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n. 
a»s son numéro 68 , le Journal de Gc-

"e reprod uit avec un empressement tout
Cle ux les princi paux passages du discours

poncé Je 6 mars devant la Cliambre des
fleurs par M. do Bismark. « Ces passages,
jJP'ifi ont particulièrement attiré l'atten-
j l.°" de la presse allemande et oni obtenu
t 

llnsi un très-grand retentissement, lis ca-
, prisent assez licitement la position
, ^ par le gouvernement prussien à l'é-
, rf "̂  du parli iiltramonuiiii, ou coiitieiiuenl

s informations curieuses sur les agisse-
fnts ie ce partl' .

Quou ' (I"0'8 S0IU ces agissements. Oyez
* '"£ horreur 1
» cl "'' ces 'e"res (ce"es saisies chez Je
» au

ail °'lle Kozmian ) sen ll '01IViut une
, j . ressée par l'un des membres les p lus
, iJ'°rlauts du parli centre à un chanoine
, 8°"1 Placé ; dans celte lettre on lui disait ,
» pi«!nic appelle bien : Ne nous envoyez

_ . HlBini.v..»..» A* ..Al-.lin,... nn Rninl.c.
1HR i '"-nain uu (jcuuuiii) «w "i.".™

» a ia * ^enie contre ordre était envoyé
'Provint époque, en français, dans la

» rnnnd i -
e Ûe Pose"> Par u" evêque alle-

i ysn.  ,e" Cojijiu (Mgr Ketteler), qui ccri-
» pp i ' 8usPendez maintenant les pétitions ;
t 

uî lie sert ae rien nu Reiclistug et n 'n-
j utit qu 'à des discussions désagréables.—

' j"'iis bientôt, dit l'auteur dc la première
ell re , vous devrez continuer les pétitions;

( 
Seulenieiit , ne les envoyez pas au Reiclis-

> ^S ; adressez-les directement aux souve-
, .f "uns ; elles feront toujours lu p lus

a effet.
» . . aJ°nte : Si nous n 'espérons rien obte-
» „/ souverains allemands, nous a vons
S o u i "'0'"8 à allendre sûrement, p lus tôt
» q . l "s tara> que les puissances catholi-
» JJj

8 Ult ervieimeiit en faveur du pape, et
> s'o Pinces allemands n'oseront pas
>. Pl'oser à cottn. ;.ii I...i,m,im., .̂ : .>.,.. r.,1V..i

UPQ 1 . "l"' iiin;i * wi i i iun , rii "ai i tiin

» poi, ? .lions ''s 0l|t c',l! persuadés que la
» le» . °" call 'oli qne serait mécontente de
Jn

V0»- agir ainsi: »
jéiiy r«umé, les catholiques prussiens oui

lle > ce qui est assurément fort cri-
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iNtoftip^. u^  ne t'inquiète pas plus

n 0?0^.' clloses vont mieux que noue

Su*.*» ltïn^
0n<,

° à 
la 

bouti que. Mina es-
r 8a d?et fit des effort8 Pour dissi '(Iç^^evoir i- Ur- ,

eu ^e le 0m!Ppelait - et elle alla s'installer
? atinn ._ OD»Ptoir. T,"ll„ «„„..:„. A.. ,„«;,„

Xr?"1" étaiî t {et »'o«ver lo calme; mais
«iS1 ^ ''̂  

de 
sanglots.

'̂C-^^yte n^ 
v,nt le 

s°ir , puis la nuit
JPo

lt pa8 ét?P, rut P»s- Cette fois Mina
^r« l °ûe6lL„ a^oaaée à elle-même.
Ser i ioit resiû ' StéP«anie et la vieille

*ns «a dn,?? auprès d 'e»o, pour J'as-«ouloureuf* situation.

minel; puis on n fait cesser les pelitionne-
menls , en vue de l'accueil que les pétitions
recevaient au Reichstag; enlin on a recom-
mencé ù signer des pétitions en les adressant
là où l'on supposait qu 'elles produiraient
plus d'effet. On comprend l'irritation de M.
de Bismark et la vertueuse indignation du
Journal de Genève. Est-ce que les pétitions
ne devraient pus être le monopole des libé-
raux el des vieux-catholi ques ?

Aussi le correspondant du Journal de
Genève n'y tient plus. U faut qu 'il fasse part
de la joie qui déhorde de son cœur : « Les
» adversaires du Chancelier , dit-il , (n° 65).
i sont toujours sous le coup des révélations
• que leur a infligées le discours du ¦prince
» de Bismark. Ou connaît a présent le nom
• âû'lniénibrë éminenl dc la fraction catho-
«¦ lique mentionnée dans le mémo discours
» imprévu el désormais célèbre, lequel , dans
¦> une Icllro adressée à Posen , demandait de
» faire parvenir des pétitions, non plus au
» Reichstag, mais en haut lieu. Le nom de
» l'auteur de cette curieuse lettre , trouvée
» pur lu police au couvent de Schrimm en
» possession du cJiaitoine Kozmian , est M. de
• Windhorst. —

» Le voilà désormais relégué dans les
» rangs des conspirateurs vulgaires et qui
» suivent aveug lément les mots d'ordre de
» Vép issvpat romain, •

Donc quiconque se met eu léle d'un péti-
lionnenicul est un conspirateur , et s'il n 'est
pus vieux-catholique , ce sera un conspira-
teur vulgaire. Qn'on se le dise !

Mais celni qui invente un soi-disant at-
t'iiilat contre sa vie , pour avoir un prétexte
d'aller fouiller dans les papiers d'une per-
sonne honorahle , celui-là est-il ou n'est-il
pas un conspirateur? un consp irateur pro-
fond ou un conspirateur vulgaire ? On con-
çoit que le correspondant n'a garde d'abordei
ce prohlème posé par le non sens et la
loyauté. Cela dérangerait peut-être son en-
thousiasme de thuriféraire.

» Les journaux de ce mutin , poursuit-il ,
» annoncent que Emile Westenvelle, injus-
» lement prévenu d'attentat conlre la vie du
» prince de Bismark, a été mis en liberté.
• Cette affaire , .au bout du compte, n 'a réussi
» qu'a justifier en quel que sorte la visite do-

Le lendemain , vers neuf heures du matin ,
pendant que l'on délibérait qui , de Jean ou
de Mina , so rendrait à la villo de bains , un
employé de la banque vint présenter une
traite ; Mina ne se doutait pas qu'une traite
dut être tirée sur ello ; mais son étonnement
fut grand en examinant le billot : c'était uno
promesse de cinq mille francs , payable à vue ,
que le lieutenant avait changée huit jours
auparavant , avec prière d'en faire toucher
le montant le mardi à son domicile, daus le
cas où elle n'aurait pas été payée lo lundi.

— II a joué , fit la rfère Daneel , dès que
Mina , suivant le conseil de sa mère , eût payé
le billet siené par son mari.

— Oh! ma mère , dit Mina, maintenant
quo je vois sa signature , il me semble qu'il
se trouve en personne devant moi. Mainte-
nant l'espérance renaît dans mon cœur.

— Un joueur! cela nous manquait dans
la famille , soup ira la mère Daneel ; mais olle
compris aussitôt que cette remarque devait
blesser Mina.

— Cela soit dit en passant, reprit-elle ;
quand les cinq mille francs soront dépensés ,
il faudra bien qu'il rentre chez lui.

— Si le gros capitaine n'est pas avec lui ,
dit la jeune femme, on peut encore espérer;
si, au contraire , cet bomme le suit, nous

nuciliaire nu couvent de Schrimm , en Po- I qu 'il a imposé à M. Thiers . Celui-ci annqn
sen, dont le résultat a fourni à M. de Bis- I (-'cra peul-dfre l'intention de déposer sa 'dé
mark de si puissantes armes contre ses
plus dangereux ennemis. »
Que dites-vous de celle prévention injuste

qui justifie en quelque sorte ? Il y a pour-
tant cette restriction. .

i Nous arrôlons-là ces citations. Notre but
sera atteint , si nous avons démontré dans
quel milieu malsain et sur quel terrain dé-
loyal se traînent toutes ces apolog ies du
prince de Bismark.

Réjouissez-vous , pui sque lu force et le cé-
snrisme sonLuii service de vos haines et de
vos intolérances; mais de grâce , épargnez à
Ja conscience publique si f aible et si chance-
lante, épargnez-lui vos apothéoses et vos
apologies de l'iniquité !

tribourg, le 22 mars 1872

BULLETIN POLITIQUE
Pas de nouvelle importante de France,

mais une multitude de petits faits qui ne
sont pas sans signification.

M. Thiers renouvelaut sou projet sur les
matières premières , les villes industrielles
recommencent à envoyer des délégations à
Versailles auprès du gouvernement et au-
près de l'Assemblée. Le chef du pouvoir
executif a reçu tes délégués de Lyon et deSt-Etienne. On no s'est pas encore entendu
sur les textiles. L'industrie lyonnaise consent
à un impôt de 2 0[o sur la soie ; le gouver-
nement demande 4 OJO.

