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(Suite et f in.)
Après un court exposé de l'enquête ,

. •Bersier fait quelques plaisanteries au su-
L -*e la rapide conversion des habitants de
F0f *.maiii .
' Mais nous apprenons cn même temps

We les curieux ct les pèlerins y ayant afllué
J8 les premiers jours , les auberges oui été
?"*P*ies, et les affaires ont mcrveilleuse-
,?**t marché dans le pays. Cela explique

etl des conversions. Pascal disait : « Je
,̂  volontiers des témoins qui se font
j&0rger. , Pourquoi serait-on rebelle à la

Position d'aubergistes dont la mine réjouie
j ,68^ l' utilité et la prodigieuse efficacité

"n miracle ? Il n'y a eu là, il est vrai , d'é-
Jpment que dans les basses cours , etc. >

j Quel g0ùt parfait dans la plaisanterie!
• le pasteur a tout en lui : de l'esprit, et,
•noie il ie „>• ( pj ug jjas , une rajSon droite
"n cceur honnête. »
**e niot de Pascal, — ces poulets égorgés ,

avp
06

? au,)ergistes à mine réjouie conspirant
CCP 

s Prêtres, — celte raison droite et ce
s0_J. Jjnnfiic de M. Bersier. — M. Bersier
le lecie *memei*t en traçant ces bgnes, —
i'éreiJco ^«-lestant qui les médite avec ré-
seau "h 

Cl ,I,e-am->c **S*'«-able forme uu
lfe|„ .c,lar * **ai)t ] et , comme argument con-
•%* j

m
i
lrac'?' *.C8t absolument convaincant.% de Laval n a plu3 qil._ déchirer son rap-wri> ct à se faire Michaudicn.

¦Arrivons à la f ui  de Ja dironique.
: ' Je ne m'excuse pas , dit M. Bersier , de
|j?Us avoir rapporté ce fait tout au long,

a*-ord à cause du retentissement qu'on se
^"Pose de lui donner , ensuite parce que
^t 

iù 
UI1 d

es 
symptômes les plus signili-

j . 1."*- du temps où uous vivons. Il ne faut
*, s Parler ici de foi naïve el touchante. C'est
a 

Sai,g-froid, c'est de propos délibéré qu 'on
-•Qrn -

3'*'
6 el (lu'ou P.ropage celte misérable

Un de •*>0l *tmain , qui ne supporte pus
(*. m°*nenl l'examen d' une raison droite ct
\) t\[ - ¦Cœur h°nnétc. Il faut chauffer les es-
aJ8' "-ainteiiir une surexcitation factice , ct

C(i but , tous les moyens sont bons, etc. •
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—*3a*ra—

%ode contemporain

•««.bella fif. -~ Jjj* . ' Un gros soupir.
$*•*• ĵ, * .81 c° gendre , tant estimé, devait un

ai[Huî  **0nt<msement sa carrière, que

Nnt, „ *18 les choses devaient venir à ce
°ni *<iUr c, notre gendre fit retomber lo dés-
Ahl D!n

r 'n0"10 la famille , alors ?. ..
•̂ «dre an - ' n°us pourrions sans difficulté
a ttt rêves °Ur(1'hui nos enfants cuez noU9 >
an**8» Pt biP

CllC
»
0

*ro éPaulettes d'or , galons ,
et 1(-8 hochet Xutres choses qui ne sont
d_'

C
*?la. tandis ° grandeur trompeuse ;
u Préfère |»'*Ue '"'¦m^nie dit sans cesse

ro un simple bourgeois !

Ces quelques lignes renferment une grave
accusation à l'adresse dc Mgr de Laval , des
journalistes catholi ques, et des hommes ins-
truits qui vont en pèlerinage à Pontmain.
Tout ce monde, suivant M. Bersier , joue la
comédie ! «Il faut chauffer les esprits, main-
tenir une surexcitation factice, et dans ce
but tous les moyens sont bons. »

M. le pasteur n'a pas mesuré la portée dc
ses paroles. Lui, qui se vante d'avoir pro-
testé, contre le massacre des otages , ne
chauft'c-l-il pas k cette heure l'esprit des
ennemis de la religion catholique ; n'ac-
cuse-t-il pas , sans fondement , les mem-
bres du clergé d' employer de détestables
moyens pour tromper lc public ?

M. Bersier calomnie, et pourtant il sait
qu 'à noire époque la calomnie ne blesse pas
seulement les réputations, mais qu'elle tue
les personnes.

Quoiqu 'ils s'en cachent , M. Bersier et ses
pareils, tout orthodoxes qu 'ils se disent, sonl
les alliés des socialistes. Ceux-ci comme
ceux-là agissent poussés par un princi pe
commun et une lutine commune. Leur des-
sein esl d'écraser l'Eglise, de faire de l'homme
le maître des destinées du monde: seule-
ment les uns, satisfaits de la place qu'ils oc-
cupent , estiment que , le catholicisme une
fois vaincu , ils trouveront le moyen d'arrêter
le torrent révolutionnaire , tandis que les au-
tres, pour qui l'Eglise n'est qu'un obstacle,
ne songent qu'à mettre à sac la société.

A. D*

Fribourg, le 9 mars 1872.

BULLETIN POLITIQUE
Le bruit est généralement répandu à Ver-

sailles que M. Thiers se ralliera , au sujet du
projet Lefranc à l'amendement suivant pré-
senté par M. Marcel Barthe (gauche) :

c Toute attaque par l' un des moyens
énoncés cn l'art. 1" de la loi du 17 mai 1819,
soit contre les droits et l'autorité de l'As-
semblée ,- soit contre les droits et l'autorité
du président dc la républi que , à qui l'As-
semblée a délégué le pouvoir-exécutif ; toute
publication contenant provocation au ren-
versement par violence ou autres moyens
illégaux du gouvernement établi par les dé-
crets de l'Assemblée , notamment par la loi

D'ailleurs , dit Isabelle, le moment est ve-
nu de prendre une résolution.

Maintenant que Stéphanie n'est plus chez
nous , je suis forcée de prendre une fille de
boutique ou de céder nos affaires à d'autres ;
je ne me sens plus capable de suffire seule à
tont, et puisque l'engagement du mari de
Mina expire a la fin du mois, il pourrait sans
difficulté quitter le service.

Un douloureux; message vint en ce moment
interrompre la conversation des parents Da-
neel ; la femme du pharmacien dont nous
avons surpris la conversation avec la femme
du brasseur, le jour des noces de Stéphanie,
entra brusquement dans la boutique.

— Je viens de la part de la servante de
M. Oheslager vous prier de vous rendre au-
près de la vieille dame, dit l'obligeante amie.

— Elle est venue chez nous prendre des
médicaments, ct elle m'a priée...

— Mmo Oheslager est-elle malade ? inter-
rompit mère Daneel.

L'accident sans doute ne présente pas de
gravité.

— Je ne puis vous dissimuler la vérité ,
dit la pharmacienne , à on juger d'après les
médecines ordonnées, elle doit être bien ma-
lade.

Ne vous troublez pas ainsi, chère madame

du SI août 1871, confirmant les résolutions
du IV février et 1" mars 1871 , seront pu-
nies des peines édictées par l'art. 1" de
la loi du 14 août 1848. »

Le Jonrnal dc Paris dit que M. Thiers
repousse la rédaction de la commission no-
tamment en ce qui concerne la discussion
des questions constitutionnelles , et exige fe
rétablissement de l'art. 2. Un accord est
possible sur l'amendement Barthe, que nous
venons de reproduire.

Hier, dans la commission chargée d'exa-
miner le projet de M. Victor Lefranc, M.
Thiers a insisté pour le maintien de l' article
2. Il demande en outre que l'article 1" vise
les décrets qui ont constitué le gouverne-
ment actuel. T. Thiers n'admet pas. que ce
gouvernement soit qualifié de provisoire.

M. de Chasseloiip-Laubal déposera lundi
le rapport sur la loi militaire.

A l'Assemblée, sur la loi relative à l 'In-
ternationale , la discussion est close. Le pro-
jet est renvoyé à la commission pour l'exa-
men des amendements et des contre-pro-
jets.

Dans la commission de la réorganisation
de l'armée , M . le général de Cissey a fait au
rapport de M. de Cliasscloup-Laubnt une
seule objection : c'est que le budget du mi-
nistère de la guerre est absolument insuffi-
sant pour permettre l'incorporation de tous
les jeunes gens d'une même classe. Le gou-
vernement se rallie au service obligatoire.

Bout 'ui , inculpé dc complicité dans l'in-
cendie de la préfecture de police, a élé con-
damné à mort.

Les paragrap hes 2, 3 et 4 de la loi sur
l'inspection des écoles ont élé adoplés à une
(•ronde majorité daus la forme sous laquelle
ils avaient été adoplés par la Chambre des
députés.

