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! , A°us avons récemment indiqué combien
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¦ '••ici quel était , historiquement, l'état de
Su?Ue 's''ua qilil"*- -° grand conseil est venu
" Jj -utucr l'arbitraire à la liberté ,
j , el'uis le moment où Genève est devenue
d -"Renient du Léman au commencement
„. Slii^e, les callioliuues ont eu des droits

Ql **ins cl une existence officielle ; les
L Urs de charité , les modestesUUes deSainl-
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M 1815 i\ 184_ , les frères des écoles
Retiennes ouvrirent une école libre cn

!'t(%m\, ûe la libellé d'enseignement.
. Cette institution, crée par l'initiative d'un
, '-yen genevois, fui entretenue aux frais dc

f - °pulalion catholique ssas que l 'Etal y
-"-ui-ui en rien.
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Jf ^impulsion de M. Fazy.
. Ç«tc constitution contient un article 14
"Sl conçu :

ucune corporation ou congrégalion ne
•%<n? * s't5ui-,-ir dans le canton de Genève

"autorisation du urand conseil. »
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Dans la pensée de Fazy qui en fut le ré-
dacteur,' 'et des citoyens qui l'ont voté, cel
article s'appliquait, comme partout, à la per-
sonnalilè civile, à f être moral ayant ie droit
de posséder comme corps moral.

Les associations religieuses existantes au-
paravant ont reçu sans opposition, car on
sentait qu'elles n 'étaient pas comprises dans
cet article 14.

La pratique de plus de "2'J ans et la liberté
d'association comme le droit de réunion ins-
crit dans ta Constitution fédérale et canto-
nale, garantissaient leur libre existence.

Quelques tentatives s'étaient produites ,
à de longs intervalles, contre ces associa-
tions, mais elles n'avaient jamais eu dc suite.
Il a fallu la coalition de quelques législateurs
haineux, unis à des membres de l'Interna-
tionale, pour commettre cet acte d'oppres-
sion.

C'est lc gouvernement de Genève, il faut
malheureusement le dire , qui a fait le pre-
mier pas dans celte voie de la persécution
légale , dont la Constitution même du pays
aurait dû se tenir toujours écartée;

Les communautés religieuses dans le can-
lon rie Genève ne possèdent aucun bien en
tant que, corporations. Elles n'enseignent
dans aucune école communale, dans aucune
école dc l'Etat. Toutes leurs œuvres sont le
résultai spontané de la chsiïlô particulière,
dans la plus entière acceptation du terme.
Les maisons où elles habitent payent a l 'Klat
les plus forts impôts.

C'est donc, comme ou le voit , cn réalité
sur tu libre expansio^de Ja e) m ri lis catho-
lique envers les pauvr es malades, les vieil-
lards el les enfants, que le gouvernement
genevois vient d'entreprendre de la ma-
nière la plus lyramvigue et la plus violente.
JJ f audra désormais êlre autorisé à Genève
pour mettre une vie de dévouement au ser-
vice vûhttUtiœ de Vhumaailé f aible et souf -
lïaate.

Les catholi ques, qui forment plus de la
moitié de la population du canton de Ge-
nève, sont donc mis hors la loi. Cette loi, la
plus tyrannique , la plus vexatoire , n'est
qu 'une foi de peur et une foi d'oppression.

Parce que quelques catholiques , croyant
k la réalité de la liberté, veulent avoir des
églises bâties par la charité à Ju sueur dc

tion, dit-elle ; c'est tout ce qui me reste a
lem- donner ; par les dispositions que j'ai
prises tout leur appartient déjà.

J' aurais bien voulu vivre quelque temps
encore , maia c'eût été trop de bonheur ', la
mesure des bontés de Dieu est comblée. Oh !
Isabelle , comme je suis heureuse , comme des
dots de paix inondent mon âme ; et la ma-
lade ferma encoro les yeux , pour jouir sans
trouble de la félicité dont elle débordait.

— Le Seigneur a vonlu que nous fussions
encore une fois ensemble, dit-elle, après
quelques instants de recueillement : j'ai quel-
que chose encoro à te dire , Isabelle.

— Sur Stéphanie , sans doute.
— Non , sur Mina.
Mina a fait une fausse route. l\ faut céder

ton commerce a cette entant.
Il tant qu'elle devienne ce qu'elle a été

autrefois , bonne et saus faste.
Son mari finira par prendre place dans

J.i bourgeoisie , et alors tu pourras un jour
mourir en paix , comme je meurs.

— Ah . je rouàrais que Daneel pût l'en-
tendre parler ainsi , répondit la mère de Mina ,
alors du moins il entendrait raison.

Pendant que mère Daneel parlait ainsi , le
rideau du lit fut doucement écarté , et la fi-

leurs fronts , des écoles payées par eux, des
pocurs .de charité , un évêque et des prêtres
au milieu d'eux , comme ils ont la liberté dc
le faire « Edimbourg, à Cônstantinophe et i»
Stockholm; -.'est pour celtique la république
de Genève s'alarme et fait des lois de sus-
pects et d'exclusion.

Au moment où le secrétaire de Uossel fait
à Genève des conférences publiques contre
le clergé, c'est alors qu'on interdit aux mo-
destes frères de la Doctrine chrétienne d en-
seigner les fils du peup le.

C'est an moment où les pétroleuses ob-
tiennent droit de cité , ct où l'éloquence do
Mines Paul MincU ct André Lés est applau-
die à Genève , que les sœurs de Charité n'ont
p lus le droit de se réunir p o t i t ;  prier, pour
faire une école ou pour parler-de Dieu aux
enfants du pauvre.

Le congrès de Ja paix, l'association de
¦l'Internationale , les meetings conspirateurs,
les corporations pour semer la révolte ct
propager l'anarchie dans le monde , tont
possède à Genève le droit de cité ; l'exclu-
sion n'exisic que pour les servantes des
pauvres cl les instituteurs chrétiens.

Fribourg, le il mars 1872.

BULLETIN POUTIQUI
L'interpellation sur la démission de M.

Pouyer-Quertier a eu lieu samedi au sein de
l'Assemblée nationale

"t. Wouco de Gui'ruiid , après avoir signalé
les modifications que le ministère à .subies,
peu ii peu. depuis sa constitution .première,
a demandé sons quel régime nous vivons.
Est-ce le régime parlementaire ? Faut-il
dire ; l'Assemblée souveraine règne , mais
un roi provisoire gouverne.

L'honorable député a exprimé ia crainte
que l'Assemblée ail trop abdiqué; et i\ a at-
taqué vivement fe gouvernement comme ne
gouvernant pas avec la majorité, mais vou-
lant gouverner avec Jes partis eu suivant
une politique de finesse; de subterfuges et
d'expédients.

La conclusion de M. de Guiraud a élé que
le seul moyen de sortir d'une situation im-
possible c'est d'instituer un ministère homo-
gène, solidaire , responsable , et que la majo-
rité ressaisisse fe gouvernement.

M. Pouvcr-Querlier a expliqué les raisons

gure placide ctbonnêto du marchand de drap
apparut.

Le père Daneel avait aum sa femme dans
la maison de son gendre , et s'était doucement
introduit dans la chambro, sans que personne
s'en fût aperçu.

— Votre, consoil sera suivi, dit-il d'une
voix émue à la malade.

J'ai toujours laissé à ma femme toute au-
torité , et comme vous trouve/ , pré férable
aussi qne nos¦' affaire» soient cédées h Mina ,
c'est, choses conclue et arrêtée.

•Et pourtant j'étais lier dc la situation de
mon gendre,

— Daneel, dit Mme Oheslager, quand un
jour vous vous trouverez un point où je  suis,
plaise à Dieu que l'époque en soit encoro
éloignée ! vous considérerez --ans aveuglement
la vanité des fausse grandeurs.

— Volve consoil sera suivi , insista Daneel.
— Il sera suivi , répéta Isabelle , avec une

assurance qui ne permettait plus de doute;
je vois que tu es fatiguée , ajouta l'amie*
laisse-moi poser mieux ta tête , et tâche de
trouver nn peu de 2-epos.

— Qu'entends-je ? dit Dnneel eu s'avan-
çant vers la fenêtre qui s'ouvrait sur la rue.

Un fiacre s'arrêta devant la porte ; Jean
et Stéphanie en descendirent. Daneel sortit

qui l'ont déterminé k se séparer du gouver-
nement et rappelé les principes qui ont
guidé sa gestion fiinaiicièrc ; ils étaient l'or-
dre, l'esprit de conservation, Ja stricte régu-
larité des services financiers.

