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(Svite et fin).
' Lu conservation. Monsieur , ou le réta-

^' ¦ssetnent des écoles confessionnelles , pour
f ,s cnllioli ques suisses, à mes yeux , tout est
a ï «est une question de vie ou de mort:

célier ou mollir ci chose si essentielle serait
111 Cr irne. Vous avez ici un droit inviolable.
*M droit est si évident, que , mémo parmi
Protestants, nul homme loyal ne saurail
e *%)hnaîlre.

, ' *•' ne serait-il pas temps que les proles-
'!"'s eux-mêmes, les plus intelligents et les
!Us '¦onnêtes, comprissent enfin l'iiidi gnité
0 to <it (-s ces abominables tyrannies , ot pris-
'"* eu mains, au nom de l'éternelle équité,

? f 
usc de la liberté des catholiques , pour la

fendre avec vous conlre les faux libéraux
*W faux protestants , li gués avec les radi-

aux ?
- ' Quel spectacle , en vérité, viennent dc
cli *"'-ler les Gcnevois ! ^uoi ' les sœurs dc
»y itei 'es petites sœurs dos pauvres loui-
ez l)(-m'I n faut aujourd'hui que Genève ,
n ia°t

rtt5 ° par la Plus aveu8lc P11SS'0"* blesse,
*oWr (,o JEurope, par le plus illibérul des
ces c

tl "puobstaiit de généreuses résistan-
ce' -¦ Print'*l>o do la liberté religieuse dont
¦'•en» °] (a"'ilil d'ôlre l asUe ! L" loi ,|u eUe
,,:„ "° voter contre des associations reli-
*>"-U8es ii- est-oiio j,us i0 chof-d;oûuvre ,ie la. _ .-— „,.„ var> ,„ ,;,,_,_ _ (_uvre <ic la
•'•une, do la peur et de l'intolérance ? Ce
lu'on ue fait pas à Conslantinople contre
n
i0u*-) on le l'ait a Genève. Les calboJjqiies

11 °'*t môme pas à Genève la liberté comme
en Turquie.
,. ' &e«diatel imite Genève, et déclare in-

fini! d'enseigner la jeunesse tout instituteur
«nite inslitulrice catholique qui aura

ué sa vie à Dieu dans une association re-
'B-ciise quelconque.

* , e 1U- révolte lc plus dans ces tyrannies ,
• " (;st pas tant la tyrannie elle-même, que.
im 'ra' 'e lnul ' so" b ypocrisic. Dc quel autre
„ » on effet, appeler certains votes récents ?
tic* v,0lni"li"ce Pur une déclaration pompeuse
et a 

er^' * * r̂,*^ : La liberté dc croyances
e conscience est garantie. » Eh bien ! sur

¦̂ euilietori de la LIBERTÉ. 37
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Tsode contemporain

J*éelf e,
c??ur est bon , continua la mère Da-

e c*iemi, P?U.l enco*'e être sauvé, s'il quitte
CnTa o u * «st engagé.

lûa'(* cetto r
16
. éJevé no commettrait ja-

^
0i- canitn - U ¦ mais 51 faut avouer nue le

Ueux *P**Mne est le plus coupable des

Par ct-sT-T 
(}
? lVlinn f»t sensiblement soulagé

• La nuit ° ? ,ina"endues.
3°Ul" éclatnnt lail P0***" "Ho se changer en
c'étaien

V
t7ê iin

bril *er une lumière étincelante:
U*S Mon mB Jon8 do 'espoir.
lete afin dV i ' est déJà P»r» P°ur la fron"

l -ouer un appartement meublé.

la foi de cette garantie je me voue à servir
Dieu dans un ordre religieux de mou choix.
Mais alors on me déclare, art. 04, que je ne
poux « être reçu dans aucune partie dc la
Suisse, et que toute activité m'est interdite
dans l'église ou dans l'école. » Eu vérité, on
m'a garanti là uue belle liberté! Je ne con-
nais, quant à moi, pires tyrans que ceux qui
tyrannisent au nom môme ct sous lo masque
ue la liberté.

» Il est vrai que lc conseil des Etats n'a
pas imité celle intolérance ni édicté ces pros-
criptions. Mais c'esl pour cela que les radi-
caux s'acharnent à demander l'abolition dc
ce conseil.

• Tout cela, je le répète , déshonore un
siècle et un pays, el il sérail temps enfin, au
dix-neuvième siècle, de faire disparaître co
reste dus guerres de religion dont lu Suisse
a élé trop longtemps lc théâtre: Quand dom
les hommes sincères de tous les partis lc
comprendront-ils '?

» C'est à vous , catholiques, à reconquérir
par des luttes paci fiques , mais invincibles ,
ce premier bien et ce premier droit do vos
consciences , la liberté 

. Je me résume et je conclus.
» J'ai démontré, eu premier lieu , par dos

faits nombreux , irrécusables, que la liberté
rcligioii.se, dont Ja Suisse se vante , n'esl
pour les catholi ques, grilce à vos radicaux ,
qu 'un mensonge, el que , dans la prati que ,
colle liberté est sans cesse violée.

» J'ai signalé ensuite tous les périls , poli-
tiques, religieux et sociaux , cachés pour
vous daus les atteintes que lc radicalisme
veut porter à voire constitution fédérale.

» Cette situation vous crée deux grands
devoirs, relatifs l'un à la liberté religieuse,
l'autre à la défense de la constitution. Et au
fond , ces doux devoirs pour vous n'en foui
qu un.

» Le premier , c'est uue revendication,
calme , légale, pacifique , mais invincible, de
la liberté religieuse qui vous est due. ;

» Qui vous est due, iion-seulemcnt do
droit naturel , mais de droit constitutionnel
ct fédéral.

» Il faut que vous ayez enfin la liberté de
vos limes el de vos consciences, et le droit
de transmettre pure ii vos enfanls la foi que
vous avez reçue dc vos pères:

Nous avons vendu tont notre mobilier , à
l'exception de nos vêtements et de quelques
objets do literie.

Le transport des meubles aurait entraîné
trop do frais.

— C'est ainsi que dea sous on fait des
liards, soup ira mère Daneel I

Maintenant , mon enfant , console-toi ; cola
devait finir ainsi.

Mais comment so comporto lo lieutenant ?
— Il dit que la vie lui est à charge, ot

qu'après cette peine infamante , il ne con-
sentira plus à endosser l'uniforme militaire ,
dût-il so fairo mineur.

— Un beau mineur, vraiment , dit la mère
en souriant ?

Courage! mon enfant , courage 1 continua-
t-elle, tu es plus près d'ôtre sauvéo que tu
no le crois; et tout en continuant de verser
dans le cœur de sa fille le baume de la con-
solation , elle lui ofi'i i :  ce qui restait de bière
chaude , avec lo plat de biscuits , resté quasi
intact; la mère dut voir alors que Mina avait
faim.

La mère et la fillo mirent un terme à leur
conversation quand la pendule sonna minuit.

Mère Daneel accompagna Mina à sa cham-
bre ; elle la couvrit chaudement et lui donna,
avec une touchanto sollicitude , la bénédic-

» Il faut que les évoques puissent donner
aux fidèles les cuseigiiemenls nécessaires, ct
que los gouvernements renoncent décidément
à leurs ingérences intolérables dans Io do-
maine religieux.

• Il faut que les affaires de l'Eglise catho-
lique soient fuites et gouvernées par elle-
même et par les catholi ques, et cessent d'être
livrées à des conseils composés en partie dc
protestants radicaux ;

» Il-faut que lc droit d'association soil res-
pecté chez les catholiques connue chez les
autres citoyens ; et que les pénalités qui les
frappent soient abolies ;

» Il faut enfin que ies catholiques conser-
vent lours écoles confessionnelles, sans se
voir réduits à livrer leurs enfants k des
écoles pervertissantes.

» faut que vous u aurez pas ces libertés ,
l'Eglise catholique n'esl pas libre on Suisse ;
elle est opprimée , ct vous ne devez cesser
d'agir, de lutter par toutes les armes de la
parole, dc la presse, dos votes , soil dans Jes
conseils cantonaux , soit dans les assemblées
fédérales, soit dans les réunions populaires ,
toujours , partout , sans relâche. »

Fribourg, le 2 murs 1872.

BULLETIN POLITIQU E.
Le Journal officiel de la république fran-

çaise publie la nomination do M. Fournier
comme ministre de l-Vance en Italie.

La commission chargée d'examiner le pro-
jet de M. Victor Lefranc a discuté jeudi l'ar-
ticle premier. On assure que les dispositions
des deux parts sont conciliantes.

On assure, aussi qu 'une eutoutc s'est éta-
blie entre le gouvernement ct les députés
catholiques relativement tt la discussion des
pétitions demandant que l'ambassadeur fran-
çais près le royaume d'Italie ne séjourne
pas ii Rome.

