
ictlres sur la Révision.
25" LETTRE.

*'* démission de M. Dubs.

^Uo démission est un événement impor-
n' en lui-môme, plus important encore par

U5 "'otifs qui ont déterminé l'honorable
"ailler fédéral. Cet événement est uii des
•̂ es marquants 

de la 
révision, et à ce

J
e * J'ai quelque droit dé m'en occuper

^
<*s lettres.

j ., °Us n'avez pas encore , que je sache, pu-
-, ,a lettre de démission de M. Dubs. Je
'"••unie la permission de la placer sous les
"* ̂  vos lecteurs.
¦ ' Monsieur le Président , Messieurs ,

p^
Pftr la présente je vous adresse la res-

.̂ tQeuse demaude de bien vouloir m 'accor-
hla d-

0Ur ¦'* fin ue cclte séunce ac r^v-sio '1
^mission 

de 
membre 

du 
Conseil fédéral.

' LfJi*squ*en 1861 la confiance de la haute
ja en,i>lée fédérale, m'appela à cette place,
vei| .ea --'acceptant , déclai*é à l'autorité qui
rtgjg ^ m 'élire que je prendrais pour ma
<_: . P°'iti«iie \P nminljeu du fédéralisme.
^imv_}Uici J ai  Pu M 0*** qu 'avec ce pro-
uvée )a ^-'tique je me trouvais d' accord
'le'»'oé '"a*°ril _ de TAsseinbléo fédérale, les

• - _ .- '?".s e* décisions dans la queslioîi
"e-*isi 

Vl 's"J" i"'f>»t ' appris que cet accord
•° .l7 

1}U,a *-,' ll"-'ll,-'"u'"l. môme, qu 'iiivo-
f ^fClUClil , ce progrnniinç-là s est Inuis-

"•é en programme d'opposilion.
' Pans cet état de choses il est évident

Vtîf^ -occupe plus une position claire dans

^ 
-re exiicutive. C'esl pourquoi je tiens de

t^" devoir dc 
faire les démarches nécessai-

^ 
Pouf dénouer des rapports qui doivent

•̂  nécessairement présupposer une com-
ceji u.*é de convictions politiques avec
Hyjj ., ue la haute autorité électorale. Je crois
».. MU(î fine poîfirt.»*. r1MiAn«nni. »«o nnnnm.
''Qllll **_IOUHO U 11U1II1CU-L Hl- K-WIU-

%,s -^ fie me retirer à présent, vu que
égara1 a JC r-Sfluc soit ue »ia»quer aux
d<>,Js. (b>c je dois à la haute Assemblée fé-
iiiejj^' - C'iti'ant ouvertemeut en lice pour
< _ ni.'

0l *vJ (-'lions, spit par un silence douteux
"¦3 .f*''0*31̂  au soupçon que par. amour de

ace je me serais à la fin rangé à des
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ÏNe cmtemmn

W etieiiB -V^ Mina avaient eu quelques
1? IMOS 8 et C0I-fiaentièls dtt*ls le

-5«f *l08'tiou
B
fi

aVa 't c°fifié à sa sœur qu 'une
On corta^ x_ laria6e lui avftit été faite

8 e"fants t
M- Y an (3cn D"68' un veuf

luf" Ce serait agé do --aorns de trente ans.
-o _»rait rèhl P7 °nT. toi un excellent parti ,
t̂' StiZt Mina - maia >tu es tr °P_j«pi Un .: mo, pour consentir _ tromper

ca ,u nè^0 ) 1  
¦

atlt dan8 ï
ai

n
& Pa« Cotiser le Saunier en

a c«ar un autre amour.

décisions sur la revision que dans le principe
j'avais combattues.

•> En remettant entre vos mains le mandat
qui en d'autres circonstances m 'avait été
confié , je vous prie, Messieurs, de bien vou-
loir regarder celte franche déclaration de
mes motifs comme la dernière preuve de 1a
haute considération que je conserve à voire
égard.

» Dr J. Diras, conseiller fédéral. »

La lettre que l'on vient de lire fait un
très-grand honneur à celui qui l'a écrite.
Elle atteste qu 'il y a en Suisse des hommes
d'Etat qui ont encore la religion dusermeut:
culte peu en honneur depuis quinze ans
dans les régions politiques. Elle nous révèle
aussi, chose non moins rare, un homme haut
placé qui aime mieux renoncer aux avan-
tages de sa position que dc sacrifier ses
principes et ses devoirs sur l'autel de son
ambition. .

M. Dubs a des scrupules qui sont peu flat-
teurs pour la libre conscience de certains
autres personnages. Quand les Chambres fé-
dérales ont pris des décisions contraires à
ses convictions, décisions qu'il se croit de
devoir combattre par tous les moyens en son
pouvoir, il commence par déposer le mandnl
que Jes Chambres fédérales lui avaient confié
pour dégager sa position. N'y a-t-il pas jus-
que dans la Conseil fédéral des personnages
qui ont 6lù élevés h celle haute dignité par
les suff rages de cantons cn très-grande ma-
jorité opposés à la révision ? Que ces hom-
mes d'Etat aient patronné un programme ré-
visionniste plus omnoi'ns modéré, ce n'est
pas moi qui leur en ferai un reproche, mais
M. Dubs leur montre par son exemple qu'il-:
n'auraient pas mal fait de se donner tout
d'abord une position plus uelte vis-à-vis de
leurs électeurs.

Mais laissons ces considérations trop éle-
vées pour la politi que du jour. De pareils
scrupules étaient bons pour nos pères ; Les
révisionnistes ont voté la libre conscience :
qu 'ils soient les premiers à en recueillir les
bénéfices , rien n'est plus juste. A chacun

— Certes non , répondit Stéphanie, mon
cœur est à jamais à Jean Oheslager et à nul
autre.

Mina avait fait part de cette proposition
aux filles du fonctionnaire des ponts , et
chaussées, et les charmantes ainies avaient
aussitôt répandu la rumeur que Stéphanie
épousait le Saunier.

Le .bruit fit le tour de la ville , trouva par-
tout un écho plus ou moins fidèle , circula
do bouche en bouche et arriva enfin aux
oreilles de Jean Oheslager.

Jeah Oheslager .' qui depuis longtemps
cherchait à se convaincre que Stéphanie ne
l'aimait pas, comprit alors mieux que jamais
sa véritable situation.

— Quoi ! répondit-il à l'ami qui lui com-
muniquait la nouvelle ; quoi ! Stéphanie
épouserait un veuf I

Elle I.,. et le pauvre jeune homme devint
si pfde que le conteur do nouvelles en fut
effrayé.

Le distillateur eut à ce sujet un long en-
tretien kvec sa mère, et la conclusion de leur
conversation fut , que Jean ferait une visite
à la famille Daneel.

Le père et la mère Daneel parlaient avec
leur fille de M. Van den Dries, lorsque Jean
Oheslager parut dans la boutique.

son salaire, et le prix . des innovations en
faveur dans le monde révisionniste , allié du
monde révôlulioimaire cosmopolite, c'est
d'affranchir la politique des vaines suscepti-
bilités des consciences d'ancien régime.

Quelles seront les conséquences de la dé-
mission de M. Dubs, démission non retirée;
mais ajournée, et qui en attendant lui rend
sa pleine liberté d'action? Dans la Suisse
romande , cette ferme attitude de l'homme
d'Etat zuricois ne trouve que des approba-
teurs , sauf dans le petit clan des radicaux
de Frihourg et du Valais. Qu'en sera-t-il
dans la Suisse allemande , à laquelle appar-
tient l'honorable démissionnaire V Là il y a
en faveur de la révision un courant d'opi-
nion inexplicable. Est-il trop téméruire d'es-
pérer que la démission de M. Dubs sera
l'obstacle qui affaiblira la force de ce courant,
peut-être la digue qui l'arrêtera .

Fribourg, le S mars 1872.

BULLETIN POLITIQUE
Une vive émolion continue à Versailles,

par suite de la déposition de M. Pouyer-
Quertier dans le procès Janvier de la Motte.

M. Dufaure a déclaré qu 'il donnerait sa
démission si M. Pouyer-Quertier reste nu
ministère.

Ou uiuiç-nee une iu_erp__llutk.il de lu gau-
che, demain , sur la déposition de M. Pouyer-
Quertier.

Le projet Lefranc excite aussi des préoc-
cupations ; ou craint que le gouvernement
u'accepte pas les modifications projetées par
la commission.

On assure que ia commission a déjà ar-
rêté les modifications de l'art. 1"; elle, exa-
minera prochainement l'art. 2.

D'autres avis dc Versailles assurent que
51. Pouyer-Quertier n'a pas encore donné
sa démission.

Le Conseil des ministres n 'a pris aucune
résolution ù ce sujet. On attend pour pren-
dre «ne décision le verdict du jury dans Y af-
f aire Janvier qui sera prononcé demain pro-
bablement. On assure que M. Pouycr-Qucr-
tier répondra.

On croit que si M. Pouyer-Quertier donne
sa démission , M. de Goulard prendra l'inté-
rim des finances.

