
%E DE MONSEIGNEUR D'ORLEANS
* Un Catholique suisse

^ ^ I.1BEHTÉ RELIGIEUSE PES CATHOLIOUES.

(Suite).
'Qu 'es-ce que la liberté religieuse , lft. Ur
^ «l'un culte ? Il est nécessaire de s'ex-

p
. . --*er toul d'abord sans équivoque sur ce

l'oint.
' «i par ces mots, il fallait seulement en-

'̂ e le libre exercice de ce gu'on appelle
'tictement le culte, en sorte que les catim-
ini , dussent se croire libres , par cela seul

1 « . pourraient se réunir dans leurs églises
°Ur i' célébrer le service divin , j'admellrais
"«- .tiers qu 'avec cela les catholiques ont en
1S8e une ccrlaine liberté religieuse.

., ' ?&is la liberté d'un culte est bien autre
. "̂  Quaud on parle de liberté des cultes ,

^ 
ls ll! droit public, dans les constitutions ,

. .8 ^s lois , même dans lc langage vul-
'̂ '•' Pe. qu'on entend par là, c'est non pas
. einent le rite, le cérémonial religieux ,

. ^ Cst nu 'ime nnrt.ip . do. la reliirion. c'est
:
[
eV*ou elle-même,

;v ' 'a religion-catholique ne peul doue être
la |J'1!'lt*re en un pays, que si tout ce qui

'-.«ce. .(.*! ce qui est nécessaire à son exis-
j* .* '. Sa «"onser ration , à sa transmission,
, l) sous la protection des lois, d'une
""e liberté.
• * Qr, où en étés-vous, Monsieur, en SuiBse,

'0,,s ce rapport? Serait-il facile, je vous prie,

^ 
-Jouvcr au monde un pays 

où 
toutes les

'"( .tés nécessaires à l'Eglise aient été depuis
faille ans, et continuent d'être plus ou-

binent violées qu'en Suisse ; et princi pa-
,.,jnei-t dans le Tessin , dans l'Argovie. laf, r «"-."0 , 1*0 j.uaaiii , uuiio ...i. gu . ic, îu

rgovie , le canton de Berne , à Genève , à
c' -ttel, et dans presque tous les cantons

glissant du diocèse de Bûle ?
' .land je cherche l'analogue de tout ce

lj, 'e radicalisme protestant fait contre la
¦%" • '*CS eatM iques en Suisse , je suis
, ^ >le le demander à la Russie ; et un de

e .n nemeiits les plus profonds, je l'a-
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k̂ contemporain

r, .

ul!Ut t«i
8

Ldontelle8. faux joyaux et quantité
'7- _.it ^telles disparurent ; et Mina

fti "'-"efô; ment nu souvenir du tableau
J

r » -arja ** xaàre lui avait fai . do 80D

\f àea dp *ei
?ar _ u . co changement dans

ili Cr°Va>f * fllmc sans le comprendre.
Q« u-5 »| ta.. î"1 caPrice Passager : -Mina,
1>1 * £? n" - ?'u«° extrémité a. l'autre.
^K;Ujet aes'r»iî. -T*1-1 Pas disposé à devenir
B*?**»t le ii. nes de 8es camarades , en