D'autre pari , le Temps dit que la discus-
sion de ces pétitions a élé de nouveau ajour-
née, et cette nouvelle semble se confirmer

On fit dans l 'Avenir militaire : Le maré-
chal Mae-Mahou et le général Bourbaki ont
donné à M. Thiers l'assurance qu 'ils sou*,
tiendraient toujours avec l'armée lo gouver-
nement légal.

Le mémo jo urnal ajoute que l'enquête
concernant la capitulation do Metz est ter-
minée. Les conclusions du rapport sonl très

tion ct le baiser , comme elle faisait lorsque
la jeune mère était oncore enfant.

Elle se pencha ensuite sur le berceau de
son petit-fils pour lc bénir , et avec sa béné-
diction uno larme tomba sur le blanc visage
du jeune onfant.

Le lendemain le temps était plus beau. Le
ciel était serein, Ja glaco brisée; los toita
étaient débarrassés do leur manteau de neige
et de glace , et un fort vent d'ouest avait sé-
ché les pavés de. la rne.

A son réveil , Mina retrouva avec bonheur
le va-et-vient ordinaire et bien connu de la
maison paternolle.

Ello entendit les 'fèves de café crier sous
les dents de fer du moulin, ct le canari qui
entonnait son chant du matin.

Elle entendit la vieille sorvanto Brigitte
descendre do la cuisine à ia cavo, pour pren-
dre du beurre et du lait pour lo déjeuner ;
elle entendit même remuer dans la boutique;
c'était sans doute sa mère.

La jeune femme ouvrit la fenêtre do sa
chambre , qui s'ouvrait sur un jard in assez
grand , malgré sa situation au centre de la
ville. Elle entendit dans le lointain le gron-
dement sourd et monotone d'une chute d'eau
qui faisait remuer un moulin , ot lui prouvait
que les glaçons avaient disparu.

sévères pour le maréchal Bazaine. Il serait
question de ie renvoyer devant un conseil
de guerre.

La Gazelle de . France dit que le prince
de Joinville el le duc d'Aumale ont été réin-
tégrés dans le cadre de l'étal-iiuijor , le pre-
mier comme vice-amiral , lo second comme
général de division.

L'Union publie une dépêche de Rome dé-
montant absolument le départ du pape pour
.Malle et Ja réunion du concile en Autriche,

Le bruit so répand que le général Ladmi-
raull a donné sa démission.

Le 28 février a été signée , entre MM. le
comte d'Arnim ct Pouyer-Quertier , In con-
vention spéciale relative au paiement du
solde du quatrième demi-milliard de l'in-
demnité de guerre.

Le ministre' des finances avait déjà payé
240 millions ; restaient à payer 2(50 mil-
lions , plus 150 millions d'autre pari pour in-
térêts. Cette somme totale de 410 millions,
reconnue exacte des deux parts , est mise à
la disposition du gouvernement allemand , ct
lui sera versée d'ici au 6 mars.

Lc Journal officiel du rovaume prussien
public une circulaire du ministre des cultes
portant qu 'on présence de l'agitation ecclé-
siastique actuelle, spécialement en ce qui re-
garde la nouvelle loi scolaire, les établisse-
ments supérieurs d'éducation pourront être
dispensés de renseignement religieux , s'il
n'y est pas pourvu d' une manière suffisante
par l'autorité ecclésiastique supérieure , ce
dont Je gouvernement ou Je conseil provin-
cial scolaire auront seuls à décider. 11 n'y a
d'ailleurs rien de changé à l'organisation
religieuse telle qu 'elle existe aujourd'hui
dans les établissements supérieurs. Nous at-
tendons îles renseignements plus détaillés
pour apprécier In portée de cette mesure.-

Dans la séance du 28 février de la Cham-
bre des députés italiens, le ministère a pré-
senté plusieurs projets de Joi dont l'un , ve-
nant du ministre de la guerre , a pour objet
la demande d'un crédit de 12 millions ii ré-
partir comme suit ;

4 millions pour l'instruction des soldats
de la première catégorie ; 4 millions pour la
construction d'un nouveau matériel de guerre;
onlin , 4 millions pour des établissements mi-
litaires. Lo ministre de la guerre a demandé
l'urgence.

On connaît à Londres , par le télégraphe ,
le sens de la réponse des Elats-Unis it la
note du comte Grauville. Lc cabinet do
Washington maintient sa prétention de sou-
mettre à l'arbitrage du tribunal de Geuève
la question des dommages indirects.

Ce sera aux arbitres à décider s'iJs veu-

—. C'est comme dans mon âme. se dit-elle ,
en posant sa blanche main sur son cœur; là ,
tout était , hier eurore , glacé ct mort , et
maintenant la glace de mon âmo est fondue ,
commo la neige après le dégel.

Longtemps ses regards demeurèrent fixés
sur le jardin.

Elle considérait les tiges glacées des fleurs ,
les squelettes des arbres fruitiers , et aussi lo
cèdre au feuillage toujours vert.

Plus de milio lois elle avait regardé cet
arbre majestueux , lorsqu'elle habitait encore
la maison do ses parents , sans qu 'il eut fait
sur elle la moindre impression; et mainte-
nant il lui apparaissait comme un être vi-
vant , qui lui parlait de ses souvenirs et lui
rappelait sa mère.

Le cèdre , avec sa verdure éternelle , bra-
vait l'effort des tempêtes ,- sa mère, lu ti-io-
toujours levéo, bravait lea orages do la vie.
Sa forto et énergique vieillesse brillait de
toutl'éclat delà jeunesse, et ses vortus étaient
innombrables , commo les feuilles de co fils
majestueux du Liban.

Son enfant dans les bras, elle so rendit à
la cuisine , où toute la famille se trouvait
déjà réunie.

(A suivre.)



lent étendre jusque-là leur compétence. On
croit en Améri que que l'Angleterre cédera
sur ce poiut comme sur tous los autres.

La Gazette de l'Allemagne du Nord justi-
fie de son mieux le cabinet dc Vienne dc
l'accusation portée contre lui par plusieurs
journaux étrangers, de s'être immiscé dans
les affaires intérieures dc l' empire austro-
hongrois. Il est bien certain , dit l'organe
officieux de M. de Bismark, qu 'il ne nous est
pas indifférent; au point de vue de notre
propre sécurité, de voir Ja Galicie acquérir
cn Autriche une autonomie presque com-
plète. Mais si nous avons à prendre des me-
sures en conséquence, ce sera cbez nous el
non chez les autres que nous aviserons. Cc
qui signifie évidemment que, si los Polonais
de l'Autriche deviennent, trop libres au gré
de M. de BfsmarJc, ce sera en diminuant la
liberté des Polonais do la Prusso qu 'il parera
au danger el rétablira l'équilibre.

En Espagne, la coalition des carlistes , dos
alphonsistes et des républicains occupe tou-
jours les journaux. Le Tiempo fait remar-
quer à ce propos qu 'une pareille coalition
pourra probablement renverser le gouverne-
ment, mais qu 'elle ne mettra rion à sa plaee.
C'est aussi notre avis;

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Voici l'article , primitivement
écril pour la Gazette jurassienne , et qui
nous a été adressé pour êlre publi é tluus les
colonnes de la Liberté, ensuite de circons-
tances dont le détail se trouve dans la cor-
respondance que nous avons donnée avant-
hier.

Monsieur le rédacteur ,
Je no croyais pas que los articles sur les

chemine de f er  publiés dernièrement, dans
lu Gazelle, auraient pu romuor si fort la
bile du Jura. Il paraît que vous avez lou'.'bé
juste ; car aucun de vos arguments n esl ot
ne sera probablement réfuté par celle feuille ,
l'organe du servilisme jurassien.

Il y a trois ans que vous avez démontre
et prouvé, titres en mains, que le Jura avail
trompé nos communes. Aujourd 'hui , vos
adversaires , dans leurs discours , avouent
que vous avez d'il la vérité cl que le tronçon
Porrcntruy-Delle est à tout jamais condamne
à la Stérilité, s'il reste à l'étal de tronçon;

Eh bien, malgré cet aveu , Je Jura se res
peetc assez peu pour imprimer que C'est lu
Gazelle qui a trompé; el qui cherche a trom-
per encore. Est-ce de l' audace , cela?!

Vous avez dit : « Les choses graves doi-
vent ôtre gravement discutées. » Quel mal
avez-vous donc fait en posant cc principe,
sinon de prémunir vos lecteurs contre les
hâbleurs possédés do l' esprit de mensonge,
ne songeant qu 'aux bénéfices , qu 'ils peuvent
retirer de la ruine du pays ?

Vous avez ajouté : Si vous voulez faire
des sacrifices sur 1 autel de la patrie , faites-
les a bon escient , après mitre délibération :
mais prenez garde d'aliéner votre libortc
entre les mains do créanciers impitoyables ,
pouvant vous enlever pâturages el forêts
si, par malheur, vous ne pouviez faire face
aux nécessités, qu 'un patriotisme irréfléchi
aurait créées.

