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Le langage de la Suisse radicale tranche
''eureusemeut avec les perfidies du Journal
* Genève et les sophismes de la Pairie.
*-* est au point de vue du droil et de la sûrelé
Personnelle des citoyens que se place l'or-
¦̂ "e de M.James Fazy, et l'on nc saurait dis-
convenir (pie Jes craintes exprimées par Ja
u,sse radicule ne soient fondées. Voici com-

ment s'exprime cc journal :
* Nous ne pouvons cu croire nos yeux

en. Usant les nouvelles que la Pairie nous
r&nsmet avec une désinvolture presque

niaise
" Ainsi , nous voici en pleine dictature uni-

lre i et ce que l'on ose à présent nous laisse
Pressentir ce que l'on aurait osé si la révision
avaj> passé.

* Un bannissement prononcé administra-

to ï
6"1 par le ConseiI fédéral , en dehors de

,, " 8 Ses attributions , en vertu d'une otnni-
""cc qu'U p remi on m sau 0{L

des \ .  -
U " c9n8l?" d'Etat qui , peu soucieux

à et ' 
0l'8 Ciuu0niulx > se laisse imposer et mel

ranH '̂0"" Un acte 1U'1 vio'e loutes les ga-
divid 

8
.|
dC IU)erlé rcligieuse el de -iberlé in

elle que nous croyons nous être assu-ees par /ea constitutions fédérales el can-
tonales.
' Bannir de la Suisse un citoyen , sans

Procès t dans lequel il aurait pu faire valoir
s&* droit., est un des actes les plus arbitrai-
res qu 'un gouvernement puisse commet-
tre.

« En face d'un fait si inouï , il n 'y aura
Plus à invoquer le titre de républicain ; nous
nous plaçons bien au-dessous des monarchies
m Plus arbitraires . Mais ce ne sont pas là

8 0IS- et ceux qui les ont transgressées à06 Point auront à en répondre. .
Q 

" 0us croyons peu à cette responsabilité.
•andon a trompé ct excité les passions des
jor ités, elles perdent le sentiment de la lé-
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

vénéf 
a
,n,* à Victor-n > 51 fut conduit par son

d0 cpi) . protecteur dans une salle voisine
et il ? où 8'était réum l'espèce de tribunal ,
b'onnn .ouî,a sa mère> sa 6<»ur> a''nsi que la
t...... .aieule 1ui avaient attendu toutes leatru'- A 'auia 4"! avaient attendu toutes les
-rZi . un état d'anxiété, facile à com-
* «nare , la fin do cea pénibles débats.
lài7o

en
u'ee triouiP"a''te du j eune marin ne

leur _ • tôt ai*Dsi8ter aucun d°utc dana
leur pnt' et l[ reÇut avec bonheur de cha-reuses félicitations unies anx plus tendresenibrassenients.
au»0*. * 8t mo-' lm dit Bastien , qui me charge
tain J

qUC '0U8 aurez le brcvet de «-ap»"
d'nn 1 1 V0U8 donner lo commandement
tenu» . qU -e J'e ferai construire à cette in-
^

t 0 n
' e.- qm sera l'un des plus beaux qu'ongt jamaiB vu dans le port de Dunkerque.

JetanVlaPPeller °nA la FÉlicie' aJouta-t-il en
tueuii " n0t - e héroïI10 U1- reJ3ard -J'affec--" ueuse reconnaissance.

galité et le respect du droit ; les mesures les
plus violentes obtiennent ses plus chaudes
approbations.

La question n'est pas de celles qu 'une ma-
jorité peut résoudre k sa guise ; c'est une
question de droit public , de sécurité person-
nelle. Dans aucune société bien ordonnée ,
l'administration ne jouit du droit de bannis-
sement sous le couvert de la raison d'Elat.
Four punir les citoyens qui ont viole la loi.
il y a des tribunaux. C'est ce que YEhlge-
nossenschaft avait fait ressortir avec beau-
coup de force dans un article publié peu de
temps avant la décision fédérale. La feuille
anti-révisionniste et d' autant moins suspecte
qu 'elle croit , ainsi qu 'on va le voir , à la cul-
pabilité de Mgr Mermillod.

