.t.

I f^ tl(ll;i;,..,„ ,,„ f,,l ,»„,... ,.;„„ Anne ,.n ..n_IMa » — *wt juu  iio lu i  J/UUI l i l i l t  umio _\, _ \--

li^
06 Qu 'a prouvé l'altitude tle la popula-

Sil i ^os mvcrs représentations gouverne-
llVj.-? Qui ont prodi gué leurs hommages
lr,M ""jest é et se sont même abstenues de

n ' ''"usion aux présents événements.
wf (l'aireujcnt k ce que je vous avais an-
l*rei ."s unc !Ul're correspondance , l'em-
ei e

r s'est rendu dans notre capitale lc (5
j ,, -81 Parti ie 8 dans l' après-midi.

Iitiâj? fraudes nouvelles aujourd'hni.Lcs Po-
lr,.,. -HlMldmil lon î i -  làhi 1111 mînîvtAw» Slll '-

lfe Mln"' :e Q"' concerne les idées folles de
1 ''j'^ 'ecs sur les élections compléuieutaie
"ei r̂ les élections directes. 

Je vous don-
l'f oje/ç\lus amples renseignements sur ces
%j ,.' ** ce cpie je ne peux croire, ifs pren-
'%],¦[.- u 'Que consistance. 11 semble que les
«lipn., "s Posées par la Galicie. pourraient
tfi iti ,- • Q"cl(l ucs l,0rls-Pécmiiiure.s ù l'Etat,
luèse mtércsse llautemerit les libéraux , la
ku  . d'argent élant pour la première et
M \ '"'portante pour ne pas dire la seule

r - vicupu.

^
élections fédéralistes conservatrices

pro^'a"
ues terres 

de 
Bohême ont été ap-

tes a 
c°s Par la Chambre qui. ne se sentant

tre lu i  ? foi'lc pour agir ouvertement c.on-
ptoyjn G\ craignant un soulèvement de; la

<\ti — Ses" résignée à faire son devoir. *
Hi( i 0| Sujct du traileinent des professeurs cle
Wtj t '?e dans los diverses universités de
Mei,, ' e député Menger s'est déchaîné cn
"'"lien I'e,ne"' conlre ,<'1 ,a»g,,e ,atine com"
'ut,-. 1C|H en iisase. contre les jésuites , el
ter n '^''o le système d'instruction imposé
'!'')f)e '"oc qui est , dit-il, contraire h l'étal
ÎJto e ' a-" Progrès , à la civilisation ; il ter-
r Poi" P1''""1, le gouvernement cle faire des
i "W'" r<-for,ucr le clergé el le mettre à la
'«Ui des 'décs °t de la législation du
ll f^'èsenl.

''" avouer que le Si-Esprit s'est trom-
f\^ 

il 
a placé Pie IX 

à 
la tète cle l'E-

3̂ 0'isieur Menger lui eût été de beau-
a''c|,i^rieur el tout aurait beaucoup mieux
\ ycc ce nouveau docteur îulaillible.

i_} Oe"x ptliolicpies Viennois ( les 41)
]>lV>ls 'de leur défaile cle l' autre jour
L 'U ). " ministèreet. de la lieulcuaiicc veu-
c0

ll-%f "-prix qu 'on s'occupe d' eux. Vou-
(vj f't.jja u»e démonstration contre l'Epis-
tli -i"''! | .̂ 'naudèrent, par l'entremise d'un
,)•%(. V'"der, qu'on leur cédât la salle du
njjorç"-sephstadt , ce qui leur fut refusé ,