Ce conseil est-il si mauvais?
Vous avez parlé d'éventualités pouv ant

survenir : comme, par exemple, de celle où
Y Est français, non intéressé dans lo réseau
jurassien , renouerait ses relations avec les
voies ferrées d'Alsace el irait de nouveau à
Bille en passant par Mulhouse. Est-ce bien
si absurde ?

Vous avez conclu qu il fallait attendre le
résultat de la conférence devant avoir lieu à
Berne, le 20 février 1872 , avec l'Est fran-
çais. Il me semble que cela est sage. Je pour-
rais passer en revue , do la même manière,
tout ce que vous avez imprimé ces derniers
temps, sur la question de nos voies ferrées,
ct prouver que vous avez parlé raison. Mais
il paraît que votre manière d'agir loyale ne
convient pas à vos adversaires , qui ne veu-
lent rien discuter, mais s'emparer de haute
main et môme un peu sournoisement des
fonds des communes.

Quand j'étais jeune , sous le régime des
baillifs, on me disait : « Du choc des opi-
nions jaillit la lumière. » Daus les temps
où nous vivons, il paraîtrait que , dans une
certaine classe de la sociélé, la discussion
n'est plus permise; que celte classe de gens
est, douée d'une infaillibilité telle, que les
conservateurs seuls ont lu soltise de ne pas
apercevoir. Pauvres conservateurs , pauvre
Gazette leur organe , que vous êtes à plain-
dre!

Non, ou ne veut pas discuter, on préf ère

dire dos sottises, clouer au pilori , vouer au
mépris le nom de celui qui ne veut pas en-
courager le peuple jurassien à PRêTEB sa
fortune à fonds perdus , et cela sans discus-
sion, à des gens qui sauront prélever 89,000
f rancs, si pas davantage , pour soi-disant sur-
veiller des travaux auxquels ils ne connais-
sent rien (non compris 25 mille francs pour
le bureau). Encore une FROTTéE comme celle-
là , et le pays serait à peu près perdu .

Vous feriez bien, Monsieur le rédacteur ,
de donner ii vos lecteurs quel ques détails
sur celte affaire et leur expliquer comment
cetle frottée a pris naissance à Borne, s'est
engraissée à Porrentruy; ce serait très cu-
rieux el fort amusant pour vos lecteurs , je
vous assure.

Vous avez aussi demandé dos comptes.
Oii .' alors ici , je vous blâme. Donnez-leur de
l'argent , beaucoup d'argent , pour les che-
mins de fer , pour le château, pour l'exposi-
tion , polir.. . etc., mais ne demandez pas de
comptes. Sinon... gare les étrivières du Jurai

Je le répèle. Non , cette race de getis ne
veut pas do discussion ; donc elle ne veut
d'autre lumière quo celle qui jaillit après
coup dc ses œuvres ténébreuses, sournoises.
Un petit échantillon du savoir faire de nos
éiiiinents peut trouver sa place ici.

Il est on Ajoie une commune eu contes-
tation quant à sa participation à une prise
d'actions pour le P.-D. Cette commune pré-
tend que son vote est nul et est en instance
auprès des autorités judiciaires.

Or, voilà qu 'un beau matin elle reçoit,
pour le signer vile 'cl le. renvoyer plus vile
encore , sur papier timbré , l'acte de classifi-
cation de ses biens communaux. Pourquoi
tant do presse ? Ah! c'est qu 'il s'y trouvait
la reconnaissance en toutos lettres do la
somme, actions du P.-D. qu 'elle conteste !
reconnaissance , qui s'y est faufilée on ne
sait comment. O loyauté radicale!

Je termine , Monsieur le rédacteur , ayez
bon courage , je vous le dis , le pays est avec
vous.

Les nouvelles , qui  nous arrivent de Berne ,
sonl favorables au tronçon Porreiitruy-De llo ,
qui serait employé par la Compagnie de YEst
français. Tant mieux. On a prévenu le pays
de ce résultat par dos coups de mortier.

— La 'Fagespost nous donne la nou-
velle d'un meurtre commis à Zollikon , près
do Berne. Vers le matin, on a trouvé dans
los écuries de l'hôtel un nommé Cliriation
Wanzenried , étendu sur Io sol avec la tête
écrasée. Cet acte est imputé à un individu
connu pour sa brutalité , un certain Lehmann,
qui autrefois avait perdu un bras au chemin
de fer du Central.

C'est avec le seul bras qui lui restait qu'il
a assassiné Wanzenried pendant qu 'il était
couché à l'écurie, ivre d'eau-de-vie. Le mal-
faiteur est sous les verrous.

Zurich. — M. Gustave Sieber-Gysi,
lieutenant-colonel fédéral dans l'état-major
d'artillerie, ot président du Club alpin suisse,
né en 1827, est mort dans la nuit du 1er
mars après une courte maladie. Il avait été,
dans la dernière occupation des frontières ,
aide-de-camp du général Herzog, «Tec Je;
quel il concourut à la signaturo du traite
conclu avecle général Clinchant , lors dei en-
trée de l'armée française de l'Est en ."suisse.

«Uk'ïs 'His. — A Splugen l'on a ressenti
un tremblement de terre assez violent , dans
la matinée du 20 février.

Le Bilndner Tag blatt annonce que la
pleurésio sévit dans les environs de Lumbrein
(cercle de Lungnez , district du Glonner).
Dans le villago même, dont la population ,
d'après le dernier recensement , est do 512
âmes, on compte à l'heure qu'il est 27 cas
de personnes alitées.

Cette maladie est une des plus meurtrières
des hautes régions. Beaucoup de personnes
y succombent à la fleur de l'âge.

Le canton des Grisons est peut-être, de
toute l'Europe , le pays où elle fait le plus
de ravages. On attribue ce fait à l'altitude
du pays, aux nuits froides succédant aux
journées chaudes, à la chaleur des habita-
tions et des étables, ainsi qu'à d'autres cir-
constances pouvant occasionner un refroi-
dissement , par exemple l'usage dos boissons
froides en été.

A rgovie. — Le 15 février , un citoyen
de Wohlen , André Wohler , a accompli sa
103o année.

— La question de savoir qui serait char-
gé de la construction et de l'exploitation des
chemins de fer argoviens est vidée. Ce sont
les sociétés du Nord-Est et du Central. Les
communes payent 2 1/2 millions contre un
intérêt de 3 1/4 p. 0/0.

Vu lais. — Lc grand conseil , réuni de-
puis lundi en session extraordinaire, est
nanti de deux messages du conseil d'Etat
concernant: l'un , l'exécution des engage-

ments contractés par la ligne d'Italie ; l'au-
tre, l'établissement d'une nouvelle -banque
par nne société française.

CAATO.X DE I I U B O I I U
La Freibiirgcr Zeitung rappelle la nou-

velle « prématurée * donnée par la Tages-
posl. Il s'ag issait d' un projet prèle au Vater-
land dc Lucerne , dc se transporter avec
armes et bagages à Fribourg. « Le corres-
pondant qui écrit cola à la Tagesposl a pro-
bablement élé mal informé , ajoute la Fret *
Imrgcr Zeitung, vu que dans notre ville on
parle beaucoup, actuellement , d'un p lan
grandiose dont s'occupent quelques Messieurs
et qui n'aboutirait à rien moins qu 'à créer à
Fribourg uu nouveau journal allemand dans
le sens et l'esprit de la Liberté. »

L'Editeur de la Liberté n 'a aucune con-
naissance d'un projet quelconque de cotte
nature, ol il ne comprend rien au mystérieux
langage dont se servent lo Vaterland et la
Frciburger Zeitung k propos d' un bruit
qu 'ils savent bien d'ailleurs ôtre un canard.

Des bois de Vilmriumotid , Je t" mars.
Monsieur le Rédacteur,

Je regrette vivement que votre corres-
pondant , le solitaire du Gibloux , n 'ait pas
ouvert une souscription, dans lc but de faire
imprimer en entier , les discours :

1° du docteur Ranch , ancien syndic du ré-
gime des grands hommes ;

2* de l'avocat-boulanger , surnommé Gam-
betta ;

3° de l'épicier Girod , vrai puits de science.
Il est vrai que ces discours imprimés,

quel que soit leur mérite , n 'auraient pu
nous donner une idée exacte do ces Mes-
sieurs, comme orateurs.

Cicéron définissait l' action l'éloquence du
corps.

Comment rendre les accents si mélodieux
de ln voix de M. le Docteur I

Comment retracer les gestes si gracieux
de l'avocat-boulanger I

Comment exprimer lo regard 6i pur et si
limpide de l'épicier : tant il est vrai que les
yeux sont lc miroir de l'âme.

Tout cela aurait été impossible; mais n 'im-
porte , la face de la terre, comme ditlc poêle ,
sérail renouvelée.

K.

NOUVELLES DE L'ETRANGEII
(Correspondance de Paris.)