Stépbame paht.
Que venait-il faire ?
Oui , que venait-il faire ?
II venait rétablir l'ancienne amitié, et

après s'être , entretenu pendant une heure
avec la famille Daneel de sujets indifférents ,
il demanda à Stéphanio si les fleurs du jar-
din se trouvaient en un état satisfaisant, la
priant de vouloir bien les lui montrer.

Là jeune fille no se fit pas longtemps
prier.

— Stéphanie , fit Jean, et dans sa voix il
y avait je ne sais quoi de douloureux et do
contraint , qu'y a-t-il de vrai dans ce que l'on
m'a dit de vous P

— Do quoi voulez-vous me parler?
La jeune fille fit un aimablo sourire, car

elle se doutait bion de quoi il s'agissait , elle
aussi, connaissait le bruit , qui circulait dans
Ja ville, de son mariage avec le Sauuior , quoi-
qu'elle eût avec convenance refusé la propo-
sition de ce digne hommo :

— Et qu'est-ce qui pourrait bien être
rn» f  *&

— Quo vous seriez fiancée à M. Van den
Dries.

La rougeur monta au visage de Stéphanie,
elle baissa les yeux.

Le rapport sur l'élection de la Corse pro-
posera la validation de l'élection de M . Rou-
her tout en blâmant les actes de l'adminis-
ration locale.

Un télégramme du Times a annoncé que
l'ajournement du débat sur les pétitions ca-
tholiques serait dû à un désaccord entre les
membres du cabinet ; que M. Thiers aurait
déclaré que la Frauce ne pouvait renoncer à
son rôle de puissauce protectrice de la foi
catholi que, etc.,. etc.

La môme dépêche conlicnl d'autres asser-
tions, au sujet de négociations franco-ita-
liennes pour la modification du traité de
commerce.

D'après un communiqué officiel , il parait
que ces diverses allégations sont malheureu-
sement dénuées de toul fondement.

Le.Grand-Duché dc Bade ne veut pas se
laisser dépasser par la Prusse daus la voie
des attentats contre les droits de l'Eglise ca-
tholique.

Vendredi à la Chambre des représentants
uue triple proposition revêtue de 49 signa-
tures de députés, a été déposée sur le bu-
reau , demandant :

l" Qu'une enquête soit faite sur le nombre
de maisons d'éducation de frères existant
dans le pays, sur les institutions monasti-
ques, ainsi que sur tous les autres établisse
ments et fondations du même genre affectés
à des ordres religieux.

2° Qu'un article additionnel à la loi sur
l'instruction primaire interdise dans toute
l'étendue du duché tout enseignement officiel
aux membres des ordres et des corporations
religieuses.

3° Que le gouvernement se prononce sur
la position qu'il entend prendre vis-à-vis des
vieux catholiques , des paroisses et des égli-
ses qu 'ils organiseront , et de l'enseignement
religieux obligatoire dans les écoles. .

M. le ministre du commerce du grand du-
ché de Bade, G. de Dusch , a présenté à la
Chambre divers projets relatife à des raccor-
dements de chemins de f er , notamment en-
tre Scliwœc-Kenreull-e ,- Hottingen et Win-
lerthur , d'Adollingeu à Singea , de Butlach à
Schaffhouse par Iestetten.

Le Moniteur prussien contient une ordon-
nance qui convoque pour le 18 courant le
Conseil fédéral.

Il contient en outre une lettre de M. de
Bismarck par laquelle celui-ci déclare qu 'il a
répondu jusqu 'ici autant que possible à tou-
tes les adresses relatives à la loi sur les ins-
pections scolaires cl approuvant la politique
suivie par le gouvernement.

11 regrette , en présence dc ces manifesta-
tions dont le nombre va toujours en aug-

— Jamais, repondit-elle , jamais je n'ac-
cepterai pour époux un hommo auquel je
n'aurais pas donné mon cœur, je no veux de-
venir la femme que de celui quo j'estime par-
dessus tous les autres.

Et si cet hommo ne renouvelle pas sa de-
mande, jlespère mourir vieille fille.

— Ai-je bien compris, Stép hanie ? s^éeria
Jeah , qui ne pouvait croire à tant de bon-
heur.

Ai-je bien compris ? repeta-t-il ; et il saisit
la main de la jeune fille , que l'émotion fai-
sait trembler.

Stéphanie serra la main de l'heureux jeune
homme dans la sienne, et ils se rendirent
ainsi , leurs cœurs déjà confondus dans une
vio commune , près des parents Daneel pour
demander leur consentement au mariage.

Une réunion des deux famillos out lieu
sous Za présidenco du vieux tuteur de Jeun ,
qui s'oecupait toujours des affaires de son
pupille , quoique celui-ci fût majeur depuis
longtemps. On ordonna en même temps de
pourvoir à tous les besoins des futurs époux;
mère.Daneel ne voulait : pas bâtir de châ-
teaux en Espagne ; maie tout devait être eu
règle.

(A suivre.)



mentant de la manière la plus encourageante
dc ne pouvoir plus répondre à chacun en
particulier ; l'état dc sa sanlé et le surcroît
de ses occupations rendent In chose impos-
sible. Il remercie pour ces témoignages de
confiance et déclare qu 'il fera tout pour pos-
séder el conserver la confiance de ses conci-
toyens.

On écrit de Conslantinop le à la Repue du
lundi :

« Sur des amicales informations prises
par la Porte auprès du cabinet russe relati-
vement à l' armement de la flotte de la mer
Noire, le prince Gortschakoff a répondu quo
cet armement de 20 vaisseaux n'avait d'au-
tre objet que d'essayer la facilité de manœu-
vres de ces bâtiments et d'exercer les ma-
rins ; que , le gouvernement Busse n'avait
nulle intention, ni de construire de plus
grands vaisseaux dans la nier Noire , ni d'en
augmenter lé nombre.

COAFEDJi-.AT.OïV

Samedi dernier , M. le conseiller fédéral
Dubs a envoyé à l'Assemblée fédérale la let-
tre suivante , en réponse à la votation par la-
quelle cette Assemblée décide de ne pas en-
trer en matière sur sa demande de démis-
sion.

Monsieur lo Président ct Messieurs.
Par votre lettre en date d'aujourd'hui ,

vous m'informez que vous avez décidé de
me prier de ne pas persister dans ma de-
mande do démission , mais au contraire de
consentir à continuer, au moins provisoire-
ment , mes fonctions de membre de l'autorité
executive de la Confédération.

Vous y joignez l'espoir que je suis prêt à
donner sur ce point satisfaction aux vœux
de l'autorité suprême de notre patrie.

Je reconnais de tout mon cœur tout ce
que renferme d'égards la décision de la
Haute Assemblée fédérale, et je l'en remer-
cie. Aussi suis-je prêt à accéder à son désir
pour autant que le permettent mes princi-
pes et mon honneur. . '

Je dois maintenir d'une manière absolue
ma demande de démission ; elle est baséo
Bur des dissidences entre moi et la Haute-
Assemblée qui m'a élu ; ces dissidences por-
tent sur de grandes questions de principe
et je croirais mériter le reproche de présomp-
tion si je faisais dépendre ma demande d'une
éventualité extérieure quelconque.

En revanche, je n'ai rien à objecter à un
ajournement do décision sur ma demande
jusqu'à la prochaine réunion des Conseils.
Par ce moyen, il sera possible à la Haute-
Assemblée fédérale de procéder d'une ma-
nière calme et prévoyante ot en toute con-
naissance de la nouvelle position politique,
au choix de son successeur , et en même
temps les embarras quo Von craint de voir
se produire dana la marche régulière de
l'administration , et sur lesquels le Conseil
fédéral a cru . devoir me communi quer ses
appréhensions , seront écartés.

Par cette déclaration , je crois avoir don-
né à l'Assemblée fédérale la preuve que je
me fais un devoir de déférer , autant que je
le puis , à ses vœux , et je saisis cette occa-
sion , Monsieur le Président et Messieurs ,
pour vous renouveler l'assuranco dc ma par-
faite considération.

Berno, 2 mars 1872.
Dr J. DUBS, conseiller fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS.
. . .  —.

MS _ r_ïc. — Après l'impression froide et
presque ennuyeuse que le banquet

^ 
officiel

a produite au sein des Chambres fédérales
un petit épisode a ramené un peu de vie et
de gaîté dans la salle du- Conseil national.

Le bureau >du Conseil a reçu le 4 mars
pendant la séance, une boîte d'écreviBses,
accompagnée d'une lettre anonyme. La boi-
te portait lo timbre do Genève. Les petits
animaux qui, étaient déjà à moitié , étouffés
ont été; ,de suite transportés par. l'huissier
dans les ondes fraîches de la fontaine fédé-
rale..

Zurich. — M. le curé Reinhard, tra-
duit en justice pour affaire matrimoniale,
vient d'être absous complètement et le tri-
bunal a levéla suspension que le gouyerne
ment: avait ordonnée contro l'accusé.