Quand il esl entré aux finances,le chef du
mou veinent des fonds lui apporta dans sou
chapeau le seul million restant dans la caisse
de l'Ctat ; ncaumoius , avec le concours de
ses collègues et de l'Assemblée, il a réussi à
rétablir le crédit de la France, ù «mener la
libération presque complète el anticipée du
territoire.

11 a été violemment attaqué parée que,
dans la sincérité de sa conscience, il avait dé-
claré devant la cour d'assises de Itouen ce
qu 'il savait , ce qu'il croyait.

Ses paroles concernant les virements ont
été dénaturées. M. I-onyev-Qvievtiev lui-même
a proposé a l'Assemblée une loi tendant a
supprimer ces virements.

Jl a donné sa démission parce qu 'il ne
pouvait pas rester plus longtemps lc collè-
gue de ministres qui persistaient U réclamer
213,000 francs dont lui, en sa qualité de con-
seiller général, avait vu l'emploi complète-
ment justifié.

M. Pouyer-Querlier a rappelé que lu cour
des comptes avait donné quitus.

La seule procédure ;i suivre était donc de
se pourvoir contre l'arrêté de la cour des
comptes.

Alors on aurait vu qui du ministre des fi-
nances ou du ministre de l'intérieur avait
raison.

M. Pouyer-Quertier devait donc quitter
le cabinet. Il a donné sa démission après
avoir payé deux milliards.

Aujourd'hui le Trésor possède GîiO mil-
lions en ressources disponibles; /'encaisse
do la Banque a été rétabli sur son pied nor-
mal.

Le discours de M. Pouyer-Quertier a élé
souvent interrompu par la gauche et ap-
plaudi par la droite.

M. Casimir Périer ¦'est monté ensuite à la
tribune pour relever les erreurs -de doctri- *
nés linauticves commises par M. Pouyev-
Qaeciier,qui, it-l-il dit , a eon fondu le mandat
fictif formellement interdit avec le revire-
ment autorisé dans de cerlaùies limites dans
les finances départementales.

Le ministre a expliqué ensuite la parlie
du quitus de la Cour des comptes et rappelé
l'historique des faits qui ont motivé l'accu-
sation contre Al. «Janvier de la Motlc.il a dé-
claré que lui ct M. Dufaure auraient man-
que à leur devoir s'ils étaient restés indiffé-
rents devant dc pareils abus , et a conclu cn

pour recevoir lc jeune couple , et le préparer
avec prudence à apprendre la fatale nouvelle.
Isabelle entendit bientôt d(>s lamentations et
des sanglots , cl cependant personne n'appa-
rut avant que le premier trouble fut calmé.
Le père Daneel avait assuré qu'en ce moment
)a malade reposait dans un calme bienfai-
sam , «.-t qu'il était nécessaive d'agir avec
prudence, La douleur du jeune couple en
apprenant la triste nouvelle fut indescripti-
ble ; mais quand ils virent leur bonne mère,
si calme , si résignée et 6i heureuse en Dieu ,
leur esprit retrouva le calme. La malade les
encouragea à supporter avec courage les ad-
versités de la vie , elle leur offrit de consolan-
tes pensées, elle fit briller à lenr yeux l'espé-
rance d'une autro vie d'union éternelle , après
l'accomplissement do leur tâche sur la terre.
Et ses paroles produisirent dans cos jeunes
cœurs nn effet salutaire. lia se soumirent ,
comme leur mère, au décret de la Providence,
et lorsque deux jours après l'excellente femme
s'endormit dans Je repos éternel, ils suppor-
tèrent Je poids de leur douleur avec une
pieuse résignation. La mère Daneel était res»
léo auprès de son amie j usqu'au dernier mo-
ment , pour apprendre de celle qui l'avait
procédée dans la tombe, combien est douce
la mort du juste. (_l suivra,)



donnant acte k M.-Pouyer-Quertier du dé- i une position légale; par exemple s'il leui
savœu qu'il a infligé aujourd'hui même aux
prati ques financières de l'ancien préfet dc
l'Eure.

M. Pouyer-Quertier , en quittant le cabinet ,
a cédé à des scrupules honorables , ne
croyant' pas pouvoir poursuivre comme mi-
nistre des finances , le recouvrement des dé-
penses qu 'il avait autorisées comme conseil-
ler général.

M. Gambetta a relevé quelques paroles de
M. Pouyer-Quertier contre les actes financiers
du gouvernement du 4- septembre.

M. Dufaure a réfuté lc discours de M. de
Guiraud ct dit que les paroles de M. Pouyer-
Quertier étaient la meilleure réfutation du
reproche formulé par M. de Guiraud que. le
cabinet n 'était pas homogène , puisque M.
Pouyer-Quertier a constaté êlre resté uu au
en complet accord avec ses collègues.

M. Dufaure a attaqué vivement la pra-
tique des mandats fictifs, et conclu eu dé-
chirant que- le gouvernement s'est séparé
avec douleur de M. Pouyer-Quertier ; mais
il ne pouvait pas laisser s'accréditer l'opi-
nion qu 'il approuvait , môme dans une lé-
gère mesure, une pratique qui serait le ren-
versement de toutes les règles financières.

M. Pouyer-Quertier a protesté conlre l'ac-
cusation d'avoir admis les mandats fictifs.

L'Assemblée a passé à l'ordre du jour.
M. Casimir Périer a assisté, vendredi soir,

à la séance du centre droit.
Vendredi , dans la commission de la loi

Lefranc , M. Thiers n'a pas parlé des réser-
ves faites par le projet de la commission
pour les discussions constitutionnelles. M.
Thiers accepte l'article premier de la com-
mission , pourvu que te décret et la résolu-
tion de l'Assemblée constitutifs du gouver-
nement actuel soient visés. Il a déclaré qu 'il
ne pouvait pas se passer de l'article 2 , sans
lequel on peut éluder l'état de siège, lequel
est indispensable. M. Thiers a fait l'éloge dc
l'armée, laquelle garantit complètement l'or-
dre matériel. Relativement k l'ordre moral ,
son rétablissement est l'œuvre du temps.

M. Thiers a reconnu que s'il gouvernait
bien , cela profiterait à la forme républicai-
ne, qu'il a reçue en dépôt; mais on ne peut
pas cependant lui demander de mal gouver-
ner pour détruire la République.

M. Thiers ne demande pas que l'Assem-
blée fasse un pas en avant vers la Républi-
que, mais il lui demande dc ne pas reculer.
Quand son œuvre sera accomplie , l'Assem-
blée optera pour la forme .du gouvernement
qu 'elle voudra. En attendant, il faut faire
respecter la forme de gouvernement exis-
tante.

L'Assemblée est souveraine , il suffirait
d'un signe d'elle pour que le gouvernement
se retirât.

La commission du projet Lefranc a voté
le maintien de sa rédaction par S) voix con-
tre 6. MM. Moulin , Grivard el Lcfèvre Pôn-
talis , ont été chargés par leurs collègues de
la majorité d'aller conférer avec M. Thiers ,
relativement à l'article deux , ct si M. Thiers
était absent , d'aller chez M. Lefranc.

Le rapport sera probablement déposé
lundi.

Les chargés d'affaires de Prusse et de Ba-
vière ont informé hier officiellement M. dc
Rémusat de la libération des Français en-
core détenus pour délits dans les forteresses
allemandes ; les récidivistes sont seuls ex-
ceptés.

Les journaux de Rome croient que le
nonce, Mgr Chigi , est arrivé pour des com-
muuicatioiis politi ques et non pour affaires
de famille.

Le Temps a reçu des informations parti-
culières d'après lesquelles les autorités de
Séville (Espagne), auraient des inquiétudes
sérieuses sur le maintien de la tranquillité.

L'Univers a reçu une correspondance de
Madrid , annonçant une tentative d'insurrec-
tion , qui a élé suivie de p lusieurs exécu-
tions.

Ce qui confirme ces bruits , c'est que les
télégrammes de Madrid ont manqué pen-
dant plusieurs jours, puis, une dépêche du
9 a annoncé que la veille une réunion de
4000 électeurs du parti constitutionnel avait
proclamé avec enthousiasme la Constitution
de 1869 avec la dynastie Amédée el l'inté-
grité du territoire.

Contre qui cette démonstration , sinon
contre une tentative avortée do révolution. .

A la Ghambsc des députés du grand duché
de Bade M. Eckhard a interpellé le gouver-
nement sur ln position qu 'il entend prendre
vis-à-vis des Vieux-Catholiques. Il lui a de-
mandé d'abord s'il esl disposé a protéger les
prêtres vieux catholiques dans leurs béné-
fices et dans l'exercice de leurs fondions ; —
en second lieu s'il est disposé à garantir
éventuellement aux communautés des Vieux-
Catholiques qui viendraient à se constituer

laisserait l' usage des églises : — troisième-
ment si l'enseignement religieux donné par
des prêtres infaillibilistcs resterait obliga-
toire pour les enfants de parents qui repous-
sent l'infaillibilité.