Ses de 8a £"8 dc8 ^êea par trop bonr-
\; 

~~~ J'ai (¦_(, . ""ne.Q'« 'éci-iai*.̂ 8 fait honneur à ma posi-
11 Jour , et je veux continuer

voue, en un siècle pourtant si fécond en
étonnants excès, c'est de voir comment sont
railés les catholiques , dans un pays qui se.

glorifie d'être le berceau de la liberté en Eu-
rope, comme si tous les catholiques ne for-
maient pas chez vous la presque moitié de la
population totale, comme s'ils n'avaient pas
les mêmes titres après tout , et les mêmes
droits que les autres citoyens à la protection
des lois et à la liberté relig ieuse.

» Qu 'est devenue , Monsieur , et que de-
vient tous les jours, pour vous, catholiques ,
la propriété , les légitimes possessions de vos
églises ? Tout ce qui vous avait été légué
par vos ancêtres, par dés œuvres de piété et
de charité, a été enlevé à vos paroisses, à
vos écoles, à vos pauvres, h vos institutions
religieuses, par les plus ini ques spoliations ,
ou par des habiletés administratives dont
1 hypocrisie ne fait que rendre 1 injustice
p lus révoltante.

> Dc plus, nonTsenJement Jes bulles et
brefs du Pape et les mandements des évo-
ques, - ainsi que leurs jugements canoniques
sur la foi et les mœurs dès clercs, mais en-
core les catécliismes, les livres les plus sim-
ples^dcstinés à l'instruction religieuse des
enfants , les ordonnances liturg iques et jus-
qu 'aux réglementa de sacristie, tout, chez
vous est soumis au plucet laïquo, et cela
sous peine d'amende suivie parfois de la
prison ! Tel évoque est averti d'avoir à sou-
mettre à ce.plucel un nouveau rituel qu 'il
soumet à son diocèse pour l'administration
des sacrements ; tel autre est réduit à voir
son catéchisme rejeté el déclaré inadmissi-
ble , sous le rapport dogmatique et pédago-
gique , par une commission civile de sept dé-
putés, tous laïques , et donl trois protestants I
Se vit-il jamais plus déloyale ingérence dans
les choses spirituelles, et cela , dans un pays
de presse libre! Car ce qui fait ressortir plus
particulièrement le caractère haineux de
tout cela , c'est l'état général de la presse.
Les journaux les plus subversifs de l'ordre
social n'ont ù craindre , eux, que la répres-

à le faire ; et il jura par son honneur de sol-
dat de ne jamais dévier de cette résolution.

— Et cependant , il changera! seditMina,
qui aimait son mari et estimait son carac-
tère.

Notre enfant est encore trop jeune pour
lui faire goûter combien il est doux d'être
père , se dit-olle ; plus tard , quand l'enfant
lui sourira , quand il étreindra. ses genoux,
alora seulement il saura faire les sacrifices
que l'honneur et la félicité de notre enfant
exigent de nous.

L'heureux changement qui s'était produit
en Mina réjouit beaucoup la famille du mar-
chand.

Mère Daneel avait appris avec une grando
satisfaction que sa f i l le  payait de temps en
temps quelques-unes de ses anciennes det-
tes ; c'était pour elle un heureux témoignage ;
mais elle avait appris en même temps quo
le lieutenant en con'ractait de nouvelles à
rinsu do ea femme.

Lo lieutenant était presque toujours en
compagnie du gros cap itaine, qui n'avait
comme lui aucun principe d'économie.

Tous les deux reçurent l'ordre de changer
de garnison , et furent min en demi-solde à
cause des nombreuses detteB qu'ils avaient
contractées à Ostende.

sion, et on ne les réprime jamais. Mais pour
les mandements , catéchismes et rituels des
évêques, c'est la censure préventive ! Et à ce
point préventive, qu 'on les somme d'y sou-
mettre toutes leurs lettres pastorales quinze
jours avant de les publier. En France, en
Angleterre , aux Etats-Unis, de pareilles pré-
tentions d'uue autorité laïque quelconque
révolteraient la conscience publique. Ainsi ,
ce placet préventif , qui est abandonné au-
jourd'hui , presque partout , on le conserve et
on l'exerce dans ia Suisse républicaine avec
plus de rigueur et d'extension qu'il-n 'en eut
jamais nulle part !

» Mais cela n'est rien encore. Que penser
d'un pays où les gouvernements se permet-
tent les excès que je vais dire :

» Ils nomment des curés, sous l'étrange
prétexte que l'Etal ayant détruit et spolié
les monastères , il a succédé par cela même
aux droils dc patronage qui leur apparte-
naient; ainsi, c'est la spoliation qui justifie
l'usurpation ; — ils installent dans les pa-
roisses des prêtres môme interdits , et avec
le secours des gendarmes ; — ils imposent
arbitrairement le placèt pour toutes les no-
minations ecclésiastiques, de curés, aumô-
niers, vicaires, etc. ; — i l s  pourvoient de
professeurs les chaires :de , théologie contrôla
volonlé de l'évêque, et y placent des hommes
dont les doctrines ont été condamnées ; -—
ils interdisent h des prêtres respectables tou-
tes fonctions ecclésiastiques, sous prétexte
(l'abus, dont ils se font juges , dans la chaire
et dans le confessionnal : et c'est hier même
que je lisais dans une feuille publiqnc cet
arrêté récent du gouvernement bernois con-
tre un curé catholique :
; ' t Nous 'Pavons suspendu en même temps
» de ses fonctions ecclésiastiques... .

(A suivre).

Fribourg, le 29 février 1872.

BULLETIN POLITIQUE
L'Assemblée nationale a discuté hier une

Mina fit tout ce qu'elle put pour le ména-
ge, et souffrit beaucoup sanB se plaindre.

Elle n 'informa pas même sa famille de co
qui s'était passé.

Mais le lieutenant I... Qu'allait-il devenir P
Le lieutenant marchait à grands pas à sa

perte.
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C'était par une soirée froide et humide du
mois de janvier.
• Mère Daneel et sa fille Stéphanie travail-
laient gaiement à la lumière étincelanto d'une
lampe , et le père Daneel, revêtu d'une am-
ple et douillette robe de chambre, était as-
ais* auprès du feu , plongé dans une douce
somnolence.

Le mauvais temps avait empêché co soir-
là le vieillard do sortir.

Il faisait en effet un temps horrible.
Le vent sifflait avec fureur , la pluie et le

dégel faisaient tomber par grandi B masses la
neige à demi fondue des toitures; dés mares
de neige fondue et de boue rendaient les
rues impraticables , et jusque dans la cuisine
on . entendait le fracas terrible dos glaçons
qui se brisaient et s'entre-heurtaiont dans la
rivière.

-— Il eat à plaindre celui qui par un tempB

proposition instituant une commission pour
étudier les moyens de hâter la libération du
territoire.

Le ministre de l'intérieur, d'accord avec
la commission, a combattu la proppsition.
L'Assemblée et le gouvernement ne doivent
pas s'exposer à un échec qm serait fatal. .La
véritable souscri ption nationale est un em-
prunt qui a déjà réussi une fois, réussira
bien encore et nous donnera l'appui de toute
l'Europe.

L'Assemblée a rejeté le projet.
La nomination de M. Fournier comme mi-

nistre de France à Home a été signée par
M. Thiers le 27.

Lc Bien public publie un article faisant
pressentir qu 'un rapprochement est proba-
ble entre le centre droit et le centre gtyiehe.

Le Courrier de France dit que la lettre de
M. Barthélémy St-Hilaire décidera proba-
blement M. Bamherger, député de la Mcur-
the , à publier une lettre de M. Thiers du 20
juin 1871.

Le Courrier assure que dans cette lettre
M. Thiers s'engageait à travailler à la fonda-
tion définitive de la république aussitôt que
ses pouvoirs auraient reçu l'extension néces-
saire.

Des renseignements particuliers reçus de
Versailles affirment au contraire , en se ba-
sant sur des : conversations, tenues par M.
Thiers hindi et mardi soir, que M. Thiers en-
tend fermement maintenir le pacte de Bor-
deaux.

La Patrie a reçu des informations de
Rome suivant lesquelles la mission dup rince
Frédéric-Charles serait de conclure une al-
liance entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Ita-
lie afin de réaliser des projets dont l'objectif
serait la Russie. Le rôle de I Italie serait
d'empêcher Ja France de participer au con-