'« i. Par |(, police, ensuite par la lieutc-
?&>nSm„ ; ., i ,„:,,„..
(| s' -<ll uewiu picotu-i

to,.'\] _ ln ^> ear Anton conserve pour lui
,%/. Qualité dc curé qui lui permet de

u;°s rr'"lc rente annuelle de 3,000 florins
hl '-"em?*niaco»s se croient et se sen-
°»{ '"enj nl '°lls Cu cc moraeut Q"c ' c01-"
loo. ^m-, U,"x s|atuls et lois en vigueur , ils
'a ! " VCV*C l'autorisation d'établir une
^S H m.̂ '

ce 
ll

ui leur a été accord6 ' à
cit^'ii nn t ,  Q" ds se soumettent aux lois
-"d»"e ^e }7 assoc'ations , c'est-à-dire qu'à

f(W du ^ séanceS assiste un employ é
gouvernement et qu'ils n'aient

ques protestent conlre les élections directes,
contre la loi des écoles et contre le para-
graphe exceptionnel que l'on veut introduire
conlre le clergé. Ces trois mesures gouver-
nementales étant une atteinte directe à toute
liberté politique et religieuse et la des-
truction de l'autonomie et des privilèges des
diverses nationalités;

Les plus beaux , Jes plus flatteurs et les
plus sincères témoignages d'affection et d'es-
linie continuent ù pleuvoir à Linz sur le R.
Père Gabriel Gadv. donl le tribunal a du ren-
voyer l'accusation comme non fondée el
manquant absolument de preuves. Les jour -
naux sectaires se garderont bien dc publier
celle décision de la cour; menteurs , h ypo-
crites et insensés , ils veulent faire le mal et
tous les moyens leur sont bons.

La calomnie que vous connaisse/, a donné
lieu , de la part de la sociélé populaire calho-
liquo de la capitale de l'Aiilriche supérieure ,
à une adresse à l'évêque donl voici quelques
passages : Pour toul homme d'honneur ,pour
loui catholique convaincu , la tempête dé-
chaînée en ce moment contre l'Eglise et la
reli gion , la calomnie sans pudeur jetée à la
fi gure du prêtre, loin d'être un cri d'alarme
qui épouvante , terrasse, oblige à se cacher
et à laisser le champ libre aux ennemis de
(¦'ordre sucaax chrétien , est au contraire le
signal du combat, l'avertissement à chacun
d'être prêt h son posle et de se serrer en
masse compacte pour le salut cle tous , sans
crainte des ennemis de la religion. Dans les
assauts contre Jo catholicisme nous nous res-
serrerons lous, le front haut , pleins dc vé-
nération el de confiance , autour de notre
Pasteur , pour que les assauts dc l'ennemi
soient vains , que les faibles ne soient pas
emportés dans Ja lutte , pour conserver et
augmenter le bien et arrêter le mal.

Eu Styrie , grâce aux soins de l'évêque, il
s'est formé, outre les cercles populaires ca-
Iho iques, des sociétés pour soutenir la bonne
presse, tant les journaux que les brochures;
el une société de secours mutuels entre les
membres du clergé pour s'enlr'aider.

Celle association cle secours mutuels est
une réponse à la charité hypocrite du minis-
tère pour lc bas clergé. Celte aumône traî-
tresse sera carrément refusée par les prêtres
el toute la hiérarchie s'unit en ce moment
pour repousser ce ef i .va( d. Troie dc ta
Frane-Alaçonueric.

A Bruiin , en Aloravie , il y acu une grande
réunion ecclésiastique, présidée par l'Evêque
de cetle ville , où l' on a décidé dc repousser
les secours et les propositions du-gouverne-
ment , et là aussi, sous les auspices de Mon-
seigneur, s'est l'ondée une sociélé de secours
parmi loa prêtres pour subvenir aux néces-
sités dc ceux d'entre eux qui seraient dans
lc besoin.

Une députation de la société catholi que
viennoise dn quartier Neubau , s'est rendue
chez Je président du ministère, comte Auers-
perg, le priant cle mettre un frain à la li-
cence de la mauvaise presse qui ne connaît
plus de bornes.

En Hongrie esl morl , ces jours passés, sa
Grandeur Alonseigneur Ladislas Iiiro, évê-
que fort distingué : c'est unc grande perle
pour Je pays.