M. lc ministre d'Etat Jolly a répondu que
le gouvernemanl , par sa circulaire du mois
de septembre 1870 a déjà déclaré qu 'il ne
reconnaissait aucune valeur légale aux réso-
lutions du concile du Vatican; elle n'existent
pas pour lui.

En conséquence lc gouvernement n'hésite
pas à répondre oui aux deux premières
questions, ct non k la troisième.

Lc Courrier d'Orient annonce que la no-
mination de Mgr Aiithimos comme exarque
de In communauté bulgare a été sanctionnée
par un iradé impérial.

Le président du conseil provisoire bul gare
a envoyé , par ordre du gouvernemenl , une
dépêche à Mgr Aiithimos , à Widdin , pour
l'inviter à venir à Coiistanlinople.

CONFÉDÉKATIOiN'

Plusieurs ecclésiastiques de la Suisse , dit
la Semaine catholique du Jura , ont décidé
d'établir une association de prières pour la
conservation de la foi catholique dans notre
patrie.

Voici les statuts de cette association :
1. Les membres de l'association s'effor-

ceront do gagner l'indul gence du Jubilé , qui
dure encore.

Ils recevront souvent les sacrements de la
pénitence et de l'Eucharistie et s'applique-
ront surtout à la sanctification du dimanche.

2. Chaquo jour , autant quo possible, un
des membres de la famille assistera à la
sainte messe et priera à cette mteution.

3. Le soir, entro 7 et 8 heures , les mem-
bres ajouteront à la prière ordinaire les priè-
res spéciales de l'association, avec 5 Pater ,
o Ave et lo Credo en l'honneur des 5 plaies
de Jésus.

4. Les prêtres prieront à la même inten-
tion pendant lo saint sacrifice de la messe.

Chaque mois , ils diront dnns le même but
la messe votive Ad tollendum schisma ou ln
quacumque necessitate ou une autre.

NOUVELLES DES GANTONS

ISerne, — M. Piquorez , vice-préfet du
district des Franches-Montagnes, a demandé
sa démission, qui lui a été accordée avec re-
merciement pour les services rendus. Il est
remplacé par M. Froidevaux, receveur du
district et inspecteur de l'impôt foncier , à
Saignelégier.

A la suite de la démi»sion de M. Borruaf ,
préfet du district des Franchos-Montagnes ,
les électeurs sont convoqués pour le 7 avril ,
pour la présentation en nombre double pour
lo remplacement de ce magistrat.

— Un jeune homme de Frutigen tenait
des discours imp ies dans une auberge, se
vantant d'être engagé au service du grand
diable , comme chauffeur de l'enfer , et qu 'il
était assuré de recevoir du démon un gago
très-élevé.

Le lendemain le malheureux jeune homme
tombait raide mort , frapp é d'apop lexie. Se-
rait-ce par l'effet d'un simple hasard ?

(Berner Bote.)
Valais. — Le comité du Pius-Verein

du district de Monthey a décidé uno réunion
de toutes los sections du district. Cette reu-
nion aura lien le 14 mars.

Le comité , en convoquant les sections à
cetto réunion , n'a fait qu'obéir aux vœux
exprimés par les sections de se grouper au-
tour d'un mémo drapeau , de fairo des mani-
festations unanimes de leur foi dc leur dévoue-
ment à l'Eglise, de leurs sentiments d'affec-
tion réciproque.

•Genève. — Jeudi, 7 mars , a dix heures,
ont eu lieu à Carouge les funérailles de M.
Mermillod , pèro de Monseigneur. Presque
tout le clergé du canton assistait à la cé-gi-
inonie et s'était fait un devoir de venir, à
cette heure d'épreuve , entourer de ses sym-
pathies le vénéré prélat.

La messe a été célébrée par M. lc curé dc
Carouge j une grande partie de la population
de cotte ville s'y était rendue , ainsi que bon
nombre de catholi ques de Genève. Monsei-
gneur a voulu suivre le douloureux cortège
jusqu'au lieu du repos.

CANTON DE FWBOUM

M. Arnold Ruffieux . chancelier d'Etat , est
décédé dimanche matin , à la suite d' une dou-
loureuse maladie.

M. Ruffieux n 'était âgé que dc 29 ans et tre le gouvernemenl , la patrie ct la liberté
remplissait les fonctions de chancelier depuis reli gieuse . De son côté , le (*entrc-gaiK'l*ea
une année à peine. donné mission à Al. Bi-rlhauld dc lorii ii ***-'1

Ses obsèques, auxquelles sont conviés ses une rédaction nouvelle et dc s'entendre av».
parents, amis et connaissances , auront lieu la gauche pour adopter , un texte qui s*1'15'
mardi matin , 12 courant, à 8 I j2 heures. fasse aux exigences de ces deux group*-"

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris , Je 9 mars J 872.
Vous savez que M. Léonce dc Guiraud

doit interpeller demain le gouvernement sur
la démission de M. Pouyer-Quertier. La
séance menace , parait-il , d'être orageuse.
L'cx-minislre des finances annonçait hier à
la buvette qu 'il prendrait la parole pour ex-
poser ses théories ct répondre aux repro-
ches qui lui out élé faits. M. Dufaure rép li-
quera. La gauche républicaine , réunie hier
soir sous la présidence de M. Lcbloiid , a ré-
solu de voter l'ordre du jour pur et simple.
Celte décision a élé prise sur l'initiative de
ia fraction doctrinaire de la gauche , laquelle
professe que les modifications ministérielles
appartenant essentiellement au pouvoir exé-
cutif , l'Assemblée doil rester neutre et ne
pas intervenir quo pour solliciter par ses
votes , la démission du ministre qui a perd u
la confiance.

On disait hier dans les couloirs que M.
Pouyer-Quertier pourrait bien devenir le
leader de la droite. Je ne veux point recher-
cher ce qui a pu donner naissance à celle
rumeur , mais peut-être les déclarations fran-
chement légitimistes faites depuis quelques
jours dans les bureaux de la Chambre par
M. Pouyer-Quertier ne sont-elles pas étran-
gères au bruit que nous signalons. On ajoute
même que pour défendre avec plus de li-
berté ses op inions carrément monarchiques ,
Pex-ministre des finances n 'avait pas élé fà-
clié de se séparer de ses collègues.

Bien que l'interpellation fût annoncée
comme certaine hier soir , U ne faudrait pas
s étonner s il n en était plus question à la
séance de demain. Aux yeux d'un certain
nombre de membres de la majorité , M.Léonce
de Guiraud a mal engagé l'affaire. On croit
qu'il eût été préférable de demander des
explications sur la pièce qui a servi dc base
a l'accusation; en se contentant do réclamer
des éclaircissements sur les causes qui ont
provoqué la «elraile de M. Pouyer-Qtierlier.
la discussion risque dc s'égarer el dc man-
quer son but. Si M. de Guiraud renonce à
l'interpellation , M. Raoul Duval pourrait
bien la reprendre Et-la poser en d' autres
termes ; voilà du moins ce qu 'où dit.

M. Janvier de la Molle attend la première
vacance qui se produira dans le département
de l'Eure ou dans celui de la Seine inférieure
pour poser sa candidature. L'ex-préfet
compte être élu d'emblée. On nous signale
dc tous côtés l' activité que déploie en ce mo-
ment le parti bonapartiste pour conquérir les
sympathies des classes agricoles. L'Ille et
Vilaine , te Calvados, l'hidre et Loire , la
Loire-Inférieure, la Mayenne , l 'Aube , loPuv-
de-Dôme, la Charente-Inférieure , la Somme ,
te Lot-et-Garonne sont inondés de brochures
et dc libelles. Les préfets de ces départe-
ments ont été mandés à Versailles pour don-
ner au gouvernement des renseignements
circonstanciés sur les menées des partisans
du régime déchu.

Le bruit court depuis hier que le 16 ou le
20 mars prochain des manifestations pacifi-
ques en faveur de Napoléon doivent se pro-
duire à Paris et dans plusieurs grandes vil-
les. Le gouvernement prévenu à temps a
déjà pris des mesures pour que I ordre ne
soit pas troublé.