flit. Elle recevrait pour récompense Nice et
la . Savoie. L'Autriche pourrait trouver une
compensation sur le Danube. — La Patrie
reconnaît que ces renseignements sont 'hy-
pothéti ques, mais ce journal croit qu 'ils re-
couvrent quelque chose d'originairement
vrai.

Une note du comité de Nancy dit que les
souscriptions dc la Meurlhe ont déjà pro-
duit deux millions pour la moitié des com-
munes du département. Les résultats des
communes restantes dépasseront donc fr. .
2 ,800,000.

.On mande de Londres que , dans le ban-
quet anniversaire de la fondation de l'hôpital
français, M. ie duc de Broglie a porté un
toast à la reiue, au prince et à la princesse
dé ' Galles , à l'armée ct à la marine anglaises ,
comprenant l'armée el la marine françaises.

pareil doit traverser à pied les rues de la
ville , dit le père Daneel en bâillant.

— C'est assurément le sort qui attend les
voyageurs que le dornier train amènera, ré-
partit Stéphanie; et, au même moment, on
entendit le sifflomont aigu de la locomotive
qui amenait Io convoi dans la gare.

La nière plia son tricot, déposa aes lunet-
tes et dit doucement a Stéphanie :

— Dis à la servante qu'elle fasse bouillir
de la bière, aveo de la canelle et du Bucre:
cola nous réchauncra, et fera plaisir à ton
père. Nous lui sommes redevables de quelque
dédommagement pour la belle soirée qu'il
vient de perdre à la Société.

Stéphanie sourit affectueusement , et bien-
tôt 1» boisson parfumée fut servie avoc une
pyramide dé biscuits frais.

La mère venait de remplir les tasses lors-
qu 'on sonna* aveo agitation à la porte.

-La mère Jeva des regarda épouvantés et
Stéphanie pâlit.

— Qui pout encore venir nous troubler à
cette heure du soir? dit le père ; il. est, déjà
dix heures. Une pluie torrentielle mêlée de
grêle et de neige tombait toujours , de sorte
quo les voyageurs descendus du train, de-
vaient être trempés..

(A suivre.)



D a dit que les deux armées , ont.été ré- > un comité de 9 membres, qui a rédigé la
cemraent de loyales..alliées , ret il espère que protestation suivante : 
rien ne les rendra de nouveau ennemies. Il « Les derniers articles de la Gazelle ju-
espère que le sentiment qui les unit aujour- , rassienne sur tes chemins de fer sout l'ob-
d'hui so fortifiera ,, et que si de .nouvelles » jet d' une immense indignation et des pro-
complications surgissaient , les deux années , teslations les plus énergiques dc tous les
marcheraient ensemble dans la voie du pro-
grès, de la civilisation et de la justice.

M. le colonel Anson à répondu à M. le duc
de Broglie : « Personne on Europe n 'éprouve
de plusgraudes sympathies pour.les malheurs
de la France que Jes officiers anglais. L'hé-
roïsme des Français reste aussi grand que si
la vjetoire eût couronné leurs efforts. .

La Chambre des représentants dcjlavièrc-
a adopté les propositions de la quatrième
commission, concluant an rejet de l'instruc-
tion obli gatoire. Elle a décidé ensuite, sur la
proposition de sa deuxième commission, qu à
l'avenir l'imp ôt des fondations ecclésiasti ques
sera calculé non pins d'après le capital, mais
d'après le revenu.

Le ministère Italien ne voit pas approcher
sans inquiétude la reprise des travaux lé-
gislatifs. La commission financière s'est pro-
noncée en majorité contre les projets de M.
Sella ;,'et si cet homme d'Etat était forcé de
se retirer par un vole hostile delà Chambre,
lc cabinet , dont il est en réalité le person-
nage le plus important , se trouverait lrop
ébranlé pour survivre longtemps à sa chute .

Plus menacé encore est le cabinet espa-
gnol. Il paraît presque impossible , que M.
Sagasta ne succombe pas, ' dès le ^préipièr
conflit , sous les coups de la puissante coali-
tion qui s'est formée contre lui entre presque
tou.te$ les fractions de l'opposition.

Les républicains reprochent vivement à
M. Sagasta son excellent manifesle contre
l'Internationale et feignent de éFoire que,
sous prétexte de poursuivre les membres de
cette société, ce sont les démocrates et les
radicaux que le ministre s'est proposé d'at-
teindre.

A New-York, le parti présidentiel est un
peu inquiet , surtout au point de vue de la
réélection de M. Grant , de la tournure que
va prendre l'affaire dc VAlabama. LUS amis
du président comprennent tort bien qu'ils
ne peuvent maintenir des demandes évi-
demment excessives ; et toute leur préoccu-
pation paraît être dc terminer le différend
de façon que le prestige et la popularité de
l'administration actuelle en soient plutôt ac-
crus qu 'amoindris.

CONFEDËRAT/OJY

Les évêques suisses ont adressé au Con-
seil fédéral un mémoire contre l'oppression
de la religion et de l'Eglise catholique par
le gouvernement argovien.

BEBKE (Correspondance).
Lundi passé, M. le conseiller d'Etat Bo-

denhermer, à Berne, s'est marié avec une
iille juive. Le mariage a été célébré dans
la cathédrale protestante à Berne et pendant
le temps pascal. M. Bodenhcrmer ne se pré-
tend paa seulement catholique, mais il s'est
mémo fait nommer président du Collège des
Anciens catholiques à Berne.

Voici la joiie trinité : un pasteur protes-
tant , un mari catholique et une épouse juive.
C'est M. Bodenhormer qui diri ge toutes les
attaques contre les catholiques danB le Jura
bernois et contre M gr l'évêque de Soleure.

(Correspondance du Jura.)
¦;. 

' ~ ¦'¦

La fièvrç des chemins,de fer met ù l'en-
vers nos fortes tètes radicales. Un immense
toile s'est élevé contre la Gasette jurassienne
à propos. de .quelques articles qu 'elle a pu-
bliés ̂ su.r les chemins de fer, articles recom-
mandant la prudence dans la prise d' actions ,
qu 'on .sollicite des communes.

Se basant sur ce qui s'est passé à l'occa-
sion dc rétablissement du tronçon [de Por-
rentruy à. Délie , la Gazette a craint avec
raison que les errements, les tromperies d'a-
lors ne.se reproduisent quant aû réseau ju-
rassien on projet ; elle a signalé aussi diver-
ses éventualités pouvant survenir et faire
regretter aux communes un entraînement
ircéfléchi.daus leur participation à cette œu-
vre grandiose.

-Au lieu de discuter, nos feuilles radicales,
lc Jura et le Progrès ont imprimé force in-
jures à l'adresse de la Gazette et les mame-
luks du parti , obéissant h un télégramme
anonyme, -venu de Berne , télégramme que
le Jura a distribué à ses abonnés de la ville
sous forme de bulletin finissant par ces mots
ii l' encontro de la Gazette : « FAîTES CESSER
LA HONTK, . ont provoqué, le 22 du courant,
une assemblée dans laquelle ils ont nommé

• citoyens de notre ville et du pays, sans
> distinction de parti. Cette trahison des in-
» téi . ls du Jura , eu ce moment solennel, et
» là honte que ces diatribes anonymes font
» peser sur l'Ajoic , ont provoqué une grande
» assemblée de citoyens, unanimes à vouer
» au mépris public les traîtres qui conspi-
» rent contre le pays dans la Gazette juras-
> sienne. Les citoyens dont les noms suivent
» tiennent à affirmer hautement leur réso-
• htlion de soutenir jusqu 'au bout les efforts
» dc leurs frères des autres districts du Jura
. et leur confiance dans les hommes qui ont
• pris en main la cause de nos chemins de
» fer et qui se dévouent , depuis des aimées,
» à l'accomplissement .de cette œuvre, na-
» tionalc. •

Porrentruy, le 24 février 1872.
(Signatures.)

Le même soir, après l'assemblée du 22,
dont on trouve le résumé dans le n° 16 du
Jura , ainsi que la protestation ci-dessus
transcrite , les forts à bras du parti sont
allés faire tapage auprès de l'imprimerie de
la Gazette. A la vérité , ils étaient trop peu
nombreux pour briser les presses, « faire
cesser la honte , » et ils ont tout simplement
obtenu un résultat tout autre que celui au-
quel ils s'attendaient.

J'avais écrit pour la Gazette la lettre ci-
après , résumant succinctement ies articles
publiés par cette feuille ; vos lecteurs pour-