Nous apprenons cle Moldavie que les hos-
tilités contre les juifs continuent: ù Ismaïl , à
V'ilcorn , ou leur a saccagé et détruit O'tl
maisons; à Cahul , où les lils de Jacob oui
opposé une résistance armée , ils ont eu
4 morts el 10 blessés. La dip lomatie , si pa-
cifique quant il s'agit du Si-Père et des ca-
tholiques maltraités, pillés el assassinés par
la révolution , pousse, dit-on, les hauts cris
conlre cel attentat au droil du judaïsme.

Pauvres chrétiens diplomates , qui dé-
fendez si bien ceux qui vous volent el
vous renversent, attendez un peu dans votre
doux sommeil que Dieu vous secoue ct vous
rappelle que vous devez soutenir son Vicaire
el sa religion , avant ses persécuteurs et ses
bourreaux.

G. du B

France. — On écrit do Paris au Jour-
nal de Genève :

« M. de Kévatry, après plusieurs entre-
vues avec le président de la républi que , doit
repartir demain pour Marseille. Il va sans
dire qu 'il a dû en'rétonir M. Thiers do la si-
tuation dn département qu'il administre et
peut-être du Alidi en général.

On n'est pas à Versailles sans quelques
inquiétudes sur la sourde agitation do cette
partie de la France. Cependant , le voyage
do M. de Kératry pourrait avoir été motivé
surtout par la publication prochaine d'une
brochure sur la guerre de 1870-71. Cette
brochure était , il y a six ou sept mois, un
véritable volume, très-sévère pour M. Gam-

nisation du camp do Confie , dont l'auteur
rejetait toute la responsabilité sur l'ex-dic-
tateur.

Il se peut que, sur des conseils donnés en
haut lieu , M. do Kératry ait fait de larges
coupures et atténué ses critiques , dans un
intérêt do conciliation qu 'impose aujourd'hui
la coalition monarchique.

• Le travail do M. de Kératry sera pro-
bablement édité par la librairie Lacroix qui
a déjà publié , du même auteur , l'intéres-
sante histoire do la campagne du Mexi-
que. »

—- Une Union catholique , a été fondée en
Bretagne , sous fa protection de saint Pierre
et de saint Paul. Elle a pour but de réaliser
avec ensemble les manifestations catholiques
qui pourront être utiles pour sauvegarder
les intérêts de la relig ion et de la papauté .
Sa Sainteté a daigné accepter la médaille
àeV Union catholique , qui porto d'un côte
l'effigie de l'illustre et saint Pontife Pie IX,,
et de l'autre ces mots : Manifestations ca-
tholiques. Union catholique. Dévouement à
la relig ion et à la papauté.

Sa Sainteté a voulu en outre faire envoyer
son portrait au fondateur de l'œuvre avec
ces mots touchants écrits de sa main véné-
rable : Fax vobis ,

— On lit dans la Patrie :
Le nombre des signataires à la pétition

des cathoficpies, dont la discussion a été
renvoy ée, prudemmont peut-être , augmente
de jour en jour.

Par suite d' une nouvelle série de pétitions
ayant trait à co sujet , ct déposées ces jours
derniers à l'Assemblée, lc nombre des signa-
tures, qui n'était d'abord que de 60,000
environ , s'élèverait aujourd'hui à près do
250 ,000

— On lit dans les journaux de Lyon :
a Avant le 4 septembre, la dépense affec-

tée aux écoles laïques ct congréganistes do
Lyon s'élevait, en totalité , à la somme à pou
près invariable de 364,000 francs , à l'aide
de laquelle on faisait face aux frais de l'é-
ducation gratuiteiuent accordéo à 25 ,000 en-
fants do l'un et de l'autre sexe.