A la réunion dont je vous ar parlé p lus
haut , la*gauche a examiné le projet de loi
sur l'Internationale. '

Après un assez long débat auquel ont suc-
cessivement pris part MM. Ducarre, Humbert,
Charles Rolland et Lcroyer , il a été décidé
qu'au moment du vote un membre de la
réunion énumérerait les motifs qui empê-
chent , la gauche dc voter te projet dc loi
gouvernemental. S'il ne s'était agi «pie de
repousser les crimes dc la Commune cl d'ap-
pliquer des pénalités aux auteurs de ces
crimes le projet n'eût pas rencontré d'oppo-
sition , mais comme il ne vise que des opi-
nions ou des doctrines économiques , la gau-
che ne peut lui accorder la sanction dc ses
suffrages.

Une seconde délibération n'a pas modifié
cette résolution*,Seulement , une sous-com-
mission a élé chargée dc préparer un contre-
projet qui , s'inspirant des amendements de
MM. de Presseiisé , Albert Grévy , Marcel
Barthe et IM Royer, englobera toutes les as-
sociations et punira tout complot dirigé cou-

parlementaires.
La conciliation ue serait pas encore fail "*

parait-il, entre le gouvernement et la coin-
mission au sujet du projet de loi , Victor Le
franc. M. Thiers , décidé à faire triomp* 1

^son projet , aurait toujours l'intention %
monter à la tribune pour lc défendre et -*'1"]
autre côté , M. Victor Lefranc aurait dccla**
que si les résistances s'accentuaient , IiKl*"*
tion de cabinet serait probablement pesi'e'
Le débat aurait lieu lundi  ou mardi.

Jl parait aujourd'hui certain nue le maré-
chal Bazaine sera envoyé devant nn coiisen
de guerre. Celte mesure aurait été decit***
hier par la commission des capitulations ,M
ajoute même que l'ex-commandant de l'****
niée de Metz aurait été prévenu de UO' -P**-
s'éloigner dc son hôtel.

Le conseil municipal de la ville do W!"
continue d'inspirer une certaine inquiet*6
aux conservateurs du chef-lieu du .Rlu*1**"
Depuis longtemps , comme on le suit , n0?
bre de Lyonnais demandent la dissolu*'"?
dc la munici palité placée à leur tète et •";
Thiers a refusé jusqu 'ici de déférer à leo-J
désirs. Malgré ces échecs, nous serions p-""'
être à la veille d' un dénouement • .,

On raconte que les adversaires du cons"--1".
délégués auprès du préfet de Lyon , aurajjg
reçu de M. Pascal , la réponse suivant
« Organisez un pétitionnement en masse i?
lc gouvernement avisera. ¦

On dément aujourd'hui la nouvelle de''1!'
trée au ministère de M. Benoist d'Azy. (jC
à M. Casimir Périer , il décline toujour s*9,'
propositions qui lui sont faites. Ce n 'est r*.
que le député de l'Aube refuse absolu* ""11
dc faire parlie du cabinet, mais avant f'f,
cepter un portefeuille , il veut que le . niiÎK
tè|-c soit reconstitué sur d'autres bases e
ait l'appui des deux centres.

Nous avons annoncé hier que l'AsseiBWi
prendrait trois mois de vacances ù part ir •••_
23 mars. On discute déjà la question de &'
voir s'il y aura lieu dc nommer une coiiii-'f'
sion de permanence chargée dc représc"'e
la Chambre auprès du gouvernement. ¦»

Hier un incendie a éclaté à l'iiiipri»10!
Dubuisson , où s'impriment l'Union , l fl ..
zette de France, etc. Les dégâts sont co»5
aérobies. "

(Correspondance dc Borne.)

Rome, 7 mars -lS' *"
Lundi dernier avail lieu , au théâtr e - .g

gentine , la première réunion solennel'0. .
la Société biblique italienne . Cette réu"'".;
vrai scandale, pour lu métropole du ca'¦' .„
cisme, a présenté ceci de parti culier que s0 ,
président était un américain , et la pl-Wn
des orateurs qui y ont pris part app*»"̂
liaient aussi à des pays étrangers. Coi""1.!
bieu on devait, le supposer, M. Loysoti , °
Hyacinthe , n'a pu se dispenser non pb*8,!
pérorer en compagnie des évangéliqiU'S , a
quakers, des méthodistes, des protestant-3.,
des vaudois. Au fond , le tout a été si tr.s>t:
si pitoyable , si ridicule , que les niau*''1
journaux eux-mêmes |sc moquent de 1" .
ciélé bibli que et de ceux qui la comp0*1-3"!
en affirmant qu 'on s'est trompé dc d«*e
qu 'il aurait fallu la tenir en Carnaval-S ,̂Du reste, les réunions semblent à 1' *"*%
du jour. Ainsi , les étudiants dc i'Umvêï-sfi
* italianisée » viennent de s'assembler P°£
rédiger en commun une inscription en ' »'j A
neur du bataillon universitaire de 18*%
el entendent faire graver leur éluciib *"1 a
sur une plaque de marbre qui serait fp '111'

^avec pompe , le 2!) mars , en quelque lie11,
parent de la dite université. L

Je ne dois pas oublier , non plus, .lc?*%
nions bonapartistes. Depuis son arrivé**» $
rôme ne fait qu 'échanger des visites " J,
lous ceux qu 'il estime pouvoir être de<l l •¦'
que .-utilité pour le parti. On dit mênrt-M
u vu Frédéric-Charles .' rien n 'esl h»!'0^.Iile. Ce qu'il y a de certain , c'est que ^..m-
die de Rome par intérim s'est rendu " jii
tel de la Ville et esl resté assez longle***Ps

tetc a tele avec le prince. u *$i
Avant-hier , la marquise Primoli a °.J «•

voulu ouvrir ses salons à uue réuni*-"1 ,
C[|Iî

nombreuse , à cause de son cousin <P ]*j
désirait mettre par là en relations 1!v'L1iii--
personnes dont une restauration dei lj rjo-
de Sedan ou une régence du mari tHjjoP?1
tilde contenterait les projets ou les nn* D ,̂$1
secrètes. Hier soir , une autre cousin0» -  j( ,iii
là marquise (tel Galla, donnait égale"1 .<\i
dîner splendide et politi que cn l'ho " 11

Jérôme.



vou s le voyez, les ennemis de la France
/-•aillent donc à jeter la malheureuse na-
"i au rnilieu de nouvelles aventures, àl' ex-

j"!ser m.ènie aux horreurs d' une guerre ci-
Jî. Mais il y a des siècles que Dieu a con-
SL-l, s,es sa*nte9 Ecritures celte parole
;rnii ie : Viscera impiorum crudelia. Pour

^
Bonaparte, produits deJa révolution ,gens

^"s à 
la 

secte et ne 
pouvant s'élever et

Wr que par rimmoralilé , la ruine d'uu
P importe peu , le sacrifice de milliers de
P »e coûte rien , l'opprobre 110 compte pas,
, "" justifi e les moyens , et la fin , c'esl le
j Tne - Huitle à passer par de nouveaux "2
Sombre, à jirovoquer de nouvelles iava-
;' ""s'étrangères, à jeter tout un peuple dans
?*™tile sans fond et à I", faire agoniser
v18 ' .freinte sanglante des pélroleurs , des

^"•iis 
et de la 

lamine.
ift iv^iid incessamment le roi et la reine
Ho^ark qui descendront à « l'Hôtel de

hL,. _ ... o \ f ù(w'-memeui , HOU -.- nvuus a uume, •¦¦• '^
u ', -i'Ariiiin , venu , pour présenter ses
* le rappel.
torl i "'s quelques jours , les bruits d' un dé-
tJ?u Pape circulent de nouveau. Il est
ï, '*'- * que ces bruits sont faux. Parce que
tati8 Sn que des ornements ct des vases
inv Uîc appartenant à la chapelle Sixline
tsi '.l'h élé emballés, ct que tes documents
ijj?11**' au concila venaient d'être mis dans
, *.?l8ses, on a conclu sur-le-champ à une
¦i.. lle » du Pontife, à une « réouverture »
„,,7n <:ile. C'était bien à tort. Les évenc-
||! ,si Braves dont Rome est, le théâtre de-

Cri mo's melle"1 les •mbitants du Vali-
jir^ , "s la nécessité de prendre certaines
w^lions indi quées par la p lus vulgaire
•on '

,, e' mais Pi(î *x ¦¦'¦¦ j»****lis (lil ¦• l ,C1'-

'«aj/'11''1 allail liai'1'"'- ll a seulemenl dc-
sen|i , .n 'ix cardinaux , les raisons qui leur
4«ri "" m-'-lci' « pour*ou « conlre » un

'"i-ii f.' lus " e,18aoé*s !l P''-cr el demande
•UR • e au Seigneur d'inspirer sa conduite.

