
Le palais du mont Esquilin
et le» fina nées du «royaume

d'Italie.
(Traduit de l 'Unitd cattolicap

. -^jour naux nous annoncent que le gou-
vernent a signé le décret d'expropriation
a mont Esquilin , où l'on veut construire
n Palais pour le Ministère des fiuances.

JJ«me tout le monde le sait, Rome est
••¦lie sur sept collines. Septem urbis alla
y'*i tolique vrœsidet orbi. Ces sept collines
j * .Pellent le mont Palatin, le Capitule , le
JpJ-M le mont Célius, le Viminal et l'Es-
H«%. pj yg tard > on reH ferma encore trois
JJ1*8 colUnes dans l'enceinte de la Ville
.; .felle. Ce sont le Janicule, le Pincio el le
•atican .

Quintino Sella , ministre des finances, n'a
, *•* trouvé dans Rome un palais digne dc
J et il a décidé de se. le construu'c. Mais
i . En homme, d'esnrit au'il est. il se prit

étudier l'origine et l'étymologio des noms
? 0U a donnés aux sept collines et il ne tarda

a choisir l'Esquiliu. Cette colline a tiré
e_c_ . *
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Bn*m prodigue et que c'est de cet
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¦nisli. . cono,nio politique, l'intelligent mi-
WJ trouva qu'U ne pouvait choisir un en-

, ^ûl t plus approprié que l'Esquiliu pour y
instruire le palais des finances italiennes.
, fit c'est pourquoi , sur la façade de ce pa-
'8* l'on peindra les chênes antiques ainsi
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n'anrait qu 'à gravez* ces belles et pro-
ues paroles : Dissipavit substantiam
tn. C'est là le résumé de toutea les opé-
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lais c'est le pauvre peuple qui en souffre
Comn»e l'enfant prodigue, il peut s'écrier :
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Efcode contemporain

S*-*'»l'o 'j - -.neei mêmo s'était levé plutôt
j e«nef 4tTltl?'ire> pour prendre part au dé-
0°gte _ _>K w"ieu de toua les siens *, depuis

St6Ph °ela he lui éta-t plu8 arriv®*
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« ici je meurs de faim : hic famé pereo I »
Seconde inscription , digne du figurer sur le
palais de l'EsquiJin. Ici je meurs de faim,
grâce aux impôts et sur-impôts, aux dîmes,
aux centimes additionuels et aux amendes et
c'est pourquoi je ne me lasse pas dc répéter :
hic famé pereo.

L'Italie est faite et accomplie ; je suis ré-
généré et émancipé ; Rome esl la capitale du
royaume, mais hic famé pereo. Je suis venu
mourir de faim sous les glauds antiques du
mont Esquilin t

Et de même que le fils prodigue, assis
sous les chênes, se mit à réfléchir ct rentra
en lui-même, (in se reversus) de même
qu 'il alla vers son père en lui disant : mon
p ère, j' ai péché, il est aussi permis d'espérer
que le nouveau palais de l'Esquilin fera con-
naître à beaucoup d'Italiens le mal qu 'ils ont
fait, et leur fera comprendre où est leur vé-
ritable Père, qui les attend à bras ouverts.

Le palais de l'Esquilin doit être le trait
d'union qui reliera de plus en plus l'Italie
au palais du Vatican. A force de dettes, d'e-
xactions, d'amendes, d'impôts , de déficits ,
de droits r égaux ct de papier-monnaie , l'Italie,
ne pouvant plus y tenir et manquant à la
fin de glands pour apaiser sa faim, finira par
s'écrier : Surgqm et ibo adpatrem meum.
Et ce sera lc jour de la vraie résurrection ita-
lienne, non lorsqu'on maudira l'ordre de
choses actuel, mais lorsqu 'on comprendra
tout de bon que, sans religion, tout progrès
n'est que vanité, toute liberté que mensonge
et qu 'on finit toujours par mourir de fai m.

Fribourg, le 4 mars 1878.

BULLETIN POLITIQU E
La Pairie donne les renseignements qui

suivent sur les causes delà démission offerte
par le gouverneur de Paris :

« M. le général de Ladmiranlt , gouver-
neur de Paris, a offert sa démission au pré-
sident de la République.

« Le bruit a couru qu'on avait un moment
pensé à lui donner pour successeur le géné-
ral Faidherbe.

» Voici , à cet égard, les renseignements
dont nous croyons pouvoir garantir l'exac-
titude :

» Le parti avancé, prenant au sérieux les

que cette visite fût inspirée par les senti-
ments d'une sincère amitié.

Les deux demoiselles, qui étaient plus
âgées de quelques années que Mina et Sté-
phanie, insistaient bien volontiers sur l'u-
nion mal assortie de Mina, et trouvait dc
temps en temps certaines ohoses à divulger
qu 'elles auraient pu taire aisément ; cette
visite matinale avait donc plutôt la curiosité
pour mobile qu 'un réel attachement.

Les amies déployèrent en vain toute leur
diplomatie; on n'en vînt pas aux confidences
Elles examinèrent Mina des piedB à la tête
sanB rien trouver de blâmable dans sa mise.
La femme du lieutenant portait une robo
neuve en coton , un bonnet simple, mais
d' une exquise fraîcheur : soit dit entre nous,
ces objets appartenaient à Stéphanie ; mais
les bonnes âmes ne pouvaient le deviner.

Mina avait pasBé trois jours dans la mai-
son paternette , entourée des plus doux té-
moi gnages d'affection et de tendresse, lors-
qu'elle reçut une lettre de son mari.

Il écrivait qu'après avoir parcouru la ville
dans tous les sens, il était parvenu _. trouver
un logement mal meublé, se composant de
deux chambres, et au prix de 40 francs par
mois.

Il régnait dans cette lettre, que Mina lut

principes consignes dans la lettre Barthélé-
my Sai_il-1-Iilaire , s'est cru pendant quel ques
jours . ..aitre de la situation, et , en vertu de
la manière dont il comprend la liberté, il a
demandé qu 'on autorisât- le Rappel à re-
prendre sa publication , et en même temps
qu 'on' suspendît lemporairement 'trois jour-
naux modérés , justement estimés du pu-
blic.

» Le général de Ladmiranlt , qui professe
des opinions conservatrices très loyales et
très sincères,' s'est opposé à l' exéculion d'nfte.
si criante injustice et a offert sa démission.
A ce moment , quelques députés radicaux
ont proposé de le remplacer par le général
Faidherbe; mais cette mesure, qui aurait
été considérée comme un défi jeté à la ma-
jorité, n'a heureusement pas été prise en
considération. »

On assure que cette démission du général
Ladmiranlt, gouverneur de Paris , qui avait
produit une grande émotion dans le parti
conservateur, a été retirée sur les instances
de M. Thiers.

Le gouvernement prussien demande à
l'Assemblée fédérale uu crédit supplémen-
taire d'W1 demi-million dc thalers, pour ve-
nir en aide aux ecclésiastiques catholiques
d'un ordre inférieur, en attendant qu 'il ail
été statué législativement sur leur position
et sur une augmentation régulière de leurs
traitement-., question qui est en ce moment à
l'étude.

Nos modernes Julien commencent toutes
leurs persécutions par des avances au clergé,
qui les repousse avec un désintéressement
admirable.

Vendredi soir, la commission de la Cham-
bre des représentants « discuté Ja proposi-
tion des catholiques sur l'affaire Wollniann ,
du Lycée de Braunsberg.

Le ministre des cultes , M. Falk a fait la
déclaration suivaute *.

Que le dogme de l'infaillibilité soit nou-
veau ou non, ou que sa manifestation seule
soit nouvelle, l'Etat ne peut en décider . Il
doit considérer les adhérents des deux opi-
nions comme catholiques.

L'ordre du jour proposé parle rapporteur
et les autres propositions ont été rejetés.

La Gazette de VAllemagne du Nord, par-
lant de la mesure récente prise par le minis-
tre des cultes relativement à renseignement
de la religion dans les établissements pu-
blics, dit que cette mesure est conforme aux
principes généralement reçus ; elle n'a d'au-
tre but que de donner satisfaction à des pa-
rente,bons catholiques d'a-.l _Hrs(?), qui dési-
rent soustraire leurs enfants à une instruc-
tion religieuse faite dans l'esprit de l'infailli-

à haute voix, un tel abattement, que tous
furent saisis de compassion , et surtout le
père Daneel, qui s'écria :

— N'y a-t-il donc pas moyen, Isabelle, do
iaire venir les enfants ici ?

Ils doivent, avant d'en venir là, souffrir
bien des douleurs, pensa la mère, en hochant
la tête.

—¦ Nous ferons pour eux, mon ami, tout
ce qu'il sera possible de faire ; l'avenir nous
l'apprendra.