ront juger et apprécier si les conseils don-
nés par la Gazette valent le grand feu de
paille et de sottises allumé par nos radicaux.
Par ce qui précède , on peul aussi juger du
degré de civilisation moderne dont nous
jouissons à Porrentruy et comprendre le mo-
tif , qui fait que je vous adresse ma corres-
pondance plutôt qu 'à lu rédaction de la Ga-
zcllc jurassienne , ne voulant pas être la
cause de scènes désagréables, qui ne man-
queraient pas de se produire à nouveau.

OH me dit que des conservateurs signent
aussi la protestation ci-dessus et « qu'ila
tiennent , à affirmer leur confiance dans les
hommes, qui ont pris en main la cause de
nos chemins dc fer. » Je doute fort de cette
assertion, car ou ils n'ont pas compris les
articles de la Gazette qui n'ont rien dit con-
tre Je chemin de fer, ou ils n'ont pas com-
pris ce qu'ils ont signé. Alors on peut leur
pardonner.

(Nous publierons demain la lettre a la
Gazette jurassienne , que notre correspon-
dant veut bien nous communiquer.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le 20 courant , un nommé
Spring, marchand dc fromages de Stoffis-
bourg, a tiré de sa maison sur un j eune
homme dc Seluvarzcnogg, le nommé Waii-
/.enried. Le coupable u été immédiatement
arrêté.

La victime est dans un étal désespéré. La
Cause de ce meurtre serait des plus futiles.
Les jeunes gens de Schwarzenegg en passant
dans-le village ont l'habitude d'en- taquiner
les habitants.

— On prétend que le nouveau directeur
du Central , M. l'ingénieur de Murait n 'ac-
cepterait cette place qu 'à condition de pou-
voir résider à Berne. Ce fait s'explique par
la nouvelle qu'il sérail choisi comme ingé-
nieur en chef dc la ligne de l'JîntlebnrJi el
plus tard comme directeur des chemins de
1er bernois..

Bâle-Campagne. ~ Une délégation
du Conseil communal de Liestal , charg ée
d'examiner le nou veau gaz d 'éclairage 'em-
ployé dans les ateliers du Central à Olten ,
s'est déclarée très satisfaite, ct juge que l'in-
vention serait avantageusement appli quée à
Liestal.

Ht .Gall. — La Gazette, de St-Gall: a
paru encadrée de noir; elle annonce la mort
de Frédéric Bornet, - son ancien rédacteur,
ex -membre du Conseil national , décédé lundi
dernier.
, IVeuéhfttcl. —- La convention interve-
nue entre le gouvernement de Neuchâtel et
la compagnie anglaise qui exploite la mine
d'asphalte du Ynl-de-Travers n'a pas été
ratifiée par % G rand Conseil , qui a invité
le Conseil d'Etat à lui présenter uu nouveau
projet.

Cette question des asphaltes est "difficile à
résoudre , parce qu 'en général on n'est pas
assez éclairé sur Ja matière, pour déterminer
duel est le véritable intérêt du pays. On sait

qu une compagnie française a obtenu , il y a
quelques années, ta concession d'exploiter
cette mine , moyennant une redevance à
payera l'Etal de 19 f r. 5 cent, par tonne, et
qui s'abaissa en raison du nombre de tonnes
exploitées par année.

La compagnie française a cédé son droit
ii une compagnie anglaise qui demande une
réduction sur la redevance à payer à l'Etat,
promettant en retour d'exploiter par année
un nombre de tonnes dans une proportion
infiniment plus considérable qu 'on n'avait
osé l'espérer.jusqu 'à présent. C'est dans cc
sens qu'elle a conclu avec le Conseil d 'Etat
une convention que le Grand Couseil a re-
fusé de ratifier.

Les partisans de cette tônvenUop pensent,
qu'il faut faciliter l'exploitation dc la mine
d'asp halte pendant que ce produit est con-
sidéré comme le meilleur qui existe , tandis
que ses adversaires estiment que môme avec
la redevance actuelle , la compagnie anglaise
a tout intérêt à exploiter sur la plus grande
échelle possible.

Qui a raison ou qui a tort . c'est ce que
l'avenir prouvera ; mais le fait certain est,
que depuis près de 40 ans qu'on utilise l'as-
phalte dans les travaux publics, celui du
Val-de-Travers a toujours été considéré com-
me ie meilleur.

La valeur des actions de la compagnie an-
glaise est montée dans la proportiou de 1
à 40.

CANTON DE FftlBOUlU

Le rapport de la Direction de la Caisse
hypothécaire , qui vient de paraître , nous
donne quelques renseignements intéressants
sur le mouvement d' affaires de cet établisse-
ment pendant l'année 1871.

Le capital des eédules hypothécaires était ,
au 31 décembre 1870,de l'r. 41 ,963,321.75

Au 31 décembre 1871,
il s'élevait à » 12,671,-380,90

Augmentation fr. 708,2 .9.15
Les versements sur eédules ont dépassé

de £r. 281,273.04 ceux de l'année 1870.
L'abondance générale du numéraire en
Suisse, l'amélioration de la situation du can-
ton , les arrivages de capitaux français , cher-
chant uu asile à l'abri de la tourmente révo-
lutionnaire , et le crédit toujours croissant de
la Caisse hypothécaire: tels sont les fauteurs
de cette augmentation.

Au 31 décembre 1870, le capital des obli-
gations hypothécaires
s'élevait à fr. 14,865,672.62

Il s'est accru pendant
l'aimée de • .732,210.89

H était, au 31 décem-
bre 1871, de fr. 15,597,889.31

L'amortissement régu-
lier a produit fr. 323,159.38

Les remboursements » 363,873.78

Total fr. 687,033.11
ce qui dépasse dc fr. 120,929«39 le produit
de l' amortissement et des remboursements
pendant l'année 1870.

Il a été adressé pendant l'année 515 de-
mandes d'emprunt pour la somme de 2 mil-
lions 34,838 fr.

Si nous mettons cn regard le chiffre des
obligations hypothécaires avec celui des al-
locations ct investitures , nous trouvons , sur
une somme d'obli gations hypothécaires dc
fr. .15,597,889»51 , celle relativement minime
dé fr. S9,*t{)7»72, eu coilpcations et investi-
ture.., soit une proportion de 0,57 pour cent .
Celte situation est de nature à inspirer toute
po'nfiance dans la qualité des titres en géné-
ral de la Caisse hypothécaire.
'. Le bénéfice net'de l' exercice 1871 , a été
de fr. 161,353.15. La répartition de l' inté-
rêt et du dividende se fait sur la taxe de
l'r: G . i lO pour cent, soit fr: 81 »B0 par ' ac-
tion de fr. 500, et fr. 22.05 par action de
fr. 330.

On annonce qu'une invitation a été adres-
sée aux ingénieurs et géomètres qui ont été
chargés de dresser les p lans parcellaires de
la ligne longitudinale , de les tenir prêts pour
je 29 courant , afin que les ingénieurs de
l' entreprise puissent parcourir la ligne dé
Palézieux à Lyss et être fixés sur le tracé
définitif et sur ce qui concerne les stations.
Les communes situées sur la ligne ont dt\
être avisées du jour où elles devront se ren-
contrer avec eux v afin que leurs délégués
puissent formuler leurs vœux. Probablement
qu 'à cette occasion ou de suite après aura
lieu la distribution des lots, de manière
qu 'aussitôt Jes .ravaux préliminaires termi-
nes, là construction pourra 'commencer.

On nous écrit , le 28 :
*¦ Je viens de lire dans votre estima1

^journal de mardi, un article très-impor'aI1
sur l'ivrognerie.

Dans le canton de Genève , une société
s'est formée pour combattre les abus de 8
boisson. Elle s'est réunie vendredi , et cll-j
s'est demandé si le gouvernement n'aval**
rien a hure sous ce' rapport ?

Permettez que je pose ia même question »
notre gouvernement.

La loi sur l'interdiction des auberges e'
les curatelles est lout-à-fait trop élastique*

Combien de lois , n 'avons-nous pas W
tendu ' cette plainte trop fondée :

' « On iie donne des curateurs aux ivrogne 8»
que lorsqu'ils ont dépensé toute leur f f i
tune •

J'ai dit que la loi n'est pas assez sévèi*
Je le prouve.

Il faut que les parents demandent la m--*
sous curatelle. Pourquoi, dans la loi , n'-*--*il pas parlé, en termes 'clairs et catégorie
de l'autorité communale ?

Qui soutient , tôt ou tard , les enfants d'»"
ivrogne '.!... C'est la commune et non un Pa'
rent plus ou moins éloigné.

Je pourrais citer un grand nombre o e
xemples à 1 appui de mon affirmation.

Un seul suff ira. Il y a , tantôt une ano^>
qu'un Conseil communal demanda l'interôa