•*, illQfli.*' ,,: . IV.... _ ..n nn,i,itn (Inn l ' A n-
RuStn V,"i '•'' uivu » »t J I I U U I «^ i|m> i *«.««-

"Jc i- 0n *-*"L' «oit disposé à abandonner Ro-
te ' ,. '¦<- saii probablement pas lui-même
s_uj '' fera , et le seront les événements
Érén„°u Plutôt la Providence , maîtresse des
.'fiê _p?̂ nts » q»' décidera un jour ot de
Du J? uu départ au cas où il aurait l ieu ,
ce cT:16' "°UB catholiques, savons que dans
qu'u,. mè*i-e la (llu*e nécessité ne serait
0t' vin ni-'c*-ssité transitoire et qu 'à Rome
Ponli(_^u Plus tôt ou un peu plus tard , les
'-usaprès^'idraient, comme ils sont reve-
Y'Is sn„i i ^-ûte de Napoléon l", perce

V'
'erre «i VJca*res do Celui qui bâtit sure °l ne Saurait être vaincu.

(Correspondance du Tyrol).

Une réponse assez significative fut faite , il
Quelques jours , au conseil communal de
y0];? par le président du cabinet Auersperg;
» »? 8?s paroles : « Si je peux me maintenir
¦Con K °*

n A<i IEtat "u° SCU'e ann(^c' -a
îfeâlf"""tion esl assurée ct les nerfs du fc-

j '̂-îme coupés pour toujours.
""x j .*lroPosition d' abolir la loi qui soumet
con.,:, lcs délits llc lu presse est tombée
m. "c Une hrimiw, /iu.,o u „.,.„„ iii.Ai.oi Ci',
¦Soit '- r?, 0ul ')c'«r q*,c cette innovation leur
v *ics *]

Uli
- e.- ^c "c S0I|t pourtant pas des

'oii, af *us '*ee qui ont fait ag ir Je ministère ;
tl'opn., voua eeitc pensée, c'est une mesure
¦»ei|_J)Ss,0u ! 'es tribunaux so plient plus
'es ju??ntîUlx ordonnances ministérielles que
?'à.pni:„ ^uss> le gouvernement se liûte-t-il
**«Ple ,

er ccUc mesure e" Bohème, où le

^"¦cnt i 
S?s û*'f>""cs résistent si valeurcu-

^«-s PI 
Bl élément aux menées maçon-

Tonu cei*--'nlistes gouvernementales.
^ de i f *  e" '•ommngc à la liberté , un dé-

^"Uni ,e"(e"<mce do Prague dissout Yas-
Nr " czèq»e politi que (Obscunli Beseda)
« Mr.ii

e
i ^OHlisaut) violente protestation

h.HL lllion des J"rvs dans les affaires
ï' V-iv ®" Bohême. Vive la liberté libé-

Di- - ^ hi COnstitulion maçonnique!
c0 îiice3>e8»re ne sera pas appliquée aux
l'ai ""ie °i

U 'cs Ju,'*''s <*uciles cl complices
la " et 'es bons journaux à tort ou à
."••V ."«quittent ceux dc leur parti avec
Ln 1. JUS Cn

la ? °u le lu liiml dc cetlc 1)clle politi que
c-ir "«se p?

,r
!cmbreiI"-'it de l'Autriche par

W '°s IIPI , i l liuss-e , ou une révolution ;
8;>é8 ,.,.7 es «ont fatigués d'être toujours
-ffi!" 10 «at LJ.r%'° «le Vienne, et la crise
&»eut ', ,""lle "te. Une planche dc salut
C; Yasser f ncore a l,olrc *)UUVl'e Cl" l,(;-

S Ul1 mi.«^'
ersP

cr
8 

cl consorts ct 
l'or-

chT table "̂  calliolico-l'édéraiisle qui
Wff * Peuuin? du dualisme en donnant à
C

1 a"x .1 1,ai '1 d'autonomie et faisant
>• J stes réclamations des popula-

C 8°ttv ftrnoe»iciil a demandé à la Cham-

bre un crédit de cinq millions pour amélio-
rer la position assez précaire des employés.
II serait question de répartir celte somme
comme suit :

Augmentation dc 10 °/„ pour les traité**
menls de 2100 florins , de 13 °/0 pour ceux
de 1050 à 2100 , de -23 % à Vienne et 20 °/„
dans les provinces jour  ceux inférieurs à
ID30 IV.

Le R. Père Gabriel Cady, dans l"mtérèt
de son ordre ct dc la religion , a intenté un
procès e» diffamation aux jou rnaux, la Ta-
géspost et la Deutsche -7A-itiiiig, niucùrs dé
l'Indigne calomnie répandue contre lui. | lla
peu à at tendre île cc procès; car les f ancs-
matujus , qui doivcul composer Je j > r y  dau-;
celte affaire; se . sonl vantés d'acquitter ces
deux journaux.

La Société catholiquo. de Trente, suivant
["exemple doniïii par l'Italie , et en réponse
au désir exprimé par Pie IX. qu'il y ait un
redoublement de prières, l'ail célébrer pen-
dant tout le carême une messe hebdoma-
daire, à l ' autel du crucif ix miraculeux de
la cathédrale , pour la délivrance du souve-
rain Pontife el la paix de l'Eglise.

Botzen , qui né peut rester cn arrière, fait
aussi , dans celte intention, célébrer une
messe chaque samedi à l'autel de là vierge
miraculeuse eu vénération dans celle ville .

Les vdcukHcatliuliqu.es commencent à sen-
tir mauvais , mémo à Vienne où , pour une
raison el pour  une autre , un peu par poli-
tique et un peu par bon sens, on ue veut
pas d'eux. Vous savez le refus qu 'on lour a
l'ail du théâtre pour  lieu de leurs réunions.

l_ i lieutennuçe a décidément rejeté leurs
statuts comme contraires au § 15 dc la loi
fondamentale sur les droits généraux des
citoyens dc l'Etat.

Ils se sont vengés de ce ' contre-temps cn
tenant  une séance au Leisig, dans laquelle ,
après avoir consommé nombre de chopes dc
bière , ils déclarèrent héréti que et sectaire
quiconque adhérait à l'Infaillibilité. Celte
scène burlesque se passait en Carnaval.

Quelques gazelles italienes m'étant tom-
bées sous la main , j 'y ai rencontré les plut
plats articles contre la France , son gouver-
nement , et ses journaux conservateurs el li-
béraux. La presse toute entière excite Je peu-
ple contre Tes Français, « ce peuple déchu ,
incapable, lâche et fanfaron, » et il n 'est pas
de sottises qu 'on no leur attribue et pas de
vilenie qu 'on ne leur épargne.

Lo Pungolo, de Milan , avait un article in-
titulé tes rouges et les noirs, dans lequel il
reprochait à l'Internationale d'être trop so-
cialiste, de travaillera détruire la belle unité
italienne à peine terminée, et de trav ailler
dans les intérêts des Notes, du Papisme, des
Jésuites. Celte môme feuille se moque de
YUnlcers qui veut permettre un ambassa-
deur français près le roi savoyard à Flo-
rence et non à Ruine. A ce sujet , elle avait
quelques réflexions justes, car tant qu'à
faire que de rejeter les faits accomplis, il
faut tout ou rien. Florence est un vol com-
me Rome en esl un autre. Pourquoi ne pas
imiter Sa Sainteté qui ne reconnaît en Vic-
tor-Emmanuel que lo souverain dc Piémont ,
Sardaigne- Chypre ct Jérusalem.

Tout cathol ique ne peut être d'un autre
avis, car te précepte : Le bien d' autrui  ne
prendras ni retiendras à ton escient , s'ap-
plique aux souverains comme aux particu-
liers, el la vérité est vérité , libre ou enchaî-
née. La France a assez souffert des princi-
pes faux el hypocrites pour qu 'elle les re-
jette une bonne foi. Je vous prie de remar-
quer que je n'attaque pas l 'Univers, n'ayant
lu do son article que ce qu 'en dit le Pun-
golo. de Milan.

Dans la commune de Riod ces mêmes
personnages, pur des moucos illicites, obtin-
rent pour leur culte , ,  la cession du théâtre
et 400 florins pour l'approprier à sa nou-
velle destination. Mais le capitaine du dis-
trict annula la proposition du muiiiei pe
comme contraire au -j 41 el 81 do la loi
communale. Espérons quo ces divers échecs
rendront ces Messieurs plus prudents.

Les ouvriers des manufactures d' armes ot
de f e r  de Sloyr ayant déclaré , il y a peu de
jours, ne professer aucune relig ion , viennent
d' envoyer leur adhésion aux doctrines du
trop fameux Anton.