Elle prit la lettre, la relut attentivement ,
réfléchissant à chaque phrase; elle en fut
bientôt an post-scriplum , que Mina n'avait
pas lu-

Il se composait de ces seuls mots :
« En parleras-tu à ta mère P •
La mère Daneel chercha Mina pour lui

demander :
— Que veut dire le lieutenant par là ?
— Obi mère, répondit Mina , pourquoi

vous en parlerai-je, puisque c'est un projet
qu'il est impossible do réaliser .

— Mais enfin , que désire-t-il?
— U voudrait abandonner la carrière mi-

litaire , dans laquelle il n'a plus d'avenir,
dit-il, et chercher une position civile. Le der-

bilité. Lc gouvernement se laisse diriger par
l'idée de garantir scrupuleusement au--, pa-
rents leur influence légitime sur l'éducation
de leurs 'enfants dans cqs ..mps d'agitations
religieuses. (Pourquoi ri -.tic avoir maintenu à
Braunsberg un maître de religion dont les pa-
rents ne voulaient pas '?)

Cet incident, poursuit la Gazelle, ne change
rien à la situation général'.' dans le combat
sérieux que l'Etat doit soutenir contre les
prétentions de la hiérarchie , ainsi que le
prouvera d' une façon non .équivoque un pro-
chain avenir.

Le gouvernement est, inébranlable dans sa
résolution de s'opposer aux empiétements
ullramontains ; il est notamment résolu dé
prendre des mesures contre les évêques , si
par leurs c grandes excommunications ¦ ils
arrivent à troubler d'une manière quelcon-
que les relations des citoyens entre eux.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
qu'une nouvelle lettre explicative écrite â
l'évêque de Strasbourg par lc cardinal An-
tonelli , ne change rien à l'état des choses.
Les deux parties-sont d'accord sur ce point,
que le concordat ne les lie, plus.

A Rome on paraîtrait désirer une nou-
velle convention. Mais des désirs ne créent
aucuns droits. Le gouvernement réglera ses
rapports avec l'Eglise par la voie législative.
La législation sera bienveillante (?) et cher-
chera autant que possible à répondre aux
vœux de l'Eglise.

Le Sénat américain a adopté , par 55
voix contre 5, la Résolution dc M. Sumner ,
proposant une enquête relatiye ù la vente
d'armes que le gouvernement des Etats-Unis
aurait fait à la France pendant la guerre.

Lc ministre canadien a prononcé un dis-
cours à Toronto dans lequel il a averti son
auditoire qu 'il lui f aut s'attendre bientôt à
une séparation d'avec l'Angleterre. Ce dis-
cours ne sera pas publié.

Lc bruit court à New-York que la réponse
de l'Amérique â l'Angleterre contient une
allusion peu voilée d'après laquelle l'Améri-
que ue serait pas étonnée si le tribunal de
Genève décidait que les « demandes indirec-
tes » faites par les Etats-Unis sont injustes
et inadmissibles.

La Tribune de New-York dit que , si ce
bruit est confirmé, ce sera une dérogation à
la dignité nationale qu'il ne sera pas facile
de pardonner au président et au cabinet.

Une grande excitation règne à Londres au
sujet de la tentative d'assassinat sur la
Reine. Le prisonnier irlandais , O' Connor , a
été amené devant le magistrat de Boir Street.
Le prince Léopold et John Broivn, écuyer,
et autres ont mterrogé le prisonnier. Sou

nier coup l'a fortement abattu. Il se croit
tombé si bas 1

— Je t'en conjure, ne pleure plus, dit la
môre ; cette humiliation peut-être la source
de ton bonheur.

Et quel parti voudrait-il prendre ? denian-
da-t-elie.

— Il voudrait se mettre dans le commerce
pour son compte, un commerce qui le rendît
indépendant , fùt-il même de peu d'impor-
tance et sans avenir brillant.

— Le moment, répondit la mère, n'est
pas encore venu.

Denx jours après, Mina partait pour Phi-
lippeville , chargée de divers cadeaux. Sté-
phanie avait mis toute son imagination en
frais po ur trouver ce qui pouvait être agréa-
ble à sa sœur.

Mère Daneel acompagna sa fille à la gare
du chemin de fer, quoiqu'elle eût l'habitude
de laisser ce soin i d'autres ; et quand le
train arriva , elle lui dit encore tout bas :

— Recommande à ton mari d'éviter la so-
ciété du gros capitaino, et ta situation ne
manquera pas de s'améliorer.

(A auivrej



bnt était d'effrayer Ja Reine pour obtenir la
mise en liberté des prisonniers fénians.

Il a élé renvoy é devant |a cour d'assises
sous l'inculpation d'avoir dirigé une arme
contre la Reine pour l'alarmer.

La Reine écrit pour exprimer lu profonde
émotion que lui a causée sa réception le jour
d'actions de grâces. Les paroles ne suffisent
pas pour dire combien elle en a été touchée.
La Reine se souviendra loujours dc cette
journée avec bonheur.

CONFEDERATiOJN
(Correspondance de Berne.)

Daus voire numéro du i" mars, sous la
rubrique dc Berne, vous publiiez les lignes
suivantes : .

« Ou écrit dc Berne , à la Gazette de Lau-
sanne :

c Un fait récent qui , s'il fût arrivé il y a
» cinquante ans , eût produit une certaine
» tentation dans la Société de Berne, mais
» qui dans les temps où nous vivons, passera
» à peu près inaperçu, cest la conversion
» au catholicisme de M.  Gustave de Bons-
» telten, allié de Rougemont. de Valeyres,
> savant antiquaire et grand propriétaire,
» ainsi que de son épouse.

> Depuis la conversion du restaurateui
» Haller , qui , par la position politique el lil-
> léraire qu 'il occupait , Ht dans le temps un
» bruit immense , c'est , croyons-nous , le sè-
• cond cas seulement dans le patriciat ber-
• nots. >

Permettez-moi, Monsieur, de fournir quel-
ques renseignements qui font défaut au cor-
respondant dc la Gazette de Lausanne.

C'est en 1821 que M. de Haller lit part au
public de sa conversion au catholicisme , dans
la célèbre lettre adressée à sa famille.

Après avoir rendu compte des motifs de
son.retour à la religion de ses pères, il dit :
_ plusieurs m'ont précédé dans ce retour et
plusieurs me suivron t. » Cette lettre et cette
phrase surtout jeta l'émoi à Berne el le pa-
triciat en fut épouvanté. On croyait le pro-
testantisme miné ci prêt ù s'effondrer. Le
gouvernement lui-même crut devoir aviser
et un cri d'alarme fut poussé ¦ caveunt con-
sules. » U aurait '.fallu entendre M. l'nvoyer
de Mullineu , président du Conseil ecclésias-
tique , se prononcer énergiquement contre
le prosélytisme.

Lorsqu e» 1822, M. l'abbé F. fut nommé
à la place d'aumônier du Corps di p lomati-
que el conjointement à celle de coadjuteur à
la paroisse catholique , on inséra dans ia for-
mule du serment quil devait prêter devant
le conseil ecclésiasti que la phrase textuelle :
« qu'il s'engageait à ne rien faire , ni direc-
» tentent, îii indirectement pour qu 'un pro-
» testant se f i t  catholique. »

Comme on le pense bien , M. F. se refusa
à prêter ce serment. La lutte entre lui et le
gouvernement dura six mois. Enfui , celui-ci
comprit qu 'il ne pouvait exiger Un engage-
ment contraire à la «onscieucc d'un prêtre
catholique. La clause fut effacée et lc ser-
ment prêté. Mais le gouvernement en garda
lionne rancune. Deux ans plus tard , M. F.
fut destitué brutalement de la place dc coad-
juteur , sous un vain prétexte. M. l'avoycr
Fischer fut ' surtout l'ardent promoteur àe
cette odieuse mesure ; mais il eut le déplai-
sir dc voir M. F. continuer à séjourner à
Berne, sous la protection du Corps diploma-
tique, qui voulut conserver son aumônier.

Les prévisions de M. de Haller ne tardè-
rent pas ii se vérifier , et c'esl par sa famille
que cela commença.

Mlle de Haller M la première qui se fit
,'ul lu .iqu. >. à Paris. Pl us tard , Mine de Huiler
et ses deux lils liront aussi leur abjuration
à Paris. L'aine s'est établi plus tard à So-
leure,' où il est encore ; lc cadet Albert en-
tra au Collège germanique à Rome ct devint
prêtre. Après avoir été vicaire à Lausanne ,
chancelier de la nonciature apostolique et
curé dans le canton de Schwyt/., il fut sacré
évêque coadjuteur de Mgr l'évêque de Coire.
Il est mort , il y a quelques années.