«¦ Le fait , dit-elle , qu 'en cas de résistance
lç Conseil fédéral expulserait Mgr Mermillod
n'est pas admissible , ce serait trop sot. Nous
ne devons pas savoir si Mgr Mermillod est
Suisse ou Français. Dans le premier cas
l'expulsion est impossible ; dans Jo second on
manquerait dc lact. Mgr Mermillod irait sans
doute à St-Julien ou Divonnc , et de là , dans
une situation abritée , il continuerai tses fonc-
tions , et nous nous lancerions volontairement
dans uiiecomplicationavccl a Fraiice.il y a un
moyen bien plus simple d'obliger Mgr Mer-
millod de respecter nos lois. S'il continue à
s'atlribuer dans noire pays des fonctions
qu 'on ne lui reconnaît pas , qu'on le traduise
devant un tribunal fédéral. Il recevra d'après
le code fédéral el sans violence ce qui lui re-
vient. Il est vrai que la violence est dans
l' air , mais elle n'est pas du goût du peuple
suisse, et celte mesure serait d'autant plus
répréhensible qu 'elle nc serait pas néces-
saire. »

Mieux au courant que Y Eidgcnossenschaft
du véritable état des choses, le Conseil fédé-
ral ct le conseil d'Etat de Genève ont jugé
plus prudent d'ordonner une expulsion som-
maire, que d'entamer devant les tr ibunaux
une poursuite qui ne pouvait aboutir qu 'à
un acquittement.

C'est cc que saisit très-bien la Gazette de
Lausanne : « L'arrêté Mermillod est hardi,

Victorin saisit la main que l'armateur lui
tendait et la serra avec force. Une satisfac-
tion sans mélange se lisait sur sa mâle et
belle physionomie.

Cc jour , commencé dans l'inquiétude et le
chagrin , se terminait de la façon la plus
heureuse. L'orage disparaissait sous l'éclat
d'un radieux soleil.
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Trois années se sout écoulées.
Avant de terminer notre récit, jetons un

regard rap ide sur les événements qui se sont
succédé pendant cette périodo dans la fa-
mille Vanderer.

Les deux vénérables époux existent en-
core malgré le préjugé qui veut que l'un dos
deux conjoints meure dans l'année même
qui a vu la noce d'or. La taille de M. Van-
derer s'est un peu plus courbée et il marche
avec difficulté , tandis que sa douce compa-
gne a presque entièrement perdu la vue.
Tous deux acceptent ces infirmités avec rési-
gnation et ils attendent avec une pieuse sé-
rénité la fin de leur long pèlerinage ; car
c'est uno grâce que Dieu fait aux justes de
ne pas craindre la mort.

Mme de Lopyns est veuve depuis deux
ans. Son mari ne l'a pas rendue heureuse ,
mais la mort a effacé tout souvenir de sea

dit-elle ; c'esl une mesure qui ne peut se jus-
tifier QU 'AU POINT DE VITE POLITIQUE . • En
d'autres termes , Mgr Mermillod n'est point
coupable, et il ue s'agit que de raison d'Etat.
Naturellement , la Gazette, oublieuse de son
libéralisme qui donnerait tort à M. Cérésole,
estime que sur le terrain politique l'arrêté
est suffisamment motivé. Notre avis est un
peu différent , et nous sommes si absolutistes
et si rétrogrades , que la raison politique ne
saurait jamais à nos yeux excuser une in-
justice.

Avant d'arrêter , pour aujourd 'hui , cette
revue des journaux de la Suisse romande ,
nous empruntons à la Gazette des Campa-
gnes , de Lausanne , dix lignes qui ne dépare-
raient pas le journal de Vermeaeh.

Le rédacteur dc la Gazette des Campagnes,
qui est en môme temps l'un des rédacteurs
de la Gazette de Lausanne, fait le récit de
l'enlèvement du vicaire apostolique dc Ge-
nève et ajoute : « Voilà , il faut en convenir,
un martyre bien doux en comparaison do ce-
lui quesubirenllespremiers chrétiens. Quant
aux rigueurs de son exil, nons avons lieu de
croire qu 'elles ne seront pas plus cruelles , et
qu 'entre le clultcau de quel que douairière et
le palais dc quelque prélat français , M.
Mermillod n 'aura que l'embarras du choix. »

QnfcU^aVteV èmvain , digne ne "in Commune,
qui regrette en quelque façon que Mgr Mer-
millod n'ait pas été roué ou pétrole , ou lap idé,
ou livré au lion révolutionnaire ? Quels sont
ces sentiments cosmopolites qui effacent
l' exil du nombre des peines . Et voilà ce que
pense et cc qu 'ose écrire l'un de ceux qui
reprochent au vicaire apostoli que dc man-
quer de patriotisme !!

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 20 février.
L'accord semble avoir fail un pas sérieux

entre M. Thiers et la commission des Trente.
Mais cc n'a pas élé sans peine. Dans la
séance d'hier de la commission , M. Bérenger
a développé l'amendement suivant :
¦ L'Assemblée , avant sa séparation , sla-

torts ; elle se rappelle seulement ce qu 'il y
avait d'honorable dans le caractère du dé-
funt. Si Albert avait encore songé à quitter
sa mère , la perte qu 'elle venait de faire eût
suffi pour le retenir auprès d'elle.