» Le consoil municipal dout nous sommos
encore dotés , vient d inscrire au buget de
1872 une somme de 800,000 francs pour les
écoles laïques et libres-penseuses fondées
par lui. Or , on sait que ces écoles, appré-
ciées à leur juste valeur même par les élec-
teurs do nos conseillers , réunissent environ
5,000 rf/ôves. Cùacuu d'euxcoûtera doua aux
contribuables lyonnais la modeste somme
do cent soixante francs  !

— M. Alfred Maine , le célèbre imprimeur
catholi que , annonce qu'il donne 100.000 fr.
pour la libération du territoire, à condition
que la souscription atteindra 500 millions.
11 s'oblige, dans le cas où la somme de 500
millions no serait pas souscrite , à employer
les 100,000 fr. de sa souscription à une œu-
vre patriotique ou d'intérêt local.

Koiii c. — La Voce délia Vérité écrit, à
la dato du 21 .

. Ce matin, vers 11 1?2 heures, S. A. R.
le prince Frédéric-Charles de Prusse s'est
rendu en grand train de gala au Vatican ,
pour présenter ses hommages au Si-Père.
Sa Sainteté a accueilli l'auguste prince avec
le cérémonial permis par les circonstances
actuelles et l'a entretenu pendant une demi-
heure.

Une accusation très-grave pèse sur la mu-
nicipalité de Rome. Elle consiste en ce que
la junte municipale a inscrit à l'actif du bi-
lan communal ceut mille francs provenant
des fonds recueillis dans touto l'Italie pour
venir au secours des inondés cle décembre
1870, et cela pour couvrir, au détriment des
pauvres , les dépenses faites pour les illumi-
nations et réjouissances officielles.
Angleterre. — On annonce que le mar-
quis de Laiisdoiiue remplacera lord iN'orlh-
brooek comme sous-secrétaire d'Elat à la
Guerre.

Une interpellation singulière u eu lieu à
la Chambre des communes, Al. Olivay a de-
mandé au gouvernement s'il étail vrai que
des prisonniers politiques français auraient
élé mis à bord d'un vapeur anglais .. dé-
barqués en Angleterre dans un état cle dé-
numenl. Lord Ënfield a répondu que le gou-
veniemenl examinait Ja queslion.

Comme l'Angleterre est la terre promise
des réfugiés politiques même convaincus
d'assasinal et d'incendie , Al. Otivay n 'a pas
pu trouver mauvais que des prisonniers po-
litiques y aient , élé débarqués; quelques-uns
de plus ou de moins, cela ne l'ail pas uu grand
changement. C'est donc le dciiiiiuc iil de ces
prisonniers qui aura préoccupé l'honorable
gentlemen. Cela prouve eu f aveur de son
bon cœur.

JJ après Je ministère, Je- calme se j-élabli-
rait en Irlande. Cette déclaration a été faite
tant de fois, et tant de fois contredite , qu'il
est hou d'attendre avant de l'accepter.

l'eusse. — Une dépêche annonce qu'une
perquisition a été faite, à Posen, chez M.
l'abbé Kosmian, à propos du prétendu pro-
jet d'assassinat formé contre M. de Bismark
par un garçon pharmacien logé chez un be-
deau et porteur d'un » tout petit pisto-
let. »

M. Kosmian , membre de l'émigration po-
lonaise de 1831, est un prêtre des plus dis-
tingués ; il remplit depuis longtemps , à Po-
sen, les fonctions de vicaire général. En met-
tant en cause un homme de ce mérite et de
cette vertu , Al. de Bismark montre que lo
projet d'assassinat dénoncé par ses journaux
est simp lement un complot do sa polico con-
tre le parti catholique.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL FBOéIIAL, -2b février.

Le département militaire est autorisé à
mettre au concours, lu livraison de 13,335
fusils à répétition.

Uu bureau télégraphique sera établi à
Cortaillod (Neuchâtel).

Oni élé nommés inspecteurs du irain des
postes, pour la Suisse orientale : M. Burgi,
administrateur tle l' arsenal dc St-Gall; pour
la Suisse centrale : M. Mteder , secrétaire au
bureau dc courses de poste à Berne ; pour
la Suisse occidentale : M. lledinger , adminis-
trateur du bureau de posle à St-Imier.