Mlle  d'Erlach , qui était allée en visite duns
la famille de Haller embrassa -le catholicisme
et plus la vie religieuse au couvent de Mon-
tet. Mlle d'I-fllnger de Wildek , sœur du
chargé d'affaires suisse à Vienne , suivit la
même voie. M. dc Wattewil , de Malleser
s'esl fait catholi que et jésuite en Angleterre ,
Il a habité quelque temps sa ville natale où
il a disposé {Finie parlie de sa fortune en
fondant des établissements charitables. M.
dc Leutulus, aussi patricien bernois est de-
vohu catholique et colonel d'artillerie au ser-
vice du St-Siége. Un autre patricien habi-
tait, eomme catholique le canton de Thurgo-
vie, où il avait de grandes propriétés. Il y

en a probablement encore d autres qm pro-
fesser» la religion catholique. N'a-t-on pas vu
une noble famille patricienne faire une . vi-
site à ses parents à Berne , il y a peu d'an-
nées? Ello avait pour aumônier et précep-
teur des enfants un prêtre catholi que -?

Cela suffira au correspondant de la Ga-
zelle de Lausanne pour lui apprendre que
la conversion de M. de Bousletten n'est pas
la première après celle du célèbre Restau-
rateur de la science politique.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. de Murait a ^ 
refusé la

place de directeur , qui lui avait été offerte
par l'administration du Central.

Kt-hi-tf -fious<-. — M. Moser-Ott se re-
tire du conseil d'Etat pour se mettre à la
tête de la nouvelle fabrique de ficelle et cor-
dages de marine , qui vient de se fonder à
Schaffhouse au capital d'un million.

Argovie. — Le rapport présenté par le
pasteur Mûri , à la commission du synode
chargée d'examiner la question de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat , conclut com-
me suit .* Lo synode, comme représentant les
intérêts protestants, déclare n'admettre en
principe la séparation de l'Eglise et de l'Etat
qu'en tantqn'elle se fasse d'une manière com-
plète et égale pour tous , c'est-à-dire qus
l'on adjugea l'Etat co qui appartient à l'Etat
et que l'on remette à l'Eglise ce qui appar-
tient à l'Eglise.

La commission a approuvé ce point d .
vue , qui sera recommandé au synode pout
faire l'objet d'une déclaration motivée à l'a-
dresse du grand conseil.

Vand. — Dans la nuit de mercredi n
jeudi , un incendie a détruit ou endommagé
p lusieurs bâtiments à Combremont-le-Grand ,
entr 'autres, l'auberge et la pinte de ce vil-
lage.

-tTcnck-itel. — D'après le dernier re-
censement , le canton possédait 179 taureaux
1.G52 bœufs. 12,048 vaches, 3,692 élèves ,
900 veaux , 2,564 chevaux et mulets , 102
ânes, 3,720 moutons , 2.498 chèvres , 5,865
porcs , 6.146 ruches d'abeilles. — Compara-
tivement à 1870, il y a diminution de 16
taureaux , 342 vaches , 151 élèves . 161 mou-
tons, 25 chèvres, 248 porcs , 925 ruches d'a-
beilles , et augmentation de ¦r'8 bœufs, 80
veaux , 135 chevaux ou mulets , 8 ânes.

uiiio _\i.yi __ _
Voilà qui est bien , et qui l'ait honneur à

la conscience humaine 1 II y n donc encore à
Berne , dans cette atmosphère énervante du
palais fédéral , des gens qui ne cap i tu len t
pas ? M. le conseiller Dubs a envoy é sa dé-
mission : il motivesh retraite sur ce que tes
buses fondamentales de la Constitution fédé-
rale de 1848 ont été transformées , et qu'on
est sorti ainsi de l'état fédéralif.

Son langage est celui d' un Spartiate et
d'un républicain de la vieille trempe : « En
exprimant mes opinions, dit-il, j f -  blesse
l'Assemblée ; en les taisant, je trahiruis mes
convie-lions pour conserver ma place- »

Et il sort de ia toute fédérale, il se retire,
fièrement , et le front haut el la conscience
pure , — n 'écoulant pus les sifflements du
sergent de la révision qui n'a pu 'e t""'0
mordre dans sa pomme de discorde.

Ceux qui restent dans leur fauteuil capi-
tonné, le ventre en avant et la tète en ar-
rière, ont montré plus de bonne grâce : ils
ont pelé la pomme , ils en ont fait une es-
pèce de marmelade qu 'ils se proposent de
présenter au peuple , — sans se douter que
celui-ci lui en lancera les pépins à la tête.

Et ces pépins seront des balles qui jon-
cheront le futur sol électoral dc cadavres.

L'Univers , qu 'on m'apporte à l instant ,
renferme un article qui esl un véritable chef-
d'œuvre. M. Veuillot s'adresse au Prtidhonime
tricolore et au Prudliommc rouge. Nous
n'avons pas le premier , mais nous avons le
second.

« Tu le dis « penseur , • dit-il à celui-ci.
Dieu ne t'a pas fait pour penser , mou ami.
Tu es cette toup ie creuse qui rouille depuis
les jours de Babel ct qui ne construira ja-
mais son monument. Elle ue ronfle qu'à la
condition d'être creuse. Une parcelle de
n'importe quoi dans son vide et elle ne ron-
flerait plus. El lu ne ronflas, après la grâce
du creux , que par lu vertu d' une ficelle con-
venablement serrée. Alors tu charmes {."au-
ditoire inférieur , et il croit que tu dis quel-
que chose. Peut être lc crois-tu aussi ! Tpi,
penseur! en toute ta vie, tu n'as pas vieilli d'une
minute , tu n'a pas compris une page d'his-

toire , tu n 'a pas vu pousser un grain dé blé .
Lep lafonddesestamiuets fa perpétuellement
dérobé l'aspect du ciel , et le clapotement
des parlotts t 'a empêché d'entendre la pen-
sée et le gémissement du genre humain. Tu
ne snis pas qu'il y a un Dieu , tu ne sais pas
qu 'il y a une justice el une immortalité ; tu
ne sais pas qu 'il y a des hommes, et quand
tu dis que l'homme descend du singe, tu
prouve que lu y vas. »

O Carteret le f abuliste f abuleux, d Keller,
ô Jolissaint , ô vous tous qui soufflez , pour
l'éteindre , sur la vieille flamme de la patrie ,
c'est bien à vous , Prudhommes rouges de la
Suisse, que s'adressent aussi ces paroles ! i

CANTON DIv R-UUmU

Le conseil d'Etat , dans sa séance du 2 cou-
rant , a nommé M. Paul Glasson , contrôleur
des hypothèques et chef du bureau d'enre-
gistrement à Bulle , en remp lacement de
M. Magnin , décédé.

Nous sommas d'autant plus heureux dc ce
choix, que M. Paul Glasson a passé de bril-
lants examens.

Des environs de Romont , 2 mars 1872.
Monsieur le Rédacteur,.

J'ai lu lc compte rendu de la réunion des
radicaux Chinois par le Solitaire du Gibloux ,
el le nouvel article inséré dans votre nu-
méro d'aujourd'hui, signé K. Et cependant ,
je vois avec étoniiemcnt qu 'il n'y est fait
nulle mention dc M. le docteur Bochud , ni de
sa harangue. Quels motifs avait-on cepen-
dant de laisser dans l'ombre un personnage
aussi remarquable , et son discours plus re-
marquable encore? Serait-ce peut-être parce
que M. le docteur n"a pas l'aspect aussi res-
pectable que son honorable confrère M.
Ranch ? ou peut-êlre , parce qu 'il n 'a pas la
voix aussi méliodicuse que M. Léon Girod?
ou peut-êlre encore parce qu 'il n 'a pas lc
geste aussi emphatique que le célèbre ora-
lenr boulanger . M. Gaudard Gambetta?

N 'est-il pas radical aussi bien que les au-
tre. î •

Allons , Monsieur le Rédacteur , justice
pour tous.

Failes amende honorable à M. Bochud
pour l'injuste oubli dans Icjpicl vous l'avez
laissé languir; car sachez que si M. Clément
a ouvert la série des discours , M. Bochud a
ouvert la série des grognements.. Il est vrai
qu 'il n 'a pas eu .-horinetu* de participer aux
(roi-; plais de salé ei aux trois plats de chou-
croute donnes on communion aux convives
du Cheval-Blanc Mais qu 'importe?... Du
reste, je vous jure que ce n 'était pas sa
faute. El puis , si ses dents n'ont pas déchiré
le bœuf salé et le jambon du papa Dévaud ,
sa langue n'a que plus bravement déchiré la
réputation dc M. le préfet.