M. Reinhard a défendu sa cause lui-
même. •

Vuu.il. — Dimancho après-midi a eu
lieuj à Morges , l'inauguration du monument
élevé à.la mémoire des 25 victimes de la ca-
tastrophé du 2 mars 1871. Grâce au temps
magnifique qu'il faisait, cette solennité avait
attiré uno foula considérable.

Le cortè ge est parti de l'arsenal à 3 ava j t décidé de charbonner Berlin , avec l'in
heures. On y voyait les cadets dc Morges
portant des couronnes d'immortelles, uue so-
ciété de chant , une musique de cuivre, les
autorités locales, les préfets des districts
voisins. M le conseiller d'Etat Ruchonnet
et un huissier aux couleurs cantonales , des
parents des victimes , le curé de St-Etienne
un pasteur de Morges et dea délégués de so-
ciêtés françaises ; puis venaitune longue pro-
cession sur six hommes de front.

Au moment du départ , toutes lea clocbeo
se mettent en branle et sonnent jusqu 'à 1 ar-
rivéo du cortège dans l'enceinte du cime-
tière. Là, uno marche funèbre se fait enten-
dre , pendant que tout le monde se groupe
autour du monumenten marbrenoir dont cha-
cun admire la beauté.

Un premier discours, remarquable
^ 
par

une grande largeur d'idées, eat prononcé par
le curé de St-Etionno *, après quoi la société
chorale exécute une cantate de circonstance.
Oii entend ensuite des allocutions du pasteur,
de M. Ruchonnet , de M. Lehr, professeur
strasbourgeois établi à Lausanne, qui a pris
la parole au nom des Français étabbs parmi
nous.

Tous ces discoura ont été ce . qu'ils de-
vaient être dans uno aolennité aussi tri8te,
mais nous croyons pouvoir dire quo celui de
M. Ruchonnet a particulièrement impres-
sionné la nombreuse aaaistance.

De retour en ville , le cortège a défilé de-
vant la maiaon de l'infortuné Tury, mort
victime de aon courageux dévouement. Cha-
cun ae découvrait avec émotion en passant
devant cette demeure de deuil.

CANTON DE PRIBOURG

Les soussignés ne répondront point aux
insultes aussi grossières que. gratuites que
leur prodi gue le Confédéré. Complètement
étrangers aux correspondances publiées ré-
ceinmenl dans les journaux et n'ayant rien
fail qui pût provoquer uue conduite aussi
étrange à leur égard , ils n'opposeront aux
attaques inqualifiables d' iine presse sans
pudeur que lc silence du mépris.

Romout , le 4 mars 1872.
J. G-IANGIUI ., préfet.
J. BADOUD, lient., de préfet:
FOHNEY Ricins, syndic,

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Extrait d 'une correspondance privée

de Prusse.)

Vous me demandez , avec nne naïveté di-
gne d'un meilleur sort, la vérité sur le pré-
tendu complot dirigé centre le roi qui règne
et gouverné sous le pseudonyme de Guil-
f«ume 1". Je ne pnis vous la dire, malgré
l'élan qui me pousse à donner satisfaction à
un désir aussi légitime. Je partagé le scepti-
cisme de tout le monde à cet égard , et je
crois, comme tout le monde, que l'intéressé
seul a le secret d'une machination dout la
réussite aurait fait voler eu éclats notre
globe sublunairc. Ces diables de Polonais
n'eu font jamais d autres.

Bismark , puisqu 'il , faut l'appeler par son
nom , voit l'horizon de sa politique hérissé ûe
points noirs, c'est-ù-dire de diflicultés que
l'indignation croissait te des catholiques amon-
celle contre des entreprises presq ue insen-
sées : voyez comme je ménage mes termes I
Mais aussi, le moyen de ne pas courber son
front devant cette pantagruélique Majesté 1 .

• Ce régénérateur ; grand . modèle , s'est
donné/pour lâche de dire un jour , une ipain
au pôle nord et l'autre à l'équateur: « L e
monde c'est moi I » Deux principes, puis-
sant, comme un lèricr d 'Amliimède , l'épau-
leront .dans l'accomplissement du grand œu-
vre : .* la "force prime le droit • et « l'astu .e
prime !a force. » Le blocus continental du
catholicisme le gène bien uu peu aux en-
tournures *, mais, nouveau serpent qui mord
la lime, il rompra le cercle de 1er si Dieu
lui prête de bonnes dents.

La puissance des jésuites étant un truc
vermoulu , il ne reste plus qu 'à lancer'les
canons de là Prusse contre les canons de
l'Eglise *, pour quel engin palici-vons. .Julien
l'apostat «vait jyissi entrepris de rompre les
reins aux catholiques; inutile de vous rap-
peler qu'il s'est morfondu à ce jeu-là. .

Le grand mot d'ordre est donné : rendre
les ., catholiques odieux et les persécuter à
outrance..... Comme , si la persécution avait
jamais abouti à aulre chose qu'à rendre plus
vivace l'idée que l' on voulait déraciner.

Dans ce but. le descendant cn ligne plus
ou moins directe du fumeux pétroleur Néron

lention bien arrêtée d'en rejeter le mérite
sur le dos des catholiques. Mais avant d'uti-
liser un procédé aussi flambant , il lui sembla
que In découverte d' un complot contre ses
jours ne serait pas dépourvue de charmes.
De l'idée à l'exécution il n'y a pas loin.

Quoi de plus simple pour un colonel de
cuirassiers blancs que de saisir au passage
le premier fanatique venu , filt-ce même un
Polonais ou un Chanoine , et de réaliser à ses
dépens l'argumentation sans réplique et la
morale de la fable « Le Loup et l'Agneau: »
Cela fournit toujours une nouvelle occasion
de montrer qu 'il y a des juges à Berlin.

La police de Berlin fut donc mise en de-
meure de dénicher un bouc émissaire, et la
Providence , qui esl aux gages du gouverne-
ment, de mettre aussitôt à sa disposition un
fanatique pur sang, possesseur d'un pistolet
capable du tuer une mouche à bout portant.
Bismark, qui vous flaire une piste d'un hé-
misphère à l'autre, ne tarda pas à flairer un
criminel tout d'assa-folida et autres senteurs
pharmaceutiques.

Le chanoine, de la peau duquel se déga-
gent à jet continu des effluves de fanatisme
infaillibilisle, se découvrit dc prime-saut.
Pauvres gens ! Que les mânes de Cinq-Murs
et de Thou nous vienneut en aide.

En attendant qne le jour ou la nuit se
fasse sur le simulacre d'événement, permet-
tez moi de vous dire que je tremble pour
notre malheureuse Suisse. Toutes les pha-
langes de l'enfer sont déchaînées contre elle
et c'est Bismark qui les commande.

Combien je regrette l'heureux temps de
nos démêlés avec les radicaux que noui.
traitions de tigres et qui n 'étaient au fond
que des agneaux suscités par le ciel pour
nous tenir en haleine. Les francs-maçons
eux-mêmes contre lesquels on a fulminé
tant d'anathèmes, me sont devenus moins
antipathiques; je trouve qu 'ils sont aux
communards ce que les phoques sont aux
requins. Bismark a paru, et l'Europe est èii
proie à tous les déchaînements du génie du
mal. Son influence délétère empeste nos
cantons , et je vois déjà ses doigts crochus
harponnant nos montagnes.

, Un bruit qui donne le frisson court uos
rues, c'est celui que la révision de la Cons-
titution suisse se fera d'après la volonté for-
melle de Bismark , et que les fanatiques de
la centralisation ne sont que les satellites de
l'Anti-Christ allemand. Les politiques hon-
nêtes, sérieux , ne comprennent pas l'aveu-
glement des Suisses qui donnent , le cœur
léger, dans le traquenard de l'unitarisme, et
jettent effrontément la vieille liberté suisse,
si chèrement conquise et si fidèlement gar-
dée, à |a voirie de la bureaucratie fédérale.

Vous allez me trouver quelque peu atra-
bilaire , ct j'avoue que je pourrais vous sou-
mettre des idées plus couleur de rose ; mais
je ne puis contenir mon indignation en
voyant cette belle Suisse, dont le monde en-
tier jalousait la prospérité , actuellement
roûgée par le chancre du sociah'sme. II est
vrai que gra .ee au IMIOGII èS qui se prépare ,
je pourrais dire dont on nous menace , les
mandarins plus ou moins lettrés du palais
f édéral f eront de la vie administrative un
long et' savoureux régal. Attendons pour
von

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Saura bien des chevaux tempérer les grands

[trois,
Si, comme on le croit généralement ici , le

comte de Chambord arrive au trône , l'édi-
fice de lu révision pourrait bien se transfor-
mer en château de cartes , et je ne désespé-
rerais pas de voir le sceptre dc l'oligarchie
fédérale tomber en quenouille. .. Dieu le
veuille et protège les opprimés !

CF.

(Correspondance de Constantinople.)