Paris, le 29 février 1872.
L'émotion produite par la lettre de M. Bar-

thélémy St-Hilaire à M. Varroy, est mainte-
nant calmée. On disait hier , daus les couloirs
de la Chambre, que M.Victor Lefranc s'étail
transporté au sein de la commission, et que
là , au nom de M. Thiers, il avait déclaré quo
lo présidont dc la Républi que n 'avait ni re-
touché ni approuvé les ternies de la célèbre
missive. On parlait même d'un désaveu for-
mel. Quoiqu 'il en soit les déclarations du
ministre dc l'intérieur eurent pour résultat
aussitôt qu 'elles furent connues, d'arrêter les
complications qui menaçaient de surgir et
d'ajourner les interpellations que M. le ba-
ron Cliaiirand avail préparées,

Nous disons ajourner. Les membres de la
droite comptent , en effet , retrouver dans la
discussion du projet Victor Lefranc une oc-
casion naturelle d'interroger le gouverne-
menl et de connaître sa pensée intime. Tel a
été du moins l'avis que M . Ncutavoii a fait
prévaloir. Quant au projet en lui-môme, il
ne rencontre plus , comme nous l'avions déjà
fait pressentir, los défiances des premiers
jours. Le débat porte maintenant moins sui-
le fond que sur la forme. En tout cas, les
explications qui seront fournies par le gou-
vernement feront sans doute disparaître les
équivoques el lever tous les doutes .

Mal gré les assurances des amis particuliers
de Jf; Tliiers, quelques députés persistent à
croire que le président de la République
11'acceplera pas les modifications proposées
et surtout la suppression de l'article 2. Il
pourrait donc, se hure que la- question du
gouvernement fût posée ; le centre gauche
lui-môme , cn effet , malgré l'appui qu 'il a
officiellement promis à M. Thiers , hésite sur
l'article 2. Pour désarmer les résistances de
la droite , M.Victor Lefranc a invoqué devant
la commission la propagande audacieuse des
courtiers bonapartistes'. Des agents à la solde
du parti dc Ghislchurst , répandent dans les
casernes et dans les camps, des milliers d'e-
xemplaires de quatre brochures non estam-
pillées où se trouve l'apologie du gouverne-

nemenl déchu. Los préfets du Nord et
l'Aub e en ont déjà saisi plusieurs ballot-

Il esl probable néanmoins quo ••¦ • '* f .,'
fora lo sacrifice de l'art. 2, mais il ne »J
droit pas s'étonner , si en échango _ de- cc ,
concession , lo gouvernement sollicitait
la droite un service équivalent. On nc *)0''n|pas que le débat puisse avoir lieu av»
lundi. D'ici là , nous aurons peut-être les?
titions pontificales. M. do Kerdrel sera, s*31
toute apparence , chargé de rédiger le w
port sur le projet Victor Lefranc.

On annonçait hier , dans les couloirs. W
interpellation de M. le duc d'Audiffrct-1 

^quier. Celle-ci serait relative à ngnorajjK
où l'on tient la Chambre touchant les «̂
nients échangés entre la France et les l1""'
sances étrangères depuis le 4 septembre-

D'un autre côté on assure que quel-l-r
membres do la droite seraient décidés à *"_
mander à M. de Rémusat des renseigf
nienls officiels sur les événements d'Ai-ïÇS

On soupçonne, comme je vous l'ai "''J
dit , que M. Picard n'a pas été étn**C
à l'interpellation de MM. deFré et Cou^l
et on ne serait pas fâché d'avoir des c*î
calions sur le rôle joué par notre amba*?
deur. Lc départ de M. le comte de 0l |a°
bord aurait-il élé provoqué par Jes nfc'1*̂nients de M. Picard ? Telle est la ques'11.
qui se pose dans certains groupes dc IA
semblée.

Décidément , aucun manifeste no sera l'"'.
blié. La gauche a renoncé hier au sien, -pf.
à celui do la droite le bruit court que Y-&
tention d'un certain nombre dc membres"!
centre droit n 'a pas peu contribué au rd-*.
du programme Eriioul. D'après les niè^
rumeurs , les efforts personnels de M. 

^mil' Périer seraient pour beaucoup dan*
résultat. 

^Hier , nous avions'annoncé que YéP
malheureusement trop probable de la s°l ~
cription nationale engagerait lo gouvÇf-a
meut à recommencer l'expérience q»1 t
avait bien réussi l'année dernière. ¦̂ oS.-°ei\visions n'ont pas tardé à se réaliser. I"|S a
demeure par un discours dc M. Lefebvr<j ij Ç
Victor Lefranc est monté hier à la triM|
et a déclaré que le gouvernement ava'1
trop à se louer de l'issue du dernier ,eu i _ " u ou IUIIUI- ue i msuu uu uei u"-_* ..„]]
prunt pour substituer à cette combina*"̂financière des procédés dont le succès
semblait on ne peut plus problématique' M
- Les négociations entamées entre le ce* ¦
gauche et ln gauche d'une part , la dt'O* * - -le centre droit d'autre part , n'ont pa*-' j-, 'sure-t-on, abouti. La majorité ne se. -̂ *pus disloquée cl le parti monarclW* %
serve son homogénéité. Malgré le secret '
les négociateurs se sont naturellement "

rj.mis de garder, tel est , croyons-nous '".̂ s
sultat des pourparlers engagés depuis
jours. )Cn

M. le général de Cissey, se trouvant *¦•#
près complètement rétabli , il n est plu» -t' -s
tion pour le moment de le remplacer* -" .j
dans le cas où l'honorable ministre de 

^guerre donnerait sa démission , c'est »*\̂
général Valazé qui serait désigné poU'J
succéder. On se souvient que 240 mi"10 * .
ont déjà été pa yés aux Allemands **a )
quatrième demi-milliard. Il reste ei*c,0./M
payer 250 millions pour atteindre le •'»¦'
de 500, et 150 millions d'intérêts ann>* j
en tout 410 millions. Ces 410 millions

^dans les caisses du Tréaer et M. Poi-î |
nit n..| -.ni. n fl. - ' ilnmnniliw o.. irrtil irftfl lCl'* .yui, iuv-i  *. mit , i ,  i : I , I 1 1 ,  M i au ^v/n ..- . - -  .01
allemand s'il en accepterait le paiement y
anticipation. ¦ •,

Jusqu 'ici les allemands s'étaient ren*
^à toute concession do cette nature. Hier-S

de Bismark a informé noire ministre de» ,
nances qu 'il acceptait ce payement anY--%
el qu 'il accordait un escompte de S P J-
cent. Dc la sorte , il reste encore 8 niim-S
à payer aux allemands. Mais aucun ''ClTji
meut ne devra être effectué avant lo I"
1873. * -J

Le procès de M. Janvier de la MoujV
poursuit , amenant tous les jours des l'C^V
lions nouvelles. On a remarqué qn'** Li
sieurs reprises , M. le conseiller Féti"**' ?#
préside les débats n'a pu retenir des '-1, •<
vements d'indi gnation. L'accusé , qui *-*} (

À̂commencement, affectait un air très dr»
paraît littéralement allérré.

(Correspondance de Londres.)

La fôto nationale qui a eu lieu ''"Lt**
d'hui dé passe en magnificence et cn sP ,, |e*
néité , de la part de la population,. tou' r$
cérémonies du môme genre que les a"
de l'Angleterre nous rapportent. . . M

Des préparatifs immenses se faisais i -1
puis plus de quinze jours , dans les J .f l-
sur Jes places par lesquelles devait P a',eS A*\
cortège royal. Je n'entrerai pas dan 9 ¦!.,e d*
tails à ce sujet , car il serait iniposS)



'•"'je la centième partie de ce qui a été fait.
Tout ce que chaque possesseur de maison,

"e boutique , chaque locataire, pauvres ou
"ches, out pu inventer pour orner do /leurs,
'e  banderolles , de drapeaux , dc guirlandes ,
J'.écussons entremêlés et formant des des-
s-ns, souvent péchant contre le goût , mais
l' -'csque toujours d' une grande richesse el
surtout d'une variété infinie ; tout cela, dis-
|
e.a élé fait à l'instigation des journaux , pu-
'iiant tous les jours dc longues colonne!:

l'our fournir des plans, des conseils, afin de
•e rien laisser inachevé pour le grand jour.