Agréez, Monsieur le Bédacteur, l'assu-
rance de. ma haute considération.

Un malade de M. Bochud.

Lc Confédéré publie un récit ou se trou-
vent en cause le Chroniqueur, la Liberté el
le chef du diocèse. Il y a dans ce récit tanl
d'inexactitude qu 'il serait trop long de les
relever. Ni Monseigneur nous a intimé dei
ordres, ni il n 'a « écrit à la Liberté une let-
tre conciliante. » La lettre d'un abonné , è
laquelle le Confédéré f ait évidemment allu-
sion , n'a été ni écrite , ni inspirée, m con-
seillée par Sa Grandeur.

Il n'est pas exact que le Chroniqueur * ait
dil plier; » il n 'est pas exact que la Liberté
» ail attaqué; » il n 'est pas exact « qu 'elle
triomphe etjubile; il n 'est pas exact « qu 'elle
soit patronnée par son évoque. »

Après a voir retranché toutes ces incerti-
tudes du récit du Confédéré , il nous semble
qu 'il restera bien peu de chose.

Les radicaux-latinistes.
Les journaux ont raconté que le très-docte

et très-vieux catholique Atidenverth , ayant
jeté les yeux sur les instructions de l'évêque
au clergé du canton de Thurgovie, y trouva
l'indication suivante : singulis dominicis f it
collecta pro Papa.

Une collecte sans m'en demander la per-
mission! et une collecte pour le pupel s'écria
le très-libéral thurgovien , el de sa plus forte
plume; il écrivit un arrêté pour défendre au
clergé cetU: subversive collecte.

M. Anderwerl ignorait que collecta est le
nom d' une prière que le prêtre dit à la
messe.

Tout aussi (orls sont les très-savants ré-
dacteurs du Confédéré. Ils ont ouvert YQrdo
diocésain , el ont lu ce qui suit : D. V. Ra-
phaël Borner, Direct. Schol. ad Altam ri-
pant.

Un ecclésiastique directeur de l'Ecole.-^
cela quand ie pouvoir civil a coudé la o,r '
tion à l'honorable M. Pasquier! Evidanm?»
il y a ici uu empiélemenl , emp iétement qi
date de loin , car M . l'abbé Repond , et ap 1?
lui M. l'abbé Schorderet ont figuré sur le »»-
rectoire avec un titre identique. . .. ;

Les Irès-savants rédacteurs du Cotyf * "
n'ont oublié qu 'une chose , c'est d'éclajre
leur lanterne , c'est de rechercher le sens o
Direct-or dans la lansme ecclésiastique.

NOUVELLES DE L'ÉTRAN GER

(Correspondance de Paris.)

Paris, le 1" mars.
Les membres du bureau de la gauch" -*

sont rendus chez M. Thiers pour Ycn&vl
h affirmer et à consolider la. République » "'
Thiers a très courtoisement accueilli ces"11'
vertures , mais il n 'a voulu prendre »*'(fl'i
engagement. » D'un autre côté , le présiûcû
de la république aurait , déclaré aux oieIj
bres de Ja droite qu 'il n 'avait jamais so»P
n dissoudre l'Ass. mlilée. Voir.i. du reste» .
paroles : « Nous sommes venus enseae» ¦
et nous nous en irons ensemble. »

La gauche républicaine est décidée , W" .
me nous l'avons '.annoncé plusieurs 1°1S|
appuyer le projet de loi du 21 février. ' _

Mais elle y met maintenant une conWP
expresse, c'est que rien ne sera changé »»*
considérants du projet ; que la loi settw
plicable à tous les conspirateurs, et détj *
teurs à quelque parti qu'ils appartiens**;
eulin qu 'il sera bien entendu que le 8°tfL
ncmf.ut n le droit, et. le devoir de se O".....
dre dans sa forme actuelle • en sa q1'**̂ ,
de gouvernement parfaitement légal et
gulier . . .

Quant à l'article 2 de la loi qui inter"'1
publication dans toute la France d'u' IJ %
nal supprimé dans une localité où ''-

, 
,Ê |j

siège est en vigueur, la gauche eu 'r°uV
J,1rfteneur excessive, et elle ne le voter» 1

sensiblement modifié , ....
Les orateurs qui ont pris part à '8 .̂cussion où ces résolutions ont été ai''-*- 

^sont MM. le général Billot , J. Ferry J ' '-J.
vre, Charles ' Rolland , et Albert Gr%#)l
,Tillo« lï*n v i -.» nupuil  in.!.!,. i-pini "'!!̂ ™ . j.
sur lu nécessité de laisser au projet & .rsignification qu'on lui a don», Q (es le3 r .
mïers jours; ila même ajouté que ¦¦>' %ù-1
vernement voulait revenu- sur ses Pr

^ ̂ c
res déclarations , la gauche serait obl'U*-
voler contre le projet. «jyj

On annonce , du reste, pour a°i°% Je^
une nouvelle réunion dans la salle - a ..̂
de Paume. La gauche déterminera |e
manière définitive l'attitude à. ]>reïl. he»C
jour de la discussion. On s'entretient "̂ jt
coup d'une démarche que M. Riost ."%.
faite, hier soir auprès de M. Thiers P°)n\J
gager le gouvernement à maintenir ¦x-'tlS*
ues motus uu projet de loi. J

Quant a la commission chargée d'"-'*"' i
ner ce projet , nous croyons savoir q.11 •'. yD .
décidé de supprimer l'article 2 et d'e»1 .
lout caractère politi que à. l'article l»'*11' 

^La démission de M. de Larcy est oihs
deux jours annoncée dans certains «Qf
politiques , comme imminente. Larett?'̂
l'honorable ministre des travaux p M ^ f -f f
rail , dit-on, pour motif le projet de i0L f
loi* Lefranc contre lequel M. de L**V
serait résolument prononcé. Nous »°w
que rien n'autorise encore à croire I11 .
_.....-—il.. —;i f,-u. ,.tnouvelle soit fondée. $

Ce qui a pu du reste donner une !*%?
consistance à ees rumeurs , c'est »c ,,M\-]lrvoyage à Versailles de M. Guigne de ĵj#
vans, préfet du Gard, un des amis I 1' . .'j7
lier, comme on le sait , de M. le n,llllW-j
travaux publics. On a cru que des ° *#
tés s'étaient élevées entre M. Victor *£.Vj
et M. de Champ vans : c'était une ett,»t $»t
préfet du Card n 'est venu à Vers"1, 

^
i ,

pour rendre compte au ministre "'•fiMi. ,<
ments souterrains de la Ligue du **•,. I
voyage de M. de Kératry n'a p»8 

Aplus, d'autre motif. ^\Lyon est toujours travaillé par »ea ÎA
de l'Internationale , le comité de 1" ' ' "
lée abdique moins que jamais. '•? . ift
Bourhuki et le préfet du Rhône P° f .-;' :
imer l'influence de celte Sainte We , à/y.
(Ipmn.iili'i nnp li> i-nnsfil nuilliciP " »lAi. j . . -  . _. . . . . . . . . .  „.,,_— . ... _,. ..

dévouement à la rue Grôlée est W ĵp
fût dissous et remplacé par va- t Ĵsion administrative. M. Thiers "̂ ag**/prendre cette mesure , il a taxe , 0 , u.Lr"
les craintes du préfet el du.géuer»^ Il(liy
désarmer leurs défiances , il f ,_fr0ii Vt;V
lc récent échec que viennent d Çpvg f -
agents de l'Internationale. Plus"3



;f"e'»que la section genevoise avait TOoto
'j oquer parmi les ouvriers du chef-lieu

./•«(in . et notamment parmi les tullistes
'' successivement avorté.
••̂ ctioii de M. Rouher n'est pas encore

ijNrtée. Le préfet de la Corse, M. Dauzon
Wlv °yé à la- commission certaines pièces
«Pourraie nt bien, paraît-il, entamer i'in-
j!l ?lion. Une somme, de 2,500 fr. aurait
'distribuée le nintin de l'élection au bu-

' iiienfaisance d'Ajaccio.
u" Prétend dans les régions gouverne-
•fl -.fes ni», M li> humn TnnV S(.|T|lip,f Sfi-

"' le poiut de quitter la préfecture du
..?' : M. Valcntin l'ex-préfet de Lyon et de
^•tourg serait déjà désigué pour êlre son
ïîfsour. M. Thiers tient beaucoup, pa-
LT'1. « placer sur la frontière un homme
^Pque, qui pût déjouer nu besoin , toute
M\-e de débarquement ou de conspira-
^«inaparliste.
2*une compensation. M. Séguicr enl re-

conseil d'Etat. Bien que ces bruits
i ^ris depuis hier une certaine consis-

!?*> aucune résolution officielle n'est cn-
/*Prise; les députés du Nord font , paraît-
ra leurs efforts , pour conserver.à la
£ de leur département un administrateur
,*'ls n 'ont eu qu 'à se louer jusqu 'ici.