lion et la mise sous curatelle d'un ivrog*1';
de profession , père de cinq enfants en l&
Sge. Le tribunal n 'accorda que l'interdiction»
el, aujourd'hui l'ivrogne en question est &
duit à la dernière extrémité.

Et la femme et les enfants, comme vous''
dites parfaitement bien , ont-ils toujours #
pain à manger, des habits décents pour •*
couvrir?..

Ce qui est surtout pénible a : avouer , c&
que trop souvent des hommes , jouissu-1'
d'uue certaine réputation , travaillent , da ,
des cas si graves, en faveur des ivrognes #
et cela pour une mesquine satisfaction Per'
sonnelle.

Le mal fait des progrès rapides cha (P
jour ; unissons-nous tous pour combattre •3B
redoutable fiéau. »

On nous informe que , vu l'extens'0
qu 'a prise dans le canton la fièvre ap lit*9"̂toutes foires et marchés aux bestia. * s
ront désormais interdits , ni ce ii'est crO . °n .
nous , dans le district de la Gruye're. -P-1 _f
donnons cette nouvelle sous toutes rcservea "

Fribourg, le 27 février-
Monsieur le Rédacteur , uLa Société cantonale d'horticulture a ,*

dimanche dernier une assemblée exl_ -*-*°r 
flnaire, dans laquelle M. le professeur Bui^S

a donné une . conférence publique Le SUP
était des plus attrayants et plus utiles P0."*
les agriculteurs et les horticulteurs , aussi j
étaient-ils fortement représentés. 11 a.trai«j
avec beaucoup de talent et d'une maiù-f
très-compréhensible, môme pour les pro'*.'
nés en celte matière, de la formation du ¦>";
de .sesd_ Tereu.es esoeees. de leur cotOBm
tion habituelle , dep qualités propres à et'* -|
cun d'eux pour produire telles ou w&
plantes , des moyens de les amender et corç ,
ment on doit le faire pour réussir. Il a p85

^ 
I

ensuite en revue les diverses influences <P
peut produire le sous-sol sur le terrain a.̂ble. Puis il a terminé par faire coiin»-̂
l'action de la chaleur , de la lumière e11
l'humidité : rosée, brouillard , pluie , sur
développement de la végétation. ¦•

Après cette conférence , les membres '
la Snriéll*. «P «nul (.pi-niu 'u. «ln lo iirsmiillll' ...« -. ~.~ -,« _.v ..b vuwujz-o ui. _a __<• .**" jMd' un membre du comité en la personne n
M. Achille de Lenzbourg ; de la fixatioijj :
la cotisation annuelle (4 fr. pour les \̂ \
teurs el les jardiniers établis et 2 fr. V°j
les instituteurs et les ouvriers jardin-*̂L'assemblée a terminé sa séance pur 1» « .
ception de quatre nouveaux membres ôL.
discussiou de quelques propositions in* :
duelles. :, r

riot* , ' - . - .  r. ............. ............... . l' i-i-lll!ui.o wuiçiciiura [juui iquus sur m» \a
culture seront données air Lycée toi'8 

^samedis du mois de mars, à 4 heuf*'J|
soir, pur M. Bonnet , professeur d'honj flï
ture, avantageusement connu des lecte
dc la Bévue horticole. 0|1r

Nous avons l'espérance qu 'un grand $ M
bre d'agriculteurs des environs dé '̂ K,ê̂
profiteront des séances que la Société «
liculturc leur offre gratuitement. n.oiimaïqi n. V'

- mDimanche soir la scie de Saussivuc . '
Ĝruyères a été incendiée.

i "Ensuite de démarches du Conseil cà^, |.
liai dc Fribourg et de la direction ï,$#
guerre, les compagnies de cavalei'ie



J 6 et 6 passeront leur école de répétitiue 5 jours (15 au 20 août) ù Fribourg el
"on pas à Bière, .

. (Confédéré).

NOUVELL ES DE L 'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, le 27 février 1872.
, H« -, dans les couloirs , le projet de M. Vic-
' wtranc était envisagé sous un autre
i»»» ̂  SttH,edi dernier. La commission
™. ""O'ns défavorable et le gouvernement
voii r in" 1,ne Jnajwilé d'au moins 450
Qro* ' «* niembres de la droite et du centre
i es il- ¦ lrca Par ies exPf-"-*ati°ns verbafcs
fe i rcs' déclarent qu 'ils ne veulent pas
a( |j r 'c gouvernement désarmé contrô les
,.5iiC8 systématioues dc la presseimpéria-
j "•¦ Uu reste, pour achever dc convaincre
."•¦¦oibres hésitants de l'Assemblée natio-

l*J .el. justifier la mesure dont il a pris
¦nslii-e, Je gouvernement doit même , pa-

Z ' révéler à Ja Chambre ce qu 'il a dé-
' ert des menées bonapartistes.

Mo . Comini:Jsi0u s'est constituée hier , M.
cani a ete nommé président par 9 voix
.J™6 <>, et M. l/'fèvre-Pontulis , secrétaire ,
[j?f -U voix contre 4. On ne croit pas que la
j-^ssion puisse avoir lieu avant lundi.
*• Grivard ,. Cardier , Marcel Barthe , leUn» ,•*'"*••', vuruici , raciiLci .»"""i »-

-3"is de lialleville. llobert de Massy, Ca-
fanrt " érier > l'amical Jaurès. le baron Cliuu-l»t ont été entendus pendant cette séance,
, ' Seul , M. Cbaurand , a déclaré nettement

Pousser la loi, parce qn'il la considère

^
%ie inutile . M. Casimir Périer a avoué
.av . comiIiission qu 'un projet identique

„j '| été élaboré pendant son passage au mi-
Lf » ,el qu 'il l'eût présenté si les circons-

Q
03 l'eussent exigé.

„e 
n s'accorde à reconnaître que le projet

» ét4 . *re maintenu dans les termes où il
. '" llréannlA I I  P..I l.r „„ mun rilur-l >i" ljljMl. î :-"-"«-. i- .ll.-_ i d i  i . i , un ii.iuyiu.vi.»

gouv emeul les inots ' attaques contre le
tre iernei - eut » par ceux-ci « .attaques con-
nut? -<iroits et l'autorité que le gouverne-
ce n u* ent des décrets de l'Assemblée. » Eu
4e p

l lncerne les mots « ayant pour objet
it _tiV °quer le renversement du gouverne-
^ 

_ av les membres de la commission ont
Ja^c]er 11ue ces termes ne pouvaient pré-
^fltes r rvea au droit de discuter les dif-
-ml)jx „ '°r/nes de Constitution , que l'As-

QliaDi r " nationale pouvait donner aux pays.
Ile i. arlicl° I, relatif aux conséquences
. 'a suppression d' un journal dans la cir-
^"scriplion 

de 
l'état de siège, il a ôté géué-

'"•{•ment fort critiqué.
. ¦ .ai eu souvent l'occasion de vous entre-

U|r des attaques dont la troupe est l'objet
1 Province. Marseille , Lyon , Toulouse et
^¦¦Ulé d'autres villes ont été le théâtre
'iffiî?-ress'ons "ombreuses dirigées contre les
Q„7er8 et les soldats. Emu de la multi plicité
OM? crim.es> M. de Cissey vient d'adresser
d ïn ,c!rcu 'aire {» tous les généraux commun*
Pour. oisons et subdivisions militaires
iamai ,gag-cr les soldats ct les officiers ù ne
'- .rs e soir el u "ure u8a8e ue

Ce..
armes, s'ils sont provoqués.

'̂t 1K 
Clr,cu'air'e porto que lout soldat ayant

. Oto »?e 8es armes en cas de légitime dé-
^"i ent 'T 1)0rl ^ a ' ordre du jour de son ré-

,nae ' , qne tout soldat qui sera laissé dé-
l ,i, SC1

* a I)ll|ii de quinze jours dc prison.
'• . .on Ualion dc M- l'amiral La Lbnciè're
1' .H ie ? ah poste d' ambassadeur de France

.̂Itaji î d'Italie ne se conf irme pas. U pa-
|Sit a^i.me (t lie ces Gaules fonctions se-
¦fyrie binées-à M. le comte Jules de Las-
flll i ' "H Dinilln -,.,. I„ . .; ¦¦ r. nai»l_l.nl

"OU, -*j*-".i^ que lu OIIUUOU puioioLant

?Ue l"W\îa'. °ffi Aiel "'aimait d'autre -ause
i,Èlci»u f Ul°ndu député de Seine-et-Marne,
igS «HC côté par le désir de rester fidèle
Trnrl el de l'autre par celui de re-

Jf M a» . "'lance de M. Thiers.
" '. ..((ii 0'r entanid des négociations avec
n? ' if* Vï M r achelei' •••« propriété du Iludi-
ii.Ur ^rov, 1IuR° vient de les rompre,
n! sera iJ"?WiraUre le Bappel dont l'inlcr-
VVe|les • lc l" mars. Afin d'éviter de
ra%erie '"fortunes, MM. Victor Hugo et
j -".lui. he sout arli.inl I. Poi/n/n Sniu-P.
|7/« rraît ra dans Je format de la France
8uY0W °

U- Se réfl,g>eront les rédacteurs
jPeimUi ' Sl ce j ournal était de nouveau

tn?i|libr aîr°e
C
s
,U

ir S "onapartisles affluent chez
U n , -acéînrilBt^ °" 

Cn a lil'e une a quarante
à lil)a"iphli.t i.irc?' APrès demain paraîtra
\ D"eue dï .nVa rédaction a été confiée

l'an.0U8 avions „ aucon,ierie-
MTPi«o« £

a,!Uonce> '1 y a denx jours ,
eto^ératpy .u?*ta «nte d'une brochure de

e u'obterùr Gambetia. M. Thiers vientu" nouvel ajournement :les

amis de l'ex-dictateur de Bordeaux sont in-
tervenus.

On se communiquait hier dans les couloirs
la copie d'une lettre adressée par M. Bar-