Comment vous parler dc la foule ? Com-
•"ttt vous décrire l'animation qui régnait
l'auout? p fu u(lj pour on avoir une idée , s'i-
•j5"lcr "ne sorte de nier vivante , dont ies
¦v. """posés dc toute une population on-
•lesS10 couvrent les toi,s (,es maisons cl
dolent le long des façades , formant ainsi

jp-Wesques ondulations.
" se demande avec effroi , en voyant ces
ms humaines ainsi suspendues , si elles

WA pas s'abîmer.
Toute la police de Londres élail sur p ied
Grande tenue ; elle empêche les agglomé-

(*.
1|°ns trop considérables sur le même point ,
e cherche à prévenir les accidents de foute
''"-re, el c'est bien là , dans dc telles occa-
¦ ,'.'â> qu'on peut voir que la mission de la
•"•«ce anglaise consiste vraiment dans la
protect ion de l'individu. Dans tout Je par-
., ur s que devait suivre lc cortésre roval une
"ouble (mie de soldats contenait les f lols de
lapidation.
J^1- ** le cortège royal parait. Il est pré-
J.'U'*- de sir Thomas Mac-Mahon entouré
cl,

11
.
1? '."'-•••ml état-major qui ouvre la inar-

4e nv'ennc,d ensuite les hussards du prince
., .Y alles, suivis par la voilure do gala du
j> .  "'eut de la chambre des Communes.
¦Km U *'.)!U'«* 1 *e carrosse du duc d'Edim-
Ma ,  '. 'c prince A rthur esl auprès de lui.
1. '8 l'émotion esl à son comble lorsqu 'on
•"-'n-fiii i„ ..„: „ 4 ,\ ..,„. „Ai/._ u ..,.;„

CCRo JUlll l"  « j u i n  <i ora wiuo ici |JI in —

lieu de ^il"es* toutes les deux calmes,
Oaii Uses> ,e regard attaché sur Je prince de
*.; 'f' comme pour surveiller encore l'expé-
iie '!f (*V fa - t ue ses nouvelles forces. Je
«écr-11

-
1"n's Sluvre *c royal cortège , ni vous

t|m 
ire 'es incidents minutieux marquant

«oiinp0 *)as' Jc me COQtenterai donc dc vous
de *̂ r quelques détails sur la physionomie
soiiuace •'•0"-e c* sur *es Prmc'Paux l)Cr"

•* iS.ui y ont pris parl'ment i>'e
qe paraissait être merveilleuse-

HWcieux n
1, .Portante et le sourire Je plus

<«> Galle** i- • " à'il piiysmnoime. LC l'rmee
•M\SJO ,,* e a't un peu pâle. La princesse do
4»! «'"'.'•"f'8 6lé P- "s charmante , un•-même des dames. On ne. voyait dans
^ 

traits aucune trace des inquiétudes qui
pliant la maladie du futur roi d'Angleterre'
,avaient éprouvé. Le duc de Cambridge a été
°rj applaudi.
j *** Lord-Maire de Londres était on robe
il Ve*ours pourpre avec hermine. Tôle nue,
-.--^Présenté à 

la 
Reine le glaive de la 

Cité.

^ 
!•' "Près avoir touché ce glaive, l'a rendu

„>_ . **°rd-Mnirc oui. l/minnrs loin mm et. IA
(ley e a *** main , esl allé se placer à cheval
lue V(*iture dc la Reine. On a remar-
e>n,,„(lue 'e Lord - Maire est un excellentpayer.
Gi*anîr8lme *n Reine esl parvenue à la catlié-
salveL son ai'rivéc a été annoncée par les
CalW canons du parc. Le prince de
les ÎJ1* -?ortait l' uniforme de feld-maréchal ,
f°rme princes étaient également en uni-

Vc*"les P^'les de la cathédrale n 'ont été ou-
«ssié„/ (,u " 8 •*eures> mais elles étaient déjà
4v«ni -1 *Inr ics porteurs de billots dès
«toi.,.. .' '"iures. Aussitôt une la reine a eu¦•«tyL 'a place qui lui a été réservée, le
sail d„ a commencé. Le chœur se compo-
h pri

I,u.'s de 200 exécutants, choisis parmi
ljoii ¦iç 'w'I-aies cathédrales, sous la direc-
^UrçJ Wimm. Le Te Deum d'actions
ii Vup a élé clia,1té. La cérémonie a élé
«j «er.'a bénédiction qu 'a donnée f'évê-
I --Ve , n(hes. Les canons de la Tour et0|d é|j(j- 1Uv bruyamment alors annoncé que
n .• °utes ?l-niiné -
nir,Ses B»i. i dispositions avaient élé bien

0l'e*' ni v 
' a«toritds , et l'on n'a eu à dé-

sordre , ni accident .

^rrcapondunce de Vienne.)

?. 'e (lr0'i 5Ue . l'administration autrichienne
>s di,-J, la"'e remplacer par des élec-
fjes »,,?¦f8 'es. députés des Diètes provin-
-, .'c'israii, Vendraient pas siéger au
f,U"ls dos p,T"lvft1 ' 'e ministère n'a plus be-
î"ctt onup,. i nais de ¦•* Galici(; P°ur feire

^ 
dB Brèv« luac'> 'me parlementaire. En

• -'te ci toni' °" &fa remplacer ies aqsïe-
<Ueut à lis.*? «-U. Les centralisateursu'scrétion des Polonais. Depuis

le 20 février , les Polonais sont à la discré-
tion des centralisateurs qui leur accorderont
où ne leur accorderont pas les concessions
promises par l'empereur 'a l'ouverture de Ja
session. Il est vrai que le prince Auersperg
a déclaré qu 'il entendait maintenir la pro-
messe impériale , mais , comme le Nord le
l'ail observer a vec raison , cetle déclaration
n'a pas une grande valeur , attendu que le
môme souverain avai l  engagé sa parole en-
vers la Bohême et que son gouvernement
n'en a tenu aucun compte.

Les centralistes ne comptent-ils pas. d'ail-
leurs sur l' appui des Ruthèiieset des Juifs
pour faire échouer le projet , comme le Pes-
ter Llhogd l'annonçait naguère.

Dès le lb' f évrier nne pétition de quel-
ques communes rutbènes contre le compro-
mis Galicien a été déposée à la Chambre des
Seigneurs. Lc vote des élections directes a
produit une impression Irès-péniblo en Ga-
licie. Les avis publics n'avaient pas manqué
pour rappeler à la délégation qu 'aucune
condescendance ne peut désarmer des enne-
mis de tout ce qui est polonais , aussi impla-
cables et aussi acharnés que les centralistes
allemands. Les députés polonais doivent
voir aujourd 'hui qu 'ils ont rendu un mau-
vais service à l'empire comme à la Galicie ,
en rendant possible le gouvernement d' une
fraction insolente et éboulée , qui ne repré-
sente môme pas l'opinion d'une majorité; qui
reçoit le mot il ordre de Berlin , aussi bien
sur les affaires polonaises que sur les autres
questions.

J' ai l'ail souvent allusion à une interven-
tion de la Prusse et de la Russie dans les
affaires intérieures dc l'Autriche au sujet
des concessions projetées aux Polonais de fa
Galicie.

On a invoqué à cc propos le traité de Mun-
chen Gratz (18351), lequel ne s'occupe que
de la répression des insurrections et de l'ex-
tradition des insurgés. En accordant des ins-
titutions, séparées à la Galicie, non-sculc-
ment l'empereur d'Autriche ne violerait au-
cun traité, mais il ne ferai! que se conforme!
strictement aux obligations contractées en-
vers toutes les puissances signataires du
traité de Vienne.

En effet , l'art. 1" de l' acte général dit :
« Les Polonais, sujets respectifs de la Russie,
» de l'Autriche et de la Prusse obtiendront
• uue représentation et dos institutions na-
• tiohàles, réglées d'après le mode d'exis-
» tence politi que que chacun des gouverne-
» menls auxquels ils appartiennent jugera
» utile et couvenabïe de leur accorder. >

Ainsi, d'après le droit de l'Europe, Fràn-
çois-Josépli est seul maître d'apprécier dans
des arrangements de celte sorte , le mode
qu 'il juge utile et convenable. Si la Prusso,
la Russie , comme les autres signataires de
Vienne ont un droit d'intervenir , ce n'est
pas pour s'opposer à ce que les Polonais ob-
tiennent en Galicie une représentation eldes
institutions nationales , mais, au contraire ,
pour demander qu 'ils en obtiennent.

Dc ce que les autres co-parfagcanls n'ont
pas le droit de discuter avec l'Autriche les
conditions du compromis , encore moins d'en
contester le principe , nous ne devons pas
conclure que M. dc Bismark se soit abstenu.
Là. comme ailleurs , il faut faire primer lc
droit par la force.

Le journal de Vienne la Presse, nie que la
Prusse ct lu Russie aient adressé à ce sujet
des observations au cabinet de Vienne. En-
tendons-nous. II n 'y a peut-être pas ou de
dépêches officielles, mais ce n'est pas le seul
moyen de se parler. Aussi , la feuille minis-
térielle , la Nouvelle Presse libre regarde
comme un événement important ct comme
un avis adressé à son gouvernement, certain
article dc la Gazette dei-Allemagne du Nord.
Voici ce que dit l' organe avoué de M. de
Bismark : « Plus la vie milioniileel politique
» se développe dans un Empire lié avec
» l'Allemagne par des relations de bon voi-
• sinage, plus cel Empire doil veiller à ce
» que cette vie ne réagisse sur l'élément po-
» louais. Les hommes d'Etat dc l'Auli-iclie
» méconnaîtraient ses plus grands intérêts,
• s'ils aidaient eux-mêmes à perdre des con-
» quêtes qu 'on doit regarder comme l'orgueil
» de l'Allemagne et l'incarnation même de
» sa pensée historique. » Cetlo phrase em-
brouillée est le commentaire , à l'usage vien-
nois , des menaces d'exterminer jusqu 'au
nom polonais , que le prince , Chancelier a
plus clairement formulées dans le Reichs-
rath dc Berlin.