L'ensemble de la loi a ensuite élé adopté
à l'appel nominal par 125 voix conlre 76.

Une dépêche de Berlin dit qu'il est certain
que Je prince Frédéric-Charles avail une
mission à remplir auprès du pape et que
cette mission consiste, à solliciter sou in-
fluence pour l apaisement des catholiques al-
lemands. On assure que le pape aurait dé-
cliné dc faire valoir celle influence.

La Chambre des députés de Bavière a
passé aujourd'hui à l'ordre du jour sur ln
motion de M. Krtemer tendant à la réforme
du système des impôts , et en particulier à
.Introduction d'un impôt général et unique
sur le revenu. La Chambre a pris cette ré-
solution sur la proposition de M. Kroetzer à
la majorité de 68 voix contre 87.

Le conseil de guerre a rendu son verdict

Daneel , et préparez-vous à apprendre une
terrible nouvelle ; il s'agit d'une apop lexie.

Mère Daneel ouvrit une armoire, prit son
manteau et courut précipitamment à la mai-
son de son amie.
- — Au moins si les enfants étaient de re-
tour de leur voyage, balbutia-t-elle chemin
faisant.
' Ils arriveront demain soir ; mais en pa-
reille circonstance nn jour semble une éter-
nité.

Lorsque la mère Daneel entra , la servan-
te reconduisait jusqu'à la porte l'ecclésiasti-
que qui avait apporté les consolations de la
religion.

— Et Mme Oheslager?....
— En ce moment son état est satisfaisant,

répondit la servante ; elle a retrouvé l'usage
de la parole ; lo médecin craint néanmoins
une nouvelle attaque.

L'excellente femme , plongée dans une pro-
fonde douleur , entra dans la chambre.

La malade était étenduo sur un large lit ,
entouré de rideaux blancs. .

Sa tête reposait sur un édredon ; les draps
de lit en fine toile et d'uno extrême blan-
cheur semblaient entourer sa tête d'un nua-
ge; les mains jointes reposaient sur une

dans l'affaire de l'incendie de l'église de St-
Eloi. Buuduiu , François, a ête condamne a
morl , Baudoin , Théophile , aux travaux for-
cés à perpétuité.

On télégraplde dc Berlin , le 8 mars, qne
la Chambre des Seigneurs a rejeté par 126
voix contre 7 b, la rédaction proposée par la
commission de la Chambre pour le premier
paragraphe de la loi sur l'inspection des éco-
les, et qu 'elle a adopté à une grande majorité
la rédaction votée par la Chambre des dé-
putés.

CONFEDERATION

Dans sa séance du 8 mars, le conseil fé-
déral a procédé à de nombreuses promotions
et nominations à l'état-major fédéral. Nons
allons donner la liste des nominations aux
grades de colonel et de '.ieutenant-colonel à
l'état-major général, et pour les autres gra-
des, celles des nominations qui intéressent le
canton de Fribourg.

1° Au grade de colonel fédéral :
Girard , Ami, à Renan ; Fratocolla, Joseph,

à Bellinzone; Fraschina. CL, à Bosco; de
Vallière, Théodore, à Lausanne ; Spyri, G.,
à Zurich ; Hold , Hans, à Coire ; Steiger, Jn,
à FlawyL

2* Au grade de lieutenant-colonel fédéral .
Oguey, David , à, Orbe ; Butticaz , Henri-

Edouard , à Treytorrens ; von Erlach, Rodol-
phe, à Berne ; Francillon , Ernest , à St-Imier;
Graf , Bernard à Maisprach ; Sulzer, Henri,
à Winterthour ; Sacc, Henri , à Colombier ;
Paschoud, Charles , à Vevey ; Mareuard, Fré-
déric à Berne; Gmur, Robert , à Mels; Mul-
ler, Christian, à, Thoune.

A 1 etat-major du génie , au grade de ma-
jor , M. Vicarino, César , à Romont.

A l'état-major d'artillerie , au grade de ca-
pitaine, M. Techtermann , Phil.-Augusto , à
Fribourg.

A l'état-major du commissariat , au grade
do capitaine , M. Olbrecht , Jb. -Christophe, à
Bulle.

A l'état-major sanitaire , au grade de lieu-
tenant-colonel , M. Schnyder , D'à Fribourg;
au grade de 1er sous-lieutenant, M. Hayoz,
â Cresaier-sur-Morat.

NOUVELLES DES CANTONS.

Argovie. — Le Schweitzer-Bote, jour-
nal radical du canton d'Argovie, rapporte en

courte-pointe, blanche comme la neige qui
tombe du ciel.

La malade tenait les yeux baissés; il était
aisé do voir qu'elle était abîmée en Dieu.

Mère Isabelle contempla son amie avec
admiration et respect ; elle retint son ha-
leine de crainte de troubler les élévations de
cette ànio vers son Dieu - et des larmes s'é-
chappèrent de ses yeux.

— Ohl qu'il est beau de mourir ainsi,
soupira-t-elle, avec la conscience d'avoir ac-
compli Ba tâche, et d'avoir couronné l'exis-
tence par toutes les vertus °

La malade leva les yeux, et reconnut son
amie. Elle lui tendit la main.

— Sois la bien venue, Isabelle, dit-elle,
en ce moment tu remplaces auprès de moi
Jean et Stéphanie.

— Ah 1 comme ils soront affligés, balbutia
mère Daneel.

— Eh! pourquoi? dit la mère Oheslager;
tu pleures aussi, ma bonne Isabelle, et cela
ne convient pas.

J'ai prié Dieu do me conserver la vie jus-
qu 'au jour de l'union de Jean et de Stépha-
nie ; car je savais qu 'ils seraient heureux
ensemble ; et, maintenant qu'ils sont mariés
je suis prête à aller vers Celui qui a exaucé
ma prière. (__ 8uivnJ



ces termes le résultat dos élections qui vien-
nent d'avoir lieu pour le renouvellement du
grand conseil : « Dans les districts de Brem-
garten et Mûri les ultramontains ont remporte
une brillante victoire. Les deux districts
n'ont nommé en tout que trois libéraux.
Tous les autres élus sont des hommes qui vo-
tent d'aprè» la Botschaft (journal catholique).
Les ultramontainB ont aussi gagné quel-
ques voix dans les districts de Baden , Zur-
zach et Laufenbourg. Mais ils ne tireront
quand même pas grand avantage de ce suc-
cès, car nous aurons toujours la majorité au
grand conseil et nous saurons poursuivre la
voie.dans laquelle nous sommes entrés... Si
nous agissons do concert et avec énergio, lo
triomphe des ultramontains dans les récen-
tes élections ne nuira pas à notro cause et ,
nous n'en atteindrons pas moins lo but au-
quel nous visons I » Ces paroles nous indi-
quent assez clairement que l'opposition ca-
tholique, sortie des nouvelles élections, est
plus Bérieuse que Io -Scliwettzer* Bote ne veut
se l'avouer. Les catholiques d'Argovie sont
enfin las du joug intolérable que font poser
depuis si longtemps sur eux Keller et ses
satellites.

Voici ce que les Basler Nachriçten disent
à propos dos mêmeB élections : < Malgré les
pertes que le parti libéral a éprouvées dans
les districts catholiques, il conserve toujours
la majorité dans le grand conseil ; mais nous
voyons dans l'influence que les ultramon-
tainB ont gagnée, un indice deB sentiments
qui se font jour sur un autro point , nous
voulons dire sur la Révision. C'est pourquoi
les libéraux du canton ne devraient pas né-
gliger d'opposer une résistance efficace aux
menées do l'ultramontanisme ot d'assurer à
Y Argovie une majorité hoBor&hle en faveur
de la nouvelle Constitution. »

Testsiu. — Le Bund dit apprendre de
source auihentique quo Mazzini et Nathan
se préparent à faire, du canton du Tessin,
une nouvelle pointe sur l'Italie.

Vaud . — H existe dans le district du
Pays-d'Enhaut une famillo composée de
deux sœurs et d'un frère qui réunissent en-
semble un total de 267 ans. Des cas pareils
de longévité ne sont pas rares dans cette
belle contrée alpestre.

— Nous lisons dans le Journal et Feuille
d'Avis d'Yverdon :

« Moi. Frédéric Roulot. boucher, avise lo
public d'Yverdon et des environs que, dès
aujourd'hui , jo baisse lo prix do la vianâe ;
gi cette première baisse no suffit pas, je bais-
serai encore. Le pauvre pourra se régaler à
bon marché; le riche trouvera économie et
profit ; chacun sera bien servi.