Au sujet dc ce personnage , M. te curé
Schernor vient de publier à Vienne une bro-
chure ayant pour litre : Der Neue Refornia-
tor Mois Anton und der Allkalholicismus.
Ce polit opuscule renferme la vie, la mort et
los miracles d' Anton , tirés des sources les
plus authentiques ; la première édition de
10,000 exemplaires ayant été enlevée en
peu de jours, on a dû procéder à la seconde
Anton voudrait faire un procès à son auteur
pour l'avoir un peu trop mis à nu. Le coopé-
raient1 de ce digne ancêtre de nos vieux-ca-
tholiques est un simple prêtre , nommé Kur-

zinger, du diocèse de Linz , ancien élève
(fruit sec) de philosophie de Vienne , de
mœurs dissolues qui l' ont conduit à l'apos-
tasie.

Permeltcz-moi maintenant dc rectifier
une erreur qui s'est glissée dans une de mes
correspondances; Les ouvriers de Grntz m
SO sont pas contentés de saccager une seule
braiisfrie- mais deux autres des plus gran-
des do cette ville furent aussi dévastées .
Néanmoins l' augmentation du prix de la
bière a élé maintenu envers et contre lous,
Attendons-nous donc à voir dans quelque
temps lé deuxième acte de ces scènes de dé-
sordre ol de sang.

( . «f f!

(Correspondance dc Londres.)

Londres , G mars 1872.
La sensation produite par l'attentât dont

la reine a failli tomber victime n 'est pas en-
core calmée. On se demande comment une
pareille idée a pu germer dans un cerveau
intelligent, car quoi qu 'en disent certains
petits journa ux-, rien n 'autorise à considérer
le nommé O-Gonnor comme un maniaque
dans le sens ordinaire du mot. Ce qui est
inexplicable , c'est que ce jeune homme qui
venait demander la mise cu liberté de certains
prisonniers fefuans, ne. soit pas même tc-
nian. On no pourra non plus dire co qu 'on a
dit du prétendu assassin de M, de Bismark,
— que c'est un catholique fanatisé. Q'Çpnnpr
est Iils de parents protestants. Jamais il ne
s'est l'ail remarquer par son exaltation poli-
tique: lo républicanisme qu 'il professe esl
purement platonique.

D' après ces données , il est impossible dc
classer sa tentative parmi les attentats poli-
tiques. Elle parait plutôt avoir été inspirée
par une ; sorte dc compassion morbide pout
les prisonniers irlandais, duu i les journaux
nationalistes de Dublin out raconté mélodra-
niali queiiient les souffrances el les tortures .

Singulière ironie du sort cependant que
ce dénouemcnl de lu grande fêle uatioiuiie
célébrée à l'église Saint-Paul ! N'y a-t-il lias
là comme nno réponse indirecte aux publis-
cites enthousiastes qui voyaient  lasouveraine
de l 'Angleterre p laner dans une sécurité
inaccessible au-dessus des luîtes du bas-
monde politique. . Ils avaient oublié que la
reine Victoria a déjà été quatre fois l'objet
d'attentat semblable. Celui d 'O'Contior esl io
cinquième. La seule chose qui distinguo los
attentats.- anglais de ceux du continent- c'est
leur caractère ridicule cl absurde. On dirait
vraimoiit que le .seul but des prétendus ré-
gicides anglais a été dc pfovoqiior chaque
fois de nouvelles marques d'ullach pniciil
pour la reine.

Ainsi O'Gonnor esl verni h propos réveil-
les Tes sentiments monarchiques qui com-
mençaient à faiblir daus les masses. M. de
Bismark pourrait en dire long sur l' util i té
d un attentai venu à point. La royauté an-
glaise peut se fiai ter aussi de rencontrer dés
occasions extraordinaires pour raviver sa
popularité .

Le télégraphe vous aura apporté le texte
de la lettre par laquelle la Reine remercie
ses sujets. Celte lettre a fait répandre des
flols de lyrisme au Dtii/ g Telegraph. II parle,
de la transfiguration de la royauté, deTunité
nationale symbolisée par la famille royale ,
elc. Rion n'esl plus insipide que ce ramassis
d'éloges. La lettre do la Reine esl pour lui
une manifestation unique de bonté , de gran-
deur (ràmc.oi il prédit que. les générations fu-
tures Cfinserverootc précieusement cette-lettre,
ou plutôt le numéro du Daily Telegraph qui
la reproduit , alin que pendant des siècles les
pères puissent dire aux enfants : - Voilà ce
que vous a écrit la Reine. »

Itonic. — Ces joursderniers on a décou-
vert la nouvelle façade de la tro3 l'ancienne
égliso do S'c Pudontienno.

C'ost iino œuvre admirable , aussi sérieuse
qu'élégante, duc au talent de M. Antoine
Manno, capitaine du génie pontifical. C'est
S. E. le cardinal Bonaparte, titulaire de dite
église, qui a fait les frais de cette construc-
tion.

Plusieurs cas d'hydropbobio so sont de
nouveau manifestés à Rome parmi les chiens
et quel ques personne© ont élé mordues par
ces animaux.

Lc prince Napoléon Jérôme est logé à
l'JIèlel de Ville , rue du Babouin. Lo roi et
ln. reine do Danemark sont attendus à
Rome.

Une demoiselle étrangère, habitant placo
d'Espagne, a été dépouilléo do ses bijoux
représentant une valeur de 00,000. fr.

Un journal communard vient d'éclore dans
la ville éternelle. Il so public sous lo titro'.de
Tarpeo,

La Voce delta Ferità écrit en date du 7
«Nous espérions que les journauxli béraux

nous fourniraient des renseignements sur la
longue et secrète entrevue du prince Frédé-
ric-Charles de Prusse avec Jérôme Napoléon
Bonaparte ; mais ils ne nous en ont rien
dit .

Nous savons pourtant d'une manière po-
sitive que cette entrevue a eu lieu , et nous
pourrions même entrer dans des détails; mais
il suffit de dire que les bonapartistes font
des promisses ot se recommande à l'empe-
reur d'Allemagne, pour qu 'il n'abandonne
pas leur cause. »

Italie. — U y a peu de jours le parle-
ment italien discutait des pétitions deman-
dant le retour de Nice à l'Italie ; lo miniss-
tôre, qui , sous main ,, encourage les pétition-
naires s'est prononcé contre la pétition ; le
moment no parait pas venu do lever lo mas-
que. Mais un officieux , il Tiempô, public une
série d'articles soutenant que Nice doit faire
retour à l'Italie, et M. Minghetti , partisan
décidé de ce retour et do l'alliance alleman-
de , est, dit-on , dépêché à M. Thiers en mis-
sion extraordinaire:

Et voilà l ' alliée fidèle que les feuilles li-
bérales reprochent aux catholiques de mé-
connaître , lorsqu'ils demandent que le gou-
vernement n 'ait pas l'air d'accepter la spo-
liation du Pape.

Ai*tr "eti*rri*. — M. Dixon, membre ré-
publicain du parlement anglais, avait dé posé
une motion contre le bill sur l'éducation ,
auquel il reproche son caractère confession-
nel , c'est*«-dire religieux. La motion a été
combattue par M . Lowe, mais avec de grands
ménagements.

La Chambre a été plus énergique quo lo
ministre, ct cette motion t. été repoussée à
une grande majorité.

Il ne faut pas voir dans ce voto, comme
affectent do le faire certains journaux , une
victoire du cabinet Gladstone.

Sur les 355 votes contre la motion , il n'y
a pas moins do 240 votes appartenant aux
conservateurs et des libéraux partisans du
ministère ont volé avec M. Dixon.

Lo vote de la Chambre des Communes est
une affirmation du caractère religieux de
l'enseignement contre les dissidents qui ré-
clament un enseignement non-confessionnel,
c'est-à-dire athée.

Uolgiquc. — L'adresse dont lo Cour-
rier de , Bruxelles avait pris l'initiative se
couvre de signatures.

Cetto adresse a pour objet de protester
contre los émeutes et contre les interpella-
tions des révolutionnaires. Les conservateurs
belges s associent avec empressement a une
protostation contre des actes odieux et qui
pourraient l'aire perdre à leur pays sa vieills
réputation d'hospitalité.

Puisque nous sommes en Belgique , signa-
lons la nomination de M. Couvreur , député ,
auteur de la deuxième interpellation relative
à la présence du comte de Chambord, à la
di gnité de Grand-Maître national de la franc-
maçonnerie belge. Il a reçu la récompense
qu 'ils méritait.

ii<t -*£<''<-. — Bu Hongrie, o» jugera
prochainement un procès qui , par le chiffre
prodi gieux îles accusés n'a peut-être pas de
précédent dans les annales judiciaires. II
s'agit des actes de brigandage.commis depuis
quel ques années dans les provinces Méridio-
nales du r'ovaume. Les accusés s'élèvent au
nombre de 2, 100, dont 900 seulement sont
en étal d'arrestation , los autres n'ayant pu
cire découverts pu ayant  élé laissés en liberté
sauf d'emplacement suffisant dans les mai-
sons do détention On conviendra quo le
brigandage hongrois laisse bien loin der-
rière lui le banditisme du royaume de
Grèce.