L'accord s'esl fail jusqu 'ici entre M. Thiers
et la commission des tarifs sur les droits à
imposer sur 'es peaux, les bois, les huiles,
les graines oléagineuses : le produit espéré
de ces impôts est de 57 millions.

L'impôt suir les transactions commerciales
est remis en cause, M. Dessoilliguy vient
d'être avisé d'être prêt à le discuter" devunt
l'Assemblée.

La majorité de l'Assemblée nationale se
montre peu disposée à sanctionner la con-
vention postule avec l'Allemagne. Des
quinze membres de lu commission , cinq seu-
lement proposent la ratification. Sur les dix
autres membres , six repoussent formelle-
ment lu convention , et quatre ne veulent la
ratifier qu'aVêc de notables modifications. U
est douteux que le gouvernement prussien
consente à remettre en question un traité

pouvons nous attendre à tout , il est bien ca-
pable , si le sort ne lui est pas favorable ,
d'engager la réputation d'Hippol yte.

— Seigneur Dieu ! fit la mère Daneel eu
soupirant , un pareil malheur entrainerail
notre mine.
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La nuit avait fait encore une fois place au
jour , et le soleil tempéré de septembre car-
ressait de ses rayons la verdoyante prairie.
Le lieutenant n 'était pas rentré ; ot Mina se
tenait derrière le comp toir , pâle et se soute-
nant à peine.

Tout à coup lo facteur parait dans la bou-
tique et lui tend une lettre cachetéo do cire
rouge. Elle la prend avec indifférence , mais
en l'examinant ses regards se troublent : elle
a reconnu la main de son mari. Que contieut
cette lettre Y Est-ce la joie ou la douleur , a
vie ou la mort? Pendant quo l'infortunée >-e
posait cette question , 'elle avait brisé le ca-
chet ; mais tout ce qni lui restait de force et
de courage s'était épuisé daus la douleur ;
ello tomba évanouie 60us le coup de son
émotion. Mère Daneel prit Ja lettre et de*
que Mina eut repris connaissance par les
soins délicats et empressés qui lni furent
prodigués , elle lut tout bas :

mission , et l'Assemblée nationale uhurie;et
embarrassée, devra céder encore une fois. ;

Le Journal officiel annonce que , du 10 au
16 mai-s, les conseils;di! guerre ^ ont rendu
404 jugements dans la cause des commu-
nards, et prononcé , 71 ordonnances, de non-
lieu. Le nombre total des détenus à l'égard
desquels il a été statué , est de 27 ,009.

ïl est inexact que lé gouvernement op-
pose un conlre-projel au prpje'l de réorgani-
sation militaire élaboré par la commission
spéciale. Au contraire , le gouvernement ac-
cepterait le travail de la commission ,. sauf ,
dit-on, quel ques dispositions d'importance
secondaire.

Là commission de l'instruction primaire a
discuté le mode de noin 'uialion des institu-
teurs. Ces nominations seront faites par un
comité scolaire, sur Ia prescntation . de trois
candidats ,, pris sur une liste d'admissibilité
dressée par le couseil départemental.

Le gouvernement fait  dire que l'armement
de plusieurs vaisseaux cuirussés à Toulon ,
annoncé par quelques journaux , n'a aucune
signification politi que. Le but de ces arme-
ments est simplement d'exercer l'escadre à
des évolutions qui ont eu lieu chaque année
à celte époque.
- Le gouvernement italien continue ses hy-
pocrites menées à l'égard du St-Siége. Un
décret royal a Gxé à 8,225,000 ù\, la rente
perpétuelle accordée à la Papauté sur ^ lebudget du royaume. Cetle rente sera inscrite
séparément au grand-livre dc la dette pu-
blique , avec jouissance du t-'jnnvier 1871,
ct sera exempte de tout impôt.

Nos lecteurs savent les raisons de prm-
clpe qui font au Saint Père un devoir de ne
pas accepter ces largesses de son spoliateur.
Pie IX ne vent point d'autre liste civile que
celle que lui fait la piété des fidèles par le
Denier de SI Pierre. Ces offrandes de l'a-
mour et de la reconnaissance, il peut les
accepter sans parjure et sans adhésion au
fait accompli.

Le miiiistêrc qui a conduit l'expédition
conlre Rome sc voit menacé dans son exis-
tence par la coalition de ses adversaires ,
ayant à leur tôte M. Rattazzi. Lc duel entre
le ministère et l'opposition a eu lieii sur les
mesures financières proposées par M. Sella ,
mesures ma} vues dans la Cliambre el dans
le pays. M. Sella a posé la question de cabi-
net , et M. Lanza est venu déclarer que le
ministère était solidaire dc M. Sella dans
cette déclaration.

Le congrès de Washington vient de nom-

• Ma chère femme,

» Le sort nous a séparés. J'ai emprunté
de l'argent, beaucoup d'argent, et j'ai joué.
Je cherchais à me créer une fortune au jeu ,
afin de te donner une existence qui to plaçât
eu dehors do ce cercle misérable de la bour-
geoisie, dans lequel toutes tes belles qualités
devaient être bientôt étouffées , hors de ce
milieu dans lequel moi-même je ne pouvais
ni respirer ni vivre. Lo cap itaine X. (le gros
capitaine) qui m'accompagnait a perdu de
fortos sommes. N'attribue pas à cet homme
les nouvelles fautes que j'ai commises. Nous
nous sommes séduits l'un l'autre.

» Chère Mina, peut-être no nous rever-
i-oii8-nous plus , car la voie que j'ai choisie
est peut-être sans issue.

» Ce matin mémo j'ai pris du service dans
l'armée mexicaine , et je pars après-domain ,
avec lo premier détachement de l'armée
française.

» Adieu , Mina , adieu pour toujours; bé-
nis nos enfants pour leur père et tâche de
m'oublier.

» Ton HlPPOLYTE. »
Marseille.., 186 

(A mivre.)



mer une commission spéciale pour faire une , de la section de la ville de Fribourg y assis
enquête au sujet de la vente d'armes faite
à la France par des employés publics , pen-
dant la guerre de 1870 et 1871. La même
commission doit aussi faire une enquête sur
des faits de corruption constatés aux doua-
nes et au ministère de la marine. Plusieurs
législations d'Etuis ont pareillement chargé
des commissions de poursuivre des faits de
corruption roprochés à des fonctionnaires ct
à des officiers municipaux.

r.nl —

CONFÉnÈRATiON.
NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dans l'assemblée générale
de la Banque fédérale , M. Suimpfli , direc-
teur , a annoncé aux actionnaires qu'on es-
pérait pouvoir obtenir , des complices pari-
siens de Schiir, restitution partielle des som-
mes que la Banque a perdues en 1869. Il y
aurait en effet , contro quelques uns d'entre
eux et parmi les plus solvables.des présomp-
tion telles que les tribunaux français exa
minent en ce moment s'il n'y a pas lieu d'in-
tenter des poursuites juridi ques contre eux
par devant le tribunal correctionnel.

Iiiiceriie. — Le petit comité du parti
conservateur lucernois , sous la présidence de
M. Beck-Leu , conseiller national, vient de
publier une proclamation où est annoncée
piur lc 25 mai uno réunion à Sursée, dans
le but d'y discuter le rejet de la révision fé-
dérale Elle y invite tous les membres du
grand comité conservateur, u II s'agit , dit ,
entr 'autres choses, cette proclamai ion d' une
grave question qui peut être le point de dé-
part d' une nouvelle ère dans l'histoire de
notre chère patrie et d'où dépend le bonheur
ou le malheur de générations t-ntières; aussi
nous espérons qu 'aucun des invités no res-
tera en arrière. »

St-Gall. — La St-GalJer Ztitung donne
les noms de six jeunes gens , qui . dimanche
dernier , ont été victimes d'un affreux mal-
heur *-ur le lac de Uapperschwyl ; ce sont :
Oscar Curti , Charles Breny. Segesscr de Ve-
vey. et les Italiens Clerici , Passi et Grossi.

Du village d'Alteudorf on avait entendu
le cri de détresse des malheureux et un ma-
telot , qui s'était empressé d'accourir , trouva
Segesser et Grossi cramponnés à Ja barque
et sur le point de se noyer

Tous les autres ont péri. Curti et Breny,
après s'être suspendus quel ques instant- à
la barque, se dirigèrent à la nage vera Al-
tendorf , mais la distance était trop grande
et ils succombèrent en chemin. De Uapper-
schwyl aussi, où le chef de gare avait égale-
ment enteudu le cri de détresse , ou fit par-
tir uno barque , qui arriva trop tard pour
porter secours aux infortunés j. unes gens.
Les cadavres n'ont pas encore élé retrouvés.
Ils doivent être descendus à uue très-grande
profondeur Les quatre victimes étaient de
jeunes hommes pleins d'espérance ; l'élé-
ment perfide les a ravis dans la f leur do la
jeunesse et de la santé, lorsqu'ils n'avaient
pas encore vingt ans.