» J'aurai ainsi, en bon chrétien , Ja satis-
faction de faire plaisir à chacun ici bas ;
puiB , si la sinistre prédiction de certain as-
tronome se réalise, et bien, primesautière-
ment , je me trouverai dans le séjour des
bienheureux, entouré d'amis, d'obligés et
d'âmes rer.nnnftiBsantea 1 •

Geuève. — Jeudi matin, un terrible ac-
cident est arrivé à Plainpalais. M. Gros, con-
tre-maître chez M. Bussat, entrepreneur , do-
micilié au chemin des Sources, voulant se
médicamenter, avait acheté l'avant-veille du
sel d'Angleterre cbez M. X-, épicier, routo
de Carouge. Par une inconcevable erreur , au
lieu de sel d'Angleterre on lui vendit du sel
d'oseille , qui est un poison violent. M Gros
prit â 6 Ii. du matin ce prétendu purgatif et
à 7 h. 1?2 il était mort.

Une enquête a été aussitôt ouverte sur ce
déplorable événement.

CANTON I>K FMKOl'K *
M. Amagnt, professeur à l'école indus-

trielle de Fribourg, vient de recevoir le di-
plôme de docteur ès-sciences ph ysiques de
la Faculté de Paris.

C'est là une distinction qui fait d'autant
plus honneur au savant professeur , que,
depuis 1804 , il n'a élé décerné que 334 di-
plômes pour toute la France.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, le 7 mars 1872.
Serions-nous à la veille d'une crise gou-

vernementale? Beaucoup le disent , mais peu
y croient. En tout cas, ce qui est imminent ,
c'est une crise ministérielle. La retraite dc
M. Pouyer-Quertier , les velléités de départ
de M. de Lnrcy, l'indisposition de M. de Cis-
sey, tout annonce qu 'un nouveau cabinet

pourra bien être constitué dans quelques
jours. Bien que l'horizon politiquo ne soit
pas t rop chargé de nuages , les vieux tacti-
ciens parlementaires croient cependant que
des éventualités encore plus graves se pré-
parent. L'interpellation dont sera l'objet
samedi prochain la démission de M. Pouyer-
Quertier , l'opposition que le gouvernement
se propose de faire aux modifications du pro-
jet Victor Lefranc , Ja discussion du budget,
le débat annoncé pour le 11 mars sur nos
rapports di plomatiques avec l'Italie , autant
de complications qui s'accumulent pour pré-
cipiter le dénouement de la crise actnolle.
Ajoutez à cela que M. Minghetti vient d'ar-
river à Versailles chargé d'une mission con-
fidentielle auprès dc M. Thiers , par le roi
Victor-Emmanuel, qui en ce moment même
coure le sanglier dans les environs de Na-
ples en compagnie du prince Frédéric-Char-
les. Disons, en passant , que l'arrivée de ce di-
plomate a excité une certaine émotion à la
Chambre : on s'est rappelé la part (pie M.
Minghetti a eue dans les négociations qui
précédèrent la guerre de 1866 , et on saii
qu 'il est à la cour du roi d'Italie le partisan
le plus convaincu de l'alliance italo-prus-
sienne.

M . Thiers témoignerait cn ce moment,
paraît-il , un peu d'humeur au centre-gauche
pour l'avoir forcé à se séparer dc M. Pouyer-
Quertier. Plusieurs députés parlent de là
pour répandre le bruit que le président dc
la républi que pencherait maintenant p lutôt
vers le centre-droit que vers le centre-gau-
che. Instruit de ces dispositions favorables,
le centre-droit aurait , ajoule-t-ou , délé-
gué quelques-uns de ses membres auprès
de M. Thiers pour l'informer que la faction
monarchiste de l'Assemblée lui accorderait
sans hésiter .son concours , s'il s'engageait à
respecter simplement le pacte d_ Bordeaux
et à s'appuyer exclusivement sur la majo-
rité de la Chambre.

La droite , de son côté , ne publierait pas
son manifeste et constituerait un nouveau
parti sous le titre de parti de la libération
du territoire, dans lequel M. Thiers choisi-
rait ses ministres. Dans le cas de refus , Jes
programmes dont il est question depuis
quinze jours seraient de nouveau soumis à
la signature des membres de la droite et
portés à la tribune.

Au dîner offert par M. Thiers aux mem-
bres de la gauche républicaine , le président
de la République a solennellement déclaré
que le restant des 8 milliards restant à sol-
der devait être lu principa le préoccupat ion
de l'Assemblée. Quant à lui tons ses efforts
seront dirigés dans ce sens. Mais si la Cham-
bre ent rait en lutte ouverte avec lc gouver-
nement alors seulement il ferait appel au
pays et demanderait à la France de se pro-
noncer entre le président de la république
et l'Assemblée nationale. Il est probable que
le 28 mars prochain, les députés se sépare-
ront pour prendre trois semaines de vacan-
ces.

Le centre-gauche a tenu une nouvelle
réunion peu nombreuse. Le renouvellement
partiel de l'Assemblée a été le principal ob-
jet du déliât , M. Lefcbvre-Pontalis (Antonin)
a demandé à ses collègues de prouver leur
désir de constituer un état de choses définitif
en volant Je renouvellement partiel. Hier
soir, les membres du centre-gauebe sem-
blaient décidés à soutenir sur ce point la
motion du colonel Denfer.

On croil que M. Thiers montera cette se-
maine à la tribune ; il eu a du moins annon-
cé l' intention aux membres de la gauche ra-
dicale qui dînaient lundi soir à l'hôtel de la
présidence. Les travaux de la commission
du budget lui paraissent marcher avec
une lenteur calculée, aussi voudrait-il pro-
voquer une explication sur des atermoie-
ments qu 'à tous les points de vue il dép lore.
Le trésor, au dire du président de Ja répu-
blique , perd chaque jour des sommes consi-
dérables , et d'un autre côté, l'incertitude
qui règne à l'égard des résolutions de l'As-
semblée paral yse les transactions commer-
ciales. Emue de ces plaintes , la commission
du budget a décidé qu 'elle achèverait ses
travaux cette semaine môme.

Presque toules les sous-commissions,d'ail-
leurs ont terminé leurs rapports ; seules,
celles de la guerre et de la marine, n'ont en-
core rien conclu , obligées qu 'elles sont d_at-
lendrc la nouvelle loi militaire pour y con-
former Jours décisions. Eu conséquence, on
a résolu dc proposer à l'Assemblée d'homo-
loguer sans débat, le budget de 1872. La
discussion de principe serait réservée pour
le jour où le budget de 1872 serait soumis
au contrôle de la Chambre. De cette façon,
les commissions pourront prochainement dé-
poser leurs rapports partiels et le rapport
général.

Nous croyons savoir, du reste, que M. le

comte de la Bouillerie déposera le rapport aime à parler de neuvaines, de triduos,
général à fa séance d'aujourd'hui. damier des articles édifteate, ta press e a'»1;

On a beaucoup rema rqué dans le Soir calholique ne s'occupe que de danses, û

d'hier doux articles dans lesquels M. Hector théâtres , d'immoralités. Cependant un W
Pessard somme M. Dufaure, de donner sa cuutrasle sert à fairo rosnlPTidir toujours »"'
démission. Bien que Jes relations dc M. Pes-
sard avec le président ne soient ignorés de
personne, nous croyons que c'est là une ma-
nœuvre à laquelle M. Thiers n'a point de
part. Sous cette tactique beaucoup de per-
sonnes pensent qu 'il faut voir l'influence de
l'honorable M. Bicard , lequel , dit-on , con-
voite depuis longtemps un portefeuille.

M. Pouyer-Quertier , aussitôt sa démission
donnée , est allé se faire inscrire parmi ies
membres du centre droit. Il Siégeait hier ù
côté de Batbie. A l'heure qu 'il est, la succes-
sion de l' cx-niinistre est encore ouverte ,
parmi Jes nouveaux candidats, on cite au-
jourd'hui MM. Ancel ct Benoist d'Azy, on
ajoute que M. de Goulard serait nommé mi-
nistre de l'Intérieur ct M. Benoist d'Azy, mi-
nistre du commerce.

Hier , une scène assez vive a eu lieu à la
buvette de la Chambre entre M. Léonce de
Guiraud , ami particulier de AI. Pouyer-
Quertier , et Al. Duvergier de Havaune.

La conversation s'était engagée sur le
compte de l'ex-ministre des finances, une
légère altercation s'en serait suivie.

Aujourd'hui , grâce à l'intervention de Al.
Olhcnin d'Haussouvillc , l'affaire s'est ar-
rangée et l'émotion complètement calmée de
part et d'autre.

La coin mission chargée d'examiner le pro-
jet de Joi Victor Lefranc a terminé hier ses
travaux. L'article premier a été agrée pai
le ministre de l'intérieur.

La nouvelle rédaction stipule que les dis-
positions de cet article ne peuvent porter
atteinte aux droits de libre discussion des
questions coiistitutiopncUes.