CONSEIL NATIONAL, 20 février.
Le Conseil national a rejeté un recours

cle M. Jules Béguin , à l lautelin , qui se re-
fuse à payer les impôts d'église et d'école.

Ont été ratifiées plusieurs concessions de
chemin de fer.

CONSEIL UES ETATS, 26 février.
Le Conseil des Etats a rejeté en seconde

délibération par 22 voix contre 18, le troi-
sième alinéa de l'art, 24 concernant les éco-
les primaires; cet alinéa donne à la Confé-
dération lc droit d' exiger un minimun de
l'instruction primaire.

Le Conseil a seulement accepté l' alinéa
relatif à l'instruction obligatoire ct gratuite
et pour l'iiihvduclio/i ùo ces deux réf ormes
il est accordé un délai de o ans, au lieu de
ïî ans comme l'avait volé le Conseil national.

DEPECHES TELEtiiUWlIMES

(Service spécial.)

PABIS, 24 février.
Le bruit que des difficultés existeraient

entre la France et l'Italie est démenti.
La nouvelle publié par le Précurseur de

la présence du roi de Hanovre à Anvers est
également démentie.

PAKis, 24 février.
Assemblée nationale. — Après une vive

discussion , l'élection do M. Ùorcgnaucourt ,
dans le Nord , a été invalidée par 331 voix
contre 304 ; l'élection de M. Dupont a été
validée.

PARIS, 25 février.
La correspondance versaillaiso du Jour-

nal des Débats dit: Si la majorité de la com-
mission nommée pour examiner le projet
Victor Lefranc est tenue pour défavorable
au projet , cela ne veut pas dire qu'elle veuille
le repousser purement et simplement , mais
elle sera probablement d'avis de le remanier,
en le rendant plus général, en le déclarant
applicable non-seulomont au gouvernement
présent , mais à tout gouvernement établi
par l'Assemblée constituante et souveraine!

ANVERS, 24 février.
Cc soir , la circulation était interdite rue

de l'Hôtel-Saint-Antoine.
Des bandes assez nombreuses , composées

de beaucoup de curieux , out parcouru les
rues avoisinantos eu poussant des cris divers.

Quelques rixes sans gravité ont ou lieu ;
la pluie a dispersé la manif estation.

ANVERS, 24 février.
Un manifeste de la municipalité interdit

tout attroupement do plus de 5 personnes.

BRUXELLES, 24 février.
M. Couvreux a annoncé à la Chambre des

représentants qu 'il adresserait mardi pro-
chain au gouvernement une interpellation
relative aux troubles d'Anvers,



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

St/evrltr. -B/éurier

4 1/2 0/0 Fédéral ...... - 
0 0/0 Etats-Unis 523 /0 
5 O/o Italien 6o 75 GG 70
Banque fédérale 545 — 543 75
Crédit lyonnais 710 — 712 50
Crédit suisse — 
Central suisse 670 — G71 25
Ouest suisse 281 25 278 75
Oblig. lombardes 251 75 252 50

— Méridionales . . . 209 50 
— Romaines 175 75 176 50
— Domaniales . . . .  4U6 25 4GG 25
— Tabacs italiens . . 472 — 473 75

Bons Méridionaux . . . .  487 50 490 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 — 437 50

— ville de Florence. . 220 — 
— ville de Naples N"". 136 — 136 ....

P. OllOHSET, iocrdtalro île la Bourne.

PRIX DES GRAINS du 24 février 1872.

Seigle , le quarteron de fr. 2 10 à l'r. 2 25
Froment, » » 3 60 k _ 3 85
Messel, » » 2 40 à » 2 60
Epeautre , » » 1 40 à » 1 50
Orge, » » 1 80 à » 1 90
Avoine, » » 1 30 à » 1 60
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 0 00 à » 0 00

. blanche » » 3 50 à 3 3 70

VARIÉTÉS
l>e l'ivrognerie.