France. — Le grand dîner diplomati-
que a eu lieu mardi dernier au palais du
Quai d'Orsay où l'on a réparé assez rapide-
ment les dégâts occasionnés par les obus
pendant les derniers jours do la lutte au

mois de mai. L'argenterie qu'on croyait fon-
due par les Communeux, avait été rapportée
de la Monnaie. Outre les ambassadeurs et
ministres étrangers, M. et Mme de Rémusat
avaient invité les chefs de service du minis-
tère des affaires étrangères. Dans la soirée,
il y a eu une réception. Les princes et les
princesses d'Orléans y sont venus. Un y
voyait la plupart d> :s dip lomates français
présents à Paris, et il y eu a beaucoup. Les
dames n'étaient pas en grand nombre.

Le duc d'Aumale va suspendre sea récep-
tions à cause du carême. Voilà un bon exem-
ple. Jeudi , il y avait uu grand dîner chez S. A.
R. Parmi les convives se trouvait le marquis
do Noailles , celui qui a fait une profession
de foi si républicaine et qui a échoué aux
élections du 7 janvier , contre M. Chesnelong,
dans les Basses-Pyrénées.

Hongrie. — « Tout l'Israël viennois
est dans une grande perp lexité. Voici que
les Ilongrois ne veulent plus se laisser ex-
ploiter par les banquiers de la cap itale. Les
partis font trêve à leurs divisions pour orga-
niser àPesth uno banque nationale hongroise,
qni aurait la faculté d'émettre des billets de
circulation.

» Toute l'habileté de Glaser ou de Lasser
ne réussira pas à écarter des juifs viennois ,
ce calice d'amertume. La Hongrie a déjà
conquis son indépendance politique ; elle
veut avoir assis son indépendance financions
avant l'année 1877 , où expire l'arrangement
financier avec la Cis-Leithanie.

» Le comte Andrassy et M. Lonyay vou-
draient bien aussi obtenir un accord avec
les populations non hongroises du royaume
de Saint-Etienne : o'est plus difficile. Jusqu 'à
présent , les négociations ouvertes avec les
Croates et les Serbes n'ont pas réussi. Quant
aux Roumains , qui forment la grande majo-
rité en Transylvanie , arrivera-t-ou à les con-
cilier ? On y arriverait , mais il faudrait re-
noncer franchement au système de la cen-
tralisation et do l'unification. Los Hongrois
sont-ils capables de le faire ? J'en doute. Eu
tout cas, inscrivez sur vos tablottes ce prin-
cipe aussi vrai en Hongrie que dans la Cis-
Leithanie : il n'y a pas de salut en dehors
du pricipe fédératif et du respect des droits
lu'storiques. s

lloinc. — Un Consistoire a eu lieu à
Rome, ou pour être plus exact le Saint-Père
a pourvu à un certain nombro de sièges.

Depuis l'entrée des piémontais à Romo, le
20 septembre 1870, alors que les Prussiens
venaient de terminer l'investissement de Pa-
ris, aucun consistoire n'a étô tenu avoc lo
cérémonial usité , et ij en sera do môuie
tant que le Pape ne sera pas libre, c'est-à-
dire t-j ouverain à Rome.

Des Eglises pourvues , 21 appartiennent à
l'Italie, 6 à la Russie ou à la Pologne, 4
dont 3 de nouvelle érection aux Etats-Unis.
En outre 3 coadjuteurs avec future succes-
sion ont été préconisés pour les églises de
St-Louis du Missouri et d'Albany (Etats-
Unis) et d'Ossorg (Irlande).

Quelques journaux, sur la foi des dépê-
ches trop sommaires ou mal rédig ées Ont
annoncé que Mgr Monnier était nommé
coadjuteur de Mgr Régnier, archevêque de
Cambrai. C'est une erreur. Pour la nomina-
tion d'un coadjuteur , il faut la présentation
du gouvernement français.

Dans la nomination d'un évê que auxi-
liaire au contraire , le gouvernement , pour
lequel l'évêque auxiliaire n'existe pas, n'a
pas a. intervenir. L'év-i'que nommé de St-
Denis (de Bourbon), M. l'abbé Delannoy,
n'a pas été préconisé parce que les informa-
tions nécessaires n'étaient pas terminées ;
mais sa préconisation aura lieu au premier
Consistoire.

— u On nous assure, dit le Journal de
Rome en date du 24, que le docteur Viale*
Prela, médecin dc Sa Sainteté, a étô appelé
au Quirinal pour donner ses soins à la prin-
cesse du Piémont , ou tout au moins pour
exprimer son avis sur son état do sauté. Na-
turellement avant dc se rendre au Quirinal ,
M. le Dr yiale-Prela a demandé le consen-
temest du St-Père, qui h lui a donné de box
cœur. i> La Correspondance de Rome ajoute
à la înûme date : <* C'est pour une simple
consultation que le D' Viela-Prela a été ap-
pelé , commo d autres médecins , et nous
croyons savoir quo leurs opinions s'accor-
dent. La maladie de la princesse est trop
avancée pour ne pas exiger un repos absolu
et uu changement de climat. »

Nous lisons dans la Voce.detta Ferità ea
date du 27 :

• Hier matin , tandis que le chapelain de
Notro-Dame délia Quercia disait la messe,
trois individus entrèrent dans 2a petite église,
le cigare à la bouche et proférant des cris
et des injures. L'un d'eux voyant communier

le prêtre , lança son bout de cigare sur l'au
tel , en faisant entendre un horrible blas-
phème, n

Alsace-Lorraine. — Le conseil fédé-
ral est saisi d' un projet de relatif à l'indem-
nité due aux titulaires des charges pnbli ques
en Alsao.e-Lorraino . Une correspondance of-
ficieuse fait valoir qu 'une indemnité des deux
tiers de la valeur de leur charge serait ac-
cordée même aux anciens titulaires qui ont
été relevés de leurs fonctions par mesure dis-
ciplinaire et qui s'en sont démis volontaire-
ment Pour bien apprécier cetto g énérosité
allemande , il faut rappeler que la plupart
des anciens titulaires relevés de leurs fonc-
tions l'ont été à cause de leur attachement à
la France et que des démissions volontaires ,
beaucoup ont été imposées pour le même
motif par l'autorité allemande. Ce n 'est donc ,
dan9 la plupart dos cas, qu'une restitution
incomplète. ¦ •

DERNIERES NOUVELLES
Berne , 2 mars

ASSEMBLéE FéDéRALE.
Lo président dn Conseil national a réuni

les deux conseils pour délibérer sur la dé-
mission de M. le Conseiller fédéral Dubs.

M. Hungerbiihler a pris la parolo en pro-
posant de ne pas accepter la démission de
M. Dubs , parco qu 'il est un peu difficile
dans ce moment de s'occuper do l'élection
d'un membre au Conseil fédéral.

M. Karrer a proposé d'accorder dès
maintenant la démission demandée, avec
remerciment des longs et loyaux services du
démissionnaire.

La proposition de M. Hungerbiihler a été
adoptée par 76 voix contre 63.

A la fin de la séance , M. Dubs a déclaré
qu'il restera dans sa position jusqu 'à la pro-
chaine réunion des Conseils , mais qu 'il per-
siste dans sa démission parce que ses idées
politi ques sont en désaccord trop complet
avec l'ensemble des décisions prises par
l'Assemblée.

CONSEIL DES ETATS.
Lo conseil des Etats a adhéré au système

de la votation in g lobo sur la révision fédé-
rale Cotle décision a été prise par 31 voix
contre 10.

La votation générale sur la révision aura
lieu, dans los deux conseils, lundi prochain.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

PARIS, 1" mars.
On donne comme probable l'ajournement

de la discussion sur les pétitions catho-
liques.

Les préfets du Gard , de l'Ardèche et do
la Corse sont appelés à d'autres fonctions.

M. Picard est arrivé hier à Bruxelles.
On dit quo M. Nigra est envoyé à St-Pé-

tersboure.

ROUEN, 1" mars.
Dans l'affaire Janvier , M. Raoul Duval a

donné de longues explications sur la for-
tune du prévenu dont il atteste l'honorabi-
lité.

M. Tourangin , ancien préfet de l'Eure , a
fait également uno déposition qui lui est
tres-favorable.

M. Pinard (ancien ministre) explique loa
motifs de la destitution de M. Janvier. Il dit
que les accusations produites depuis lors
sont l'œuvre d'hommes qui cherchaient moins
un coupable dans le passé qu'à expulser un
candidat redoutable pour la députation
L'audience est suspendue.