Depuis la mort d'Anli-Pacha. nous n'as-
sistons eu Turquie qu 'à des changements
quotidiens presque, des ministres et des
hauts employés, à fies ordres les plus con-
tradictoires qui émanent de chaque nouveau
venu au pouvoir , et, par suite , à un, boule-
versement général dans la machine adminis-
trative du pays. On dirait que tout ce'remue-
ménage n'a pour but que de trouver quel-
qu 'un qui serait en état dc remplacer le feu
grand homme do l'empire ottoman. Le trou-
vera-lron , et , encore , le trouve! .i-l-oii à
temps ? Voilà la grande question qui préoc-
cupe un observateur impartial. — Le grand
tort d'AaJi-Pacha était de u 'a voir pas formé
une école à lui , connue l'a fait son prédéces-
seur Rechid-Pacha. — Aali-Pacha unnait à
gouverner seul , il ue s'entourait que dïus-
truments dociles , dont il ne demundait . qùc

l'exécution sévère de ses ordres. Or don .
fine fois le maîlre disparu , une fois l'âme de
ce rouage gou vernemental éteinte, que res-
ta-t-il au sommet du pouvoir? Des gens peu
capables , sans convictions personnelles, san»
un plan arrêté d'avance. Appelés , par .***
mort de leur chef, à partager une succession
sur laquelle ils n'avaient jamais élevé leur»
regards de son vivant , ils furent bien em-
barrassés et cet embarras persiste encore.

En effet , ce n'est que par cela que no»8
pouvons expliquer ce manque complet i'P
programme politi que chez nos gouvernant5
actuels, et cette flexibilité incroyable qui 1̂
caractérise. Ils sont , par exemple , Russes.
plus Russes que le général Ihuatieff , mais i'c
croyez pas que cela soit par sympathie o"
par. calcul , non , c'est tout bonnement par
crainte. 11 leur arrive parfois d'avoir des vel-
léités d'une émancipation de ce joug sou v e"
trop pesant. Alors une grimace du gêner»1
met toul en ordre , et nos braves ministre3
vont à l'ambussade de Russie protester '11'leur innocence. *•*'" - -

Pour plaire à la Russie, il faut être*'
nemi de l'élément catholique; on l'éloig^
donc graduellement de toutes les fonction3
publiques, sans se rendre compte de la p"r'
tée réelle d'une telle mesure. La présence *
Constantinop le do Mgr Franchi,, nonce apo5"
tolique , gênait beaucoup l'ambassade u"
Russie, et, par conséquent , les nouveaux mi-
nistres ottomans ; ils n'hésitèrent donc p»3"dans leur naïveté, à faire part à l'envoyé d*1
Pape dc l'embarras que sou séjour leurcai1'
sait.

Le plus drôle arriva dans la question £l'Eglise bulgare. Les Turcs ne savaient a
au juste si ia Russie était pour les Grecs t
pour Jes Bulgares. Croyant qu 'elle pencW.
plutôt du côté du patriarcat grec , ils prire°
sa défense et se déclarèrent archi-Grecs. C»*
dura trois jours ; mais aussitôt que legé"^
rai Ihnatieff se prononça pour les Bulgare^
un revirement subit s'effectua parmi les m1'
nistres, et ils devinrent archi-Bulgnres.

L'histoire des trois évêques bulgares . &'
rêlés par le ministre des affaires étraugerw
(sic) dans sa maison à la fin du déjeuner &
quel ils se trouvaient invités, leur exil
Ismidt et leur rappel le lendemain, sont de3

faits trop connus pour les répéter ici.
i Ce que nous voyons dans la sphère de

relations étrangères, se repète dans les a"
très branches gouvernementales. On &%
par exemple, aux économies, on veut leS-H1

^à tout prix, et on les fait sur des A *&£L
qui louchent 300 piastres par mois,¦¦©«J'
sur CCUX nui en ont 200. Les nauvrCS ge""
dont les revenus suffisaient à peine à 1*
tretien de leurs familles, réduits à 25 0in _
moins, se trouvent dans la détresse , tan"
que ceux qui ont 20 à 30,000 piastres V*
mois, et au-dessus , ne partagent nullen iel
cette diminution. On économise sur les u&\de l'année et de la Hotte , et le budget du p"'
lais impérial reste le même , si toutefois °̂peut l'appeler ainsi , la caisse du niinïste 1*
des rmanees étant à la discrétion de Sa W
jeslé.

Oui , nous sommes dans un chaos, et il •'S'
rait à désirer que cet état provisoire per"
leux et chimérique cesse le plus tôt possiw*

Le Telegrqful dit ;:, « Ce n 'est pas non*
Roumains, frères de sang de ce peuple qu
l'on a surnommé à bon droit le Christ oP
nations, qui serons les derniers à répond1*
à son appel. Nous tenons à prouver au pe"
pic français que nous regardons ceci coin1"
un devoir sacré. Gicéron l'un de nos at»c
très , disait : Amiens certus in re inceria t&
nilur. Nous le redisons connue lui , et u"^
donnerons nu peuple français rassura".
que dans tous ses meilleurs il trouvera 1
nous des frères véritables. »

Le Journal de Bucarest publie une le .-£
de M. Nicolas Nicolesco ,- qui so tcria-jj
ainsi : « Qui de nous, Roumains, sachant «
France affligée , ne volerait à son secq^V ,
Cette France que nous aimons tous siuc^
ment et où nos -pères , -nous-mêmes '«* jeenfants , avons puisé la ville intellectuelle;,,
m'inscris ponr 1 ,000 fr. Mes deux fils, &L
goire et Nicolas, élèves de 18G0 du coP-j,
Rollin de Paris , s'inscrivent pour cinq ^
francs. ,u uni/.). fl

Les journaux de Bucarest sont Pre5(Çj'
tous occupés du concoura que la Rû"""L|i
veut donner à la France pour la libéfa' .|.,
de sou territoire ; en voici quelques extr .;
On lit d 'ans la Trompette des (&rW<L>
« Tout, ce que nous possédons aujoi*jd;Lfe
l' union , la frontière de la Mer Noire, },& $&
navigation du Danube , la .séciilarisati_ol* .|f .,
biens.', conventuels , les . codes f rai\-; a}f' (c,
nous le devons aux sympathies delaf f .,-f
aux . plumes françaises qui ont écr'l &te
nous, au sang des Français morts enV jfl t
Donnons à la France, car en lui do i^
nous payons une dette sacrée et w°



TOQ-19 à usure. Travailleurs donnez un jour Voici le sens de la réponse de Sa Sàinte-
IM 

re fravaif pour fa France; négociants té, tel que le donne la Voce délia Yerità
^tous degrés, un jour de votre gain pour d'aujourd'hui.
I * tTance ; ouvriers , artistes, hommes de < Parmi les trois paroisses qui me font
' % un travail ou un autre , un ouvrage aujourd'hui une si belle et si chère couron-
l'j!̂ 0l"iue pour la France ; hommes du ne, je me rappelle qu 'il en est une à laquelle
Im ' une représentation pour la France ; j'ai appartenu , moi aussi, en habitant un
Bwes de la parole, une conférence à modeste logis dans Je couvent, près du curé.
p^néuée pour la 

France ; des fête
s pour la 11 est vrai que co 

souvenir est ancien ; il
.rance; une parure de inouïs, ô filles de la dépasse même un demi-siècle puisqu'il s'agit
, ^'i.anie, pour la France ; une fête de plus, d'au moins 56 ans. C'est une heureuse ren-
«Oumains , pour la France I » contre que les habitants de cette paroisse

(Correspondance d'Angleterre)

j  . Londres, 28 février 1872
j,.^ v',ens d'assister a une des plus belles
Ig*8 lui se soit donnée en Angleterre depuis
<je ¦Jmencement du siècle. Lejour d'actious
^"«nationales, attendu avec un intérêt
8'çj. ¦'¦"ïnt dequis nombre de semaines,
M Ppsé au milieu d'une allégresse univer-
fg; .' pas une seule note discordante; dans
Cj 'fwense concert de prières, tous les
Jetaient élevés vers Dieu. Le temps était
3-n _li(I p . i onloil iotnit h nrnfnsinn SCS
pi!ns 8Ur la scènc gaie et tumultueuse que
leii 

e"taient les rues.Des milliers de specta-
L formaient la haie sur les troitoirs.