W-:K.W:I .KS NOITKLLE S
Conseil feder ni, 11 murs.

Un bureau de télégraphe et*', établi k Che-
vroux (Vaud).

M. Samuel Liechti , chef du bureau dee
gazelles , à Berne, a été nommé caissier de*
postes et télégraphes à la direction du dis-
trict fédéral de Berne.

Lc gouvernement du Tessin fait savoir
qu'ensuite d'une communication du charg é
d' affaires du St-Siégo, il est disposé à étu-
dier les propositions à faire pour régler 1rs
affaires ecclésiastiques dans |e canlon du
Tessin el éventuellement à prendre part à
une conférence. Le chargé d' affaires du St-
Siége esl informé do celte communication.

On prétend que dans la séance d'aujour-
d'hui  le Conseil fédéral s'est occupé encore
d'une nouvelle  tenta t ive  révolutionnaire qno
MM. Maz/.ini el Nath an prépareraient contre.
l'Italie sous les yeux du gouvernement d.i
cautou du Tessin.



BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

i 9 mari. 11 mort.

4 1/2 O/o Fédéral 101 25 j 101 50
6 O/o Etats-Unis 527 50 525 00
5 O/o Italien 68 50j 68 25
Banque fédérale 550 — 547 50
Crédit lyonnais 741 25 745 00
Crédit suisse —| 00
Central suisse 072 501 676 25
Ouest suisse 277 501 00
Oblig. lombardes 258 75 , 260 50

— Méridionales . . .  213 75 214 50
— Romaines 180 00! 180 50
— Domaniales . . . .  470 00 468 75
— Tabacs italiens . . 477 50 00

Bons Méridionaux . . . .  493 75 493 25
Oblig. Ouesl suisso . . . .  — 440 00

— ville de Florence. . 221 — 221 75
— ville de Naples N"". 137 — 136 50

P. GB0S8ET, MortttJr* do U Bonite.

FAITS DIVERS
Une curieuse noto, relevée par le Figaro ,

dans le volume do l'enquête sur l'insurrec-
tion du 18 mars.

A l'un des conseils de guerre qui précéda
le combat dc Buzenval , un général discutait
un plan d'attaque , lorsqu 'un membre du gou-
vernement s'écria :

— Général , co n'est pas cela ; il faut que
la gardo nationale fasse uno grande sortie.

— Le général loi répondit :
— La gardo nationale n'est pas organisée

pour livrer un combat en rase campagne.
— Cela ne fait rien, général , répliqua le

membre du gouvernement : l'opinion publi-
que ne s'apaisera quo quand il y aura dix
mille gardes nationaux par terre.

Le général Ducrot dit alors :
— Si lo but est de faire tuer dix mille

gardes nationaux, vous pouvez chercher un
autre commandant en chef. Mais laissez-moi
vous dire que ce n'est pas si facile quo voua
le pensez de faire tuer dix mille gardes natio-
naux.

On lit dans lo Courrier de France :
« Voici un fait qui n'est pas vieux; il date

de la semaine dernièro , pas pins loin.
» Un préfet du Mid reçut du ministre

do Vintéïteur lsv liste des _i_H*.bïc*i do l'Iu-
ternationaie do son département avec ordre
de les surveiller.

» U la mit sur ea table et n'y pensa
plus.

» Le surlendemain , voulant se rendre
compte des mesures qu'il avait à prendre
contro ces forcenés, quel ne fut pas son éton-
nnement quand il aperçut en tête de la liste
le nom du procureur général do la ville I

» Ajoutons (et il n'y a rien d'étonnant à
cela) que ce fonctionnaire haut placé a ete
nommé par le citoyen Crémieux.

» Comme on vous le nommerait... si ce
n'était pas si dangereux maintenant! »

Voici'un extrait dc la déposition do 1 ex-
général Cremer, qui intéressera nos lecteurs.
C'est la description du fameux comité cen-
tral , quelques jours après le 10 mars.

« C'était un spectacle navrant de voir ces
salles do l'IIûtcl do Ville pleines de gardes
nationaux ivres. Quand on montait par le
grand escalier , il y avait dans la grando
salle tout ce que l'orgie peut avoir d'igno-
ble , des hommes et des femmes ivres, on
traversait deux ou trois autres salles plus
calmes, et on arrivait à une autre qui don-
ne à l'angle do la place de l'Hôtel de Ville
et du quai ; c'est là que le comité tenait ses
séances.

Nous avons passé une journée à aller
dans les cabarets pour trouver les membres
du gouvernement , et le soir nous avons dû
refaire les mêmes courses pour les rame-
ner et les fairo délibérer sur l'élargisse-
ment du général Chanzy.

Ils so prenaient aux chevaux au bout des
cinq premières minutes de délibération ; il
n'y a pas de. caberet qui puisse donner uno
idée des séances du comité central ; tout co
qu 'on a imaginé d'excentrique dans ces der-
niers temps pour les petits théâtres , los Bouf-
fes-Parisiens, n'est rien à côté de ce que j' ai
vu. Si cela n 'avait pas été terrible, ces
scènes auraient été du plus grand comi-
que.

- Un jour j'ai dit à mon père : • Cela touche
à sa fin et mérite d'être vu. » Il l'a TU et en
sortant il me disait : « Jo suis un vieux ré-
publicain do 1848, mais encoro une séance
commo celle-là ct je me fais enragé réaction-
naire. • Je n'aurais pas cru néanmoins à ce
moment qu'ils en arriveraient où ils on sont
arrivés. Si on n'avait pas fait la Commune, lo
comité central n'aurait jamais pu organiser

une défense comme celle qui a été organisée;
ils criaient , ne faisaient rien ; tout le mondo
voulait commander , personno ne voulait obéir
c'était la cour dn roi Pétaud.

M. de Richemond. — Avez-vous vu uno
des. séances de ia Commune?

M. lo général Cremer, — Non , je suis par-
ti le jour où la Commune s'est constituée.
Us n 'étaient jamais plus de six ou sept en
délibération; les uns sortaient , les autres en-
traient , il y en avait qui étaient ivres, ceux-
là étaient les plus assidus , parce qu'ils ne
pouvaient plus s'en aller. Il y en avait un
do moyenne taillo , trapu , ayant les cheveux
longs, grisonnants , la barbe mal tenue , qui
avait toujours son ebassepot sur l'épaule
gauche. Quand il parlait , à chaque phrase
il prenait son ebassepot , vous tenait en joue
et quand ls phrase était finie , il remettait
son ebassepot sur l'épaule.

Ce qu'il y avait de plus terrible dans Pa-
ns, c étaient les étrangers. Je suis sur que
les gens qui se sont battus d'une façon si te-
nace étaient guidés par les étrangers. A ce
moment il arrivait à Paris des bandes dc
Polonais, de Garibaldiens sp écialement.

J'ai vu un Garibaldien disant qu 'il avait
12,000 hommes ; mais à part 2 ,000 qui é*
taient des soldats, qui marchaient par con-
viction , lo reste était un ramassis de miséra-
bles qui diparaissaient au premier coup
do feu. •

Cham donne son avis sur la réorgani-
sation de la magistrature. Il exprime le
vœu :

Que lea juges soient choisis parmi les
accusés comme connaissant mieux lours
affaires ;

Que le juge n'ouvro pas la séance sans
donner une bonne poignée de main à l'ac-
eusé et lui demander de ses nouvelles et de
celles de madame -,

Qu 'en vertu du principe d© l'égalité, le
juge soit , lui aussi , placé entre deux gondar-
mes ;

Etc., etc..

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
Comptoir d' escompte

WECK ET _EBY
Fribourg (Suisse).

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

4 vtMWll'O ,a •¦¦il-scm rue des Alpes n"n Y i i i n n ,  _3, comprenant 4 logements,
magasin; caves, etc.

S'adresser à Louis Hartmann . bétel des
Merciers.

Les jeunes gens qui voudraient faire par-
tie de la Sociélé de musique de Fri bon re, sont
prévenus qu 'ils doivent en faire la demande
par écrit au Président de la Société , Jean
Chrislina/. cadet , rue de l'Hôpital. Ceux qui
n'auraient pas même de notions de musique ,
niais de bonnes dispositions , recevront des
leçons gratuites,

Lo Comité croit devoir rappeler qne ceux
qui font partie de cc corps do musique sont
libérés de tout autre service militaire .