L ¦"û mutation dont on parle également
^Ucoup, niais qui serait plus importante,
J ® celle, fin iroiivcrneur de Paris, auquel
5-loiuie déjà pour successeur, soit le géné-
g Clinchanl , soit le général Faidherbe. Celle
Mère nomination nous semble fort pro-
statique pour ne pas dire plus.
£? sous-commission du budget chargée du
r^ère de la guerre , s'est rendue auprès
^ général de Cissey. De graves dissenti-
rj te se sont , parait-il , élevés, el les inem-
T ont juré de ne rien divulguer.¦M centre droit et la droite se sont réunis
^r éans un des bureaux de la Chambre.-¦-"¦1 UU V-V..J __¦_.. w -. _.-_ . -._- ... « 

¦S s'agissait de discuter l'ordre du jour
posé par MM. d'Abbadie, dc Batrau, de
v? .'-ouu , de Corcelles et de Forlon. H pa-
(S •> peu près certaiu que l'on adoptera un
v
are du jour , .qui lout en approuvant (a

tn iUlte uU gouvernement réservera toule-
? 'es droite du Saint-Siège.

•J* mécontentement coniinue d'èlre assez
J^rrai les membres de la 

gauche. On ex-
W\C (* mécontentement par l'accueil assez
iC 1«e M. Thiers a l'ait l'autre jour aux
. ^KUcs ..._ „_. ......i *. 1 aa iiAff/Mii-jIniii 'is lift lu
Sl'lCt JJlllu. uw " -̂_.«_..»".«. 

W\ auraient été, devancés -dit-on, par
roc,, ? la droite , et ces derniers auraient

' ¦flts. .... M * Thiers les promesses les plus
LP i')tes*

j . «s bi-u its de plébiscite auraient élé no-
.( ®ne»l démentis avec la plus grande•«frgic.
. U lettre adressée, au nom de M. Thiers,
Ml. Bamberger ne sera pas publiée. Cette
'ê'lre affirmait avec plus de netteté encore
C- telle àe -M Varvoy l'iuteuti-i_ de E.
"'ers, de consolider le régime républicain.

(Corre8uo.ida.ice de Rome.)

Rome, 27 février.
fi_ £) maucne dernier , une foule immense deeies , 2,500 personnes environ;, étaient

' tr(. T (lans Ja sa"e ducale et dans une au-
i toi,8-¦ voisiue. C'éUiient les habitants des
a_-pf .8 de St-Eustache, de la Madeleine et
Pnv , mCrve> avec 'curs Cul'̂ s ' et s0"s 'a
l'ai • .e,»ce de Jl. le marquis Don François
j Wi-i. Ce dernier, lut , au uoni de l'assis-
vAr une adresse fort belle à laquelle
Win r^P°udit, P»'' un discours plein d'al-
<(an , 'uix joies du paradis et aux combats
jjjg *v «-ureiien aoit soutenu* pour ies me-

.t/ ^ uJourd'hui, dit le Pape, les occasious
lipU^attre sont, il est vrai, tellement mul-
it^p qu'il semble que Dieu cherche à-ren-
l.\-t

a,vvoie qui conduit au ciel plus expédi-
«0" effet , it u 'y . a plus, de jour , plus
St

re. plus de moment où il ne faille corn-
ai i.t',Pour soutenir les droits de la vérité
•̂ is ĵ ustice. A chaque instant les enne-
"i%  ̂homme sc 

présentent , féroces, pour
ParL "ir leurs préteutions et l'emporter
Perie J'iolence, par la fraude, par la trom-
v «8tl x ees ennemis vous ies _uiin.ii_pe-.,

fii 0n e monde , c'est la chair , c'est lo dé-

^P'ow4 a exP*i(l,>è aiors ,es manœuvres
<le p(.pes .Par le monde el par la chair , afin

* 0.Vei'̂ r el ue eorrompre l'humanité,
"te tri 8ftt «n démon , s'est-il écrié , ou je
•a mA ,,mPe fort , ou il jouit pré sentement de
«t ilv,?e liberté d'errer à travers le inonde
|fu 8a3.uer toutes les âmes qu 'au temps
%is g; T

n°mme Job , le solitaire de Uns 
•e_ Sl, - aJ>rès tontes ses misères , vit

•Qèiîje ,̂ souvenir 
de lui et lui rendre plus

^u " n'avait perdu , espérons qu'eu

nous tous' s'accomplira la môme chose.; .*ét ._{ au.ç.\jyienj.j £clre faite par les citoyens suis-
quC" la "justice-divine -étant apaisée , nous-|-s_s__*___dant_au. Havre eu f aveur  de la sous-
jouirons de la paix, de.Ja tranquill i té , et que I criplhm nationale. En une seule liste adres-
le prêtre, lo> religieux et l'homme drordrû sée-au coinilé havhiis , -ils ont>réuni -entre
pourront'tràverser lesrues de-la métropole eux une somme dé .versements et de pro-
du monde catholique sans avoir à craindre messes s'éléranf à 450,980 fr.
les insultes et parfois môme la mort... »

Une prière fervente au'Seigneur a terminé
le discours qui a été accueilli par les plus
chuleuréux evviva. : Vive Pie IX! Vive k
Pape! Vive notre Pontife et notre Roi !

Comme le fisc ne peut encore pénétrer
dans le Vatican , les fidèles romains;y épan-
chent les vrais sentiments de leur coeur.

11 est vrai que les journaux de la secte
dressent leur liste de proscription.

Par exemple, la Capitale donne , ce soir,
les noms d' une centaine de personnes qu 'elle
appelle ser mutes, portiers , marchands de
légumes, etc., etc.

Rien do plus infâme que de telles éluca-
brations. C'est une honte pour qui les écrit
et pour le gouvernement qui .en tolère l'im-
pression, sans comprendre qu 'en un jour de
révolution , il serait le premier parmi les
proscrits.

Jfa dernière lettre contenait la liste des
évêques préconisés , vendredi dernier. A ce
propos, YUiliià Caltolica publie un article
fort remarquable , mais où se trouve une
grave erreur.

« Grâce à ces dernières préconi&itions,
» dit-elle, il est pourvu à toutes les églises
v italiennes. •

Cela est inexact , car les archevêchés de
Sanla-Severina, de Modène , de Reggio de
Calabre et d'Otrante, les évôchés de Graviua ,
de Lecce, de Monte-Peloso , d'Ugcnto , de Ge-
race, de Livourne , de Cluusi et Pien/.a , de
Custel) a.Dbtia,.ào Robbio, ; de Goncordia , de
Massa de Carrare, de Jesi el de Poggio Mir-
teto, aussi bien que la prélature nullius de
Ste Lucie eu Stci.e ne sont pas encore' pour-
vus de titulaires,

Plusieurs des -nouveaux évêques ont de-
mandé ct obtenu dc se faire sacrer hors 'de
Rome. D'autres, au contraire , l'ont déjà été,
ici, ou le seront, dimanche prochain. En sa-
crant celui de Cortonc, Mgr Luparelli-Pitti ,
S. Em. le cardinal Patrizi , vicaire de Sa
Sainteté , a accompli pour la centième fois,
cette auguste cérémonie.

Le compte-rendu officiel de la dispute en-
tre les prêtres romains et les ministres évan-
géliques, touchant la venue de St Pierre à
Rome, doit paraître vendredi prochain. Ce-
pendant le bruit soulevé autour de la ques-
tion continue. Un savant religieux fraucis-
crin, Jc R. P. Truller , a publié une lettre
éclaircissant la date de la conversion du St
Paul. La Capitale, organe des èvan^ûlii-no *.
insulte jrross iôremeiit lo moine , saus doule
parce qu 'il a frappé juste au défaut de (a
cuirasse dc M. Sciarolli auquel la lettre était
adressée.

Dimanche, le roi a donné un dîner do
gala à Frédéric-Charles auquel il avail en--
voyé, la veille , les insignes de là grand-croix
dc l'ordre unitaire de Savoie, puis il est parti
pour Venafro. On d'il quo de là il ira à Na-
ples, attendre son gendre , Jérôme-Napoléon;
lequel n'a pas voulu venir ici , pour ne sd
point trouver avec le prince prussien.

Mais je crois plutôt que Victor-Emmanuel
ct Jérôme ont voulu avoir plus de liberté
et moins ae surveillants : les intrigues exif
goût le mystère.