Quant à l'article 2 , lc ministre ayant dé-
claré qu'il regrettait la mesure prise par la
commission, MM. Moulin , Ernoul et 'Eefevrc
Pontalis, s'efforcèrent de lui prouver qu'un
tel article ne saurait trouver place daus une
loi sur la presse, mais bien dans une loi de
Sûreté générale. Al. Thiers ne se montre pas
disposé, paraît-il , à s'incliner devant cette
argumentation'. D'un autre côté, la modifi-
cation de l'article 1" sera probablement
combattue par la gauche.

[Correspondance de Home.)
—
Rome, 5 mars 1872.

Dimanche dernier, les habitants des deux
paroisses de St-André délie Fratle et de
St-Bernai-d-aux-Tliermes , s'étant rendus au
Vatican pour témoigner à leur Père de leur
amour et à leur Roi de leur dévouemeut el
dc leur fidélité , Pie IX a prononcé un dis-
cours dout tout catholique comprendra l'im-
portance et que les gouvernements devraient
bien méditer.

« Vous aussi , mes enfants, a dit le Saint
Père, vous avez voulu venir conforter votre
Souverain , le Vicaire de Jésus-Christ. Vous
aussi, vous avez entendu la voix dolente de
l'Eglise, qui, eu présence de maux saus
cesse croissant par l'œuvre de fils déna-
turés, s'écrie (et vous crierez-vous aussi
avec Elle): Filios enutrivi el exaltavi, ipsi
autem spreverunt me. Oui , il cn est qui s'ap-
pellent catholiques et le sont pour avoir reçu
le caractère de chrétien dans lc baptême et
celui de soldats du Christ dans la confirma-
tion, — mais dont la vie n'est qu 'une longue
suite de parjures , dc rebellions, de combats
contre l'Eglise. Et certes il est pénible de
voir ces urnes enrichies des faveurs de Dieu ,
des bienfaits de l'Eglise et de que/qu'autre
encore (sensation) manquer avec tant d'im-
pudence aux obligations qu'impose la recon-
naissance.

» U est vrai que l'ingratitude appar lienl
en propre au démon et que le Seigneur la
permet pour des fins de justice que nous
devons humblement adorer.

» Vous avez entendu l'explication dc l'E-
vangile et le récit des miracles que le Christ
opérait eu rendant la vue aux aveules, l'ouïe
aux sourds , eh bien ! après tant de prodiges
les chefs du peuple osaient s'écrier : Cet
homme agit par l'œuvre du démon, il est
l'ami de Béelzébuth.'

• Aujourd'hui il en est encore ainsi. Vous
venez , vous,pour honorer le Vicaire de Jésus-
CJirist , mais d'autres se vantent de le dés-
honorer, de 1 avilir, de le mépriser. Vous fré-
quentez les églises, pour y implorer miséri-
corde et pardon, pour obtenu- lu cessation
des fléaux qui nous affligent, pour que In
médiation de la Vierge soit efficace , mais
d' autres veulent s'enfoncer de plus en plus
dans le crime et l'iniquité

» Et ce contraste existe partout. Ainsi,
par exemple, tandis que la presse catholique

van lage votre foi, voire religion, votre p*él*;
Oh ! conservez toujours ces sentiments et»
craignez pas les assauts de l'ennemi , _ car 

\
Seigneur vous protégera. Ne voit-il p**
d'ailleurs , qu 'une partie des hommes a p*-*"00

le sens I
> Ali ! je le dirai pour l'instruction *

tous les gouvernements que l'on appe"
modernisés. Les régisseurs de ces gouveI"
riemcnts ont voulu se placer entre deux «£
ces différentes pour ies combattre: rEBuse
dont ils craignent la prépondérance , les \i*-̂ \
révolutionnaires qui voudraient les anén» 1

^contre l'Eglise ils ont pour armes l'indu*"
rence et lc mépris; contre les ullra-rév-l;
donnâmes, la force et Jes baïonnettes. ^
sans Dieu nul ne peut vaincre, et nul f - Y
vernement ne peut résister avec la -a-u's
force brutale , si les peuples ne Sont pas if
fruits selon les principes dc la piété, »*
justice, de la religion.

» Alais si ces sentimentsdoiventexistcr<»ve!
Jes peuples, Jes régisseurs des peup les Ç11'
aussi leurs devoirs. Dieu a dit: PermeffîÊ
cipes imperant , et l'Evangile de ce jour u1'
sait : Qui non est mecum , contra me *'•''
Donc il ne peut y avoir de juste-milieu. ,.

» Je désire que tous les gouvenieiiicnu
sachent que j' ai parlé ainsi et que j'ai P**-

1
'

pour leur bien.
» J'ai le droit de le faire bien plus enp»-*

que Nathan à David et qu 'Ambroise à Th-]v
dose; oui j'ai tout droit de parler pour Ç
bieu et pour celui de la Société ; pour f,
bien, afin qu'ils ne se laissent pas doil*-8',.
par un ennemi q_i les menace sans c*****!
pour le bien de la Société . afin que les if
ses doctrines, les ruses , les charges dés0!'
mais insupportables ne finissent point p**r
détruire. ,

» Seigneur, étendez votre main pour K
nir ce peuple, les présents ct les absent9 ' S,
puisque nous méditons la guérison des soi*r°;
et des nvpurrlps rtnimip?. anAv'sr r.ei't****!— - — -- ~ . —_ -v-~ .  »—D....... xj-".**. - \*
sourds el certains aveugles qui sont da-15 rfmonde, en leur faisant connaître les d**nB?£
au milieu desquels ils se trouvent, afin 1u "
retournent à vous... Confirmez les p**r('L
de Votre Vicaire, soutenez celle droit-] d .
sormais affaiblie... Bénissez ceux qui ":¦
confortent et illuminez ceux qui nie s0
contraires. Benedictio Dei, ete »

Aujourd'hui même, une nombreuse âf p
Ltalion de dames appartenant à la *?«cft.«e ™

Sl-V 'mcent-de-Paul établie sur h V̂ °^t
des SS. Quirice et Julilte a eu égalc*-"̂
l 'honneur d'être admise en audience p**"
Saint-Père. n(

Comme les ministres évangéliques se s0

attachés depuis quelque tenips à conte81.,
la venue de St. Pierre à Rome el à von»
les plus 'infàmes mensonges contre le Pr-**0*
de Apôtres, la Société primair e romaine?0" j
les intérêts catholiques fera célébrer, ve0'
dredi, samedi el dimanche, uu triduo sol*"''
nel à S. Pierre en l'honneur des deux **W
très Pierre ct Paul. Les dévots exercices a'"'
ront lieu à o 114 h. de l'après-midi, avec «JJ
sistance du Vénérable chapitre ct à Yl\à * e

môme de la Chaire , cc monument préci*9"?
du séjour el du martyre de Pierre h IfcWg

Sa Sainteté, toujours généreux malgré **
pauvreté , vient d'envoyer à l'église du CJ»
cilix à Longiano un magnifique calice et <*p

ornements sacrés.
Hier a eu lieu , au théâtre argentino "'meeting de vieux-catholiques et de pr°,ej,

tants. L'assemblée a résol u de répaiidf
Bible parmi le peup le romain. aLe prince Frédéric-Charles est parti Ç°\
Naples. Jérôme-Napoléon est, au contral (!
arrivé et descendu à Y Hôtel de la ville.0--\,
tend également plusieurs autres persO'-'L
ges d'importance. Mais je vous parlera i 1!̂
au long sur ce sujet dans ma procl'1*' ,
lettre.

S. S-

(Correspondance de Constantinople- '

gtSLa politique chôme ,' elle a cédé place .̂
cérémonies religieuses de la fête de •'"Jj.
bam-Baïram et aux visites, que les f t iXi .:Cymans ont l'habitude de se faire à cetto o A
sion. Il ne nous reste donc, celte fois-c> '¦•-,
enregistrer les faits dernièrement a'ccofl'l^
et à mentionner les espérances qu'on ••
rit' 

^Mahmoud-Pacha a permis aux Vf f t f tf
de procéder sans délai à l'élection <

£ jgi if
exarque ct à l'organisation définitive "e

administration ecclésiastique. yop
Les Grecs sont furieux. La perte es ;



«rande pour eux pour qu'ils la laissent s'ac-
wmphr paisiblement. Ils se remuent donc
JMucoup. D'un côté , ils tâchent d'effrayer

gouvernement ottoman , lui faisant croire
Pela conséquence inévitable de celte émau-
.•pation religieuse des Bulgares, sera leur'¦naiicipation politi que. Le journal , la Tur-
$¦•> plaide, dans ce sens , ouvertement la
Jusedu patriarcat . De l'autre côté, les Grecs
Puennent, que la Porte n'a aucun droit de
'•ainiiscer dans une affaire purement spiri-
,uelle ; que Je firman eu question viole, dc
^manière 

la plus outrageante , les droits¦ Privilè ges du patriarcat , et le force à re-
™j }nr à l'Eglise orthodoxe universelle et aux
r^-'ces garantes, pour leur demander
p ,r .al-PUi. — C'est la réponse officielle du
\«\ *arclle à la dile lel,rc du *?rand vizir - A
,£?•<- politique de Patriarcat , les bulga-