W*i n-em*)res de la famille royale qui de-
Wi Prendre part au cortège sont arrivés à
e, 'aresla veille. Adix heures , mardimatin les
^"•Pereur et impératricedes Français, ac-
.A'nés du prince impérial , ont déjeuné
tu. 'i reine au palais de Buckingham , et
%, ,ure Plus ^""d » le I)riucc et la Prin"
lui.:, «e Galles se rendirent en voiture au
krj sa milieu des acclamations f ormida-

8 de la multitude,
tu .* Ver du jour , la circulation des voi-
•WVait éle détournée de la Cité, et dès 6
Wu uU matin - un nombre immense de
"
¦
ci*, i rs amt commencé à s'accumuler

_L '"S rues que devait traverser le cor-
V . feilêtres qui donnaient sur le par-
)i .fïï uv °ient aussi été louées à des prix ex-
4^ jwnls. Des estrades avaient été élevées
S la

°Utes le** places disponibles donnant
1. ip„.roule- La foule était si compacte que
•"-'ice ii A emPs les cord°"s « agents ue
'es <je 

l de sentinelles et môme les patrouil-
«leVau,^ Va.lerie , étaient obligés de reculer

îouv^.irrésistible pression.
™$ mis e n . variétés d'ornements avaient
^tisons /^^sition 

pour 
la décoration des

Nede'lfIt
8 Cité était L'itéra lément cou-

Ptî^ «raperiesj de guirlandes, de dra-

gd^rtége est piu-i du palais de Bukin-
SOn ? Un Peu avant raid'i let du moment de
JM ¦"Wt à celui de sa rentrée, il a été sa-

" I.a« .» .. n _ _  l.M.ll»-.« .... ...._
Pft), ue coiiiinueues auciuiua- iuno, _o qui
JH« _v« combien le peuple anglais est sym-
.Jl 'lue à la famille royale et au prince de
co p̂ -Leduc de Cambridge avait mie es-
Vs cavalerie* Les sept premières voi-
h)yal Contenaient les membres de la maison
%-,- '.. Temple-Bar, la reine rencontra la
_ _H| *«on civique, ayant à sa tête le lord
'(.||e i,1J" accomplit la cérémonie tradition-
' ••Utor u 1' a la souveraine les insignes de
Pui3 "*6 snr la Cite. Ceux-ci furent rendus,
!? Vnii!. Se'gneurie, avec les shériffs, précéda
h u] n

r? royale jusqu 'à la cathédrale Saint-
<•.. Ciu./." * V0-*' èté ouverte aux possesseurs
M ts d'admission dès les heures du ma-

î fi o _i2? _ . entoù le cortéee rû >,al y entrait,
W» ii ymm national, qui fut suivi du

%vêq,. *" Le sermon a été prêché par l'ar-
M\QU ?e Carterbary, puis vint l'hymue
1,1 Un... gràce auquel la congrégation
J* soir airt ferv ente.
. %_n. que les iUuminations eurent
f»i*i..Jr r?8. la ville nrésenta un asDect
.̂ ï^'éérique. 

r

ï ï>» nf r°-cathédrale catholique un Te
^Qia^ussj 

été 
chanté 

par 
l'archevêque

g_-> noiMp lsté de sou clei'gé. MgrManning
em Q'AIM uouze autres évêques catholi-
Mp W Cnï rtcrrc et du Pavs de Galles ' a
f .l • e «u une artresse à la reine et une
h5"at,'0n Prince roval pour lui offrir les
^er gg^n clergé catholique et lui ex-

KT^ &i2 mm-
' ef lJW • fétes- ose-t-on encore par-

™ '«publi que en Angleterre l

*&?***. ~~ i'I. a 1*' nu Vni* grandes réceptions con-
- «̂iî 500 perÏÏ_ î n- M y a Pcu de J°urs' Plus
W de s2;"SC8' appartenant aux pa-

•se?e|ein e et £ _?8laché
' de Sainte-Mario

CQIP avaient ri? V1"'110 Marie-sur-Minerve
X  da»8 la Sîî,es dai» ,a vaste salle Du-
ÎÏB es *S*Ï t Wde' A leur ,ôl*eW i'le(biol ln n M - le M'" D. François

* Aa>esse. au nom de l'assistance, une

soient venus avec ceux des deux autres en
un jour que l'Eglise consacre à des pensées
de joie et d'allégresse, à la méditation du
bonheur du Paradis.

« Commo l'Evangile fait mémo'we de la
Transfiguration do Notre Seigneur Jésus-
Christ, les orateurs sacrés ont l'habitude de
parler du Ciel. Présentement, c'est un thème
dilficile , parce que nous sommes plus habi-
tués à discourir des douleurs et des maux
quo de la félicité. Le docteur des Gentils qui
était allé ou avec son corps , ou sans son
corps ou avec son âme seule dans l'heureuse
région, disait, en en revenant, qu'il avait vu
des choses que la langue humaine ne saurait
répéter. .

Du reste, il suffit de savon* que le Paradis
est un lieu où il n'y aura plus ni larmes, ni
douleurs, ni incertitude , et où nous vivrons
sans fin louant Dieu en une paix parfaite
pendant l'éternité. Mais pour acquérir cette
gloire il faut que nous la méritions en ce
monde et nous ne pouvons ceindre nos fronts
de la couronne immortelle de la béatitude,
si nous ne combattons généreusement ici-
bas : « non coronabitur nisi qui légitime cer-
taverit. . .

« U est vrai qn 'aujourd'hui les occasions
de combats sont tellement multip liées qu 'il
semble que Dieu cherche à rendre la voie
qni conduit au ciel plus expéditive. En effet ,
il n 'y a plus de jour , plus d'heure , j'oserai
dire plus dc moment où il ne faille combat-
tre pour soutenir les droits de la vérité ou
de la justice. A tout instant les ennemis de
l'homme se présentent, féroces, pour main-
tenir leurs prétentions ct l'emporter par la
violence, la fraude ou la tromperie ; et ces
ennemis, vous les connaissez ; ce sont ie
monde, le démon , la chair. La chair empeste
bien des lieux avec ses vices, ses concupis-
cences ; elle forme comme un foyer de pour-
riture, de telle sorte que nous devons crain-
dre que le Seigneur répète, comme au temps
du déluge : « Spiritus meus non permanebit
in homine in œternum; » dii moins je dirai
moi, « in multis homiiiibus quia caro sunt. »

» A la clinir s'unit le monde qui n'est pas
encore content de ce que nous voyons et de
ce qui a été f a i l ;  le monde qui veut que l'on
marche eu avant dans la voie de l'impiété,
que l'on attaque les principes les plus sa-
crés, la foi , la piété , la religion; le monde
qui trouve que tous les moyens sont bons
pour arriver au but, pour tourner en ridi-
cule les choses saintes , pour s'emparer de
l'instruction, pour corrompre la jeunesse...

» Quant au démon, il n'a jamais peut-être
excité davantage le inonde et la chair qu 'en
nos jours. Il me semble voir se renouveler
ce qui arriva au temps du saint homnle Job,
le solitaire de Hus. Un des passages los plus
ardus de l'Ecriture et. qni oblige notre esprit
à s'incliner en toute humilité , est le dialogue
entre Dieu et le démon. Le démon allait et
venait librement sur la surface dc la terre ;
interrogé par le Seigneur sur ce qu'il faisait
et d'où il venait, il répondit :

* Circuivi terram et perambulavi
eam. »

Alors Dieu (quel dialogue incompréhen-
sible) reprit :

— « As-tu considéré Job, mon serviteur ;
» il n'a point d'égal sur la terre, homme
• simple et droit, et craignant le Seigneur,
» et s'éloignant du mal ? »

« Mais le démon , plein d'effronterie :
— « Est-ce sans uitérêt que Job craint

> Dieu? N'avez-vous pas environné comme
• d'un rempart sa personne , sa maison, et
i tout son bien ? n'avez-vous pas béni les
» œuvres de ses mains*? cl son bien ne s'est-
» il pas multiplié sur la terre? Mais étendez
» un peu votre main , et touchez tout ce qu 'il
» possède, et vous verrez s'il ne vous blas-
» phémera pas en face? »

Or, Dieu donna pouvoir à l'ennemi des
hommes et le sien d'enlever tout ce qui for -
mail la richesse et la joie du solitaire de
Hus : uu tourbillon renversa ses maisons et
leurs débris tuèrent ;es enfants, les voleurs
emportèrent ses troupeaux ; d'homme puis-
sant et fortuné , il devint pauvre et maUieu-
renx. Mais l'infortune n'abattit point le cou-
rage de Job qui resta fidèle au Seigneur.

» Alors nouveau dialogue avec le démon *,
cette fois la réponse est un peu différente :
• L'homme donnera toujours, » dit-il, t peau

pour peau ; mais étendez votre main , el
touchez ses os et sa chair, et rous verrez
qu'il vous blasphémera en face. » Cepen-
dant le démon se trompait encore , car vous
connaissez tous l'admirable patience de Job
et comment , étendu sur son fumier, il ne
cessa de louer le Seigneur.

» Mes chers enfants , on je me trompe f ort,
ou le démon jouit présentement de la même
liberté d'errer par le inonde et d'attaquer
toutes les âmes. Il est possible que Dieu lui
ait dit : — D'où viens-tu et où vas-tu ? « pe-
rambulavi terrain el circuivi eam, » a-t-il
répondu. —-N' as-tu donc pas vu, a pu re-
prendre le Seigneur, tant de cercles catholi-
ques, tant de bons romains, tant d'àmes d'é-
lite, (jui aiment la vertu , la justice, la foi,
la religion sur toute la surface de la terre ,
eu Italie, en Europe et ailleurs ? Eh bieu I
tu as pu te convaincre que malgré l'oppres-
sion, la violence, les injures , les affronts , ils
me craignent encore , ils m'aiment encore,
ils fréquentent encore les églises, ils se ren-
dent , encore au pied des autels, et ils me
supp lient sans trêve afin que je daigne éten-
dre ia main et venir à leurs secours pour
qu'ils puissent enfin respirer l'air pur de la
paix et de la tranquillité !