Le COMITé.

Lc soussigné prévient le public , el surtout
messieurs les architectes et entrepreneurs
qu 'il se charge de la confection des couver-
tures comp lètes dc bâtiments , eu tuiles rou-
ges el noires d'Altkircli, à des prix mo-
dérés.
Grande économiesur toutautre genre de cou-
verture. Légèreté et solidité garanties.

Grande quantité de tonneaux vides , pro-
pres , ayant contenu de l'huile , à des pris
réd uits.

Jeau 4'11 ICINTI VAX , cadet ,
à Fribourg.

Avis
J ai reçu d une personne anonyme ie mon-

tant , de cinquante francs. Ce montant a élé ,
selon les intentions du donateur , versé dans
la caisse communale.

Frib -urg, lo 11 mars 1872.
(Sig.) L. CHOLLET, Syndic.

FRIBOUKG .— Imprimerie rue de Romont 07,

llnP l î l l t* d'environ tS ans, d'une lionne
Ul famille bourgeoise de la Suisse

allemande, désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche à so placer dans
une famille honorable ou dans un magasin
ûe la Suisse française. Ello pourrait donner
des leçons de piano.

Adresser les offres au bureau dc la Li-
berté.

MAISON ,, K J. DE LA COUX
A FAHIS

Fhtir|jf]uc spéciale d'appareils pour usines
machines à vapeur.

fir-licÇAIIPfi pour arbres de transmission,ui uiaaLiii a seu)s atlop tcs pour loules tcs
transmissions de l'Exposition universelle en
I8G7 et dans tous les ateliers de l'Etat en
France.

De tous les graisseurs employés jusqu 'à
ce jour , aucun n 'égale en précision , en éco-
nomie, en sécurité, le véritable graisseur de
la Coux; par sa grande simplicité , il n 'esl
sujet k aucun dérangement et peut être placé
partout , ainsi que le prouvent les nombreu-
ses usines qui remploient eu Snisse.

Itt.uvlvs de Hurete.
Cette bouclo , si justement appelée boucle

de sûreté, ne frotte pas sur les poulies , n 'ac-
croche jamais , el permet de raccourcir ou
d'allonger instantanément les courroies.

Anti-tartre «le la Coux.
Pour éviter l'incrustation des chaudières

à vapeur , il ne détériore pas los métaux , l'ail
tomber le tartre précédemment fixé aux pa-
rois, en prévient une nouvelle formation cl
évite ainsi le rep iquage et l'exp losion des
chaudières.

Pour toutes les demandes,
s'adresser à AI. LBFKHAI.D .à Couvet (Neu-
châtel) , seul représentant pour toute la
Suisse , lequel s'empressera d'envoyer , sur
demande , les renseignements nécessaires,
ainsi que des prospectus.

LE VIEUX DIEU
Récit pour le peuple

par
COVKAl» DE BOIiAVDKV

(Traduction autorisée.)

Pmx : 45 centimes ,
Se vend à Fribourg, chez M"-*MEYLL,libraii -c ,

» M. BOREL , »
M. RODY. relieur ,

à Bulles, chez M. BAUDERE , lib.

LAINE DU PAYS.
Aut. Comte, Place du tilleul à Fribourg,

achète à prix élevé la laine du pays bien la-
vée, de préférence contre marchandises. Co-
ton blanc, bleu , double teint  pour tissage et
pour bas, toile de fil el de coton , etc.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'incendie , instituée depuis l' année 1869

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

Capital versé Fr. 4,000,000 —
Fonds de réserve au 30 juin 1807 » 8,709,720 05
Primes k recevoir en 1869 et années suivantes *> «4,087,530 70

Total Fr. 42,o»i,255 S4 *0pS
La Compagnie d'assurance du Phénix assure contre l'incendie , la foudre et les exp l°

k des primes fixes et modérées : ¦ i>
Tous objets mobiliers , comme mobiliers de ménage, provisions , mobiliers induslielsW**

chemins de fer, marchandises en magasins cl cn confection , instruments aratoires , p**^
de récoltes , bestiaux , etc. . .,«&&

1 n« nr.nt..r.*o «r,..,- . , , !  '- . \ \ . . . f n î l o  HAIll, \-\ lllll 't»A fVlIl lO illl il A 1,1 t I ( ' îftl  t l'O ¦, , , l ,, '., ,  ..' ^1 * - *lll'

rance est faite pour plusieurs années et que l'assuré paie la prime totale d'avance , l*1
pagnio lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre année- $

Les soussignés sont prêts à donner lous renseignements ultérieurs qui peuvent •- ..*$sirés et à recevoir des propositions d'assurance, lis recommandent la susdite Con-J': y-f
dont la solidité et la loyauté présentent toutes les garanties désirables, au commerce* '
dustrie el au public en général. .-

Les Agents principaux pour le canlon de Fribo" »
WECK el JEISY, Grand' rue 48, k Fribourg-

Agent auxiliaire: X .  itisoi t.l.i.T-

S O U S - A G E N T S :  p
District de la Singine : MM. Comte, fils , notaire, il Fribourg ; J. Huser, avocat.

bourg. .̂s du Lac: ltoggcn, commissionnaire , k Morat ; . : '.•-< ¦ i - i im -u-n,  c0D
des roules , A Morat; Félix Progin, k Mi.-ery. „ „y. ,.

» de la Broyé : Clmssot, avocat à Estavayer; Glanton, greffier. •* '-¦£rjj *
» de la Glane: Forney-Jilclie, -syndic; & Romont ; ©y* rien c ¦••m *«•*"* '

tonaye.
» de la Gruyère : Menoud, notaire , à Bulle.
» de la Veveyse : Pltllinponaz, contrôleur, I'I Châlel-Sl-Denis.

Il sort de presse :

G R A M M A R I E  A L L E M A N D E
PARTICULIÈREMENT A 1,'USAGE

des collèges , des èco\es supérieures
ET DE

écoles moyennes industrielles ,
par G.-H. WEHRLI , professeur.

QUATRIEME ÉDITION

Adresser les demandes à l'imprimerie #*
¦néon Genton, Escaliers-du-Marché 21-*-i
Lausanne.

On ottïe ii vendre environ 4,000piw-
de foin et regain de première qualité. 

^S'adresser à François ou k Philipp e **
vaud , à Fuyens.

Sous presse

TRAITE D'AMTUflÉTIQIIf
A l' usage des écoles primaires et secou^

de la Suisse française , par F. &W?h
proJ'essoiir de mathématiques. — ''•£
inièro parlie , 1 vol. in-S". — Prit- jl'exemplaire: pour les souscripteurs'*j
francs ; pour les non-souscripteurs , 3 '
50 cent. .
On peut souscrire : à Bulle, chez *¦¦!'

Baudèt-c et Feigel-Viearino, ' ,
braires , el à riniiiriuierie Ackerin»"1!'
à Chdtel-Sainl-Denis , chez M. VilloOj
instituteur des classes supérieures des W
les primaires, et en d'autres lieux qui ¦*¦
ront indi qués prochainement.

Chaque exemplaire souscrit sera esp*T
franco contre rembours sur la poste.

A cel effet, chaque souscripteur est **j
(animent prie d'indi quer clairement *,
nom , son domicile, etc., dans sa signât»'*

I 
Extrait végétal dc J. Licbig.
appelé le

YVuiidersal't.
De môme que l'Extrait °-c
| viande de I,iebig a une vert*1
« nutritive, son Wundersaft , jus foi'1'"
2 fiant extrait avec soin de plantes nj|
g d ici unies possédé une vertu curatM
o merveilleuse. Cest le seul remède wWjj
| verscllemtnt reconnu efJicace pourgl,f
g rn- les maux de cou, de poitrine et *•"
% i;'>'.'">""« ; c'est Buste-ut un remède^g tiftant pour les vieiiiartta, iPJ, con1,0"
g lescents. et, eu général , pour les P f
s sonnes faibles cl. débiles. H est a\«o\0'
| meut impossible de trouver un n*e-,'
| leur remède pour calmer les douK"111
o d'estomac et de lias-ventre, ainsi qu
| pour prévenir l'affaiblissement t"
| sang.
s Prix du flacon : d f r .
ï Pour l'avoir vrai et naturel , on cr
I prié de se le procurer chez lo soussi-

gné ou dans un de ses dé pôts.
Jean N K i l > _ < _ ¦' __ .. a Berli*1'

j: -Uolireiislrusse, »S.
] '[ On, établit en ee moment d'autres
! dépôts.