^ 
?,°i. à opposer qu 'une activité flérreu-

•/ " -/Jet, ils ne perdent pas leur temps.
•J1"déjà envoyé des lettres cn province,
;,„„. ^sembler les votes , ct dans peu ac
CT e chef dc leur nouvelle église sera
"gitiée.
•J*5 Grecs attribuent ce qui vient dc se
£/*p> à l'influeni-c dc l'ambassade de Rus-
•J?u** après leur avoir fait mille promes-
n,,1 ^ a abandonnés , dans les derniers mo-
tu '11?- Quant aux espérances, que tout le
•3m nourrit, on croit que la lin de Baï-
i, ,a|tiènera de urands changements dans
*2'«*stère.
i_, n s'attend surtout à la destitution de
• >* er-_>aeha , ministre des affaires élrnngè-
ùf > ' serait , assure-t-ou, remplacé par
jN-t-Pacha, ancien ministre des finances ,
"•J!1-1- très intelligent et très instruit , au-
i*J s carrière diplomatique u 'est pas tout
vJ-'-trangère. Cela aura-t-il lieu ? nous le
Pjc?"s bientôt. La vérité est que Server-
Iv? "'est soutenu actuellement que par
iJ^ssude 

de 
Russie, dont il est un ins-

*(.,„ |ei*t docile , el que les Turcs aussi bien
li|Je}i européens désirentégalementsa dés-

ole "plus tôt. possible.

*n6 
ta»»ce. — La pétition suivante se si-

^t-aT- *"rance avec beaucoup d'empressé-

Lg Messieurs les Députés ,
jo ur â

Cra*ail du dimanche anéantit chaque
mi]-e ^antage 

en France les liens de la 
fa-

tttet. ̂ es seules heures de la semaine où la
P-sre et"]?**" v°ir réunis auprès d'elle le
P-fyépo ^ ^.ants , sont généralement ém-
is n travai-

, l'0u^ 

d(
- 

la famille est détruite.
'¦Cti-,.7 °.r coni***S*' 1 poino ses entants , l'af-
h 7*>H naturollo a'éxnousso, loa ioies com-
[Laea disparaissent , lea charges soûles res-
C; fl t deviennent insupportables. Lo nom-
lç?*-8 chefs de famille qui abandonnent
n,* ^ foyers et en laissent tout le poids à la
tr»!6 "'augmente dans des proportions ef*

^e j débauche du lundi grandit à mesure
lil)^ dimanche s'efface. Les jeunes enfants ,
litf/^ *

ea jonrs de fêtes dans les écoles, sont
L'wi 8a**8 surveillance à tous les dangers.
Hue iUeiloe salutaire de la famille lour man*
b*-.. -dément. Lo travaille nrécoce du di*
'"•Se 'eur on*ève d'ailleura de bonheur

Ca,1-5Uement religieux et moral.
•Us,, .en8eignement no soutient pins l'union

Da
enage8 ; les scandales se multi plient

'•eut f  ces conditions /'e'tat du mariage de-
""'rie *̂ U8 en 

P*us onéreux à la classe
•j on ',

""Ur (.***(-re8 de familles gardiennes de l'hon-
*"*»». U *°yer, les femmes chrétiennes de
^tgj an8a, viennent réclamer avec toute l'é-
V« _ . *eur cœur contre une telle situa-
C°*ale.

S 
^ 

demandent le dimanche qu 'avaient
^. es î le dimanche qui garde la famille

Uvt-8 les nations du globe.
\^ 

(Suivent les signatures.)

^
Ŝ °j **<mt. est opportun. En 

effet , nous
(/N^ès-heureux 

de constater que , no-
Ce Paa ^ &T1S> *es travaux qui ne présen-
ta' ̂ t i'"11 caract*^

re incontestable d'urgen-

S
NdJ^rrornpus dans les travaux qui

p ul 'directement du Ministère des Tra-
H- Ss ? C8-
ti '̂ t ta

y s catholiques sauront gré à l'Ad-
*'l?e l°** française de cette salutaire ini-

***« .. a écrit de Paris au Journal de Ge-
• * Il
*?* le bt-r-f tJas regarder comme très-sé-
Hiu6 allia" réPandu par plusieurs feuilles
% tal»e Af

Ce
* cntre l'Allemagne , l'Autriche

St̂ No c j*18 d est vraisemblable qu 'une
H ii _ ces trt?munauté de vues existe déjà
'lis jutricb.e PuisSft *lces Pour l'Allemagne
-̂OL Gasioî-C er t chose faite depuis l'entre-

ra _ R 
e 7°ya6e du Prince Fr6dé"

«oma aura eu pour but princi-

pal d associer l'Italie à ce concert , et mal-
heureusement notre attitude indécise à l'é-
gard du gouvernement de Victor-Emmanue l
n'est pas propre à le détacher de l'Alterna'
g*-6-

L'alliance , si elle existe, ne peut être di-
rigée, comme on l'a dit , que contre la Rus-
sie. Le3 politi ques qui prennent à tâche de
remanier la carte europ éenne ont déjà assi-
gné aux trois puissances leur part de butin :
l'Italie aurait Nice et la Savoie (ce qui ne
serait possiblo que si la France était enga-
gée dans la lutte), peut-être Trieste, qu'elle
convoite depuis 1866, et le Tyrol italien ;
l'Autriche serait dédommagée par ces com-
pensations sur Je Danube taDt de fois rêvées
par sa diplomatie ; l'Allemagne mettrait la
main sur les provinces russes do la Baltique.

Ce sont là des projets ambitieux : on y
rattache un prétendu plan de M. Andrassy
qui consisterait à fomenter l'agitation polo-
naise en Galicie , afin de déterminer nn mou-
vement de même nature , mais qui serait pro-
bablement p lus accentué et pourrait deve-
nir un soulèvement , dans les provinces polo-
naises de la Russie (!)

* Qu'y a-t-il de vrai dans ces rumeurs ?
Peu de chose, saus doute , peut-être rien. Tou-
tefois , il est certain que le gouvernement do
Saint-Pétersbourg se préoccupe assez forte-
ment d'une renaissance éventuelle delà ques-
tion polonaise. Je vous ai déjà signalé lea
avances qu 'il a faites à l'émigration polonai-
se de Paris et les instructions transmises
dans ce sens à l'ambassade de Russie.

Tout récemment, un envoyé ad hoc, M.
Levcczew , a cu de fréquentes entrevues avec
plusieurs membres influents de l'émigration;
jo tiens de l'un d'eux que la seule formalité
exigée pan lo gouvernement , pour une am-
nistie complète , serait une demande pure et
simple de rentrée dans les Etats du czar,
sans aucune formule blessante pour la digni-
té des émigrés

» Voici l'explication de cette clémence: ne
pouvant plus compter de longtemps sur les
sympathies efficaces delaFrance, lesPolonais
de Paris (ou plutôt une partie d'entr'eux) se
Bout mis à espérer de la Prusse la reconsti-
tution de leur nationalité.

nC'est pour combattre cette tendance que
la Russie se montre disposée à oublier le
passé, notamment l'insurrection de 1863, et
à rendre leur patrie à tous les exilés qui en
feront la demande. M. Levcczew aurait lais-
sé entendre à ses interlocuteurs polonais que
là ne se borneraient pas les « témoignages de
la bienveillance » du czar, et qu'une certai-
ne autonomie pourrait être accordée à l'an-
cien royaume de Pologne ; il n'a paa man-
qué de leur rappeler la théorie Wiolopolski ,
favorable , dana l'intérêt des Polonais eux-
mêmes, à une entente entre eux et la
Kussie. »

AlHace-IiOrraiiie. — La Corresfion-
dance de Genève précise dc nouveau la ques-
tion de princi pe et la question de fait de la
manière suivante :

1° Que le Saiut-Siége n'avait pas , comme
l'avançaient témérairement les feuilles gou-
vernementales de Berlin , dénoncé le Con-
cordat de 1801 ;

2° Que cette convention avait cessé d'ôtre
en vigueur pour Y Alsace-Lorraine ipsofacto ,
par suite de la cession de ces provinces à
l'empire Allemand ;

8° Que là où des conventions spéciales ne
règlent pas les rapports de l'Eglise avec
l'Etat, le droit canonique a seul force dc loi ,
à moins qu'un ancien droit coutumier du
pays ne déroge à quel ques-unes de ses dis-
positions ;

4° Que, par conséquent , l'Etat n'a aucun
droit de régler arbitrairement , les affaires de
l'Eglise dans l'Alsace-Lorraine;

5° Que, si le gouvernement prétend inter-
venir dans ces questions, il est indispensa-
ble qu'il ait recours à des négociations avec
le Saint-Siège.