Au fond c'est la pauvre France qui est
menacée d'être victime de ces intrigues , 61
qui payera les trais des dinars offerts à Fré-
déric-Charles. En effet , il n'est point imposj-
sible que l' alliance ilalo-germanique ne s'ao-
eomplisse avec.la condition d'une restaura-
tion bonapartiste... Reste à savoir si le Sei-
gneur permettra que la nation , qui jusqu 'ici
s'appelait la grande nation, subisse uue telfe
ignomime K 

£
M i

France. — Veut-on savoir co qu'est M.
Fournier ? Voici ce qu'en dit un correspon-
dant bien informé du Courrier de Bruxel-
les •' i . ' -.

« Le choix du diplomate qui succède a
M. de Goulard est aussi mauvais que possi-
ble. Cet agent qui ne manque point de capa-
cité, est un scep tique et un ennemi du Saint-
Siège. C'est lui qui , dans un épanebement
intime, prononçait , il y a quelques jours , ces
tristes paroles , adressées à un eathoJique de
ses amis : «Votre Pape , je le hais autant que
les communeux. — Etos-voua devenu fou?
Que voulez-vous dire? interrompit l'ami. —
Oui , reprit le ministre, oui , avec vos exagé-
rslioss et. y/>s prétentions absurdes, vous
faites autant de mal que l'Internationale. »

Tel est l'esprit dont va s'inspirer notro
légation en Italie. •

— Une manifestation des plus sympathi-

— h Union. Au Siin-Oiiest dit que M. Jliles
Simoh viput d' adresser aux recteurs' une
circulaire Irès-accciituée ¦ contre les agisse-
ments bonapartistes. I l ' est revenu au minis-
tre q«'uii eerfaiii nombre d'instituteurs re-
çoivent et distribuent dés brochures et des
journaux tondant au retour de Nàpplé 'on 111.
L'ordre est donné de sévir rigoureusement
contre cette propagande.

.\T7nke géiiéral Bourbalii n'est pas le seul
qui . ait donné au gouvernement des rcilSéi-
gueine.uts sur lés agitations, où, p our mieux
dire, sur le travail sourd des esprits dans le
Midi. On fissure que les préfets du Gard et
des Bouclies-du-Rhône n'ont poinl laissé
ignorer les menées des démagogues dans ces
deux départements..

.Italie.—- Les préoccupations du 23 fé-
vrier appellent, l'attention' sur la situation
des nouveaux évoques vis-à-vis dû gouverne-
ment italien. On connaît les difficultés sou-
levées par le gouvernement de Victor-Emma-
nuel. Après avoir déclaré que , conformément
à la loi des-garanties votée pour jeter de .la
poudre aux yénx de l'Europe, l'exéquatur
ne serait pas exigé des nouveaux, évoques ,
le ministère a équivoque ; il a dit que l'exé-
quatur n 'était cas exige pour le spirituel,
mais pour le. temporal , qui dépendait évi-
demment de l'Etat , et il a refusé jusqu'ici
non-seulement de mettre les nouveaux évé-
quesen possession des bâtiments épi .copàux ,
mais même de leur laisser remplir leurB fonc-
tions spirituelles , ne reconnaissant pas les
curés qii'its nommaient et affectant de S'a-
dresser aux vicaires capitubures comme si
les sièges étaient vacants. La raison de cette
insistance du gouvernement italien , c'est'que
la demando de l'exéquatur par les nouveaux
évêques des provinces annexées serait une
reconnaissance implicite du gouvernement
italien. . Du reste , les ministres de Victor-
Emiriâhuol n'ont rien gagné et ils voient
qu 'ils se sont engagé dans une voio sans
issue. Aussi, leur irritation est-elle grande
et ils parlent de rien moins que de fairo
nommer par l'élection les évêques et les cu-
rés. Us n'oseront pas, le Journal des Débats;
qui se fait l'écho de co bruit , dit lui-mènie
que la menace n'est pas bien sérieuse.

Japon, -r-; Certains journaux parlent
avoo emphase dea progrès rapides des Japo -
nais duns la voie do la civilisation ; l'armée
japonaise est formée par fios instructeurs eu- ,
ropéens et-armée <le fusils à tir -rapide ; le
gouvernement-japo nais fait transformer sa
flotte-, une mission industrielle et,scientifi-
que va doter le Japon de chemins de fer et
de fabriques; les ports et même l'intérieur
s'ouvrent au commerce, les écoles comptent
d'innombrables élèves ; de jeunes princesses
sont envoyées aux Etats-Unis pour se for.
mer aux belles manières de la civilisatiouj
qu 'on ne cherche pas d'habitude chez les
Yankees. _ '

Tout cela est fort beau , mais sans se lais-
ser prendre aux belles apparences, on va au
fond des choses. Que trouve t-oni- La persé-
cution contré lé catholicisme. On avait cru
longtemps , qu'à la suite des persécutions de
Tacissainfl. et doTiuterdiction-vdu Japou aux
.Européens,'le catholicisme avilit disparu ; il
n'en était rien et l'on a su que des églises chré-
tiennes s'étaient maintenues quoique privées
do prêtres. Eh bien .'non-seulement ces chré-
tiens ne peuvent pas communiquer avec les
missionnaires, mais encore on les soumet à
l'exil, à la prison , à la torture pour les for-
cer à abjurer , et chaque année un . certain
nombre de ces confesseurs de la foi succom-
bent aux mauvais traitements.

On ne nous accusera pas d'exagération
quand nous apporterons les témoignages peu
suspects de l' AP '/< - '<( •<! liuuny éliqiie de Londres.
Le D février, le conseil de. cette Alliance s'est
rendu auprès de lord Grauville , et le prési-
dent, lord Ebury, a réclamé l'intervention du
gouvernement anglais pour faire cesser cette
persécution. Il a rappelé que les monuments
publics portaient cette inscription : «la Becte
cfiretieuuG est rigoureusemead proh ibée, ' ot
que, depuis quatre ans, quatre mille natifs,
catholiques, ont été envoyés cn exil- On es-
saierait même de rétablir la .coutume de
fouler la croix anx pieds. Lord Grauville a
promis de s'enquérir de ces faits ot d'agir,
s'ils étaient établis. On voit que les faciles
enthousiastes de la civilisation jap onaise se
pressent trop : lk , comme ailleurs, comme
partout en dehors du christianisme, il n'y a
pas de vraie civilisation.

A-i-gletevre. -- Suivact une corres-

pondance adressée dc Londres au Llogd de
Pesth, le comte de Beusl aurait reçu , pour
rnllamehé la question dé Y Alabnma prenant
une tournure plus menaçante, il se trouve-
rait amené à faire -une démarche, quelcon-
que, l'ordre de s'entendre préalablement
avec l'ambassadeur de l'Allemagne. Les mô-
mes instructions auraient été envoyées au
ministre d'Autriche à Washington.

— M. Gladstone a reçu de la reine une
lettre datée du ' palais de Buckinham , 29 fé-
v_""er, dans laquelle il esl dit qu'elle désire
exprimer publiquement combien elle appré-
cie peraonuellemeut l'accueil qui é élé fait
à elle et à ses chers en fan ts-, par des millions
de ses sujets , mrrdi dernier.

Les 'paroles sont trop faibles pour expri-
mer combien elle est touchée et satisfaite de
l'enthousiasme et de l'attachement manifes-
tés à son égard et à l'égard de son fils. Elle
eu remercie de tout son cœur la nation ;
jamais la famille royale n'oubliera .! cette
journée. . ¦: ,,' .., ._

Autriche. — Si nous en croyons le
correspondant de la Gazelle allemande, l'ha-
bileté du comte Andrassy aurait déjoué cer-
tains projets qilc: la Russie poursuivait du
cô,lé de Constantinop le et dont fa réussite
eût amené ce double résultat d'annuler les
effets encore subsistants du traité de Paris ,
et' de compromettre singulièrement la silua-
lion de l 'Autriche

l. ' -s jirt/jeis que l'on a déjoués pendant
ces dernières semaines, dit cette feuille ; re-
portent le confre de gravilé de lu politique'
au point où il se trouvai t aans imtcrel île
la paix depuis dix ans.

La réponse du Sultan au comte Ludolf , est
la clef de v.oftt- dû nouvel édifice que l'on
veut batte!
' ' . J'attache le plus grand prix à l'affer.mis-
» .sèment des bons ivrpports entre mon gon-
» yeriVemént el l'Empire Austro:Hongrois ,
» à dit Sa Majesté : l'Autriche est le plus
. gi'and des Elats qni m'entou rent . >

Nous ne savons si le Sultan s'est exprimé
en termes aussi flatteurs pour l'Autriche.
Mais .nûus ne croyons pas que soninlérèts 'y
soit opposé.

DIWMERES NOUV ELLES

CONSEIL NATIONAL , 4 mars.