Vaud. — Le conseil d Etat a annonce
pour la séance de mercredi la présentation
d'un rapport sur la question de la révision
de la Constitution fédérale.

Il présentera aussi pendant cette session
un rapport sur la question de la fourniture
par l'Etat de l'habillement aux recrues.

— Depuis le nouvel-an , le conseil munici-
pal de Lausanne n'a pas pu se réunir une
seule fois en nombre suffisant pour délibé-
rer, malgré l'importance des objets à l'ordre
du jour.

— Donnant suite à l'interpellation de M.
A ymon de Gingins, le conseil d'Etat a déci-
dé de soumettre au Grand Conseil un dé-
cret portant admission des confédérés qui
demeurent dans le canton de Vaud depuis
nn an , aux mêmes droits électoraux que les
ressortissants du canton L'adoption de ce
décret entraînerait des modifications à di-
vers articles de la constitution cantonale.
Le décret no sera d'ailleurs exécutoire qu'a-
près qu'il aura été sanctionné par les assem-
blées générales de commune.

Genève. — Dans une lettre adressée au
Journal de Genève , M: Dubruel , cousul gé-
néral de France, dément le bruit d'après le-
quel des instructions lui auraient été don-
nées en vue de l'internement des réfu-
giés.

CANTON DE FKIBOUBG.
Un ora.ee solennel n été célébré ce matin

dans I église de Notre-Dame, pour ia fêle du
bieuiicureux Nicolas de Flue. Les membres

tuicnt en assez grand nombre.
Al. le chanoine Schorderet , membre de la

commission française, a fait l'instruction re-
ligieuse. Il a montré dans le Bienheureux Ni-
colas de Flue le précurseur et le modèle de
l'Association de Pie IX. Par son zèle pour
la prière , le Bienheureux doit servir d' exem-
ple à l'œuvre de l'apostolat de la prière ,
œuvre qui fait partie du Pius-verein suisse ,
et qui est dirigée par le P. Ramière. Les
besoins des catholiques suisses ont été dési-
gnées deux fois pour l 'intention du mois.

Le bienheureux Nicolas de Flue nous
doit aussi servir de modèle dans 1 apostolat
de la charité , qui embrasse toutes les œuvres ,
surtout celle des missions intérieures , et qui
doit développer à Fribourg l'œuvre des ou-
vriers pour réaliser l'union nécessaire de la
religion ct du travail dans une ville appelée
à devenir uu centre industriel.

Enfin , le pacificateur de la diète de Stanz
sera notre modèle dans l'apostolat de la foi ,
pour la défense de nos libertés religieuses et
cantonales. Ses prières unies aux prières
des membres de l'Association préserveront
la patrie suisse des dangers dont elle est
menacée.

Telles sont les principales considérations
développées par le zélé prédicateur , dans
un sermon qui a été très-goilté de l'audi-
toire et qui produira d'heureux fruits.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paria.)

Paris, 20 mars.
Le vole du budget marche rapidement,

les députés ont hâte de partir en vacances
et de jouir d' un repos qu 'ils ont si bien mé-
rité , il est donc peu probable que la loi Vic-
tor Lefranc soit mise à l' ordre du jour avant
Pâques : on pense même qu 'elle sera reti-
rée. M. Thiers a déclaré aux députés qui dî-
naient à l'Hôtel dc la Présidence que le
gouvernement ne tenait plus au projet ;
cette indifférence est-elle réelle ou cache-t-
elle l'idée d' un retour offensif"? On I ignore,
dans tous les cas , si la dissension a lieu , le
vole du budget pourra bien s'en ressentir.

Mémo incertitude relativement au débat
sur les pétitions catholiques. Ainsi que je
vous J' ai mandé Jiier, les articles dû Wundc-
rer ci de la Gazelle de Speuer ont produit
une vive impression sur la Chambre. Il ne
faudrait donc pas s'étonner si la discussion
subissait un nouvel njouriiemcni.

Plusieurs journaux , connus pur leurs re-
lations de vieille date avec le gouvernement
italien , tel que l'Opinion Nationale, \e Siècle,
et les Déliais essaient d' amortir l'effet pro-
duit  par l' article du Wanderer , mais la si-
multanéité de leurs démentis ne fait que for-
tifier leurs craintes. Le Wundcrer reçoit «es
insp irations d' un membre de la famille Czar-
tôrisky ; la nouvelle qu 'il a lancée doit repo-
ser sur des renseignements puisés à bonne
source.

M. Thiers désire que l'Assemblée se pro-
roge jusqu 'au 1" mai : le président de la ré-
publique croit qu'un mois de vacances est
nécessaire pour permettre au gouvernement
d'élaborer les projets qu 'il médite depuis
longtemps sur les diverses questions de
réorganisation administrative. Mais le pou-
voir exécutif seul ne peul déterminer , com-
me vous le savez, la durée des vacances.
C'esl ln Chambre qui , jeudi prochain proba-
blement , fixera elle-même lo ternie dc la
prorogation.

On parle toujours de modifications minis-
térielles qui se réaliseraient après le vote du
budget. L'amiral Pothuau céderait son porte-
feuille à l'amiral Jauréguiberry , et M. Casi-
mir Périer serait nommé ministre des finan-
ces.

Plusieurs personnes étonnées do voir le
beau-frère dc M. Casimir Périer , M. le duc
d'Audiffret-Pasquier , s'entretenir à la Cham-
bre avec M. Boulier, en sout venues à croire
qu 'une alliance secrète élait conclue entre
les deux honorables députés. D'après ces
alarmistes, l'ex-député de l'Orne se serait en-
tendu avec l'ex-vice-empereur pour combat-
tre à outrance le régime actuel. Avons-nous
besoin de faire sentir toul ce qu 'il v a d'in-
vraisemblable dans cette histoire ? Il ne faut
pas connaître la haute loyauté de M. d'Au-
diffret-Pasquier pour croire à l' existence
d'un pacte aussi immoral. M. le duc d'Au-
diffret-Pasquier ne s'enteud qu 'avec un par-
ti , celui du centre droit et de la droite mo-
dérée, dont il réunissait hier encore les nom-
breux membres , dans son hôtel de la rue
Bassnno.

Le crédit extraordinaire destiné à rendre
complète la défense nationale n'est pas esti-
mé comme devant être au-dessous de 600

millions; il sera réparti en trois années. Se-
lon toute appa rence, il y aura peu d'opposi-
tion à l' admission de ce crédit, la gauche ré-
publicaine ayant  décidé qu 'elle volerait dana
la circonstance sans amendement toutes les
sommes demandées pur le minist re de la
guerre. Quant à la majorité , son at t i tude
doit faire préjuger son assentiment. De tous
côtés, on signale dans l' armée une vive re-
prise de travaux scientifiques. Non-seule-
ment à Paris , mais en province les officiers
de toute arme et dc tout grade se réunissent
pour combler les lacunes de leur instruc-
tion. On raconte à ce propos que tout ré-
cemment un inspecteur général de rensei-
gnement , arrivant au lycée de Lyon entra
dans une classe où se trouvaient les officiers
supérieurs de l' année commandée par le
général Bourbaki. Depuis deux mois, ces
généraux suivent régulièrement les cours
d'allemand. On donnait les places au mo-
ment où L'inspecteur lit son entrée. La com-
position élait un thème et le lauréat élait le
général -Barye, un des meilleurs division-
naires de l' année de Chanzy.

Hier a eu lieu à Meudou des manœuvres
de division , sous les ordres du général Jol-
livet. Des deux brigades , campées sur la ter-
rasse du château , l'une est allée prendre po-
sition sur la roule de Versailles. On a des-
siné un mouvement offensif sur les positions
de Meudon , gardées par l' autre brigade;

L'attaque a eu lieu pnr le village de Ve-
lizy et s'est prolongée pur la ville Coublay.

M.de Chasseloup Latibat travaille toujours
à soii rapport sur la réorganisation de l'ar-
mée, auquel il apporte chaque jour de nou-
velles modifications.

Ce rapport ne sera pus déposé avant la
semaine prochaine.

Il paraît à peu près certain qu 'on réduira
de dix à huit le nombre des régiments de
cuirassiers , quant  aux régiments de cavalerie
légère le chiffre en sera triplé.

La commission du budget étudie la ques-
tion de la suppression des invalides. On se
rappelle que sous l'empire la gauche deman-
dait chaque année que les invalides fussent
placés dans des hospices ou confiés à leurs
familles . Celte solution sera probablement
adoptée.

{Correspondance de home.)

Borne, 16 mars 1872.
Tout se prépare pour la manifestation de

demain en l 'honneur de Alazzini. el le Corso
ainsi que les princi pales rues dc la ville sont
tap issés de grandes affiches en deuil convo-
quant  les nombreuses associations ouvrières,
depuis le Grand-Orient jusqu 'à la p lus hum-
ble des secles démocratiques. Par une habi-
leté assez bien conçue , le gouvernement,
n'osant pas empêcher la démonstration, s'y
associe, ct a le double avantage de la surveil-
ler et d'en diminuer In signification. Les
mazziniens cn sont très-peu satisfaits cl se
vengent par des diatribes contre In mo-
narchie.