Borne. — Le correspondant romain du
Journal de Genève a l'art le se ménager des
triomphes rétrospectif s. Nous ay ons signalé
son compte-rendu de la discussion sur lave-
nue de Saint-Pierre à Rome, compte-rendu
où la mauvaise foi s'étalait trop visible-
ment.

Maintenant que le compte-rendu authen-
tique et officiel a paru , il faut empêcher le
public du Journal de Genève d'y jeter les
yeux. Voici par quel artifice il tend a ce ré-
sultat -. Nous citons textuellement :

« Ce compte-rendu sténographié de la
discussion sur la venue du Saint-Pierre à
Rome, j'ai voulu le parcourir , pour bien
constater si le résumé que je vous ai envoyé
était aussi fidèle que possible. J'ai la satis-
faction de vous dire quo, sauf les arguments
secondaires donnés de part et d'autre et que
j'ai dû nécessairement négliger, l'analyse

que j  «i faite des débats me semble laisser
fort peu de chose à désirer ; si elle n'est ab-
solument complète, — chose incompatible
avec les limites d'une lettre, — elle est du
moins consciencieuse et impartiale. »

Ainsi éclairés , les lecteurs du Journal de
Genève n'en demanderont pas davantage et
remercieront le Christ du triomp he des ora-
teurs protestants dans la discussion. Après
avoir eu une analyse de la discussion « con-
sciencieuse et impartiale , » presque complète
et « qui laisse fort peu à désirer , » ils n'au-
ront garde de so procurer ie compte-rendu
autbenii que , qui ne leur apprendrait rien de
plus. Ce sera du moins leur conviction , et le
but du correspondant sera atteint : faire pas-
ser une carricature pour un portrait .

Si nous nous avions accès auprès du pu-
blic qui pense par l'organe de la feuille cal-
viniste , nous lui dirions : nimium ne j ide .
Procurez-vous le lïesoconto autent.ico , lisez-
le, et quand vous en aurez parcouru quel-
ques 'puges , vous commencerez à avoir une
tout autre opinion que le correspondant sur
la fidélité et la loyauté de son analyse. Avant
d'être h la dernière page, vous partagerez la.
conviction , qui est celle de presque tous les
savants protestants, sur la réalité de la venue
do Saint, Pierre à Roma.

Autriche. — Le ministère prétendu li-
béra! de Vienne trouvait que Jes jurys do la
Bohême ne condamnaient pas suffisamment
les journau x du pays qui attaquaient la bu-
reaucratie juive et allemande. Après une
vaine tentative pour renvoyer les inculpés
boh 'mes devant des juges allemands , le mi-
nistère a imag iné une autre combinaison.
Ces choses là se passent de commentaires :
nous donnerons seulement le texte du projot
de loi d'après la Correspondance slave:

« L'action des jurys relativement à une
partie des actes punissables qui leur sont
déférés ou à quelques-uns d'entre eux, peut
être temporairement suspendu dans une lo-
calité déterminée , lorsqu 'il y existe une si-
tuation qui paraît rendre cette mesure né-
cessaire pour assurer une administration de
la justice impartiale et indépendante.

• La suspension est prononcée par décret
impérial contre-signe par les ministres. »

Ce n'est pas une plaisanterie. Le nom de
ce ministre libéral mérite d'être conservé ;
c'est M, G laser.

Etats-Buis. — Un projet de loi réglant
l'immigration vient d'être présenté au con-
grès. Le gouvernement a senti le besoin de
mettre une borno à des abus r/ivoltants. Il
devait faire obstacle a l'introduction d'indi-
vidus échappés au juste châtiment de leurs
crimes et venant porter le désordre de l'au-
tre côté de l'Atlantique.

Le bill présenté exige que chaque passa-
ger adulte ait la jouissance, à bord , d'un
espace de seize piedB carrés ; que la venti-
lation soit établie dans les meilleures con-
ditions ; que les deux sexes n aient aucune
communication ; qu 'un médecin soit attaché
à tout navire ayant plus de cent passagers.
Défense d'introduire aux Etats-Unis des
étrangers condamnés ; ils seront renvoyés à
leurs frais data leur pays, et lo propriétaire
du navire sera passible d'une amende de 500
dollars

Le bill propose en outre l'établissement,
dans chaque port européen , d'un agent qui
veillera à l'observation des clause» de la loi.
Ces infractions seront examinées et punies
par un commissaire des Etats-Unis.

Japon. — Les nouvelles qui nous par-
viennent du Japon sont d'une nature fort
alarmante , ct le Nagasaki Gazelle, en an-
nonçant les nouvelles persécutions qui se
préparent contre les chrétiens indigènes ,
supplie tous ses confrères d'élever un cri
unanime contre l'absence de clauses spé-
ciales dans les divers traités conclus avec
le Japon, par les nations européennes, en
faveur dea chrétiens du pays.

D'après les renseignements fournis par ce
journal , le nombre des victimes désignées à
Ja fureur des bourreaux dépasse deux mule,
et on doit les saisir et les faire disparaître
par petits détachements, de manière à éviter
tout bruit ct toute réclamation.

Avant que cet article de la Gazette ait pu
parvenir à la connaissance de YOverlanà
China Mail, ou avait déjà mis à mort 67
chefs de famille, et un second lot à peu près
aussi nombreux était destiné à ôtre massa-
cré à loisir pendant la première semaine de
cette année. Et les exécuteurs ajoutaient à
ces barbares tortures en disant ironique-
ment h leurs victimes : « Celte f ois, vos amis
les étrangers ne sauront rien de vos souf-
frances et de voire mort. »

Les gouvernements chrétiens qui se sont
contentés de stipuler des traités de com-
merce avec le Japon , ou de se borner à pro-

téger les missionnaires, sont bien coupables;
car que peuvent faire nos courageux apôtres
si les indigènes qu 'ils réussissent à convertir
à la vraie foi sont d'avance condamnés aux
tortures el à la morl sans que rien paisse
les en préserver ?

DERNIERES NOUVELLES
BsnxE, y f évrier.

Je suis dans le cas dc pouvoir vous infor-
mer du contenu d'un document qui a circulé
la veille, de la votation générale dans les
deux Conseils de l'Assemblée tédérale et qui
sera publié sans doute textuellement avec la
proclamation adressée au peup le suisse par
les bureaux des deux Conseils.

Ce document porte en deux articles :
t. Les membres dc la majorité de l'As-

semblée fédérale s'engagent, à faire tous leurs
efforts dans leurs cantons respectifs pour
l'acceptation dc la nouvelle constitution.

2. Ils s'engagent ù supporter solidaire-
ment les frais pour des brochures, lettres
volantes et des choses analogues (en alle-
mand Und dergleichen.)

Voilà les moyens politi ques par lesquelles
la majorité tend use bien mettre en « sellep
dans l'Assemblée fédérale.

La pièce est tombée par hasard dans des
mains à qui elle n 'était pas destinée; aussi
en existe-t-il des copies.

M. le Dr lleer, landumnmii , de Claris, qui
a voté pour l'acceptation dc la révision, a
refusé de mettre sa signature au bas de ce
document , par lequel les barons du coton et
des chemins de fer s'engagent à peser sur
le peuple suisse par les moyens que l' argent
fournit. M. Hungerbuliler a' pareillement ré-
pondu que la proclamation à rédiger par les
bureaux des deux conseils devait suffire.

DEPECHES TELEC8AP«.0(JES

(Service spécial.)

PARIS, 8 mars.
On parle de M. Magne pour le portefeuille

des finances.
Le comte d'Harcourt , ambassadeur de la

France près le Saint-Siège, sera rappelé au
commencement d'avril.

ST-P_TKIISJIOUIIO, 8 mars.
Le Journal de St-Pétersbourg publie les

stipulations d'un traité d'alliance conclu à
la lin de 1871 entre la Chine et le Japon.

BASTIA, 8 mars.
Le maréchal Bazaine a été désigné par

l'ex-empereur pour remplacer M. Conti à
l'Assemblée.

BERLIN, 8 mars.
La Gatette du Rhin dit que l'état de santé

de l'empereur GuUlaunie est absolument dé-
favorable.

BERLIK, 8 mars.
M. d'Arnim est parti pour Rome. Un

ordre impérial prescrit la fondation d'une
académie de marine à liield pour les officiers
de mer.

FRANCFORT , 8 mars.
La Gazette de Francfort annonce quo

les socialistes Bebel, Lieborscht el Stepcner
comparaîtront le 11 mars dovant Je jury
dc Leipzig, sous l'inculpation de haute trahi-
son.

ROME , 8 mars.
Le pape a reçu Mgr Chigi en audience

particulière.

ROJHï, 8 mars.
La Chambre des députés a approuvé la

cession des terrains destinés à l'emplacement
de lu future légation ottomane.