Le président a nommé une commission
pour la rédaction .de. la nouvelle .constitu-
tion .

1 Pour Ja rédaction allemand ¦ et française,
MM. Anderwert , Frédérich et Ruchonnet.

2° Pour la rédaction italienne , MM. le Dr

Heer, Jauch. <_tB.o__ .edi. '
Sur la proposition de M. Gaudy (St-Qall),

le conseil a décidé de faire imprimer .dans
les trois langues los protocoles (lu conseil na-
tional à cause de leur grande valeur , même
dans le cas où la révision- serait rejetéte, et
comme bdmmago pour lés excellents travaux
de M. le chancelier Sobiesse. '.

- , Sur Ja proposition de M. lo président
Brunner, le conseil:décide, à l'art. .54, de
laisser ie jnry aux cantons qui ont adopte
cette institution, mais de ne pas le garantir
eh général.

Le consejj. dq!) Etats à adhéré a ces. déci-
sions et consenti ou outre à la centralisation
de la procédure pénale.

La votation générale aura lieu plus tard ,
jè' vp'ns en enverrai le résultat par dép êche
télégraphique.

'_ J "_ • .

DéPêCHES mEGiimwm.
(Service spécial:)

Paris , 3 mars.

Le huilième bureau a entendu hier M , 1 )uu-
_*_>w, ;_>rétel de la Corse, relalivemant à l'é-
lection de M. Boulier; il rentendra encore
lundi.

l _ n commission du projet Victor Lefranc a
continué hier l'examen de l'article premier ;
elle examinera demain Jes amendements
proposés sur cet article.

Le Siècle annonce une interpellation pour
demain relativement à la dépositiou du mi-
nistre des finances dans l'affaire Janvier de
la Motte.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

I S mari. 4 mari.

ii 1/20/0 Fédéral 301 25J ..... ....
6 O/o Etats-Unis •••;•» - -J28 75
b ii/o Italien .. ; 67 2*., b/ 50
Banque fédérale 5_ o -r- 545 00
Grëmî ly#'.«8 ; 752 50 750 00
Civdil suisse ' — ¦• ••
Cenl rai suisse ' 675 25 907 50
Ouesl Suisse ' 281 25 .£.. ....
Oblig. lombardes i 2o2 — 2o3 00

— Méridionales — 270 00
— Romaines 178 — 278 00
_ Domaniales j ...... 00 470 00

, — Tabacs italiens .- .. i ¦ -. 00 .00
Bons.Me.idionaux 490 00 490 00
Oblig. Ouest suisse . . . . ' 437 50 438 lo

— ville de Florence. . 220 — 
— villedeNaplesN"". j 187 — 137 oO

P. OROSSET, -6-.et-.lr_ àc U Bo nr»e.

FAITS DIVERS
La quf'te pour la souscription patriotique

a été marquée . Bourg par un incident tou-
chant. Voici en quels termes le rapporte le
Journal de l'Ain :

C'est la maison d'un vieux soldat On ou-
vre. Les quêteuses sont ici pleines de con-
fiance ; elles savent qu'elles n'ont paa à re-
douter, chez celui dont la vie a été un long
acte de sacrifice et de patriotisme, les refus
et les groBsièretéa qui les accueillent parfois
Bur un seuil égoïste et haineux.

— Voilà mon obole, dit le vieux troupier
en ouvrant une main généreuse. Attendez :
ce n'est pas tout. Voilà pour ma femme. Elle
est morte ; mais si elle avait été là, elle eût
donné. C'est à moi d'acquitter sa dette. At-
tendez encore, voilà pour ma mère. Ma mère
aimait la France. Ello m'a appris qu'une
privation, ce n'est rien; mais la patrie , c'est
tout. Attendez encore. Voilà pour mes niè-
ces. Pauvres enfanta : qu'elles apprennent
aussi à se priver pour la France I

Attendez encore 1
Il ouvre une armoire. Deux épaulettes d'or

aont auapendueB à l'intérieur. Toute une
exiatence d'honneur et de loyauté dans cee
inaignea. Que de souvenirs dana ce trésor
chèrement acheté l Le vieil officier s'arrête.
Il n'hésite pas ; mais il se recueille.

— Voilà, dit-il. Il y a ici deux hommes :
le pékin et le troup ier. Celui-ci donnerait
tout pour son paya ; mais l'autre tient à ses
souvenirs du vieux temps. C'est sa fortune
et ea joie. Ile ae sont .chamaillés tous lea
deux ; mais le troupier est vainqueur. La
patrie d'abord ; prenez tout.

Et ses mains tremblantes arrachent lea
epaulettea.

Voilà un dou qui doit racheter bien de
honteux refus.

La ville de New-York est encore tout
émue d'une éclatante converaion à la reli-
gion catholique. Le dimanche, 25 janvier
dernier , le R. D' J. Bradley, docteur en théo-
logie de l'Université d'Oxford en Angleterre,
recteur de l'Eglise épiscopalienne protes-
tante do la 43* rue ouest , à New-York , a,
dam un sermon d'adieu , prononcé dans son
église même, fait une rétractation publique
de la religion protestante.

Le docteur Bradley avait pris pour texte
dé son sermon ces paroles de Jésus-Christ :
a Tu es Pierre , et sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise, et les portes de l'enfer ne pré-
vaudront point contre elle : » et, dévelop-
pant cette promesBe du Sauveur, il démon-
tra que l'Eglise romaine est la seule égUse
sainte, catholique et apostolique et invita
ses congréganistes à abandonner leB voies
de l'erreur pour entrer dans les sentierB de
la vraie Foi.

Le 31 janvier, après une retraite de neuf
jours au monastère des Passionistes, à Ho-
boken, M. Bradley était solennellement reçu
dans l'église de Saint-Etienne par le Rév.
D. Mac Glynn , recteur de cotte paroisse.
On a remarqué, parmi la nombreuse assis-
tance, plusieurs ministres protestants de
différentes sectes.

Il vient de se passer, à quelques lieues
seulement de Montpellier, dit 1 Union notio-
nale, un fait très significatif dont on n a
presque pas parlé et qui , pourtant , démon-
tre jusqu 'à l'évidence que les manœuvres de
la démagogie en province n'ont pas été sté-
riles et qu'elles sont bien près de porter
leurs fruits.

C'eat une petite communo du département
de l'Aude qui a été témoin de cet événement
à peine croyable.

Lea paysans communistes de l'endroit
viennent d'y tenter un essai loyal de com-
munisme en ee partageant entre eux, trèB

consciencieusement et sans hésitation aucu-
ne, le domaine d'un ansln, leur voisin.

Nous sommes.tous égaux devant la terre
— ainsi raisonnent-ils ; —. seulement si,
au point de vue du dogme de Végalité, leur
orthodoxie est irréprochable , il faut conve-
nir que leur manière de comprendre le dog-
me de la fraternité laisse bien quelque choBe
à désirer, puisqu 'ils n'ont pas laissé au ci-
devant propriétaire un pauvre petit lopin,
son lot enfin dans l'immeuble dont ils le dé-
possédaient.

Quoi qu'il en soit, et à part ce léger oubli,
les choses avaient été si bien , si rondement
menées, sans intervention dc notaire , par
ces nouveaux convertis à la religion nouvelle
que pour les convaincre qu'elle était en tout
point menteuse et fausse, il n'a fallu rieu
moins qu 'emp loyer contre eux, comme ar-
gument sans réplique , un escadron de hus-
isards et d_ux brigades de gendarmerie.

Oh '. mais c'est que noua sommes loin du
temps où IOB docteurs de la démocratie tr.ii-
taient Jes paysans de brutes ignorantes;

La Gazette médical» d* Lyon s'occupe de
l'influence du tabac sur l'intelligence hu-
maine.

Elle prend pour sujet de ses observations
les 160 élèves de l'Ecole polytechnique , de
la promotion de 1855-1856

On sait que les élèves do cette Ecole sont
soumis trois fois durant leur année 6çolaire
à des examens dontils n'ignorent pas l'impor-
tanco, auxquels ils apportent tous leurs soins
et dont les résultats sont les plus varia-
bles.

Dana la promotion qui a été l'objet des
remarques de la Gazette médicale,- on comp-
tait 102 fumeurs.

Au milieu des variations que cea divers
examens apportent au rang des élèves, si
l'on en croit la Gazette , la proportion des
fumeurs n'a paa été sensiblement modi-
fiée.

A chaque examen, à peine ont-ils pu oc-
cuper un quart de la première série ; ils for-
maient les quatre cinquièmes de la der-
nière.