An demeurant! , a démocratie italienne n 'a
ù opposer à lu force que des pantalonnades ,
et il n 'y n pns dans toute l'Italie un élément
qui puisse lutter contre la monarchi e, mais
cette monarchie tombera d'elle-même le jour
où se produiront les bouleversements anti-
sociaux de l'Espagne et de In France.

L'alliance de la Prusse et de l'Italie est
conclue avec la complicité de Napoléon 111,
tenez-le pour certain. Il y a ici beaucoup de
militaires prussiens , et quatre officiers su-
périeurs de l'armée de Guillaume travaillent
ious les jours au ministère de la guerre.
D'autres officiers et généraux parcourent le
littoral, examinent les forteresses , donnent
des conseils dans les arsenaux et dressent
tous les plans de futures campagnes. Pour-
tant j'ai acquis la certitude que leurs impres-
sions à l'aspect des troupes italiennes , des
administrations militaires et surtout du corps
des officiers italiens sont plus que défavo-
rables. Les Prussiens reconnaissent qu 'il n 'y
a pas grand chose à faire avec dc tels élé-
ments et qu 'il suffirait de 50,000 Français
pour soumettre lu Péninsule entière.

M. d'Arnim n'est pas allé chez le Pape , et
j'ai lieu de croire qu 'il se contentera de re-
voir S. Km. le cardinal Antonelli. Au fond ,
le rôle d 'imposteur qu 'il a joué au mois dc
septembre 1870, ne lui permet guère d'af-
fronter la présence du Souverain Pontife.

M. Fournier est attendu , mais su position
sera loin d'être aussi agréable qu'il croyait
(non pas comme ami et serviteur des Napo-
léons , mais comme ministre de France), car
il aura l'inconvénient de remplir des com-
missions contraires à ses sympathies. En ef-
fet, M. Thiers ne peut s'empêcher , quel que
soit son parti pris de longanimité , de deman-
der des exp lications sur les manœuvres italo-
prussienues.

Le prince Jérôme Napoléon a vu, f l -
Victor-Emmanuel ouvertement et s'est tr»'
vé de nouveau en secret avec lui pendan
nuit. \ kBien des journaux continuent à Parler 

ffdépart du Pape , les uns pour contester
départ , les autres pour l'affirmer ; mai»J
suis en mesure d'entrer dans qnelqu eS
plications inédites sur les desseins d" Y"
tife.

Sans rien retirer de ce que j'ai on ' "jL
neur dc vous écrire touchant, les ni 'él""''' '
faits au Vutican en vue de telle ou tell e éw
tualité, et tout en . renouvelant lWJ.
que je vous ai donnée de diverses c0IlS1L
tions demandées par le Pape aux mei]11 "
du Sacré-Collège , je dis que lc dessein »
Pape est de rester à Borne tant q»"
pourra et de n 'en sortir que par la '<%
Les dernières négociations de l'Italie, ilyPrusse et de Napoléon ont prouW ?'"; t
présence du Pape à Borne était le pl*tr

-,e
embarras pour la révolution nussi l)te° L
pour la monarchie italienne et pour le* '

^lunaisons de M. de Bismark et de ï*'™
Jéon 171. j(

Il faut de deux clioses l'une, ou tolérer 
^vieillard qui parle à tout venant,MP^J

peuple acclame avec enthousiasme .cli
rend toute stabilité impossible aux uoi' vc , 4.
venus , ou le. chasser violemment , c^
dire le rendre un objet de sympathie*/",,
accusées que jamais pour lc nionde po^Li
et religieux. Humainement le Pape , s%.
de Home librement, aurait l'air d' ab,',' „i/
ner la parlie. Chassé, il proteste de I*LA.
et esl infailliblement ramené par l'^^t

Je crois que ces réflexions suffise1*' jJ£e
démontrer la haute sagesse du Pape, 6*̂inébranlable ct qui confond tous le8 ^
des partis. . lfs

La nuit  dernière , on a crié à P' jjqS1
reprises dans les environs du QuirinaJ e L.
que sous les fenêtres uu roi : Vive M ' *
p liquelAbus Viclor-Emmanucll hi<â

Cetle démonstration ne pourra %a?An\f ?
le départ du monarque, qui , du reste . »(y i
rendre à la Petraja aussitôt après la rL
lion dc M. Fournier. . 

^A Pavie. il a fallu que la troupe -fljj i
les asscmblements des républicains 1U

8,IJ
voulaient pas permettre de drapeau!Ctf (|.
fenêtres le. jour de la Eéte du roi , à taf-
ia mort de Alazzini.

S. O

(Correspondance de Londres

Londres , 17 mors ^JpO'Connor , l' assassin de la reine . eS. jjir
presque oublié; Roger Ticbone , dontJ^ ^gulier procès vient de sc terminer oP1""*. i>
année de plaidoires , est sous les verr°l%i
les personnes qui s'intéressent "ssC/' ..jioC-
pour le faire mellrc en liberté sous cl" s0|il
n 'onl pas réussi encore ; les Chambi 'eS ',j0j
toul à la question scolaire ct ù la que
de YA/abama. , ,nl]fl

Les libres-penseurs anglais ont W p
un échec , à rencontre de leurs n"c'.eriuv
Berlin , qui sont triomp hants. Le g°uïS^
ment ne penche nullement vers le raïiejifJme religieux , qui est le plus court Cl , jsi
pour conduire un peuple à l'athéism,8
matérialisme ĵi **

La question de VAlahama ct \&J%$
colonials occupent bien davantage ' °̂ '
publi que. La fameuse réponse des j ĵtf
Unis est enfin arrivée. C'esl le «gaj
Baltic, en rade à Liverpool , qui l'a ^'Liif
Ce. document imnnrlnnl put en ce •' .ht*
entre les mains du général Schcnok, !l ,

f ji"
sadeur américain à Londres , qui de"
mettre à lord Grauville. .J^.

Bien qu 'il ne soit pas officiclleniei)' .̂
je crois cependant pouvoir vous 1$,
quelques indications sur les points ^yV
pnux qu'il touche. Le président d#Urf
Unis regrette et est surpris que ''^"L/ ,
puisse interpréter le traité d'une ' $
telle que la question résolue par leS .
dateurs se pose à nouveau. . f ï_ (i* --a

Le cabinet do Wnsliimrlnn mai""1. &K
assertions à l'endroit des réclama 1101

^, 
I

fait pour pertes indirectes. Sc ĵ ' n]»l|'0jli
clauses du traité admettent ces I'tt ,c|irc ,j[ .
Il propose non-seulement de soi'̂ .̂ ÎS
tribunal arbitral de Genève les qu* ' psf̂ a
féremment interprétées par les dey ^iU
en cause, mais de reconnaître n nbei'̂ ' É
le droit de se prononcer en loi ;1" [•-.«&& >président tient moins à obienir ' .Qii »v-
demandée qu 'à arriver à une son

io) ,s i" .
lue et définitive des graves nucS" ̂ ii''1'̂nationales qui sont soulevées cl I [Cfl *.

La dépêche est rédigée, dil-o"' .^Lv
polis et pacifiques. Si le ton °e '' ,#• wf
d'elle efface le mal fondé de lnd cn|reSte l

lente devient facile. Toutefois, "



tW en.lre-les deux parties en cause, Ja dif-f«ence de principe et de fait.
dnuT é sië"al »it dernièrement un fait«ui nous sommes chaque jour témoin ici :
boéh 

ce "e trouve ae nieilleui' m°y ™ de
iDarrasser de ses communards les moins

Cr°n IS i qu 'ei1 les expédiant en Anglc-
rJ, , u" les met sur un navire dans unfart 1 n — •*»»» oui un I I U V I I U  uuua uu

les' f  *rance > leur voyage est payé , et on
Ceiin r que sans movens de subsistance.
Ju mo >»ere peu conforme aux lois inter-

cales d envoyer chez le voisin le citoven
inten '!f lncoa"»ode a déjà fait l'objet d 'une
\h rlah?n à la Chambre , mais les autori-
toffiU l̂ îaises ne 

semblent tenir aucun
^ae nos justes réclamations.

(Correspondance de Bavière).