La Société qui s'est formée à Genève ces
derniers jours pour combattre les abus de
la boisson et pour chercher les remèdes à y
apporter, s'est réunie vendredi dernier au
Casino, en réponse à l'appel du comité d'ini-
tiative. L'assemblée était fort nombreuse.
M. M. Briquet présidait. Plusieurs allocutions
ont été prononcées par MM. Vaucher-Cré-
mieux, Bost , Hornung, E. Lombard , Murisier
et L. Huguenin. Nous aurons plus d'une fois
l'occasion de revenir sur les travaux de cette
louable institution. Pour lo moment nous
nous bornerons à donner quelques chiffres
extraits du travail lu par M. Vaucber.

Le nombre des débits de boisson dans le
canton do Genève était en 1837 de 787, en
1867 de 1153, en 1871 de 1373. Ce dernier
chiffre, pour uno population de 88,752 per-
sonnes, représente en moyenne un débit pour
64 personnes (femmes et enfants compris).

En déduisant les femmes, les enfants et
les malades, on arrive à une moyenne do 30
individu par établissement 11 !

On voit la progression. Est-co le progrès P
Il y aurait d'autres statistiques à établir ,

celle des débitants morts jeunes à la peine ,
celle des malades, celle des faillis, celles des
familles ruinées, celle des enfants étiolés ou
rachitiques. .. .. ¦

Le gouvernement n'a-t-il rien a faire ?
L'assemblée a jugé que dans une affaire
d'intérêt public , la loi ot la police ne pouvaient
pas rester désarmés, et elle a voté une péti-
tion dout nous donnerons le texte dès qu 'il
aura paru, adressée au conseil d'Etat.

Et nous Fribourgeois , ne ferons-nous rien
pour combattre ce redoutable fléau qui pro-
gresse au milieu de nous d'une manière affli-
geante ?

Personne no peut eu parler de visu comme
ceux qui voyagent ct se trouvent a toute
heuro dans les hôtels. Combien voit-on de
bons citoyens venir à l'hôtel, au restaurant,
au café, au cabaret, prendre un verre ou
plusieurs pendant la matinée, même sans
avoir soif du tout.

C'est l'habitude du pays, il faut la suivre I
Après chaque vente , chaque marché si

minime soit-il, il faut qu'acheteurs et ven-
deurs aillent boire chopine et quand un étran-
ger au canton et à ces détestables habitudes
se trouve présent ou fa i t  une affaire , il faut
absolument qu'il suive la coutume.

Et les femmes , les enfants ont-j ls toujours
du pain à manger et des habits décents pour
se couvrir , pendant que le mari et le père
sont au cabaret et s'y ruinent de toutes ma-
nières ?

Que dans tout notre beau canton, que
dans chaque villo et villago se forme des so-
ciétés pour combattre ce fléau redoutable de
l'ivrognerie, qui nous étreint toujours plus,
et à l'œuvre de suite 1

Ne perdons pas dc temps et courage, car
le mal fait des progrès rap ides chaque jour.

E8aù vendit son droit d'aînesse pour un
potage. Amis, ne ruinons pas pour quelques
verres do liqueur, fût-elle la plus délicieuse
du monde, uiîe santé et une intelli gence sur
lesquelles la patrie a des droits ; soyons do
ceux qu'elle peut montrer avec orgueil et

non cacher [avec honte dans les établisse-
ments de Préfargier, de la Waldau ou du
Bois de Céry.

L. IL

FAITS DIVERS

On écrit du cap de Bonne-Eoperance, a
la date clu 2 décembre 1871 :

« L'Afrique méridionale attire maintenant
de toute part l'attention. C'est une nouvelle
Californie.

» Véritablement, l'or et les diamants s'y
trouvent en quantités merveilleuses.