ROME, 8 mars.
L'assertion de quelques journaux sur la

lettre du cardinal Antonelli à Mgr Dupan-
loup est fausse. Le Saint-Siège ne'dispense
dc rien et ne demande rien. La nation fran-
çaise connaît ses droits et ses devoirs de lille
aînée de l'Eglise.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

S mari. . S mari.

4 1/2 O/o Fédéral 00 101 25
6 O/o Etats-Unis 525 00 527 50
5 O/o Italien «8 23 68 50
Banque fédérale 545 00 550 —
Crédit lyonnais 740 00 741 25
Crédit suisse 00 —
Conlral suisse (572 50 072 50
Ouest snisse 270 25 277 50
Oblig. lombardes 250 00 258 70

— Méridionales . . .  213 75 213 75
— Romaines 179 50 180 00
— Domaniales . . . .  470 00 470 00
— Tabacs italiens . . 476 00 477 5C

Bons Méridionaux . . . .  492 50 493 75
Oblig. Ouest suisse 00 —

— ville de Florence. . 220 00. 221 —
— ville de Naples N"". 137 00, 137 -

P. OROSSET. iootétalro de 1» Bonne.

Marchés.

VEVEY , 2 mars 1872
Froment, fr. 8,80—3,90 le quart,
Méteil , fr. 3,30—3,50 le quart.
Seigle, fr. 2,50—2,80 le quarteron
Avoine, fr. 1,20—1,50 le quart.
Poisettes, fr. 4,00—4 ,50 le quart.
Pommes de terre , fr . 1,00—0,00 le q.
Fruits, fr. 1,50—1,80 le quart.
Châtaignes , fr. 3,00—3.50 le quart.
Foin , fr. 3,50—3,80 le quintal;
Paille, fr. 3,30—3,50 le quintal.
Beurre, fr. 1,05—1,30 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c; moyen 22 c. la livre
Bœuf , 65-80; veau, 70-80; mouton 58-80 c.

ECHALLENS, 7 mars 1872:
Froment , fr. 3,80—3,90 le quarteron .
Méteil , fr. 2,70-2,80 le quart.
Avoine fr. 1,40—1,50 le quart.
Beurre , fr. 1,00—1,15 la livre.
Pain lre quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf, 70-80 c; veau , 70 c; mouton70—00 c

PAYERNE. 7 mars 1872:
Froment (50 sacs), fr. 3,60—3,75 le quart.
Méteil (50 sacs), fe. 2,50—2,57 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (70 sacs), fr. 1,20—1,50 le quart.
Pommes de lerre (70 s.), 65—75 c. le quart.
Beurre fr. 1,20—1,25 la livre.
Pain lre quai-, 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 50 c; mouton 70 c. la livre

MOUDON, li mars 1872:

Froment , f r .  3,80—3,90 le quart.
Méteil , fr. 2,60—2,80 le quarleron.
Avoine, fr. 1,20—1,40 le quarteron.
pommes de terre , fr. 0,90—1,00 le.q.
Beurre, fr. 1,10—1 ,20 la livre.
Pain lre qualité, 23 c.' moyen, 20 c. Ja livre.
Bœuf , 70—00 c; veau , 50c; mouton , 70 c. lai

NÉCROLOGIE

JOSEPH GABNIEK,
A.XCIEN JUGE D'M'PEL.

Hurrah 1 los morts vont vite, dit Uhlaud
dans une de ses ballades les plus populai-
res. Le poète a tort, il a raison.

Il a raison pour le public , pour les indif-
férents, pour les amis du second degré. Oui ,
pour ceux-là les morts vont vite, car ils aont
vite oubliés. Leur souvenir s'efface rapide-
ment ot fait place à d'autres impressions.

Mais ceux qui ont vraiment connu un
homme de bien, qui l'ont suivi dans l'inti-
mité, qui l'ont estimé pour ses qualités du
cœur, ceux qui l'ont aimé, no l'oublient pas,
alors même qu'il quitte co monde.

ils conservent au contraire sa mémoire,
et dans les milles accidents de la vie , pen-
sant à lui , ils se demandent : qu'aurait-il
fait ? comment aurait-il jugé tel principe ,
toile situation ? -

Joseph Garnier est certainement un de
ces hommes, peu nombreux à cette époque
dont lo souvenir demeure chez ceux qui l'ont
vu de près ot apprécié.

Esprit lucide , caractère affable , il savait
plaire ; mais il inspirait aussi l'estime par
Bon respect pour le bien ot par son attache-
ment aux idées religieuses, qui s est aifirmé
dans les derniers moments.

La mort de l'homme de bien n'est pas
une crise sombre et agitée ; c'est le passage
solennel et tranquille do co monde dans nn
monde meilleur.

Prélude du repos éternel auquel Dieu l'ap-
pelle, Ja résignation apporteau chrétien dont
les jour3 sont comptés, le calme en fortifiant
Bon espérance.

Tels ont été les derniers moments de Jo-
seph Garnier. Successivement affaibli par
les atteintes et par les progrès lents mais

aûrs d*une longue maladie, il s'est éteint dou- | laquelle on cherche de nouveau à ébranler
cément dans les bras des siens et dans ceux la situation que les traités et les lois font
de son cure et ami , M. le chanoine Perrou-
laz. Sa foi religieuse avait tempéré l'amer-
tume de ses douleurs, et ello l'a soutenu jus-
qu 'à sa fin.

Joseph Garnier était né à Saignelégier en
1813. Après avoir passé par les écoles de
Delémont , il fut placé au collège des Jésui-
tes à Fribourg, qui jetait alors son vil
éclat.

Les études classiques ont ce mérito qu'elles
donnent à l'esprit une forte discipline et
qu'elles l'assouplissent en le développant;
leur empreinte est ineffaçable ot elles assu-
rent à l'homme qui en a reçu les bienfaits,
l'avantage sur celui qui en a été privé.

Or, il suffisait d'entendre M. Garnier a-
border un sujet élevé pour s'apercevoir qu 'il
avait été à bonne école et que l'enseigne-
ment classique lui avait profité. Au sortir de
Fribourg, Garnier se rendit à Soleure pour
apprendre l'allemand ; puis il alla passer à
Besançon ses examens de baccalauréat.

Le champ des études universitaires s'ou-
vrait devant lui. Il ne mit pas à le parcou-
rir cette ardeur hâtive qui ne s'accordant
aucun répit, délaissant pour arriver plus vi-
te ce qui n'est pas d'une utilité immédiate,
se lance à la course pour escalader les hau-
teurs de la science et emporter d'sssaut un
diplôme, condition nécessaire de l'exercico
d'une profession lucrative.

Non , Garnier se donna le temps de voir
et d'écouter, de comprendre .et de sentir.

Il s'adonna aux arts, fréquenta lea théâtres
visita les musées et les galeries do tableaux;
il cultiva surtout la musique pour laquelle
il avait dans sa jeunesse un goût marque ;
ces fleurs pures et charmantes do l'existence,
les arts, il sut les cueillir et en parer sa vie.
Heureuses années, dont il parlait toujours
avec plaisir.

Mais le moment vint où il dut s'appliquer
à des études plus sérieuses, et il suivit les
cours de droit à Munich , à Vienne et à
Paris.

Deux qualités distinguaient Garnier com-
me juriste : un sens clair et pratique et un
fonda durable d'excellentes notions de
droit.

Au premier expose, a première lecture,
M. Garnier voyait juste dans une affaire ; il
en distinguait le côté faible et le côté fort ,
et son impression ne le trompait pas.

Son esprit d'ailleurs avait été uourri den
leçons de bons maîtres ; il avait entendu lo
droit romain en Allemagne, puis il avaitsui-
vi Jes cours de Valette à J'écoJe du droit ; la
raison tirée du Code venait donc confirmer
et appuyer ce que lo bon sens naturel lui
avait indiqué avec uno rapidité qui n'est pas
ordinaire.

Point de longueur, point d'emphase dans
ses exposés ou ses répliques ; Jes motifs de
lait et de droit qu 'il invoquait , étaient brefs
et lucides ; il touchait la question du droit.

Uu des avocats les plus distingués du bar-
reau de Berne nous disait encore dernière-
ment qu'il avait admiré ot envia à plus d'une
reprise la facilité avec laquelle A. Garnier
se mettait au courant d'une affaire et savait
se l'approp rier.

Cette facilité a été remarquée de tous ceux
qui l'ont vu présider les assises, et ello lui
avait déjà été fort utile dans sa pratiquo
d avocat à Saignelégier.

Ces dons de l'esprit étaient relevés, pour
les rapports de société, par le ton de bonne
compagnie que Garnier Bavait si bien avoir.
Ses manières du meilleur monde, son ur-
banité parfaite, son heureux enjouement , lui
conciliaient presque toujours ceux qui avaient
joui de sa société.

U apportait l'entrain , la gaîté , et pas le
moindre fiel , rien d'ironique ni d'amer. Son
cœur était excellent ; son langage et ses pro-
cédés eu témoignaient.