?ne di
UiS quelque temPs Ja tranquillité rè-

Vaju e ,, "?lre Bavière ; les Chambres tra-
budgel acuvement à li quider la question du
"le iiP ' ̂ ice à Dieu , nous aurons enf in
Uent „ ,mi'° PoIl'tique établie régulièrc-
I889 A ar des voies légales, tandis que depuis
bii(j j ,et°

n "'élait jamais parvenu à établir un
valie î

en "e el due forme. Dans l'inter-
tn ' e fiouvcriiement s'élail tiré d'embar-
do3 fn 

se faisant accorder provisoirement
co3,p ncess.ions d'impôts. Comme on le
%M ,' ' ies partis ne sont pour rien
«e

^o, ..discussions financières ; les rangs
mes i»' "'̂ ""s 

el 
l'on voit souvent les hom-

Çûk^P 'as résolus du 
« progrès . côte à

^Vitrt '''"s no'rs ues ' n0'rs *> Qua,,u
' r°usp cfier c^ocncr 'es * uoirs • el 'es

C''%rft * lullenl " l'envi pour la défense
iie au ^

se. des intérêts patriotiques. Com-
'*n's Dr r l ^c ''automne . nos représen-
tai! u Qn\ des derniers beaux jours que
S6c°ule|.'

l,
| la'SSe encore. Combien de temps

^raio» u » jusqu 'au jour où l' on fer-
t\i\ i "-S Uartm. J.' OI i u... :„„.. «t

le Cns ° ul-s i jUiiiuiucs nui uruiac» ui

^"'•nellf
1'11

^ 
l"'tlssien ••ouvrira la tête des

*ètes , ,? deva "it le nouveau bâtiment des
?arMu 1 '"ciales ' de k Bavière ? Bis-
iUf este n Sait ,"eH. Mais cela n 'empêche
èle l>ru£f Uol|-e Chambre de copier le mo-

^ nouvel6U " ^"e aest donné récemment
^ui-Maii • u,.'dre du jour , qui correspond
so ,.erUii .V 0l'dre du jour du parlement
r,, SOsâètll° innovation a de suite fait
\?9.Ue sur K

V au tages au parti conservateur ,
2 ̂ ge an J Sl 'l'1 sections qui sont sorties
"tOllIn... *0l't(U Inr.linmlirn ln* liln'.i-niiv
^"Onq ni,r.ii: mnjo''ité d"IIS * sections. Ges
M«S ,]' -, C.Il0isissu"t les commissions cliar-
loj „. «aborer ou de discuter les projets de.
ré,r,.i. .a'"si les commissions renfermeront
-̂ V^nieul eu elles nue majorité libérale ,
lue ^

ava"tsge qui ne peut être compensé
"Hem „ un système de clubs vigourcusc-

C?ep»ni8ô.
li«i8 1 <J°I1C dans les clubs que devra désor-
Comme v ratliUu|e du parti tout  entier.
f0"1̂  nn?

US le 
VOvez » lc S0l't consp ire aussi

«Oie de » , f? '/art i « patriotique » , déjà vic-
"l'festnu "lesavenfures. Il semblerait ,

riIICOre auv 
CCS Pron°stics, que Dieu réserve

N res ém_ calllol 'ques allemands de bien
Me !! vcs' Partont les ennemis dc
S leur, ,f e unc i'abileté infernale , ont ten-
Mteuses - „',a 'nes ; leurs troupes sont nom-
l e||es ôbêîR 

S°nt l ,iU'lai,enient organisées
« ' e" DartîJ, u* à llnc direction prévoyan-
, loi «i et h i seepète. Une presse répandue
Le l)euyp,V ilq "elle 'es feuilles catholi ques
f curren " qu.°. difficilement opposer une
!n doctri,, e,n,cace' annonce et propage
• b les esn T m m Pernue a eioi-
b>r ll'S CA„ au christianisme.
S8 lravaiii„ v

?r"ements et les hommes d'E-
A  di n,'''''* eux-mêmes fidèlement â cette
Ŝ eii o ,'-

,luo '' so,lvcllt "'ème ils dé-
^tJ68 nli. ,)I,IS de ruse et de perfidie
li\S 4Jf en ragés révolutionnaires : car
nies *? S(f"CI Uo,1"ent un trop libre cours
re% Uo» 11' 68' alors viennent les hom-
e' [)ii "''"si ''ornent ct infligent le cor-
s enin ^hcl'P"1 Préalablement nécessaire,
hià^r A> ,,lai'c'ié ils ont l'occasion de
o.., 'e. \'.., u Une cpr in ino  0„„,-̂ i.> ,r;„„.„..
«" Bli. "'llrolU v iiuxcuic u i i u i m i -
Pi* P'fentc:. einc "1 eette impartialité n'est
."«C1 ail tre L? u fo"d . ces Messieurs n'ont
**bi„ ' seul» .. quc lem's a"'és révolutiou-
X *^ 

Qt
' ils s'v l'rennent p lus

_5Sîl*£ÏÏn S°"s cc rapport,™ exemple
î ^'Sat'tionqucjiVenne
V's des 2"a.,u's (de l'Autriche aussi)

C|i'iln ""rez r«^l"ai8«iit : vicux-catholioucs.
Si Sfffeha i?é e" effet que l' autorité
'"'«W^ses rt „ lr.e échouer l'établisse-
1)0'ir i es- Tout vîeux-catholiques mnV-
LsCP

I,0c,'er lcs%n 'esl (lu 'im ,noyen
r^S? d'ave 'lf.'énients corrompus de
V'̂ IiSP0,r '« pfeu .fr" el ron "'esl l,as
°r^r d0

Cat 'u» iq ' es
r
ler P!anté aux flancs

a°8 l)aro?i V'1' ^' ' ou parvcnailSes de vieux-catboliques

indépendantes, toute la comédie du yieux-
càthôlicisnie s'évanouirait , en une demie an-
née, dans un ridicule néant. Les neuf dixiè-
mes de ceux qui aujourd 'hui se drapent hy-
pocritement dans le manteau du yiéux-oatho-
licisme, ne sont unis que dans leur haine
contre l'Eglise et le christianisme ; pour le
reste ils sont si indifférents que dans l'Eglise
ciril/c-ca/ho/iquc ils finiraient par devenir
aussi invisibles qu 'auparavant dans l-Egfi.se
catholique. Les Dœllinger , les Reinkens, les
I-I vacinthe ne trouveraient bientôt plus
d'auditeurs que dans les cercles de quelques
dames et damercaux qui veulent être sa-
vants , et auxquels ils ont tourné lu tète. Ce
lamentable fiasco , le rusé Dœllinger l' a déjà
pressenti lors de la fameuse assemblée an
Palais de verre dc Munich , quand il a com-
battu la formation des paroisses indépen-
dantes. Les moins habiles l'ont . alors emporté
sur lui , cl voyez I les gouvernements se sont
emp loyés fidèlement à réaliser les idées du
vieux renard.

Dans ce but, ils disent : Jes décretsdu Va-
tican n existent pas pour uous et les catho-
liques qui ne les reconnaissent pas restenl à
nos yeux des catholiques el ainsi nous obte-
nons une opposition dans ls sein même de
l'Eg lise !

La manœuvre est infernalemenl habile ,
mais elle n'est pas nouvelle. Nous la trou-
vons déjà signalée dans le livre que l'évèque
dc Paderborn. Mgr Martin , vient de publier
ct que je vous ai déjà signalé dans ma der-
nière correspondance.

Partout où nous jetons nos regards dans
le nouvel empire allemand ,nous voyons une
situation qui n 'est pas consolante pour les
catholiques. A Berlin , par la loi récente sur
l'inspection des écoles, on a déjà ouvert les
premières tranchées qui doivent conduire
les soldats de la révolution à l'assaut du
christianisme , et c'est l'école qu 'on veut
d' abord lui faire évacuer. Les Chambres ba-
doises ont adopté dernièrement unc propo-
sition interdisant aux ordres religieux toute
action publique duns l'école ; ils oui encore
adoplé d' autres mesures hostiles au catholi-
cisme, mais l'on sail que Bade est le poste
avancé de la législation franc-maçon ni que
En Bavière lc gouvernement n'a besoin que
d'une majorité libérale dans la Chambre ,
pour détruire le caractère confessionnel de
l'école et établir le mariage civil , elc. Les
organes de J'EgJise , on Jes enlrrave dans
leur action; on poursuit des évoques , qui,
duns l'exercice de leurs fonctions , décrètent
des censures ecclésiastiques ; c'est ainsi que
l'évoque d'Ermcland a été sommé dc se jus-
tifier pour avoir décrété l'excomunication
majeure contre l'apostat D' Wollmami à
Brausnberg.

En un mot , l'heure présente est triste
pour les catholiques ; l' avenir apparaît sous
des couleurs plus sombres encore , et l'on
est tenté de répéter les paroles dc l'Evan-
gile : « C'est votre heure et la puissance
des ténèbres : » Toutefois il est un signe
qui nous luit à travers l' obscurité des temps,
ce signe nous rappelle ce que le Maître a
souffert autrefois pour nous , ct il nous en-
courage à rester f erme dans la souff rance :
ce signe, c'est le signe de la croix et par lui
nous vaincrons , si nous persévérons jusqu 'au
bout dans le combat !

Prusse. — Le complot contre M. de
Bismark a eu la fin prévue depuis le com-
mencement) mais qu 'on ne croyait pas si
prompte. M. de Bismark a obtenu à une
belle majorité le vote à ln Chambre des Sei-
gneurs de sa loi des écoles ; il a fail fermer
l'institution du chanoine Kosmian , qui a été
odieusement calomnié , il a excité l'intolé-
rance protestante conlre les catholiques. Il
peut donc abandonner le complot. Aussi
Westerwelle a-l-il été mis en liberté , l'on dit
même que l'ex-pharmacien irait se remettre
de sa détention dans un petit domaine dont
l'administration prussienne , à titre de re-
merciments el d'indemnité, aurait fait les
frais pour lui. Mais cc bruit demande confir-
mation , l' administration prussienn e n 'étant
pas très généreuse.