» Or, Job, après toutes ces misères , vit
Dieu se ressouvenir de lui, et lui rendre plus
même qu'il n'avait perdu , de sorte qu 'il
mourut heureux et comblé de bénédictions ,
espérons qu'en nous tout s'accomplira la
même chose, et que la justice divine étant
apaisée, nous jouirons de la paix, de Ja tran-
quillité, et que le prêtre , le religieux et
l'homme d'ordre pourront traverser les rues
de la métropole du monde catholique sans
avoir à craindre fes insultes et parf ois môme
la mort. C'est là, du moins, le désir que je
forme au fond du cœur.

» Cependant nous savons d'autre part que
le Seigneur tient en maui le crible qui sé-
pare la paille du grain, et qu 'il viendra un
jour où les méchants, qui se glorifient pré-
sentement de leurs impunités, seront mêlés
avec cette paille , non pour ôtre consumés
par le feu , mais pour brûler pendant l'éter-
nité, tandis que les âmes élues , au nombre
desquelles , je le souhaite, vous vous trouve-
rez tous, seront mises à part dans les gre-
niers célestes, c'est-à-dire au paradis, pour
ie louer à jamais.

» Je désire le premier triomphe, mais da-
vantage encore le second, qui est plus beau ,
qui ne doit jamais finir.

» Seigneur, écoutez 1a p rière que vous
adresse votro indigne vicaire ; jetez un re-
gard sur ce peup le. C'est vous, qui avez
planté cette vigne , vous qui l'avez arrosée
de votre sang précieux, vous qui avez en-
voyé à Rome Pierre votre premier Vicaire,
Pierre qui a consommé ici son martyre
pour confirmer la foi qu'il avait prêchée. Sei-
gneur, visitez cette vigne , regardez ses mi-
sères et étendez les bras pour la bénir.

• Bénissez les jeunes gens , afin qu 'ils
soient préservés de la corruption; bénis-
sez les parents , afiu qu'ils donnent tou-
jours une éducation chrétienne à leurs en-
fants , bénissez les mères et les cousolez
dans leurs afflictions; bénissez ce peuple
tout entier, les présents et les absents, et
rendez-les tous dignes déchanter vos louan-
ges dans les siècles des siècles. « _8ene-
dictio Dei omnipotenlis, etc. ¦>

Les paroles du Saint Père ont été ac-
cueillies comme toujours par les acclama-
tions les plus enthousiastes ; ces acclama-
tions ont même duré jusqu 'à ce que le
Pape entrât dans la Bibliothèque Vaticane
où. il fait d'habitude une promenade dans
l'après-midi.

— Le Pape , recevant une députation ro-
maine, a dit : les gouvernements qui com-
battent simultanément l'Eglise et la Révo-
lution ont tort de combattre l'Eglise ; elle
serait lour soutien contre la Révolution qui
Bera.domptée, non par les baïonnettes , ui .'iia
Beulement en enseignant au peuple le res-
pect de la relig ion et des principes de justice.

— Un de ces soirs quelques italianisâmes
arrêtés devant la madonne qui fait face à
l'église des Saints Vincent et Anastase, se
mirent à parodier les litanies de la Sainte-
Viergo en substituant aux pieuses invoca-
tions des blasphèmes et des obscénités.

Un instant après, ils se rendirent Via délia
Starhperia , où ils entreprirent de briBei. à
coups de pierres la glace placée devant une
image de l'immaculée conception qui sur-
monte la porto du palais de la Typographie
camérale. Les agents de la force publique se
gardèrent bien do les interrompre dans c tte
sacrilège besogne.

j 'rance. — Une Engelson avait répandu
dans l'armée une lettre invitant les soldats
à ne Pas se prêter à cette barbarie qui s'ap-
pelle la guerre : le maréchal Mac-Mahon a

adressé, à cette occasion , aux généraux, la
circulaire suivante, que publie J» Liberté;

Mon cher général ,
On m'a rendu compte de l'envoi qui aurait

été fait, par la poste, aux sergents-majors
des premières compagnies de chaque batail-
lon de l'armée de Versaillea , de paquets ren-
fermant des circulaires signées Engelson ,
publiées à l'occasion de l'anniversaire du 24
février.

Bien que la plupart de cos paquets aient
été remis, soit par les vaguemestres aux
chefs do corps , soit par les sergents-majors
à leurs officiers de compagnie, pour être dé-
truits , je vous prie de prendre des mesures
pour empêcher la distribution parmi les
troupes sous vos ordres do tout imprimé
ayant un caractère politique.

Recevez , etc.
Le maréchal commandant en chef,

MÀC-M-lHON.
Mme Engelson aurait été , de plus, invitée

à quitter la France.
Italie. — Un déficit de passé 35,000

francs a été découvert dans la caisse du
mont de piété à Vicence. Ce déficit provient
de malversations qui remontent à plus d'une
année:

DERNIERES NOUVELLES

CONSEU, XA.TIONAL , â mart.
Le président annonce que le Conseil dea

Etats s'est mis d'accord avec ie /Conseil na-
tional concernant le minimum fédéral de
l'instruction primaire ainsi que sur la quei-
tion du jury.

Lo conseil procède à la votation générale
sur la révision de la constitution fédérale.

78 membres ont voté pour.
,')'!i membres ont voté contre.
Voici la liste des députés au conseil na-

tional qui ont rejeté le projet de révision :
MM. Arnold , Battaglini, Baud, Beck-Leu,

Broger , Carteret, Chaney, ConteBse, Cossy,
Delarageaz, Demiéville, Evêquoz, Eytel, Fi-
scher, Fracheboud , Herzog, Muller, Peyer,
Rambert , Reymond , Roten , Ruchonnet,
Schmid (Argovie), Segesser, Steiner, Styger,
Toggenburg, Vautier, Vonderweid, Weck-
Reynold, Weder, Wirz , Wuilleret, Wulliètnoz,
Zundt , Ziircher.

CO.YS.EI_- DES ETATS, B mars.
Votation générale sur le projet de révi-

sion. 23 membres pour ia révision, 18 con-
tre.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

Rouen , 4 mars.
Affaire Janvier de la Motte.— Les députéi

qui ont figuré comme témoins, sont repartis
pour Versailles. Le calme parfait règne i
Rouen.

Le président de la cour a commencé son
discours résumant les débats. Le jury est
entré en délibération à 1 heure 35.

650 questions lui sont posées. On ne croit
pas avoir le résultat avant demain.

Rouen, 4 mars.
Le jury a terminé ses délibérations à 6 h

15 minutes. Son verdict a été négatif sur tou-
tes les questions. Les quatre accusés ont été
mis immédiatement en liberté.

Aucune manifestation n'a eu lieu.

Paris, 4 m&n.
M. Fournier n 'est pas encore arrivé de

Stockholm. On eroit qu 'il n'arrivera à Homo
que le 15 mars.

A l'Assemblée, MM Brisson , Arago et Ti-
rard présentent dos réclamations contre le
rapport de M. Delpit sur los causes de l'in-
surrection du 18 mars et contre la livraison
au commerce de certaines quantités d'exem-
plaires do ce rapport.

Paris, 4 mars.
La déposition de M. Pouyer-Quertier est

condamnéo par l'opinion publique.
La surveillance redouble sur les cotes de

la Manche.
Le bruit court à la Bourse de la démission

de M. Pouyer-Quertier. On désigne comme
ses successeurs probables MM. Périer, Sou.
beyran ou Germain,



BOURSE BE GENÈVE
par 'dép êche télégraphique.

4 mari. B mar».

4 1/2 O/o Fédéral .' 00
6 0/0 Etats-Unis 538 75 ' —
5 O/o italien .. . . .. . . .. . . .. 67 50; 07 50
Banque fédérale 545 00 545 —
Crédit lyonnais ¦ ¦ . .• ¦  750 00 751 25
Crédit suisse . :. . .'.". , —
Central suisse . . . . . . .  907 50 073.75
Ouest suisse . -, ; ». 282 50
Oblig. lombardes . . . . .. 258 00 254 50

— Méridionales . . . 270 00 211 —
— Romaines ' 278. 00 ' 178 75
— Domaniales . . i " . 470 0(1 -470 00
— Tabacs italiens 00 00

Bons Méridionaux . . . .  490 OQ 492 50
Oblig. Ouest suisse . . . .  -438 75 441 25

— ville do Florence .... 221 —
- villedeNaplesN 11". 137 oO 137 -

P. QBOSSET, ¦ocr-Ulro de lt Bonne.

Mercuriale...
-- - . Huile. i .P*ïï5SV S-. *_ {__ * S*,ow
PARIS .*• <*>'»• |C«; _ . __ -

la. ioa
m
Jîïa. l <l» 'Mlt. ;EM,npt.  Nos

4 Mars. — Escmpte l'hcotol. ,J e*!_=,BMompt* 1010. m f 0 mtcmp.l 100 kl1

Courant .. '104.5.Q 70.00if>2.50 .76.60
Msprochain 104.50 70.00 53.50 * '

Janvier . .
Février . .
Mars . . 000^00 00.00 00,00
Avril . . 104.50 00.00 00.00 .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . . 101.50 56. 50
Août . . 101.50 : 56.50
4 mois d'été 70.00 55.50
Septembre. .
Octobre ;

..' .
Novembre
Décembre , -
4 derniers . 100.50 56.50
Nov. -Fév.
4 premiers-. . ¦

FAITS p.VERS .
Empruntons aux Mémoires d' un .jdurna-

litte publiée'par M. de Villeœessant; deux
charmantes anecdotes où Alexandre Dumas
a montré la sagacité de son esprit ;

Dans certaines circonstances, Dumas avait
le mot féroce.