thélémy St-Hilaire au nom de M. Thiers , ù
II. Var'roy, député, président du conseil gé-
néral de Meurthe et Moselle.

Les conseillers généraux de ce départe-
ment avaient écrit à M. Thiers une épître
collective pour l'inviter h prendre , dans l'in-
térêt du salut de la France, les mesures né-
cessaires à la consolidation de la République.
M. Thiers a répondu par-un pâtiégyrique du
régime républicain et par l'affirmation de sa
volonté bien ferme de « conserver intact le
dépôt que le pays lui a confié. » Le projet
de M. Lefranc, destiné il fournir des armes
au pouvoir pour combattre les amies des
partis, ne serait , ajoute la lettre , que lu pre-
mière des mesures qne le gouvernement
s'est décidé à appliquer.

Le Bien public publiera probablement ce
soir lc texte de cc document.

On attribue à M. Picard , ambassadeur de
France en Belgique , 1 idée de I mterpcllation
de M. de Pré it la Chambre des représen-
tants de Bruxelles sur Je séjour de M. Je
comte de Chambord à Anvers. M. Picard
voudrait à tout prix reconquérir ' le porte-
feuille qu 'il a perdu.

La commission désignée pour examiner
le projet dc loi sur l'instruction primaire ,
s'est réunie hier pour discuter un point im-
portant , il s'agissait , en effet, de savoir si Je
mot obligation serait introduit dans la loi.
La commission s'est prononcée à l'unanimité
moins une voix (celle de AI. Carnot) pour la
négative. MM. Ernoul , l'abbé Jaffré, de Ca-
mont , Keller, le comte de Richemont , con-
sentiraient bien à admettre « le devoir mo-
ral, » mais à la condition expresse que ces
deux mots nc fussent pas considérés comme
une obligation civile autorisant « l'interven-
tion de l'Etat. •

On parié d'un rnnni.esie répuJ.J.cain et so-
cial que M. Louis Blanc lancerait dans quel-
ques jours pour riposter au manifeste de la
droite. Mais puisque ce dernier manifeste ne
sera très probab lement pas publié, à quoi
bon la réplique de M. Louis Blanc?

Il est inexact , comme lc bruit en a couru ,
que M. Batbie soil décidé à suivre la fortune
de M. Casimir Périer. L'honorable député
continue de faire partie du centre droit. Les
pourparlers continuent entre les comités dé-
légués par le centre gauche et par le centre
droit pour tenter un accord entre ces deux
groupes parlementaires. Nous croyons sa-
voir que les négociations sont laborieuses et
que l'attribution A M. Thiers de '« pru-
dence à vie est la question la plus débattue
entre les négociateurs.

Quant à Ja création d ' une v .ce-présidence,
cette question soulève moins d'objections
et présente moins de difficultés. Quoiqu'il
eu soit, et bien que le désir d'arriver à une
entente réci proque soil aussi vif d'uu côté
comme de l'autre , on ue peut pas dire que
l'accord soit à la veille de s'opérer.

Aujourd 'hui même, le centre gauche tien-
dra une réunion à Versailles, pour entendre
lc rapport de son comité sur le résultat dea
pourparlers engagés avec lc centre droit. On
s'attend à des communications intéressantes ,

La gauche républicaine a tenu uno séance
hier à Paris , sous la présidence* du général
Biïlot.

On a discuté de nouveau l'opportunité de
la loi répressive présentée par , le gouverne-
ment, el la conduite qu 'il convient de tenir
au moment du vole. Parmi les orateurs qui
sont intervenus dans lé débat , on a remar-
qué MM. Oscar de Lafayette , Esearguel , Le
Boyer, Charles Rolland et Pascal Duprat ,

M. Esearguel a exprimé la crainte que
cetle. loi ne vint  a être tournée contre les
républicains , M. Charles Rolland a fait re-
marquer que la discussion des débats était
oiseuse, attendu que le.-projct gouvernemen-
tal devait certainement sortir modifié des
mains de la commission el qu'on ne pouvait
parler utilement de ce projet , qu 'après avoir
pris connaissance de la rédaction nouvelle.
En somme, la gauche républicaine approuve
l'acte.du gouvernement et se trouve disposée
à le soutenir.

On annonce la publication prochaine d'un
ouvrage de M. Ernest Renan sur l'Anté-
christ. L'auteur de fa Vie. de. Jésus, s appro-
priant les théories de l'école de Tubingue et
de Volkmar , essuie de prouver que Néron ,
le virtuose couronné, est l'Antéchrist annoncé
par saint Jean de Pallunos.

Correspondance de Berlin (Suite et fin.J.

Pendant le carême on fait beaucoup de
musique reli gieuse ici. Les protestants en-
tendent ainsi des messes catholiques en mu-

sique, et Jes oratoires si chrétiens de Hœn-
del , Beethoven , Sébastian Bach, etc.

J'aurais presque oublié de vous rappeler
qu 'en 1846, pen avant la guerre avec l'Au-
triche, le nommé Karl Blind tira un coup
de pistolet sur M. de Bismark qu 'il accusait
être le contempteur du libéralisme en Aller
magne. Le jeune homme mourut en prison.
Que les temps ont changés depnis ! M. de
Bismark est devenu comle, puis prince et
chancelier , et par dessus le marché, l'idole
du libéralisme.

Pourtant , uu résultat est indubitable. Les
manifestations en l'honneur du prince de Bis-
mark pour le remercier de son initiative
généreuse contre les catholiques vont se
multiplier. . Jusqu 'ici les frères el amis s'é-
taient remués en vain. En revanche les ma-
nifestationspopulairesen l'honneur des dépu
tés du centre surgissent à vue d' œil â Brcs-
lau , Aix-la-Chapelle, Cologne , Dusseldorf,
Munster , etc. Les électeurs de plusieurs cir-
conscriptions ont sommé leurs députés
qui ont voté pour la loi sur l'inspection
scolaire de déposer leurs mandats. Les ca-
tholiques ne se laissent pas intimides.

Fidèles à lenr mission de dénonciateur ,
les journaux libéraux somment le pouvoir
d'agir contre les aumôniers des éeolos supé-
rieures catholiques de Cologne qui ont lu , à
l'office des élèves, les décrets par lesquels
Mgr l'archevêque prononce l'excommunica-
tion majeure coutre le prêtre apostat Tan-
g rmunn qui a commis le sacrilège d'officier
quoique interdit. D'après un rescrit du mi-
nistre des cultes, les pièces épiscopales , avant
d'êlre lues aux élèves, doivent passer.la cen-
sure du directeur de l'école.

France. — L'on sait ,'toutes les décla-
mations du parti révolutionnaire contre les
coups d'Etat , et surtout contre le dernier de
tous, celui du 2 décembre 1851. Etait-ce par
conviction ? L'on peut en juger par l'attitude
de ce même parti , en co moment où il aspire
à un coup d'Etat à son profit. Le parti révolu-
tionnaire encourage et applaudit.

Lisez plutôt les lignes ci-après, extraites
d'une correspondance de Paris , adressée à
un journal peu suspect de favoriser la ré-
action.

Nous citons sans autre préambule :
• On prévoit — et ceci so disait dans les

salons du Président — que M. Thiers pren-
dra la parole lorsque viendra lc projet de
loi do-M. V. Lef ranc.

» M.-Thiers est convaincu , dès à présent,
que la majorité ne l'écoutera pas et qu 'ollo
repoussera le projet.

» Dans ce cas, M. Thiers , président de la
République, chef du pouvoir exécutif , exécu-
tera , au nom de la loi, une manœuvre récla-
mée par le pays tout entier, ot qui fera ren-
trer pour longtemps les conspirations dans
le néant.

» Devinez-vous?
» Nous comptons sur lui, nous avons foi

en lui ; — puisse-t-il ne pas avoir de défail-
lance, le moment venu!

t Comme je vous l'ai dit hier : R il a en-
tre les mains le salut de la Franco..... *

— Un des grands embarras de M. Thiers
est la difficulté qu 'il a, en ce moment, de
trouver un titulaire pour le poste de minis-
tre de la République française auprès du
roi d'Italie. Le marquiB de Chilteaurenard ,
déplacé brusquement , il y a quelques mois,
pour laisser à M. Laufrey le poste de Berne,
a décliné, il y a peu de jourB , la charge d'al-
ler à Rome. Deux autres ministres plénipo-
tentiaires en disponibilité ont également re-
fusé cet honneur.

Le marquis de Sayve, aujourd'hui chargé
d'affaires auprès de la cour italienne , à
Rome, aurait sollicité, assure-t-on, avec
beaucoup d'insistanco, un changement de
postai i