— Lc gouTernement prussien parait avoir
pris à tâche de réveiller le sentiment catho-
lique chez les plus indifférents; ce eera du
moins lo résultat de sa nouvelle canipagneen-
treprise contre les casinos catholiques. Ces
casinos Bont des cercles où les catholi ques
rencontrent leurs coreli gionnaires , trouvent
des journaux favorables à la cause de l'E-
glise, uno bibliothèque , etc. Généralement ,
un jour de la semaine est plus particulière-
ment désigné pour ces réunions qui n'ont
aucun caractère politique. Le casino catho-
lique d'Oppeln vient d'être fermé par ordre
du gouvernement. Ce casino a eu tout juste
trois semaines d'existence et trois réunions
hebdomadaires. DanB la première il y a eu un

concert ; dans la seconde , une simple réunion ; sent 1 antipathie des Canadiens contre les
du soir; dans la troisième, un membre a fait
un discours sur le inaiérialiflme.

Que M. de Bismarck continue dans cette
voie , et nous lui prédisons des succès, —
inattendus.

— On lit dans la Gazette de Cologne , sous
a rubrique de Dusseldorf ":

Un incendie n éclaté dans la partie sud-
ouest de l'Hôtel des Etats attenant à l'Aca-
démie. Il a détruit la partie sup érieure de
l'Hôtel des Arts , ainsi que tons les bâtiments
académiques, à l'exception àe ht partie ou
se trouve le local de l'exposition. Plusieurs
ateliers de peinture , le secrétariat de la So-
ciété we8tphalienne des Beaux-Arts , ses ar-
chives , toutes ses collections de planches et
do cuivres ont été détruites. On a pu sauver
cependant la collection royale , les archives
provinciales , la Bibliothèque, ainsi que la
salle des Etats avec les tableaux qui s'y
trouvaient , les tableaux de la Société d'en-
couragement des Beaux-Arts ot les restes de
l'ancienne galerie des princes.

Luxembourg. — Les négociations
qui avaient été entamées par le gouverne-
ment prussien "avec celui du Luxembourg,
pour l'achat du tronçon luxemburgeois , ren-
contrent plus de difficultés que l'on ne s'y
a ttendait. La faille ne doit pas en être attri-
buée au gouvernement luxembourgeois , qui
a fait son possible pour aplanir les obsta-
cles et qui élait disposé à présenter aux
Chambres un préavis favorable au rachat.
Cependant , la position de ce gouvernement
semblait lui commander de ne pas conclure
définitivement une si grosse affaire pour ce
petit pays sans s'ôtre auparavant assure que
les Elals qni ont garanti sa neutralité n 'y
mettaient aucun empêchement.

On ne saurait qu 'approuver le Luxem-
bourg, dont lu position est déjà bien difficile
et passablement ambiguë, de prendre les
précautions propres à donner à son indépen-
dance de nouvelles garanties, tout eu enle-
vant tout prétexte aux réclamations et aux
conflits auxquels pourrait donner lien une
décision trop hâtive el peut-être intempes-
tive. Il est certain que l'Allemagne ne peut
se refuser d admettre comme bornes les rai-
sons que fait valoir le Luxembourg dans la
circonstance.

Le résultat probable do cette affaire sera
de forcer le cabinet prussien à revenir en
arrière et de f aire déclarer les chemins de
f e r  luxemliourgeois inaliénables à aucune
des puissances limitrophes , ce qui exclurait
nécessairement aussi les compagnies qui
pourraient se présenter au nom de l'une ou
de J' a utre do ces puissances. En un mot , il
serait déclaré que le Luxembourg n'a pas le
droit d'aliéner ses chemins de fer sans le
consentement préalable de toutes les puis-
sances, qui ont garanti la neutralité de ce
pays.

Une dépèche de Luxembourg porte que ,
lé 17, M. Jurion , président du Conseil d'Etat ,
est parti pour Berlin , où il va assister aux
négociations concernant les raihvays. M.
Ulvéliiig, ministre des finances , et Faehr,
chargé d'affaires à Berlin , l' accompagneront.

I Canudn. — Un journal d'Halifax , le
Chronicle , a affirmé l'existence d' un traité se-
cret entre l'Angleterre ct ses possessions de
l'Amérique du Nord; la nouvelle ayant élé
niée , il a môme donné lc texte de cc traité
qui stipulerait : 1° Que l'Angleterre en les
prévenant 12 mois à l'avance, pourrait don-
ner l'indépendance à ses colonies ; — 2°
Qu'en cas de guerre de l'Angleterre , ces co-
lonies garderaient la neutralité et se protége-
raient elles-mêmes ; — 3" Que les natifs ou
naturalisés anglais jouiraient de tous les
droits de citoyens dans ses anciennes posses-
sions et réciproquement.

Ce traité, d'après le Chronicle. aurait élé
négocié par lord.Bury, mais ou n'y aurait
mis lu dernière main qu 'après les difficultés
soulevées par le traité de Washington et en
prévision d'une guerre avec les Etats-Unis.

Malgré la publication du texte , lc traité
est encore nié , et M. Hugessen. répondant à
uue question de M. MacJie , a déclaré que
i' allégation n'était pas sérieuse. Comme il
s'ag it d'un traité secret et qui peut-être res-
tera à l'étal de lettre morle, ce démenti
pour rait bien n 'êlre pus concluant. Il n'y
aurait rieu d'étonnant à ce que , en prévi-
sion d' une lutte avec les Etats-Unis , l'An-
gleterre essayât de mettre hors de cause le
Canada ; il y aurait là pour elle double
avantage ; d'abord elle n 'aurait pus à défen-
dre contre les incursions américaines et fé-
nianes , d'immenses frontières ; et ensuite,
elle ferait disparaître une des principales
causes de la guerre eu niellant hors de ques-
tion des provinces dont l'annexion est vive-
ment désirée dans certaines parties de la
république américaine.

Ajoutons à cela que les Anglais connais-

Yankées.
Les catholiques .se trouveront toujours

beaucoup mieux soit de la situation actuelle
«oit de l'indépendance que d'une annexion
aux Etats-Unis; dép lus, français de cœur ,
quoiqu 'ils aient cessé'de l'être de fait depuis
plus d'un siècle, ils n'ont pas oublié que la
lutte qui a abouti ù leur séparation de la
mère-patrie a été commencée par les colons
Yankees; les Anglais ne s'en souciaient pas.
C'est Washingthon , alors major clans les trou-
pes coloniales anglaises, qui esl l'aulenr du
guet-à-pens où l'envoyé français Junouville
a été tué et qui a amené la guerre.

DEIUNËRES NOUVELLES
CONSEIL FêDéIUL, 22 mars.

La Belgique fait demander si en Suisse les
sociétés' anonymes d'actions ont besoin d' une
autorisation des autorités, el s'il y a des lois
spéciales pour Jes dites sociétés. EJJe de-
mande en outre s'il leur est permis d'émet-
tre des billets de banque sans une autorisa-
tion spéciale. Le Conseil fédéral n'a pas en-
core répondu.

— Le Conseil fédéral a nommé M. Ne-
nenschwander , deEinigen (Berne), capitaine
d'artillerie et adjoint de l'établissement des
chevaux en régie à Thoune.

— Il a nommé avec date de leurs brevets
comme lieutenants-colonels :

1. Dans l'état-major d'artillerie : MM.
Emile Paccand , de PrêVonloup; Biuutsehli.
Charles, de Zurich ; Sarasin G.-A., de Ge-
nève ; el comme major: M. François Schnell ,
de Berthoud.

2. Sonl nommés comme nouveaux officiers
dans l'état-major du commissariat, avec bre-
vets du 20 mars, au grade de majors: Robert
Schnyder , de Baden ; Gustave Ligri, de Cer-
lier; au grade de cap itaines : Auroi , Jules-
Consl., d Orvin ; Tsclmnz , Emile , d'Aarau ;
au grade de premiers lieutenants : Kindler ,
Henri , de Stein; Hirl , Aug., de Soleure ; Mo-
simaiin , Arnold , de Berne.

3. Dans l'élat-major général, avec date
des brevets, ont été promus comme sous-
lieutenants : Guisan , Julien , ù Lausanne ;
Niggcler , Rodolphe , ù Berne ; Gabuzzi ,
Etienne , à Bellinzona; Grenier, Louis-Em-
manuel, à Lausanne ; Favey, Georges , à
Pompaplcs ; Blumer, Edouard , de Scluvan-
deu ; Zen RufUuen , Léon, ù Lente; Jaueh
Beriiurdino , ù Bellinzona.