Les nombreux étudiants qui avaient suivi
ses cours de droit à la Faculté de Berne et
auxquels il s'était interressé bien que decarac-
tères tout différends et de penchants sou-
vent opposés , s'étaient tous sentis touchés
par cette qualité du cœur qui dominait cbez
M. Garnier, la bonté.

Dirons-nous que oe Garnier était dans sa
famille et sa tendre affection pour les siens.
Ceux qui en ont été témoins en garderont tou-
jours un souvenir ému ; Bes pensées, Bon
amour étaient là.

Us étaient aussi dans son église, car Jo-
seph Garnier tenait à là religion catholique
par toutes lea fibres de son être. Cette pa-
roisse de Berno, dont it a été jusqu'à sa mort
le président , était l'objet de sa constante
sollicitude.

Les intérêts reli gieux lo trouvaient tou-
jours attentif , sérieux, prêt à l'action et au
dévouement. La question religieuse, la ques-
tion de principe, pour lui c'était la grande
affaire.

Qu'aurait-il dit en voyant la violence avec

a 1 Egliso catholique en buisse et dans lo
canton de Berno ?

Sans doute il en aurait été indigné ; il en
aurait souffert commo en souffrent touB ceux
qui aiment la justice et qui voient dans le
respect du droit la garantie de l'ordre et de
la liberté.

I ne souffre plus de ces ohoses; il est entré
dans une économie meilleure où cessent les
haines et les entraînements. Et si sa per-
sonne nous manque, son souvenir du moins
nous reste ; c'est le souvenir d'un homme de
bien.

FAITS DIVERS
La scène se passe, dit lo Figaro , chez un

notaire de province, où l'un de nos confrè-
res qui , paraît-il , a fait depuis son chemin
dans le journalisme, fut envoyé comme clerc
dans sa première jeunesse :

Quand sonna l'heure du déjeuner, grand
fut son désappointement en constatant quo
le repas se composait uniquement d'un
petit pain , d'une carafe d'eau et d'un œuf
mollet

Furieux de la maigreur de Bon déjeuner.
notre petit clerc prit l'œuf et le lança do
toutes ses forces au plafond de l'étude ;
l'œuf y resta collé , comme c'était son
droit.

Cet acte de révolte était à peine commis,
quo le notaire entra dana l'étude.

L'œuf commençait à se détacher douce-
ment, et un filament composé de jaune et
do bj anc menaçait le chefdu tahelfïon , quand
celui-ci levant les yeux au plafond , aperçutle
corps du délit.

— Qui est-ce qui a fait cela ? demanda*
t-il sévèrement.

Il fallait bien satisfaire à une demande
ainsi faite.

— C'est moi, répondit piteusement k
petit clerc, c'est moi qui ai laissé tomber
mon œuf 1

MARCHé DE ROMONT du 5 mars 1872.

Froment (le quarteron) fr. 3»70 k 3»80. —
Méteil fr. 2»80 à 3»90. — Orge fr. 04)0 à 0»00.
— Avoine fr. 1»30 à 1>40. — Pommes de
lerre fr. 0»80 il 0»90. — Beurre (la livre) IV.
1 «20 à l'»30. ' — Pain lr* qualité 24 c. — Pain

Moulon 70 c— Lard fr. 1*10.—Saindoux fr
l»20.— Porcs gras fr. 00»(J2.—Lait (le pot) 2'i c
¦ ¦« .

M. SOUSSENS ED1TEUU.

mues
Comptoir d'escompte

WECK ET ^EBY"
Fribourg (Suisse).

Compte courant , à . . . .  4 1*4 p. 100
Dépôts . 4 1/2 p. 100

Iino f i l in  ""environ 18 ans , d'une bonne•onv ii.iv fnm ip,e bourgeoise de la Suisse
allemande , désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche à se placer dans
une famille honorable ou dans un magasin
de la Suisse française. Elle pourrait donner
des leçons de piano.

Adresser les offres uu bureau de la Li-
berté.

LIBRAIRIE milOLNP
et fabrique d'ornements sacerdotaux,. -

J. BEXA»'», a Curouge
(GENÈVE)

Cierges pascals en cire pure; cJiasublerip
en tous genres , bannières , etc. ; chandeliers
d'autels, candélabres à lys, croix de proces-
sion , croix de confréries , reliquaires , etc. ;
çihgules eu lin ; ceintures et barrettes pour
ecclésiastiques.. • •

ï£9Iacl.i..cs a ComlreESS
poùf t'i-milles, tailleur**), cordonnier..,
tailluuHCH, liugèrcK, selliers etc., depuis
35 à 300 fr., payables en 2 à k termes. Ga-
rant ie p. ans. _

HSÊf
~~ 20 û 50 tv. meilleur utut-clié

qu'ailleur*. 2 à 4 semaines d'épreuve.
A. JS'IESPER, à Lucerne.

MAISON UK J. DE LA COI»
A FAHIS

Fabrique spéciale d'appareils pour osi****
machines à vapeur.

Hp-liecAiiPC P0»1' arbres de transir"-^'UI diseurs !.CHls adoptés pour toutesg
transmissions de l'Exposition universellec

1867 et dans tous les ateliers de l'Etat ea
France. .,

De lous les graisseurs employés j* 151!"
cc jour , aucun n 'égale en précision , en &
nomie, eu sécurité, le véritable graisseur .
la Goux; par sa grande simplicité , il "^sujet à aucun dérangement cl peut être pK
partout, ainsi que le prouvent ies noiu*"*
ses usines qui remploient en Suisse.

Boucles «le sûreté.
Celte boucle, si justement appelée l>0?*

de sûreté, ne frotte pas sur les poulies,^
croche jamais , et permet de raceourf*r
d'allonger instantanément Jes courroie

Anti-tartre dc la Cou*.
Pour éviter incrustation des ehai*<*--fj

ii vapeur , il ne détériore pas les métau****
tomber le tartre précédemment fixé ain-o
rois, en prévient une nouvelle formntio'L
évite ainsi le repiquage et l'explosion '
chaudières.

Pour toutes les demandes ,
s'adressera M. EBERIIARB-, à Couvet ($J
châtel) , seul représentant pour fou'* !!
Suisse , leq uel s'empressera d'envoyer,.*:
demande , les renseignements nécess»^
ainsi que des prospectus.

LE VIEUX DIE»
Récit pour lo peuple

par
CONRAD »E BOLA-J0B"

(Traduction autorisée.)

PHIX : 45 centimes,
Se vend à Fribourg, chez M-'MEYLL.h'Wf

» M. BOREL, 'r,
M. RODY. renfV

à Bulles , chez M. BAUDÈB-V

H A C H E - P A / L L E  _,
Prix : <l<>|»i i i s  l'r. 70 juM_ n*u ¦¦ *• \Jj-
Machines à battre le blé, manèges, **L <J.e

racines, machines à déchirer les poni*1̂ ^ci-
terre , concasseurs de grains, bascul&'f f i
maies, etc., etc. — Garantie I an sU i>
mande de l'acquéreur. — Fourmiur-j-.,,-.
pièces de reclianj-e , répum* - .-y
Prix réduits. Courroies en cuir, -

^
--i

tsebouc ou chanvre , cordes métalliques < $
transmission , huile à graisser , arlic'68
meunerie. ' '

Alphonse VAitllI'i*' j
197. rue de Lausanne, à Vr-̂ y

LAINE DU PAIS.
Ant. Comte, Place du t i l leul  à F**$M

achète k prix élevé la laine du pays f"f -y
née, de préférence conlre marchandise*»" jl
ton blanc, bleu , double leint pour tissw
pour bas, loile de fil et de colon , etc. y

Il sort de presse :

G R A M M A R I E  A L L E M A P
PAitTICULIÈBEMlCNT A. L'USAGE

des collèges , des écoles supéi'ieu-v
ET DE

écoles moyennes industrielles,
par G.-H. W E H R L I , professeur-

QUATBXEME ÉDITION

Adresser les demandes k rimprim? r.,'.'J
méoii Cieutou, Escaliers-du-March** " 8Lausanne. - -f

On ofl'rc u vendre environ 4,0*' ,
de foin et regain de première qualit é* p*

S'adresser à François ou à Piiil'Pr , :
vaud , a Fnyens. y

Boules de gomme arabif.
moyen agissant avec succès con«<- t̂jffi»
enrouements el maux de poitr ine, P.  ,*t*J
par Sluppel et Schn-mpp à Alpirsb-W<*es*
déminent W. Sluppel , so Irouyenl s*!
ritables dans des boites fermées. .

^
gc-

Chez: MM. A.. RIETER, pharm. *Jfom i
» BOéCHAT, pharm. » \ ut»!""
» L" ROBADEY , pharm- !l" >

(ioi) 
-~^$*
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