—-' i. Le. Journal de Lyon annonce que,
lundi; a passé par cette ville , pour se rendre
à Marseille, le premier convoi d'émigranls
alsaciens qui vont s'établir en Al gérie.

Ce convoi so composait de seize familles ,
en tout 167 personnes. Il était conduit par
le vaillant capitaine Ziegler, chevalier de la
Légion d'honneur , qui , après auoir combattu
l'ennemi dans les Vosges à la tête de see
francs-tireurs , se dévoue aujourd'hui pour
installer ses compatriotes dans une nouvelle
patrie.

Le gouvernement a concédé, comme on
sait, _ l'immigration alsacienne un vaste
terrain de 50,000 hectares au nord de Cons-
tantine ; le sol est très-fertile , la contrée sa-
lubre ; de plui, le gouvernement a mis à la
disposition de M. Ziegler pour 50,000 fr.
de gourbis , de sorto que les émigrants trou-
veront des abris on arrivant.

A côté du capitaine Ziegler, nous devons

mentionner _ l. le docteur Rollat , qniaccom
pagne également ce premier convoi et dont
les connaissances spéciales seront d'un grand
secours aux immigrés.

M. le docteur Rollat reviendra prendre le
second convbi ,' qui doit quitter l'Alsace le 20
mars; un troisième partira* le 30 avril. Le se-
cond convoi sera composé de 200, et le troi-
sième de 280 personnes. -

Rome. — Du 10 octobre 1871 au i fé-
vrier 1872, 544 personnes sont mortes à
Rome de la petite vérole. "

La magnifique cour du couvent de la Mi-
nerve sera prochainement transformée en
marché publie.

l'ruMse, — La commission de la Cham-
bre des Seigneurs prussienne a terminé l'exa-
men de Ja loi snr l'inspection des écoles, et
elle est arrivée h formuler un nouveau projet
qui est le contro-p ied du premier. Au liou
d'exclure les ecclésiastiques , à titre d'auto-
rité , de l'inspection de l'enseignement , le
projet do la Chambre haute leur réserve, au
contraire , le droit d'exercer ces fonctions et
ne laisse à l'Etat que Ja faculté de nommer
exceptionnellement dos inspecteurs laïques.
Ce seul article suffit pour caractériser l'œu-
vre de la commission. Inutile de dire qu'ello
uo sera pas acceptée par le gouvernement .

— Nous lisons dans la Gazette du Nord
du 23 février , que plusieurs feuilles berli-
noises ont reçu la communication officielle
dont voici les premières lignes :

«On a arrêté ici, mercredi matin , un phar-
macien de Posen , BOUS le poids des plus gra-
ves soupçons d'avoir voulu attenter aux
jours du Chancelier de l'emp ire. Le jeune
homme est Polonais de naissance et catholi-
que fanatique. Cotte dernière circonstance
résulte d'un assez long service dans les zoua-
ves pontificaux , etc., etc. ¦

Ainsi donc 1 epithete de fanatique est
officiellement donnée en Prusse à ceux qui
ont eu l'honneur do servir dans les zouaves
pontificaux.

Un correspondant de Berlin de la Gazette
unive rselle d'Angsbourg, du 24 février , va
plus loin. Il écrit textuellement :

a Quo l'individu arrêté soit un catholique
fanatiquo , on l'induit de ce qu'il a servi assez
longtemps dats les zouaves pontificaux , —
circonstance qui , en elle-même, prouverait
tout au plus que c'est un sujet déclassé et
déchu, verkommenes Subject , etc., etc. »

Fanatique et déchu !
Il faut que tous les anciens soldats de l'hé-

roïque armée pontificale lo sachent : Servir
le Saint-Père est un acte de fanatisme aux
yeux du gouvernement prussien , voilà le lan-
gage officiel : des correspondances , selon
toute probabilité officieuses , ajoutent quo
c'est plutôt un signe de déchéance.
: Dans un pays ou les termes de fanatique
et de déchus sont appliqués à ceux qui ont
porté l'uniforme des zouaves pontificaux ,
£ous les catholiques tiendront dorénavant à
honneur d'être désignés ainsi. Il faut avouer
qu'on s'y prend d'uue singulière façon à Ber-
lin pour entretenir le patriotisme chez les
èatholiques de l'empire allemand I

M.l __ .I11.S  TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

BRUXELLES, 27 février.
Una interpellation a ôté adressée par M.

Couvreur au gouvernement, concernant la
j rosence du comto de Chambord à Anvers.
! La Chambre a adopté par 58 voix contre
37 l'ordre du jour suivant :
j • La Chambro, satisfaite des explica-
tions du gouvernement, passe à l'ordre du
jour. »

PABIS, 28 février.
Le bruit Be confirme qu'une interpellation

pera faite aujourd'hui à la Chambre sur la let:
tre de M. Barthélémy St-Hilaire.

PARIS, 28 février.
M. do Kerdrel , le rapporteur ; présumé du

projet Lefranè, l'accepte en principe , mais
on rejette l'article 2.

Les bruits de message et do plébiscite sont
démentis.

On n'a rien trouvé d'important chez M.
Conti. i . • • • ;

Le tableau des Pêcheurs de l'Adriatique,
de Léopold Robert , a été aoketé 83,000 fr
par des Neuchâtelois. Un amateur de New-
York l'avait poussé jusqu'à, 80,000 fr.
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VARIÉTÉS
LOUIKU Lnlean. Ses rxtases.

' (Suite.)

Vers uno heure et demie , à l'approche de
la scène du prosternement que je vais dé-
crire , assez souvent l'extatique tombe à ge-
noux , les mains jointes , le corps fortement
penché en avant ; sa fi gure prend un carac-
tère de contemplation la plus profonde.
Elle reste dans cette attitude pendant une
demi-heure, se relève et s'assied.

Vers deux heures, la scène change, L'ex-
tatique s'incline un peu en avant , se soulève
avec uno certaine lenteur , puis brusquement,
et comme par un mouvement dc projection ,
elle tombe la face contre terre.

Dans cette position , elle est étendue sur
le sol, couchée sur la poitrine, la tête repo-
sant ' "surlé bras gauche -, lés yeux sont fer-
més ; Ja bouche est entr 'ouverte ; les menv
brcs^hfërieurs sont étendus en li gne droite
et la robe les recouvre j usqu'aux talons. A
trois heuree , elle fait un mouvement brus-
que : los membres sup érieurs s'étendent
transversalement .en' croix , les deux pieds se
croisent ,.le dos du pied droit reposant sur
la plante du pied gauche.

Elle reste dans cette situation jus que vers
cinq heures. A co moment , olle se relève
comme d'un bond et.se met a genoux clans
l'attitude de l'oraison. Après quelquesmiuu-
tea'd'absorption profonde, elle se rassied.

L'extase se prolonge jusque vers six heu-
res ou sept heures. L'attitude, comme la
physionomie , varie.encoro ; ellosemblo reflé-
ter les impressions diverses de l'âme.

L'extase se termine par une scène ef-
frayante : les bras tombent lc long du corps,
la tête s'incline sur la poitrine , les yeux se
ferment , le nez B'effile , la l'ace prend uno
pâleur morte , ello sc recouvre d'une sueur
froide ; les mains sont glacées, le pouls est
absolument.impercep tible, elle rfilo.

Cet état dure dix à quinze minutes, puis
la vie se réveille. La -chaleur se ranime, lo

pouls se relove , les joues se colorent, mais
pendant quel ques minutes encore c'est l'ex-
pression indéfinissable do l'extase.

Tout à coup .e. paupières s'a. ai**senl , les
traits se détendent, les yeux se portent dou-
cement d' une personne à l'autre , l'extase est
terminée.

Quand on suit avec quel que attention les
différentes phases du ravissement, on est
bientôt convaincu que pendant leur durée
l'intelligence, loin d'être endormie, jouit au
contraire d'une grande activité. Louise n a
aucune conscience des actes extérieurs qu'el-
le accomplit et de ce qui s'est passé autour
d'elle , mais elle se rappelle parfaitement ce
qui s'est passé dans son esprit.

J'ai intorrogé souvent la jeune personne
sur ce point. Ses souvenirs sont très-nets et
très-précis ; mais ello éprouve toujours uno
vive répugnance à en rendre compte , et peu
de personnes en ont reçu la confidence.

Toutefois , comme on lui avait donné l'or-
dre, de la part de son évoque, de répondre
à toutes mes questions, elle l'a fait- simple-
ment, sobrement et nettement. D après son
récit, quand l'extase commence , elle se
trouve plongée dans une grande et vive lu-
mière ; bientôt des figures se dessinent sous