— Savez-voùs," mon cher Dunïas, lai de-
mandait un jour un dé ses amis, oe que La-
martine dit do' vous ?

— Ma foi non I . et que peut-il dire de moi
ce bon Lamartine P

— il dit que vous êtes ie roi de la bla-
gue.,. . ', ' . • ¦• • ¦-.

-"f Ah vraiment ! Eh bien , dites-lui que si
je : éùis le roi de la blague , il en est
l'ange. . .

Une de ses jobes ripostes est , a mon avis,
cellfl.qui lança cn pleine poitrine au géné-
ral, de X..

Entré la poire et lefromage chez un opulent
banquier , on discutait l'existence de Dieu.

î_ Ah-çàl' messieurs, dit le 'général,' com-
ment à notre .époque s?occupe-t-on encore
de pareilles vétilles ? Quant à moi, je. ne me
figure pas du tout cet être mystérieux qu'on
appelle .e bon .Dieu; | • . - ' '¦• •• •

— Général , répliqua Alexandre . Dumas,
j'ai chçz moi deux chiens de cliasBÔ, deux
singes et un perroquet; qui sont absolument
du même avis que vous.

La rédaction cle la Revue de l'Enseigne-
ment 'ètirétiînyqui so publie à Nîmes depuis
prèB d'un aïi, vient de recevoir un Bref dont
voici la traduction.

A Notre bien-aimé Fils , Emmanuel d'Alzon ,
Supérieur général den -Augustins de l'As-
sointption, et autres rédacteurs de la publi-
cçtpipnypériodiqne intitulée Revue de l'Eu-
saignement chrétien , à Nîmes.

PIE IX, 'PAPE.

Bien aimé Fils, Salut et Bénédiction' apos-
tolique.

On ne1 Saurait approfondir les causes des
mauk qui nous tourmentent et nous acca-
blent, sans demeurer intiraoment convaincu
quei-cet ébranlement général de toute espèce,
d'ordre découle principalement du zèle op i-
niâtre, des efforts acharnés que dép loie 1 im-
piété pour soustraire l'éducation de la _ jèii-
ne___ -â. 'la direction et h la tutelle dé : l'Ègn-
so;' -e qu'elle poursuit ainsi, c'est la faculté
de faire pénétrer librement, l'erreur >dans les
âmes et de les infecter d'une inguérissable
corruption.

Vous vous êtes proposé de démasquer
ces pièges et d'en manifester les désastreuses
conséquences , résolus à maintenir à l'Eglise
son droit en un point de si haute importan-
ce. C'est du fond du cœur que Nous louons
votro dessein ; Nous l'estimons en effet très-
utile à la Religion, parfaitement propre à
détourner des âmes ce pernicioux fléau et
surtout à prévenir la dissolution de la So-
ciété civile , comme aussi à la rétablir sur
ses bases.

C'est pourquoi Nous avons accueilli avec
un bien grand plaisir le premier volume de
votro publication , et Nous vous exhortons à
poursuivre avec ardeur l'œuvre que voue
avez entreprise pour guérir los blessures de
l'Eglise et de la patrie, œuvre par laquelle
assurément, vous acquerrez non-seulement
de grands mérites aux yeux des hommes de
bien, mais encore une ample récompense de
la part de Dieu.

Comme signe do la faveur divine et gage
de Notre bienveillance paternello ; Nous voua
accordons avec amour, bien-aimé Fils, la
Bénédiction Apostolique.

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre,
Le 15 février 1872, — la vingt-sixième

année de Notre Pontifient.
PIE LX, Pape.

Association suisse dc Pie IX-

Lo caissier a perçu les annuités suivantes
Au canton de Fribourg.

De Praroman, J4 f r .  H0; Trey vaux, 48 fr
75;laValsaintc, 1 fr 20 ; Montagny-la-Ville,
14 tr . 40; Grolley, 7fr.80 ; Villaz-St-Pierre.
20 fr. ; Vuisternens-devant-Pont , 43 ir. 20 :
Romont, 24 fr. ; Cournillens, 1 fr. 20 ; Dom-
didier, 1 fr. 20; Albeuve, 56 fr. ; Mézières ,
8 fr. 40; Cressier, 6 fr. ; Cormondes , 2 fr,
60; Neyruz, 6 fr. .; Villargiroux , 6 fr.; Tor-
oy-le- Grand , 14 fr. 20; Lessoc, 26 fr. 20 ;
Grandsiwaz, 6 fr.; Villars-les-Jongs, 9 fr. 55;
Grange-Paccot , 8 fr.; Rueyres-les-Prez, 6 fr.;
Montbovon , 3 fr.; Léchelles, 10 fr.; Onnens,
7 fr. 50.

Ait canton de Neuchâtel.
' DeLanderon, 17fr.60 ; Fontaine, 13 fr. 50.

Au canton dc Genève.
De PréBinges, 1 fr. 20; Meinier , 5 fr..

Au canton de Berne.,
' De* La-:Joux, 7 fr. 20 ; Movelier, 9 fr. *,

Buix, 43 fr ; Cœuve, section des hommes, 11
fr. 40 ; des .dames, 12 fr; des Bois, 38 fr.j
Ij amvcnt , 27 fr.; Faiily, 19 fr. 20 ; Gloveiier ,
l£ fr.; Boncourt , section des hommes, 23 fr.
40 ; des femmes, 24 fr. 60 ; Bressaucourt, 6
fr. $0.; Damphreux, 14 fr. 50 ; Ailes, 13 fr.
30 ; Courfaivre, 64 fr.; Porrentruy, 90 fr. 75.

. . . Au canton du Valais.
Do Couchez ,, 4 fr. 40 ; Revereulaz, 26 fr.

20 ; Val-d'Illiez , 21 fr.; Vionnaz, 39 Ir. 30 ;
Sion, 56 fr. 40 ; Vissoie-Anniviers, 45 fr.;
Grimisuat; 12 fr. 70 ; Luc, 33 fr. ; Sierre
8, fr. 20. ; i

Haute-Savoie.
Condomine, les RR. PP. Ligoriens suisses ,

6' f r. ' ___ - .; ,_ : .
: Missions intérieures snis«es«

Fr, C.
Report 100 45

Porsel , 14 00
Praroman -¦"
Landeron , M. lo _Rd doyen Borchier , 20 —
La" Vén. Chartreuse de la Valsainte, 37 60
Cerniat , M. le Rd curé Nissille, 3 —
Montagny-la- Ville, ..•( —
Bion, 2 missels d'un anonyme.
Présinges, Genève, M. le Révér. curé

Grandjean , ° —
Villaraboud , 1 SO
La-JbUx, Jura bernois , 16 . — ¦¦.
Vuistcrpens-devant-Pont, ! 23 . .-»!.•(
Billens , 16 —
Domdidier, M: le Itd curé Pug in , 3 iiU
Mézière, C 20
Neyruz, ' ¦-> ~"
Torny-le'Grand , ' , , 5 —
Aile , Jura berndiSi 3 80
Cheveuey, Jura bernois , 16 -—
Grandsivaz , ilosBier.Pierre, l —-
Fribonrg, M. le Rd curé Gottrau ,. 5 —
Menziswyl, anonyme, — GO
Lécbellos, 10 —¦
Praroman, Mariette Saugy, 2 50
Sion , i ' - , - 258 40

» Mmç H. dei R., 20 —
Coîithey, Valais; M. B., vicaire, 2 —
St-Maurice , Valais, M.Cara. do W., 20 —
Bremois, Valais, M Rd curé 15 , 5 —
Loëche-Bains,Valais , M. leRdcuréS. 4 50
Sierre , Valais, M. Ls de O, association, 7 40
Si . _riez , 25 —

n M. l'ancien juge Cosandey, 5 —

J3 uodiilt-oElA la.'bà-i • uOOl 05

PRIX DES GRAINS du 2 mars 1872.
Seigle , le quarleron de fr. 2 10 A fr. 2.40 .
Froment , • • » 360 a » 3 80 '
Messel , » _ 2 40 à » 2 80:
Epeaulre , » s 1 35 à » 150 .
Orge, . * . 180 à » 2 20:' : .
Avoine, » : » 135 à » 160
Gru _ » 0 00 à. » 0 00
Poissette noire *> » 0 00 à _ 0 00

'» blanche » » 3 50 à 3 3 70

LES MISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de l'œuvre de la propaga tion de la fo i .