Une assemblée des réfugiés français h
Genève proteste , sous date du 14 mars,
auprès du gouvernement de Genève contre
les bruits répandus par les journa ux fran-
çais , d'après lesquels les 10,000 commu-
nards qui sont à Genève préparent une in-
vasion en musse en Savoie. Us prennent à
témoin les autorités genevoises qu'il y a,
c'est vrai , beaucoup de réfugiés de toutes
socles , a Genève , où ils out cherché et
trouvé asile sur les territoires hospitaliers ;
muis que tous observent consciencieuseinenl
les lois du pays. Ils remercient les autorités
de l'hospitalité qui leur est accordée à J'om-
bre des lois fédérales et cantonales.

Le Conseil d'Etal de Genève constate que
lu conduite des réfug iés français n'a pas
donné jusqu 'ici lieu à sc plaindre.

Le Conseil fédéral prend simp lement acte
de celte protestation.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

PARIS, 21 mars.
A l'Ecole de médecine, le cours de M.

Dolbau a été troublé par le tapage fait par
les étudiants , accusant M. Dolbau d'avoir
dénoncé dos communeux. Il y a eu quelques
rixes.

Lc maire de Cbaumont avertit les citoyens
que les troupes allemandes célébreront lo
21 mars, l'anniversaire de la naissance de
l'empereur Guillaume ot leur recommande
de rester chez eux.

La reine Victoria est attendue à Cherbourg
le 24 , allant en Allemagne ; sans traverser
Paris , elle ira à la ^are de l'Est par le 

rail-
way de Cointure.

LYON, 21 mars.
L'Union des marchands de soie dément

lo bruit qu 'ils accepteraient le droit de 3
pour cent.

LYON, 21 mars.
Les compagnies de chemins de fer fran-

çais et étrangers accordent une réduction de
50 % aux produits destinés à l'Exposition
de Lyoa.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

i

Il man. Il mari.

4 1/2 O/o Fédéral 102 00 00
B 0/0 Etats-Unis 526 25: 00
5 O/o I ndien 69 50; 69 50
Banque fédérale 00! 555 00
Crédit lyonnais 761 25 ( 772 50
Crédit suisse OOI OU
Cenlral suisse 678 75! 680 00
Ouesl suisse 277 50 259 75
Oblig. lombardes 259 75 217 75

— Méridionales . . .. 218 00. 184 50
— Romaines 184 00 472 50
— Domaniales . . . .  475 00, 480 0(1
— Tabacs italiens . . 480 00; 496 25

Bons Méridionaux . . . . , 495 00; 441 25
Oblig. Ouesl suisse . . . .  441 25 00

— ville de Florence. . I 221 50 220 0C
— villedeNaplesN »". j 00 136 0C

P. OBOSSET. lecritt'tl à» la Bonr«e.

VARIÉTÉS

RéUNION DE L'ASSOCIATION DE PLE IX
A MONTHEY.

M. Monney, docteur , président du Comité
de M oui boy, ouvrit Ja séance souhaitant la
bienvenue anx sections du district.

Puis , M Jiarlatey prononça le discours
suivant ;

Chers concitoyens.
Invité à prei.dre In parole au sein de vo-

tre réunion, j'y parli rai au nom de compa-
triotes qui , comme moi , ne faisant pas en-
core partie du Pius-Verein , voient d'nn ceil
satisfait votre association prendre son essor
sous les ausp ices les plus encourageants .

Le nombre dis Valaisans qui affection-
nent le glorieux nom de Pie IX est grand;
pour s'i n convaincre , il suffit de se rappeler
avec quelle solennité le 2.V* anniversaire de
l'illustre pontife a été célébré en Valais. Ce
nom ne pouvait donc manquer de vous y
pré parer le meilleur accueil. Eu vous enrô-
lant sous Ja bannière du l'itis-Verei», vous
avez revendiqué l'honneur d'être p lacé» à la
tête des défenseurs de voire fui menacée.

Vous avez compris que la force est dana
l'union , et vous vous êics u. -.is pour profes-
ser a*-«-c ensemble et hautement , la doctrine
catholi que apostoli que er romaine.

Vous vous êies unis pour imprimerie cou-
rage aux pusillanimes et montrer que chez
Jes catholiques)] est des convictions profondes
avec lesquelles leurs ennemis devront
compter.

Malgré la pureté et le caractère innffen-
aif de ses intentions , le Pius-Verein n'ebap-
pe pas aux attaques d une injuste censure.
Ses détracteurs , ce sont tous ceux auxquels
le catholicisme est anti pathi que. Parmi ces
ennemis , je ne parlerai pas de cette multi-
tude infinie de secte3 qui depuis 18 siècles
combattent l'église romaine , qu 'elles considè-
rent comme leure ennemie commune ; entre
elles et le chef de la catholicité , les hosti-
lités sont franches et nettes ; les successeurs
do Pierre ont pu les craindre, mais ils ont
appris à leur résister.

Mais il est unautre ennemi du catholicisme
dangereux parce qn 'il s'obstine à garder k
nom de catholique arec lequel il se main-
tient dans les rangs des fidèles , semant la
discorde , fomentant les défections ; c'est un
faux frère , c'est ce catholique de nom que
Pie IX a signalé au catholicisme comme étant
son plua dangereux ennemi

Si le pasteur donne l'éveil et prévient le
troupeau du danger, vite ee frère égaré dé-
ment le pasteur en traitant de chimères les
craintes les mieux fondées

8i une association surgit pour pré parer
la défense, aussitôt ce frère égaré cherche à
ridiculiser, à dénaturer , le but de l'associa-
tion.

C'eBt ce qui attendait le Piug-Verein 1 En
Valais, le catholicisme n'a point encore vu
autrement cet ennemi ; bien que les élé-
ments anti-catholi ques aient fait de sensi-
bles progrès dans ce canton , ils ne s'y sont
pas encore affermis assez pour oser jeter
le masque et attaquer de front sa doctrine.
Us y font la petite guerre au Pius-Verein
comme ils voteront la Constitution fédérale
révisée , c'est-à-dire en protestant que la re-
ligion catholique n'est nullement menacée ;
quelle ne saurait être en danger au dire des
promesses de son divin fondateur et en attri-
buant au Pius-Verein de ne mettre en avant
ce prétendu danger que pour servir la poli-
tique d'un parti.

La re.igion n'est pas en danger, dites-vous
naïvement,'MM les narcotiseurs.

Que signifie donc ce qui se passe aujour-
d hui en Europe P

La France, fille aînée de l'Eglise, échappe

des mains de l'Internationale enfan-
tée par le rationalisme pour se livrer à ses
fureurs dans quel ques jours peut-être —
L'Autriche, protectrice du catholicisme, ri-
cane avec Je Saint-Siège par J'organe de ses
ministres voués au rationalisme. La très ca-
tholi que Espagne rompt en visière avec le
vicaire du Christ — L'Italie, le berceau de
la foi de nos pères , devenue parricide envers
son père spirituel , étend la main sur b> pa-
trimoine de "aint-Pierre. — La Prusse , na-
guère obséquieuse envers Je prisonnier du
Vatican , fait volte face en poussant au Schis-
me la pi use Allemagne catholique ; enfin
Pie IX, la seule grande fi gure sous l' auto-
rité de laquelle s'abritent aujourd'hui la jus-
tice , le droit et l'ordre social est la victime
abandonnée de la plus scandaleuse spolia-
lion ; il est confiné aa Ya irau d'où il BS
Biste aux profanations sacrilèges , aux orgies
et aux drames sanglants daus lesquels les
impies, les spoliateurs et les assassins assou-
vissent leur haine farouche contre Dieu , con-
tre le catholicisme.

La fin au prochain numéro.

FAITS DIVERS
La cour de Douai vient de juger une ques-

tion intéressante en matière d'assurance.
Dans la nuit da 30 au 31 décembre 1870,

le ch iteau dc Roeux , appartenant à M™ la
comtesse de Vauban. lut incendié alors qu 'il
était occup é par les mobilisés

La Compagnie A' Assurances g énérales re-
fusa de payer l'indemnité évaluée par les
experts a 57 ,000 fr. et prétendit que l'éta-
blissement d' une ambulance dans le châ-
leau de Uœux avait augmenté les risques et
annulé le contrat d'assurances ; que l'as-
suré était déchu de ses droits pour n 'avoir
pas remis dans le délai de quinzaine , fixé
par les statuts , un état détaillées des pertes
mobilières ; qu 'enfin l'incendie avait pour
cause uu fait de guerre , excepté de l'assuran-
ce par la police.

La cour do Douai a confirmé sur les trois
points le jugement rendu par le tribunal
d'Arras et condamné la Compagnie d'4#W«-
ranccH gêitér/dea.

Lea journaux racontaient , CPS jours der-
niers , que doux des gros lots de l'emprunt
de Bruxelles, sortis depuis plusieurs années,
D'avaient pas élé réclamés par les proprié-
taires des titres auxquels ils étaient échus.