LONDRES, l mars.
Au moment ou la reine rentrait au palais

de Buckingbam, dans la soirée , un jeune
homme dirigea sur elle un p istolet. La reine
sans être alarmée s'enfonça dans l'intérieur
dc la voiture. Le pistolet n'était pas charge.

L'intention du je une hommo était d'obte-
nir de ,la reine la libération do certains pri-
sonniers.

LONDRES, l" mars.

Le pistolet emp loyé à la tentative contre
la reine n'était pas ohargé et était cassé.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

| UT mari. S mars.

4 1/2 O/o Fédéral | 101 25
6 0/0 Etats-Unis 522 50 —
5 O/o Italien 66 50; 07 25
Banque fédérale 00 545 —
Crédit lyonnais ; 742 50 752 50
Crédit suisse —
Central suisso 676 25 67b 25
Ouest suisse 281 25. 281 25
Oblig. lombardes 252 00 252 —

— Méridionales —
— Romaines 177 00 178 —
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens 00 00

Bons Méridionaux . . . .  490 00 490 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  00 437 50

— ville de Florence 220 —
— ville de Naples N11" 137 —•

P. GU08BET, ¦•ortU.tre do U Bonne.

a* -—. 

UWll FEDERALE.
* Berne, 28 février 1872.

O""** m__d..
ObligulloiiH.

Emprunt fédéral . . 4*/, — 101 •/«
Canton do Berne . . 4% 93 92

. . 4-/« 100 '/, 99'/»
—- Correction dos eaux
du Jura 4'A 100% 100
Canton de Fribourg . -A*/a — I 99'/*,
— avec hypothèque sui-
le Genève-Versoix . . 5% — 1°0 '/-.
— sans hipotbèque . . 8% 100 99 •/,
Central 4'/* - -  , 100»/.

> 1864/1808 . . 5% — —
Nord-Est . . . . .  4•/. -, .00'/.

4% — 98
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours a 500 . . .•»«/„ 437 ,>/, 432'/,
Bonds américains 5 20,
intérêt compris . . . 6% 525 820

Paris - Ly o n - Médilerr a-
.née , rembours fr. . 500 290 —

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 550 54-2 ¦/.
Banque commerciale bernoise 477y. '.-72'/;
Banque commerciale bâloise . — —
institut do crédit dc Zu rich . 6B2*/> —
Banque de Winterthour . . 681-/y —
Banque de crédit allemande-
suisse . — !

Central ' 672'/, 667 '/.
Nord-Est 660 655
Union suisse, prior . . . .  390 388

. Marchés.

' VEVEY , 27 février 1872

Fromen t , fr. 4,80—3,90 Je quart.
Méteil , fr. 3,00—3,20 le quart.
Seigle, fr. 2,60—2,80 le quarteron.
Avoine, fr. 1,80—1,50 ie quart.
Poisettes, fr. 4.00—4,50 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,15—1,40 le q.
Fruits, fr. 1,40—0,00 le quart.
Châtaignes, fr. 2,90—3,00 le quart.
Foin, fr. 3,50—3,80 le quintal.
Paille , fr. 2,80-3,30 le quintal.
Beurre, fr. 1,10—1,30 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf, 65-80; veau , 60-80; mouton 58-80 c.

ECHALLENS , 29 Jévrier 1872 :

Froment , fr. 8,80—3,90 le quarteron.
Méteil , fr. 2,80—2,90 le quart.
Avoino fr. 1,30—1,40 lo quart.
Bourre , l'r. 1,15—1,20 la livre.
Pain lie quai., 23 c; moyen, 21 c. la livre.
Bœuf, 70-80 c.*, veau , 70 c; mouton70—00 c

PAYERNE , S9 Jévrier 1872 :
Froment (50 sacs), fr. 3,65—3,80 le quart.
Méleil (15 sacs), fr. 2,70—2,90 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 ie quart.
Avoine (30 sacs), fr. 1,20—1,35 le quart.
Pommes do lerre (80 s.), 65—70 c. le quart.
Beurre fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain lre quai., 22 e.; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 50 c; mouton 70 c. la livre

MOUDON, 26 février 1872:

Froment , fr. 3,90—3,95 le quart.
Méteil , fr. 2,70—2,80 lo quarteron.
Avoine, fr. 1,20—1,50 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 0,90—1,00 leq.
Beurre , fr. 1,20—1,25 la livre.
Pain lre qualité , 23 c; moyen, 21 c. la livre.
Bœuf , 70—00 c-, veau , 50 c; mouton , 70 c. la 1

NOTICE IMILIOGlUPIllQUE
On nous écrit de Paris :
On ne pout imaginer rien de plus tyranni-

que, de plus injuste , de plus confus , rien de
plus attentatoire à la liberté, rien do plus
contraire aux droits de Dieu et aux devoirs
des hommes quo notre législation sur les
cultes.

On n'est pas fier d'ôtre Français quand on
vient de lire les articles organiques que M.
de Bismark nous envie. Aussi , eu publiant
(chez Victor Palmé) un code manuel des lois
civiles ecclésiastiques, avec un petit com-
mentaire perpétuel , M. Ravelet , docteur en
droit , s'est-il cru tenu de déclarer qu'il n'ap-
prouve ces lois ni no les reconnaît .

Ne pas reconnaître, soit, mais encore faut-
il connaître une législation si incongrue qu 'on
la suppose, puisque les tribunaux et l'admi-
nistration ont à nous en fairo chaque jour
l'app lication.

Le code mauuel de M. Ravelet contient,
outre le Concordat de 1802 , toutes les lois,
ordonnances et décisions concernant — les
rapports généraux de l'Eglise et de l'Etat :
— les ministres de culte, — lours privilèges,
dispenses et incapacités , — l'enseignement
ecclésiastique , — le traitement des minis-
tres et leur logement, — les circosnerip-
tious, — le culte, — les édifices , — les fa-
briques, — les biens des cures, des mensos
épiscopales et des chapitres cathédraux, —
les congrégations religieuses, — les cime-
tières, — les pompes funèbres, — Je trans-
port des corps. — A chaque article , M. Ra-
velet a joint une notice courte et substan-
tielle avec l'indication de la jurisprudence
des tribunaux et de l'administration.

Ce travail sera d'une grande utilité pour
les administrateurs, les maires, les curés, les
fabriciens, les Conseillers généraux. Je mo
suis empressé do reléguer au deuxième rang,
dans le dernier étage de ma bibliothèque, le
manuel de M. Dup in , un pauvre livre et bien
vieilli. Je conseille à tout le monde d'en
faire autant , sinon mieux.

FAITS DIVERS
Une correspondance adressée do Berlin

au Courrier de Bruxelles, rend compte cn
ces termes dn prétendu attentat â la vie do
M. de Bismark ;

- L'individu arrêté n'est ni un Polonais
Di un catbolique fanati que. Le jeune Wes-
tenvell est tout simplement un u enfant de
Berli n , > enfant sans nom, comme il s'en
rencontre tant sur le pavé de la grande ville.
Il a été adopté ot élevé par lo sacristain
Wcsterwell, dont il a pris le nom et qui a
eu soin de sa jeunesse.

Le jeune homme fut placé par son père
adoptif dans un gymnaso protestant , où
certes il n'a pu aller puiser ni du fanatisme
polonais , ni du fanatisme catholique. B n'en
était du reste pas susceptible. Comme la
plupart des gamins de Berlin , wcsterwell
était paresseux, léger et ne put achever ses
classes.

Son pôre voulut alors lui faire apprendre
l'état de pharmacien , mais cet état ne plai-
sait pas au jeune homme ; ii travail'»*'»»' peu
et se conduisit de telle sorte que M Wester-
well père finit par ne plus guère s'occuper
do son fils adoptif.

Ce dernier , se voyant abandonné , quitta
Berlin pour aller courir le monde. On ne
savait ce qu 'il était devenu, lorsqu'un jour
on apprit qu 'il s'était engagé dans le corps
des zouavos pontificaux et qu 'on paraissait
être assez content de sa conduite. La nou-
velle étonna tous coux qui lo connaissaient.
Après la dissolution du corps dont il faisait
partie , il se rendit à Vienne et delà à Posen,
où on lui offrait une placo dans l'adminis-
tration d'un domaine.

A Posen, il vit un chanoine, M. Kozmiau ,
homme, paraît-il , assez exalté

^ 
et que Mgr

l'archevêque Ledochowski a été forcé de des-
tituer de ses fonctions. Co sont les relations
de Wosterwoll avec ce chanoine qui servent
probablement de prétexte à la police pour
lui imputer le projet de l'attentat. Il vint à
Berlin le 15 février, revit son père adoptif
qui naturellement le reçut chez lui, lorsqu'à
la veillo do son départ la police ' est venue
l'arrêter. Westerwell n'a opposé aucune ré-
sistance; il a suivi les policiers avec sa non-
chalanco ordinaire. La police a visité en-
suite la maison du sacristain, et a découvert
un vieux pistolet à un coup (terzerol) qui
jouer a probablement un grand rôle dans
l'affaire.