ses yeux ; los différentes scènes de la pas-
sion passent successivement devant elle : ello
les raconte brièvement , mais avec une nette-
té singulière.

Elle voit le Sauveur , dont elle décrit la
personne , les vêtements , les plaies, la cou-
ronne d'épim s, la croix. Une fait aucune at-
tention à elle, ne la regarde pas , ne lui par-
le pas. Elle décrit avec la même précision
et la même netteté les personnes qui l'en-
tourent : les apôtres , les saintes femmes, lès
juifs.
-'. Nous avons maintenant à exposer l'état
des différents organes et les fonctions pen-
dant l'extase. Cet état n'est pas tout à fait
le même dans les différentes phases do l'ex-
tase.

Durant la première période , de huit heu-
res du matin à deux heures après-midi,
Louise Lateau est assise, et l'état organique
et fonctionnel varie peu : la peau est fraîche ,
la figure a sa coloration ordinaire ; la respi-
ration est régulière , tellement silencieuse et
calme qu'il faut une grande attention pour
en suivre les mouvements ; la circulation se
fait comme à l'état de veille ; lo pouls est
régulier , souple , sans aucune tension , bat-
tant environ soixante-quinze fois par mi-
nute.

De temps en temps ies battements c2ti cœur
se précipitent ou se ralentissent , le visage se
couvre d' une rougeur subite et d'une pâleur
mate ; ces modifications fontionnelles sont
on rapport avec le jeu do la physionomie, et
traduisent évidemment des impressions va-
riées de l'âme.

Depuis le joudi à midi , où elle dîne plus
légèrement encore que de coutume, jusqu'au
samedi à huit heures du matin , Louise no
prend absolument aucun aliment et n'ab-
sorbe pas une goutte d'eau. Elle n'en éprou-
ve pas le besoin et, du reste, elle ne sup-
porte rien.

Il m'e'st arrivé plusieurs fois de lui ordon-
ner, le vendredi , de prendre quelques ali-
menta ou quelque boisson j olle les accep-
tait sans aucune résistance, mais au bout de
peu de minutes, tout était rejeté. Mal gré
cette abstinence complète do boissons, la
langue, examinée à différentes heures de la
journée, a toujours été trouvée largo et hu-
mide.

Les grandes excrétions sont suspendues ;
jamais on no l'a vu sortir , le vendredi , de la
chambre où on la tient en observation (IV).

Il importait d'étudier avec soin l'état de
l'innervation, et spécialement la motilitô et
la 8en8ibitilé. Au palper , les muscles de la
face, des: membres et du tronc n'offrent pas
de tension anormale ; ils no sont le siège
d'aucune conctraction spasmodi que ; comme
nous l' avons déjà d it , Louise est assise sur
le bord . de sa chaise, le corps légèrement
porté en avant , dans l'at t i tude d'une per-
sonne absorbée dans une contemp lation pro-
fonde.

Elle n exécute d autres mouvements que
ceux qui aont en rapport avec les scènes
auxquelles elle assiste ; ainsi par moments,
comme nous l'avons déjà dit , lo tronc s'élève,
jes mains se joignent ou s'étartent, la bou-
che s'entr'ouvro par un sourire ou lo front
se plisse profondément.

Quand on imprime des mouvements aux
membres, le résultat est variable : tautôt ils
conservent la position qu'on leur donne :
ainsi quand on élève les membres supérieurs ,
ils gardent pendant neuf ou dix minutes
l'attitude qu 'on leur fait prendre , puis ils
redescendent peu à peu ; il on est de même
des membres inférieurs.

Cependant , si on soulève la joune person-
ne de s'a chaise comme pour la mettre de-
bout, on constate un état général de relâ-

chement musculaire, et elle retombe sur lo
siège aussitôt qu 'on ne la soutient plus. Une
particularité qu'il faut noter ici , c'est que
pen lant le prosternement, alors que les bras
sont étendus iransvc-rsalement que , les pieds
sont croisés l' un sur l'autre , on éprouve une
certaine résistance pour les déplacer , et ils
reprennent immédiatement leur position pre-
mièro.

(A suivre.)

FAITS DIVERS
_Lc IC. I*. Jouen.

Le dernier courrier de l'île Maurice nous
a apporté la nouvelle de la mort du R. P.
Jouen , de la Compagnie de Jésus, préfet
apostolique do Madagascar. Depuis plus de
30 ans, le R. P. Jouen était attaché à la mis-
sion de la grande île africaine , et il travail-
lait encore pour sa chère missiou lorsque la
mort l'a frappé à Maurice, où il était venu
pour faire une quête.

Le R. P. Jouen a été mêlé aux négocia-
tions qui ont eu lieu après l'avènement de
Radama II et qui ont failli ouvrir Madagas-
car ù l'influence française.

On n'a pas oublié qu'après la mort de la
terrible veuve Radama I Ronavalo Maujaka ,
le prince Rakout ; qui lui succéda sous le
nom de Radama II, était tout dévoué à la
France et aux missionnaires catholiques ; il
s'empressa de si gner avec le commandant,
depuis amiral Dupré , des traités 1res avan-
tageux pour la France, à la négociation des-
quels lo R. P. Jouen n'a pas peu contribué.

Cas traités avaient fait concevoir de gran-
des espérances ; une société s'était formée
pour exploiter les mines et les forêts de Ma-
dagascar, et avait déjà envoyé une première
commission, lorsque la révolution du 12 mai
18G3 vint tout arrêter. Dans une émeute, fa-
vorisée sinon organisée par les prédicants
méthodistes anglais, Radama fut étranglé ,
et sa femme qui lui succéda sous le nom de
Rasohôrina déclara tous ses actes non ave-
nus.

Il aurait été bieu facilo d'empêcher cette
révolution et Radama II lui-même en avait
indiqué le moyen. Prévoyant que ses sympa-
thies avouées pour la France lui attireraient
la haino des prédicants ang lais, et que la
suppression des douanes mécontenterait los
chefs Hovas, il avait demandé qu 'on lui don-
nât quelques centaines de soldats français
pour former sa garde particulière. Au lieu
de déférer.à ses désirs, ce qui élait facile,
(la Réunion aurait bien vite fourni les volon-
taires nécessaires), on abandonna l'infortune
Radama.

Après la rupture des premiers traités , un
nouveau traité a été négocié, mais qui n'as-
sure pas aux Français les avantages des pre-
miers. Madagascar reste fermé à tout éta-
blissement sérieux, puisque le droit dc pro-
priété est refusé aux étrangers; du reste, les
indigènes eux-mêmes ne l'ont pas; soûl le roi
ou la reine est propriétaire du sol, les autres
ne sont , pour ainsi dire , qu'usufruitiers. Un
habile négociateur, le comte de Louvières
avait essaye d'obtenir pour les étrangers des
baux de 99 ans, renouvelables de droit s'ils
n'étaient pas dénoncés 25 ans avant leur
terme ; mais il est mort pendant les négo-
ciations, et il n'a pas été remplacé, quoi qu'il
ait eu un successenr.

Les précautions des Hovas contre le droit
de propriété ont été poussées si loin que les
édifices pour le culte n'appartiennent même
pas à la communion qui les élève , ils sont à
l'Etat, mais celui-ci ne peut pas en changer
l'affectation.

Lorsque ce traité a été signé, on en a fait
beaucoup ressortir les avantages : on a parle
des concessions du gouvernement Hovas. Or,
ce gouvernement n'en a fait qu'une : il a con-
senti à payer une indemnité do 1,200 ,000
francs à la société dc Madagascar pour l'in-
demniser de ses déboursés. Et en échange
de cotte l 'aiblo somme, la Franco a fait l'a-
bandon implicite de ses droits séculaires eu
traitant avec la reine de Madagascar , Ila-
navolo iManjakaki, qui a succédé à Rasohé-
rina. Dans toutes ces négociations , la Franco
a .été jouée ; du reste , ses agents diplomati-
ques étaient gênés par leurs instructions, où
un ministre ne trouvait pas de meilleure re-
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comraandation à leur faire que celle"0*/
« Surtout , no nous créez pas do difficulté*1
avec les Anglais. » (Textuel). - , .

La mort du R. P. Jouen nous a amenés «
rappeler ces faits peu connus ; il n 'a pas ^
nu au zélé missionnaire quo Madagascar 0
reprît lo vieux nom de France orient'18

qu'elle a porté sous Louis XIV.
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