» Les chercheurs d'or sont bieu tombés
daus leurs explorations sur des gisements
do charbon de terre et de cuivre, mais on
dédaigne pour le moment ces minéraux vul-
gaires. Tout le monde préfère la chance de
s'enrichir d'un seul coup.

» Bien que la région soit malsaine et que
la fièvre typhoïde emporte beaucoup de mi-
neurs, rien ne calme la rage des chercheurs,
leur frénésie est telle qu'elle devient une hi-
deuse folie.

» On m'écrit que quand los mineurs ap-
prennent la mort d'un de leurs compagnons
qui est aussi un de leurs rivaux, ils pous-
sent trois salves d'applaudissements 1 C'est
effroyable ! La soif de la richesse, vous le
voyez , est aussi dégradante ici que chez
vous. Seulement, chez nous olle est cynique
ct saus vergogne, et no sc cache pas sous
des aspirations humanitaires.

Le sieur Philippe Horrot, sans profession
n'aime pas aller à pied. Hier , ayant doux
sous clans sa poche , il se décida, vers huit
heures du soir , à aller mettre au mont-de-
piété les draps de la chambre garnie qu'il
habite, 39 rue de l'Ecole-dc-Médecine, et à
vendre une tête de mort qu 'il possède.

Comme il était tard , et que le mont-de-
piété allait BO fermer, Horrot prit une voi-
îuro .. Précaution iuutile : quand il arriva,
les employés étaient déjà partis.

Très-embarrassé, Horrot remonta en voi-
ture et commença à rendre visite à tous les
marchands de bric-à-brac de sa connais-
sance, cherchant à « caser » sa têtedemort.
Nouf heures et demi du soir arrivèrent. Hor-
rot ct sa voiture so trouvaient alors sous la
latitude du faubourg Saint-Denis.

— Il faut absolument que je me débar-
rasse du cocher I se dit-il.

Une idée subite lui traversa la tête. Il dé-
plia ses draps , et s'en vêtit comme d' un
suaire ; puis adapta la tête de mort au-des-
sus do la sienne avec des ficelles , et , dans
cet équipage, sauta brusquement à bas do
la voiture , profitant de la solitude du quar-
tier.

Le cocher , épouvanté, le laissait fuir ,
quand il fut heureusement arrêté par doux
passants ct conduit au poste.

Il a été maintenu en état d'arrestation.

On sait que dernièrement, se fondant sur
de prétendus calculs de M. le professeur
Pantamour à Genève, on nous a menaces
d'uno terrible comète qui so trouverait en
collision avec la terre le 12 août pro-
chain.

Lc journal astronomique anglais Nature.
parlant de ce sujet dit :

» Nous avons appris que bien des per-
sonnes faibles ont été inquiètes et que beau-
coup d'autres encore plus faibles sont tom-
bées positivement malades à la nouvelle do
la comète do M. Plantamour, qui heurtera
la terre le 12 août.

» Nour crai gnons fort que ce bruit ne
soit pas foudé. Rien, eu effet , no serait ac-
tuellement mieux vu de la science qne l'ap-
parition d'uiiecomète considérable etplus elle
s'approchera, mieux cela vaudra , car le spec-
troscope a encore un grand compte à régler
avec toute la race des comètes.
¦ Il n'est pas à craindre que la terre soit en-

dommagée, car si , comme le disent Kepler
et Arago , il y a 17,500,000 comètes, elles
doivent être des corps bien inoffensil's, sans
cela nous en aurions souffert plus tôt.

» Mais ce qui doit encore plus tranquil-
liser les esprits inquiets , c'est le fait que la
comèto dc 1870 s'approcha tellement de
Jup iter, qu 'elle s'embarrassa dans ses satel-
lites , dont le plus petit a environ 2000
lieues de diamètre.