Voilà l 'attentat; rien de plus, rien de
moins. Le public sérieux hausse les épaules
et les gens qui connaissent Westerwol font
des gorges chaudes sur l'importance que lui
donne la police.

Et cependant il n'y a pas do quoi railler.

U est triste de voir le gouvernement descen-
dre à d'aussi misérables manœuvres , et plus
triste encoro de constater avec quelle lâche
docilité les journaux du chancelier acceptent
toutes les bourdes qu'il p laît à l'autorité do
leur servir , du moment où ces communica-
tions serrent leurs liâmes contre le catholi-
cisme.

Tout récemment encore , un émule do la
Correspondance èltern, le Journal du nou-
vel Emp ire , calomniait indignement une des
grandes familles de Berlin , celle du prince
Radziwill. A l'en croire , l'hôtel Radziwill
serait le siège d'un club conspirateur des
plus dangereux, dont deux notabilités ca-
tholiques, MM. Kratsig et von Kehler, se-
raient l'âme. Le journal officieux ajoutait
que l'ambassadeur de France, M. de Gon-
taut-Biron, était complice de cette conspira-
tion. Or, pour qui connaît le moins du
monde M. von Kehler, il est impossible
d'admettre qu'il participe jamais activement ,
je ne dis pas à une conspiration , mais même
à une entreprise politi que quelconque ; de
son côté , M. Kratsig réside à Lauban qu 'if
n'a pas quitté depuis la clôture de la session
du Parlement, et quant à M. de Gontaut-
Biron , la Gazette de Cologne elle-même re-
connaissait hier que sa conduite est au-des-
sus de tout soupçon.

J'ignore quel peut ôtre lo but que pour-
suivent les journaux du chancelier en cher-
chant ainsi à exciter de ridicules pani ques.
Aucuns pensent que , depuis la fièvre d'à
giotage qui s'est emparée des Berlinois , les
coalitions do boursiers ne seraient pas étran-
gères à ces inventions. S'il en est ainsi , nous
en verrons bien d'autres. »

On écrit de Liège, le 23 février :
« M. BureJ de Longogae vient de deman-

der l'autorisation d'établir en cetto ville nn
service d'omnibus à vapeur d'un nouveau
système qui permet de gravir les terrains
montagneux sans difficulté et de descendre
les pentes , aussi aisément, à l'aide d'un frein
puissant dont sont pourvus ces véhicules.

» Ces fourgons routiers à vapeur circulent
sur lea routes pavées sans offrir aucun dan-
ger ; dans l'intérieur des villes eur vitesse
est modérée, mais BUT les routes extérieures
la marche peut ôtre accélérée sans inconvé-
nient.

« La première ligne qui serait exploitée à
Liège serait celle vers Ans et Glain et Ja sa-
blonnière do Rocour. Un premier essai de ce
système de locomotion doit être fait pro -
chainement en cette ville ; s'il réussit , comme
on a tout lieu de le croire, puisque ces om-
nibus sont déjà exploités avec succès daus
d'autres localités , il pourra être tiré grand
parti des fourgons routiers à vapeur , pour
toutes les communes importantes non reliées
aux grandes villes par les chemins de fer, »

M. MOUSSIONS ÉDITEUR.

ANNONCES
Comptoir d' escompte

WECK ET ^IBY
Fribonrg (Suisse).

Compte courant , ;\ . . . . 4  1*4 p. 100
Dépôts . . . "; . . ., . -i 1/2 p. 100

A VENDRE
un Orgue «le 4 régit-tre*. de puissance
suffisante pour une petite église,construit par
un facteur de Paris. S'adressor à B. ELI.GAS,
à Estavayer.

HACHE-PAILLE
Prix : depuis fr. 70 Jiimiu'ft 1V.700.
Machines k battre le blé, manèges , coupe-

racines, machines à déchirer les pommes de
terre , concasseurs de grains , bascules déci-
males, etc. , etc. — Garantie I an sur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures de
p ièce» «le rechange , réparations,
l'ri.v réduit)*. Courroies en cuir , caou-
tschouc ou chanvre , cordes métalliques pour
transmission , huile à graisser , articles de
meunerie.

Alphonse GOMTK,
197, rue de Lausanne, à Fribourg

Semences de printemps.
Graines de Trèlle , JLitzeriié , Esi>u-

cette, C'itunvre, etc., etc.
Chez F. PASCHOUD.

.Magasin au rez-de-chaussée de l'hôtel des
Charpentiers , k Fribourg.

A VENDRE OU A LOUEB
I/__TABLISSEMK:*T I>K MOSHIA '

RY, à â kilomètres de Bulle, pos ition eWffi
tionuellemeul favorable comme Hôtel-*
sion el séjour d'été ; source d'eau sulf ' l lc " ' '
eau de fontaine abondante ; vue splend'** ¦

Au gré de l'amateur , on y joindrai t loa
partie du domaine allouant , compren»*1
poses de bon terrain avec bâtiments <-e-
ploilalion susexislants. j

S'adresser au bureau Seiobéret el J-*ei>
Bulle , avant le 30 mars.

ATTENTION
On désire acquérir SsSl
française ; il faudrait : habitation confort™!
château ou maison de maître, en bo» *'*
meublé si possible, dans un site gai el *••' -,
bre , avec 8 k <i00 hectares (800 à 1100 po**3
d'un seul tenant , dont au moins la moi''1 L
bois. Torrent, lac ou cours d'eau d»55
propriété. .u.

Distance d'un chemin de fer de -i k l** **1
moi res. 0,S'adresser à M. Etienne Comte » •*
taire à Fribourg.

Â VENDUE
un beau domaine situé ù Vuisternens
Ogoz , à deux lieues de Fribourg , d'une Cj .
tenance d'environ 110 poses , dont 102 c*1'
vables; château avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignemouls , s*

ser à M. Etienne Comte , notaire à*
bourg. ..

A vni i i f  l'a u" domaine de 170 pose* , <j ï ¦YlIlU l l  05 en forêts; dislance de -V
bourg, une lieue el demie ;*dans la part"-^.lemaude du canton. Maison de maitr*5 '
mage rie, distillerie.

Prix el, conditions favorables. ~
S'adresser k M. Etienne Comte* '

taire à Fribourg. -J

L I B R A I R I E  DURAFO?11
GENÈVE

en l'ace l'église Notre-Dan»c'

Ouvrages du mois de Mars : . •
Dévotion des .sept dimanches consaC^u

honorer les douleurs.ol los nllégl'eSS8^\
saint Joseph , par le 11. P. l\\iu»*i* * *"_»
in-18. 1?r '."â l»

Dévolion (La) k saint Joseph, inspirée ,eS]
jeunesse par des traits el des exe"!*' Jj '
par le R. P. Iluguel. 8* édit. 1 j 0" gtl
in-18. Fr* y „•

Mois (Le) de saint Joseph , ou Médit« u%
pour chaque jour du mois de mat'*'* L
S. Or. Mgr. Langalerie. évoque de l»e'1^8" édit. revue. 1 vol. in-32. Fr. * "L

Mois (Lo) dc Mars, ou Mois de saint i0$m
contenant la Visite au Saint-Sacreniel-|
lo Mois do Marie. 8" édit. A. M. D- "VJ
vol. in-18. Pr. I ï

Pouvoir de saint Joseph , par Je P. Hu6*||
20° édit. 1 beau vol. in-18. Fr. • 

JSaint Joseph , d'après les saints et les " «
1res de la vie spirituelle, par le Yt-
Marcel Bouix, de la compagnie do J''*̂
1 vol. in-18. Fr. -y

Soirées des serviteurs de saint Joseph* £
le H. P. lluguet. 1 vol. in-12. 2e -éttil*|

Fr. 1 *

MOIS DE SAINT JOSEPH
Composé do trois iicuvaines ct uu ti "îtf ut 

r
pour tous les jours du mois de mars»*»
le 11. P. Al. Lelébrc. 3- édit. Fr. *

Nouveau mois de saint Josef
selon saint Alphonse de Liguori * '$
faillie Ricard, li'' édil. Fr. ¦"'

V I E N T  DE PARAITRE

FLEURAN GE ,
par M'"0 Cravcii , auteur des Récits •' ¦

sœur. 2 volumes. 0 francs. .,--,'
Envois franco contre demandes affrid ŷ

Bulletin p édagogique
publié SOUB les auspices do I» ,,y

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ËDlC-»1 '
__ w

Le Bulletin pédagogique parait - ĵo* '
mois en une livraison de ÎG pages g'''11,, f (.

Prix de l'abonnement pour un i,n '.Ô*-t ^fi
Les demandes d'abonnement <*0, ,

J{0iii*11"
adressées à M. Lipp, gérant , rue de -** ,
67, & Fribourg. _-̂ -̂ T.'̂
FuiBOUtia.— Imprimerie rue de R01