Ils comptaient pour la moitié ou les trois
quart8 des aériea intermédiaires. Le nombre
des fumeurs s'accroît progressivement, dit
la Gazette , à mesure qu'on atteint lea der-

Ls Gazette croit pouvoir conclure de ce
fait que l'usage du tabac nuit aux dévelop-
pements, à la lucidité et à la puissance de
l'intelligence humaine.

Beaucoup seront assurément de l'avi8
^ 

de
de la Gazette ; toutefois dans l'intérêt même
des fumeurs, devenu preaque un intérêt gé-
néral, peut-être serait-il bon de multiplier
les expériences et de prodiguer lea avertis-
sements.

FRIBOURQ.— Imprimerie rue de Romont , 76
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ANNONCES
Comptoir d'escompte

WECK ET iEBY
Pribourg (Suisse).

Compte courant , à . . . . 4 1-.4 P- 100
Dépôts • ¦ 4 -I f i  P- 100

En veute chez
Grosse , el Trembley, libraires-éditeurs

4 , Corraleiie , 4 , Geuève.

Dépôt général pour la-Suisse «le

l'Histoire universelle
de l'Eglise calbolique,

par ROHRBACHER,
continuée par J. Chanlrel , avec table géné-

rale 'des matières. — 16 vol. gr. in-8" bro-
chés : net , 100 fr. l'édition Gaume frères et
Duprey.

L'UTUS drp\sfDÛÏôur Knf_lt".
relié.

On envoie franco, sur demande affranchie ,
un prospectus de l'ouvrage.

A VENDR F
un Orgue de 4 registre.., de puissance
suffisante pour une petite église, construit par
un facteur de Paris. S'adresser à B. ELLOAB,
à Estavayer. _____

ATTENTION
On désire acquérir «fie
française ; il faudrait : habitation confortable ,
château ou maison de maftre , en bon état ,
meublé si possible , dans un site gai et salu-
bre, avec 3 à 400 hectares (800 à 1100 poses)
d'un seul tenant , dont au moins la moitié en
bois. Torrent , lac ou cours d'eau dans la
propriété.

Distance d'un chemin de fer de 4 à 12 kilo-
mètres.

S'adresser à M. Etienne Comle, no*
talije à Pribourg.

A VENDRE
un beau domaine situé à Vuisternens en
Ogb's*. A deux lieues de Fribourg , d'one con*
lonanre d'environ 110 poses , dont 102 culti-
vables ; château avec vue t rès étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements, s'udres-

ser à M. Klieiiuo Comte , notaire i\ fri-
bourg.

A v/m il JIA ii» domaine de 1 poses, dont
t (  H. il L gj en forêts; distance de Fri-

bourg. une lieue ei demie ; dans la partie al-
lemande du canlon. Maison de mail re , fro-
magerie, distillerie.

Prix et coud il ions favorables .
S'adresser A M. Etienne .'ouite , no-

taire ï. Fribouru.

L IBRAIRIE  DURAFORD
GENÈVE

en face l'église Notre-Dame.

Ouvrages du mois de Mars :
Dévotion des sept dimanches consacrés à

honorer lea douleurs et les allégresses de

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
Assurance contre l'iocendie , instituée depuis l' année 10

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG.

Capital versé Fr. 4,000,000 —
Fonda de réserve au 30 juin 18G7 » «,70:i,T30 05
Primes à tecevoir on 1809 et années _miv____t.es » •_M,o*-.7,r,att ?̂

Total Fr. 42,031,355 S_T~ -^La Compagnie d'assurance du Phénix assure contre l'incendie , la foudre et les e-_ _>l°bl
à des primes fixes et modérées : , , , , .• ia «t (-a

Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage , provisions , mobiliers mdustiei» ,ujis
chemins de fer, marchandises en magasins et en confection , instruments aratoires, pr°
de récoltes , bestiaux , etc. '. * _, x <&s$b'

Les contrats peuvent être laits pour la auree d une ou ae plusieurs ami--». __>¦ -^
rance est faite pour plusieurs années et que l'assuré paie la prime totale d avance, w
pacifie lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre ¦ année, jj .

Les soussignés sont prêts â donner tons reitseignomenlB ultérieurs qm peuvent eu¦ *
sirés el à recevoir des propositions d'assurance, lis recommandent la susdite CowP'-W
dont la solidité et Va loyauté présente!.- toutes les gacanues désirables, au commerce, a
dustrie et au public en général. .

Lea Agents principaux pour le canlon-de Fribourv
WECK et _BUY, Grand'rue 48, à Fribourg-

Agent auxiliaire: X .  BBOIIXET.

S O U S - A G E N T S : , p
District de la Singine : MAI. Comte, fils, notaire, A Fribourg ; J. Ituner, avocat, •''

bourg. .ijiit
» du Lac: Itoggen, commissionnaire , à Morat ; -3_-8cl_ .l_ .n_.ami, conu0

des routes, à Morat ; Félix l'rogin, à Misery. '
> de ta Broyé: ChnBHot, avocat à Estavayer ; _J\.t_ .»Ion, greffier , à Cugî'

^
v

» de la Glûne: Forney-ltlelie, syndic, à Komont; Cyprien CrauBase. » u
tonaye.

> de ta Gruyère : IMénond , notaire, A Bulle.
» de la Veveyse : Phlllpponaz, contrôleur , it Chàtel-St-Denis. ,

La Semaine catholique du Jura
publiée sous les auspices du Pius-Verein.

La Semaine callwlique-du Jura, qui vient do paraître , se recommande par sOj > ,|. .
peu élevé et son caraclère j exlusivemeiit religieux. Elle s'adresse â tom $
catholique , quelle que soit l'opinion politique a laquelle il appartienne. Eh" .
meni à la fin de l'année un beau volume in-8°, contenant environ 380 pa6 e\.gf

Il sera utile d'envoyer une seule liste collective des abonnés de ^
village au bureau du journal. 

^
r

Abonnements : Suisse. Ou 1" février au 31 décembre 1872, 2 f r .  — Sis
1 fr. 50. — Trois mois, 1 fr. — Annonces : 15 cent , la ligne. ..

On s'abonne chez M. J. GURTLER, à Porrentruy et dans tous les bureaux des pos"^/ ,

Bulletin de l'Association suisse de Pie IX. |
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes p°

abonnements des sections; î_ 0 centimes pour les abonnements isolés. ,

On s'abonne a Fribourg an bureau .1 _ notre journal, ruo «le I-ooi»"
Le n" 1, janvier 1H72, est déjil épuisé ; le n° 2 a paru le 20 février. . : . . . . . lieii * V
A partir de ce jour , tout ce qui concerne la" rédaction doit ôtre envoyé directe'

^ c
|jiijj ,

Réduction du Bulletin de l'Association suisse tut Pie IX , à Fribourg. La Rédaction * JJO O5

1 

aussi de recevoir les demandes d'abonnements , des renseignements, les communie
verses, etc., etc., en un mot , tout ce qui intéresse l'Association suisse de Pie IX.

saint Joseph , par le R. P. Huguet. 1 <*
in-18. ¦* : . Fr. --S"

Dévotion (La) à saint Joseph, inspirée 4 -»
jeunesse par des traits et des exempt»1
par le R. P. Huguet. 8* édit. 1 job «*
in-18. Fr. -*. *]

Mois (Le) de saint Joseph, ou i.lédituuojj
pour chaque jour du mois de mars. P
S. Gr. Mgr. Langulerio , évêque de Belief.
3' édit. revue. 1 vol. in-32. Fr. 1 *"O OUI -'. l -HIt. L » Ul. iirdi. •*• * -L

Mois ("Le) de Mars, ou Mois de' saint Joseph
contenant la Visite au Saiiit-Sacrcm^
le Mois de Marie. 8° édit. A. M. D. &• »
vol. in-18. Pr. 1""

Pouvoir de saint Joseph , par le P. Hug«<*
20* édit. i beau vol. in-18. Fr. i èl

Saint Joseph , d'après les saints et les mÇ"
très de la vie spirituelle, par lc B-¦•" ,
Marcel Bouix, de la compagnie de JeS*1
1 vol. in-18. Fr. 2 "

Soirées des serviteurs de saint Joseph. P8
le lt. P. Huguet. i vol. iu-12. 2' é0f '

Fr. '
bU

MOIS m SAINT JOSEPH
Composé de trois neuvaines et un trio"11,

pour tous les jours du mois de mar9> PjL
le R. P. Al. Lefehre. S* édit. Fr. 2 ""

_ - oim-.au mois dc saint Josep h
selon saint Alphonse de Liguori , f f l
l'abbé Ricard, ti0 édit. Fr. — "tf

VIENT DE PARAITRE

FLEUR ÀN GE
pur M™" Grnven, auteur des Récits (T*1

sœur. 2 volumes. 6 francs.
Envois franco contre demandes a tfVaW**