» Les satellites poursuivirent leur mar-
che, comme s'il n'en était rien , tandis que
la comète fut si dérangée de ce contact
qu 'elle changea do route. Il est aussi fort
probable que déjà en 1861 nous avons tra-
versé une comète. •

Un statisticien allemand , M. Scnniul», a
calculé qu 'au dernier concert donné à Ber-
lin par Kubinstein , ce pianiste a touché jus-

qu'à 62 ,990 notes, qu'il a jouées de mé-
moire effort mnémotechnique des plus remar-
quables ; la force totale qu 'il a dû dévelop-
per pour faire résonner ces milliers do sons
équivaut à 94 quintaux et demi.

On est en train , dit la Gazette de Cologne,
de dresser à Elwick (Angleterre) les plans
pour la confection de puissantes machines
hydrauli ques qui sont destinées aux bacs à
vapeur projetés entre Calais et Douvres. Sir
W. Armstrong a calculé quo ces appareils
seraient capables d'enlever tout un train de
chemin de fer et de le porter des rails sur
le bac en quatre minutes trente-sept se-
condes.

Un singulier procès s'est engage ou va
s'engager devant le tribunal de Saint-Amant.
A l'une des dernières foires de Chàteauneuf
sur-Chef , un cultivateur vendit un bu;uf à
un boucher , qui lui remit le prix convenu eu
billets de banque (petites coupures). L'ani-
mal enleva d' un coup de langue les billets
do la main de son propriétaire et les
avala.

Le vendeur refusa de livrer le bœuf , pré-
tendant quo l'acheteurdevait le payer en
écus, et qu'il doit supporter la perte des
billets avalés.

Ce dernier ne l'entend pas de la sorte , et
le tribunal décidera.

Dernièrement on a célèbre , dans le quar-
tier de Vaugirard, une noce qui fera époque
dans les annales de la matrimoniomanie.
Le mari et la mariée étaient bossus, et les
invités , hommes et femmes, au nombre dc
trente , étaient également bossus.

Le cortège, formé par couples , a traversé
à pied la Grand'Rue avec le p lus grand sé-
rieux , au milieu des rires et des lazzis de la
foule , qui le regardaient défiler.

Il a parcouru de la sorte une partie dc
l'arrondissement et s'est rendu vers cinq heu-
res, par la carrière des Fourneaux, au res-
taurant du Moulin-Vert, où était servi le
repas des noces.

A dix heures , le bal a commencé et ne
s'est terminé qu 'à cinq heures du matin, et
l'on peut diro quo les invités so sont amu-
sés comme des bossus. Par une singularité,
calculée sans doute , les six musiciens qui
composaient l'orchestre étaient eux-mêmes
bossus.

Cri vivant mort trois fols.

Le procès qui se déroule devant les con-
seils de guerre de Versailles contre les com-
munards do Paris a mis au jour un fait non
ordinaire , que nous jugeons à propos de re-
produire, pour faire connaître à quelles aven-
tures peuvent exposer un citadin les principes
sociaux que l'on proclame à notre époque.
Brochu était accusé cle complicité avec les
rebelles do Paris. Traduit devant le conseil
de guerre, il raconta qu'étant militaire il fut
contraint de servir la Commune. Il essaya
de fuir , mais il fut saisi et pendu par ses ca-
marades à un réverbère qui se trouvait près
de là dans la rue. Quand ils virent qu 'il ne
bougeait plus, ils l'abandonnèrent; mais lui
s'était appuyé contro la muraille et les ha-
bitants du voisinage purent lo délivrer à
temps.

Il s'enfuit de nouveau , mais fut rattrapé
et jeté à la Seine ; il put toutefois se sauver
à la nage. Saisi sur l'autre rive du fleuve, il
fut condamné à passer par les armes ; et on
le laissa pour mort sur le terrain avec les
autres fusillés. Mais il était encore vivant I
C'est là qu'on le ramassa et il fut soigné et
guéri. Ces faits, qui sembleraient une lé-
gende et un roman, s'ils n 'étaient prouvés
par de nombreux témoins ont décidé le tri-
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