Sommaire du numéro du 1er Mars 1872.
Correspondance. — Tché-kiang. Conséquen-

ces du massacre de Tien-tsin et de la pu-
blication du Mémorandum. — Birmanie
orientale. Les Carians blancs. Les Carians
rouges et leur chef Soboa. — Nouvelles.
— Départ de missionnaires. — Cochin-
chine occidental P.. Etat de \a mission. Le
Séminaire de Saïgou. Nouvelles églises. —
Cochinchine septentrionale. Dispositions
hostiles du gouvernement. — Corée. Con-
tinuation de la persécution. —; Hindous-
tan. Assassinat du lord Mayo. — Port-
Louis:; Sacre de Mgr Scarisbrilt . — Colo-
rado et Utàh. Nouvelle église catholique
à Sait Laite City, — Ne.vrYork. Conver-
sion du Dr Bradley. — Iles Sandwich
Ouragan du 9 août. — L'Eglise catholi-
que en Suisso (suite). — Chronique. —
Dons. — Nécrologie. — Ecosse occiden-
tale. Mgr Gray. — Su-tchuen oriental. M.
Croisât. — King-ston. M. Kelly. — Ho-
nolulu. Fr. Crespim — Réponse du minis-
tre de Frauce à Péking au Mémorandum
chinois. —i Variétés.. — Mœurs chinoises
au Kiang-sou (suite).
Abo .iucuicu. : I>IX l i i - ius  par un

pour la Frauce.
On s'abonne : A LYON , aux Bureaux de

l'Œuvre de la Propagation de la Foi , place
Bellecour, 31.

M. SOUSSENS ÉniTKUl.y

mmm
Comptoir d'escompte

WECK ET ^EBY
Fribourg (Suisse).

!• Compte-courant , à . . . . 4 J/4,p,. 100
: Dépôls . : . . . . .  . A \/:l p. 100
j ;-if »; Un-* 

On d(_iiiau(le
dne jeune fllle inielligenlé ct brave, munie de
lions corlitical -.  pour servir dans un élahlis-
dément deJa-ville. ..

. S'adresser au bui;eau dqce Journal.

MAISON B.J. DE LA COUX
¦ ; _£.. .P _É.S,IS

-f«.J.ri<j«e spéciale d'appareils pour usines
tiiacliines i vapeur. ,

f _ r - l i -_ P I I I - c  pour arliVes de Iransinission ,
M I  u 1. . M in - . éeuIs ull0 1)t( iH pour toutes tes
transmissions de l 'Exposition universelle eii
1807 el dans tous les ateliers dé TEIal en

, France. ' 7 ' ' :
De tous les graisseurs employés jusqu 'à

| ce j our, aucun n 'égale en précision , en éco-
, nomie, en sécurité, h' rérilnble graisseur de
; l(i Couk; par sa^ntude 'siuqilicité , il h' esl
. sujet à ¦aucun dét"ân^éWiëlit et piMitétre p incé
. partout , 'ainâi que le prouvi'iit les uoiiibreù-
ses usines ipii l'cinploient eu Suisse:

ICuueles «le sûï'eté.,.
Cette boucle, si justement appelée boucle

Oe sCirelo, iu>. ïrotte pas. sur , les poulies , u'ac-
crocliî. jamais, et perjnpl de raccourcir ou
(rallonger instantanément les courroies.

Anti-tartre «le la i'oux.
i Pour éviter l 'incrustation des cluuidièr&s
à vapeur , ilme 'détériore pas les métaux , fait

. tomber, le tavlre'précédemment fixé aux pa-
¦ rois, en prévient une nouvelle formation et
évité ainsi je rep iquage et fciplpsibn des
chàudiôl'cs.

Pour toutes les demandes,
. s'adresser à M. EUliltUABD. à Cuuvcl (Neu-
clnllel) , seul représentant pour toute la
Suisxi:., lequel s'einpresserii . d'euyuyiT. .sui; demande , les renseignements nécessaires,
ainsi que des prospectus.

Avis
Dans le but de liquider le plus rap idemen*

possihle, pour cause de changement de com-
merce , le soussigné vendra , à dater de «
joui* -, avec un fort rabais , un sr*v
choix -iVioliVs en tout 'gè»ïc«

F. GREMAÙD-NIGC, à Romont
^

Eingesandt der Keuesten Nacli-
richlen.

Vom 1. April ds. Ja. an soli ein neues p0-
litisches durchaus ncutralcs Organ un*8*
dem Tiiel :

Die Volksstimme
dahier erscheinen. Die Redaktion (Dr Herzog
nat siehdie Auf gabe geslelll , die beiden, sl£ï
gegenwiirtig so schrolT einander gegenfiK'
stehenden Parlheien der I.iberaleu •$"
01 tra mou (an .  u liebevoll zu versôti»80
oder doch-wenigstens den Weg aiiziibab^'jauf welchem eine Ver.sôhnung ermogl'cD
werden kônnle.

Die Intonsion ist jedenfalls eine (.u'^meinte, aber der Erfolg diirl'le leicht ein «"'
dankbarer sein, da bei der Gereizlheit beid»
Parlheien momenlan wohl schwer in Fief.
chen Boden zur Verslandigung zu fin?01
sein \yird.

Indéssen kann ja der Versuch nicht sà&
den , demi
S'isl nichts so schwer , wie man sich's de»"
Wenn man's nui* redit erfasst und lenkt,

Das Unternehmen soli ein sehr grossf
liges werden , da , wie verlautel , eiii be*^
tendes Kapital zur Disposition steht.  

^Als Verleger werden die Herren Stcc**̂
und -.Vagruer genannl. 

^Wir wiinschen dem durchaus gedi ĵ -
werden sollenden Unternehmen ailes CxW
und empfehlende weileste Verbreitung-

MUnchen , 18. Februar 1872.
Mehrere Biirqer lUiinchenSi

I 
extrait végéla! de J ,; Liebifr
nnmAé } fappetc le

Il ini.l» rsalï.
De même qde l'Extrait *lc¦

^ viande «le Eicbi'g a une vert»
* nutr i t ive , son Wundei-.sai'l, jus Ibi'l''

i liant extrait avec soin do plantes '."'
4'

g diciniiles possède une vertu cuî "t0

g triehét'UeuSê.G'est le seul remède «»['
§ versellement reconnu efficace pour guV'
n ri i* los maux de cou . de poitrin e el "_
S poumons-; c'esl surloul un remède/»"''
g tift/int pour les vitillards , les cotu-â-
g lescenls. et , eu général , pour les l«r'

g sonnes faibles ot débiles. Il est absolu*
| nient impossible de trouver uu mc**"
J -l.eiu''remède pour calmer les douleiu"3

| d'estomac et do bas-ventre, ainsi qi'c
| pour prévenir l'aflaiblissement du
"2 -sang. • ¦ -

§_ . Prix du llficon : i f r .
1 Pour J'uv.oir .vrai et naturel, ou é?'
â prip .de se le procurer chez ,le souSSK

gué on dans un de ses dépôts.
J.éan f .lOBI»I,l _K , i\ «erl»M'

i , "vn oh r <• n s I i-i.ssc , 3'8.

I O n  
établit cn ee -moment'¦ (Failli -es

dépôts.
— ; • . _ _ _ T

^5S_lacl_ ii_ es à CoiidreS^
pour lùiiiiiius, tuilleurf., eor«lou«,-'̂ [
lalIleuHeN, lingeres,HCIHCI-H ' .et- .,.<*<%
35 A 300 fr., payables en.2 à i termes-
rant ie 6 ans. . i
M^ SO. A 50 fr. uH-ilieùr ùi»ff '

qu'allleuis. 2 ._ 4 semaines d'épréiiVê.
A. Miiisi'ER. a!Lûc'ei*y

HACHE-PAILLE 0,
Prix : «IcpuiH IV. _"0 jUMqu 'iV tV.7° )
Machines i battre, le blé, manèges, &3

racines, machines â.déchirer les pou\WW
terre , conçasseurs de grains, bascule*5 jf
maies, etc., elc. -r tiuriuitie l «»» s"s i"
mandé de l'acijuéreur. — Fourii) l .u,

J1,ii''[¦» .' . • -.- • ¦ «lé l'celi'auge , répara 1 .ft"
l-rix rédulis. .Courroies - en cuir , 

^
#

Lschouc ou chanvre , cordes métalliqU.e?J ¦
transmission , huile à graisser , art'0'
meunerie.'; ; - , - ", .

Alphoiu-e C'OWW
W7. rue de Lausanne, i f v

A Vf CM no r
H W L I -UtlL ,,,,) '

un 6.1'gnp «le « registre-., de !,",
.jil^|

sulïisanle pour qne.petite église,""rt̂ lii-0"
un facteur de Paris. S'adresser à .Pr ». y
à Estavayer. 

^^
i»1
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