L'mi d'eux vient de l\ tre dans les cir-
constances que voici :

Hier , uii cultivateur d'Asschc so présen-
tait , accompagné de sa femme , à la Banque ,
et timidement , comme un homme qui craint
d'avoir été pris pour dupe , demandait à l'un
des employ és, en déposant son titre , s'il
était vrai qu 'il fut au nombre des ga-
gnants.

Un instant après , l'employ é le lui affir-
mait en lui disant « Vous avez gagné cin-
quante mille francs » Soubresaut du bon-
homme. Mais la défiance campagnarde l'em-
porte u Oh, monsieur , dit-il , ça n est pas
bien de rire ainsi aux dépens du monde. —
Mais , mon brave homme , je ne ris pas : vous
avezpositimevent gagné cinquante mille f r.,
et il ne tient qu 'a vous de les pal per d'ici à
moins d' une heure. Allez à l'h >tel- .le-ville
chercher votre bon , et on vous payera

•Seigneur Dieu , est-ce bieu possible l vrai r
— Mais allez dono. — Merci bien , mon-
sieur? •

Et les voilà partis , la femme et le mari,
un peu pâles , mais l'œil ardent. Pensez qu 'ils
ne fl ânèrent pas en route et qu 'ils furent
bientôt à l'hôtel-de-ville. Là, leur bonheur
fut confirmé et quelques minutes suffirent
pour terminer l'affaire. Leur titre était en
effet sorti en 1864.

Pendant les premiers momente , ils étaient
radieux Cependant , peu à peu leur front
s'assombrit Us avaient réfléchi , et ce mot
de la femme dira à quoi ils avaient songé :
« Toutde même, depuis 1864, ça fait vingt
mille francs que nous avons perdus 1 »

M. SOUSSENS ÉDITEUU.

mmm
Comptoir d' escompte

WE CK ET iSBy
Fribourg (Suisse).

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

FIUBOUKO.— Imprimerie * rue de Romont 67.

Titres a vendre
A vendre des Obligat ions du Tré-

sor 5 |». ceut. On peut payer arec de;
obli gations de l'emprunt de 16" millions , des
cédules de la Caisse h ypothécaire , etc., etc.

S'adresser à la caisse d'amortissement de
la dette publique à Fribourg et il ses agen-
ces dans les districts ou à M. RENEVEY.
avocat ù Fribourg.

Â vendre et à louer
plusieurs propriétés dc 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de maîtres ; plusieurs
maisons en ville; trois auberges , dont deux
en ville et une à la campagne; deux moulins
un domaine de 25 poses et demie , où l'on
peut entrer de suite. Pour une partie dc
toutes ces propriétés , on accordera dc gran-
des facilités de paiement.
i \P l l l [ | ' / i  aussi diverses romaines, nue«t l luic  bascule pouvant convenirà une
ville, ayant un tablier dc 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes et lo-
cations , chez M. Brun , courtier à Fri-
bourg.

Grossct el Trembley, libraires-édileurs
4, Coi-ralerie, 4 , Geucve.

Vient de paraître :

ÉTUDES SLR GENÈVE
depuis l' anti quité jusqu 'à nos jours , pat Bla
vignac , architecte. 1 vol. 8°, broch. Fr. 7

GYPSEUR

PEINTRE Eî\ BATIMENTS
Les soussignés se chargent de tous les

travaux en gypserie , peinture , tapisserie ,
faux-bois , décors et durtire. Ifs se recom-
mandent à la bienveillance du public , qu 'ils
s efforceront de mériter par la modicité de
leurs prix, ainsi que par la ponctualité dc
leurs travaux.

1\-J. Itobadey et C\
à Romont.

Avis
Chanvre , esparrelfe d Allemagne sans pnn-

prenelle , t rèfle d'Allemagne ef perpétuel ,
luzerne., fenasse nouvelle et semence de
betterave offrant sputs garantie, à des prix
avantageux ,

WILDHEUGKK A C\ » Boiuonl.
La liquidation des «bnpeaûxfeutre s'étant

terminée par la vente ù un fabricant pour le
lout les susdits avisent l'honorable public
qu 'ils viennent de i ecevoir un grand choix de
chapeaux feutre nouveauté qu'ils vendront , a
cause de cbanjjemenl de magasin , duns la
maison de M. l'avocal Robadey, a des prix
exceptionnels. — Joli choix de chapeaux de
paille.

Boules de gomme arabi que
moyen agissant avec succès conlre la toux,
enrouements cl maux dé poitrine, pré parées
par Sluppcl el Schrempp ù Atp.irsoach, précé-
demment W. Stuppel , se iroiivonl seules vé-
ritables dans des boites fermées.

Chez: MM. A. RIëTEU . pharm. à Bulle.
» BOéCHAT, pharm. à Fribourg.
» L* ROBADEY, pharm. il Bomont.
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REVUE
DE LA S U I S S E  CATHOL10 P

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORI QUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIE UX. ,

;. . . = e(fi P

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un ft°°
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger , 9 fr. ie»%
Sommaire du n- 5. — I. De la nécessité des fortes études , par H. Thorin. TT lu^Visions, par le D» FrédauU, par Dr Dut'vesne. — III. Les discussions du Cons-'!' rupjfir
le projet de révision de la Consiii ulion fédérale. (Suite.), par Dup illel. — J "' , ç.P
(Nouvelle.), par De Romont. — V. La Croix miraculeuse de sainte Colette, P»
¦— VI. Revue du mois, par H. Thorin . , o"<

On peut s'abonner uu bureau de rJ»»priu>orJet rue «le H»,rt
A Frll>our_.

I 
Extrait végétal de J. Liebig.
appelé le

W'undcrsalV.
De môme que l'Extrait *>
| viande de Liebig a une «""
* nutri t ive,  son YVundersaft. j us »£'
2 fiant extrait avec soin de piaule s m
| dici unies possède une vertu cura '1
i merveilleuse. C'est Je seul remède «»
1 verscllement reconnu efficace pour fe ,(
S rir" les maux dc cou, de poitr iM 01,
S poumons; c'est surtout un remède/
S lifiaut poter ies vieillards , les «"""
g lescents, et , cn général , pour les P
s sonnes faibles et débiles. 11 est aWOJ
| nient impossible de trouver ($ |

UL .
.3 leur remède pour calmer les dou'<*jj
a d'estomac ct de bas-ventre , ainsi Q'-
e pour prévenir l'affaiblissenic ii '
l sang.
a Prix du flacon : 1 fr -
l Pour l'avoir vrai et naturel, o" ^*5 prié de se Je procurer chez le B0 , -:-

gné ou dans un de ses dépôts. ,
Jean S K I I H Aï K , ù »«,*',,,

HBohrciistrasse , !>8*
On établit en ce moment d 'au treS

dépdîs.

MAISON »J. DE LACE
_- FjLSiS

Fabrique spéciale d'appareils pour 8$j
machines ù vapeur.

Graisseurs Ŝ p^SS
transmissions dc l'Exposition univers^' j)
ISOI et dans tous les ateliers de l » '8
France. , ^

'i
De Vous les graisseurs employés r-$

ce jo ur, aucun n 'égale en précision , e ( &
. ... „.. _ _ > :J „" \n „.„'..,•*,.!.;„ ¦ntfll!W *l_iiouiu-, eu sécurité, «̂  uviuuwo &» ?- ., #F

la Coux; par sa grande simplicité , ' 'W
sujet a aucun dérangeinenl.el peut ^r \Li i-
partout , ainsi que le prouvent les n00
ses usines qui remp loient eu Suisse-
, ltouelcH «le sAraW* .̂ t\?

Celle boucle , si justement «l'PÇjjjLiXr*
de sûreté, ne frotte pas sur les tai'̂ Jnt f
croche jamais , et permet de r«£C" j^.
d'allonge r instantanément les coin?

Anti-tartre de 1» &>&t'.f $
Pour éviter l'incrustation des à}$^ $

a vapeur , il ne détériore (/as les mfafô_j
tomber le tartre précédemment ,ixt 'IMI 1
rois, eu prévient une nouv elle î°e3 **
évite ainsi le repiquage et l'esplo81
chaudières!

Pour foules les demandes, 
^s'adresser à AI. EBERHARD, à Cou *f \ j

chilien , seul représentant 1»""' ,J||
Suisse , lequel s'empressera 4"Çu^]|jffldemande , les renseignements »ecC*
ainsi que des prospectus. , , ^/

HACHE-PAILlr t i0(,
Prix : depuis fr. 70 JUMI"'* (r ' fl/

„ Machines à battre .le blé, .liiail^y-v
racines , machines à déchirer; les.p°_ J C-.K-
terre , concasseurs de. grains , i>a6C' $&&
maies , etc., elc. — tiai-uitiie I '''mtfV
mande de l'acquéreur. ' — . •l'"»'"'» 11 ,|.'',;.
pièces de rcebaiige * »*'»'' »
Prix réduilH. Courroies .en-'̂ '^ i ^
tschouc ou chanvre , cordes mét.'d'W |lf,̂
transmission , huile a graisser , »'
meunerie. A> .-

,tii»_<»u«c c«>>:r,r
' 176, rue de Lausann e,* J