C'était franchement , et pour n'y plus re-
venir , qu'il était sorti de la voie funeste dc
l'erreur. Neuf jours de désespoir et de re-
mords avaient sans doute plaidé en sa fa-
veur auprès du souverain Juge qui lui avait
accordé tout à la fois la grâce du repentir et
la vie de sa mère. Aussi n 'était-il pas rare
d'entendre Adrienne , quand elle s'adressait à
son père ou à Félicie , lee seuls confidents
des tristes secrets du passé, se servir d'ex-
pressions analogues à celle-ci :

— Quand j'eus le bonheur de faire ma
maladie...

De quel prix n'eût-elle pas payé le retour
de son fils à la foi do sa jeunesse et surtout
la joie de l'y voir persévérer I

Albert avait reçu d'abord des lettres assez
fréquentes de la part des amis qu 'il avait
laissés à Paris et princi palement d'Evariste
Duvernet , qui toutes avaient pour but de
hâter sou retour. Evariste lui demandait aussi
quand il aurait terminé l'œuvre si remar-
quable qui devait commencer sa célébrité ,
et dont il ne connaissait encore que des
fragments. Albert finit par lui apprendre que
son livre était brûlé; mais sans entrer dans
aucun détail relatif à ce fait, il ajoutait siffi"

tuera sur l'organisation du gouvernement de
la République. Le gouvernement lui sou-
mettra , le plus promptement possible , dea
projets de loi concernant la composition de
l'Assemblée qui remplacera l'Assemblée ac-
tuelle, la composition el les attributions
d'une deuxième Chambro ct l' organisation
du pouvoir exécutif. »

Cet amendement de M. Bérenger a été re-
jeté.

Une nouvelle proposition de M. Dufaure
porte que l'Assemblée, avant sa, séparation ,
statuera sur l'organisation et lo mode de
transmission du pouvoir législatif et dit pou-
voir exécutif, sur la création et. les attribu-
tions d'uue deuxième Chambre et sur la loi
électorale. Cetle proposition a élé adoptée
par 19 voix.

Un amendement de M. Picard , ainsi
conçu *. « Le gouvernement soumettra à la
Chambre des projets de loi sur ces trois ob-
jets, » a élé adopté par 17 voix.

M. de Beust est arrivé à Paris. Il aura
une entrevue avec MM. Thiers et de Réinu-
sat.

Uno circulaire du ministre de la guerre,
du 14 février , constate que de fré quentes at-
taques contre des militaires isolés ont lieu,
depuis 'qiielqiies mois, sur plusieurs points
du territoire. La circulaire dit que s'attaquer
à l'armée c'est s'attaquer à la loi môme dont
l'armée est la gardienne et le défenseur. L'u-
niforme impose l'obligation de donner par-
tout l'exemple de la bonne conduite., mais il
donne aussi le droit d'être respecté. Les mi-
litaires devront user autant que possible de
modération , mais ils ne doivent pas craindre
de faire usage de lours armes s'ils sont atta-
qués.

Selon le ZYwj es, M. Olozaga , répondant à
M. Ciislelar, qui lui demandait de rester à
l'ambassade de Paris , à , dit qu 'il servirait
bien la Républi que conservatrice , mais qu'il
se déclare ennemi de la Républi que fédérale
qui détruirait l'unité de l'Espagne.

Le ministre des affaires étrangères de la
république espagnole, M. Castélar , prépare
un mémorandum exposant les conditions
dans .lesquelles la républi que a été fondée.

Il développera dans ce document:
1* La spontanéité de la démission du roi ;
2° L'urgence dc coustituer un gouverne-

ment et Ja légitimité du gouvernement actuel
démontrée par le voté des Cortès;

8° L'assurance que la république conser-
vera l'ordre et la liberté intérieure et n'in-

plement que ee n était pas sa perte qu'il re-
grettait , mais Ba composition. Evariste eut
d'abord quel que peine k croire un tel chan-
gement possible.

— Il nouB reviendra , disait il: l'ambition,
à défaut d'autres stimulants, agira sur son
esprit , la vie de province ne pourra satis-
faire les brillantes aspirations auxquelles il
s'est livré ; le triomp he de Mme de Lopyns
ne sera que momentané.

Puis, lorsque le temps eut fait just ice dei
fausses suppositions du sceptique, il aiguisa ,
à l'intention d'Albert , les traits de sa plus
sanglante ironie Mais celui-ci se contenta
de déchirer tranquillement lo lettre et n'y
répondit pas. Leurs relations se terminèrent
ainsi.

Le jeune homme ne se rappelait les ora-
ges passés que pour mieux bénir son calme
actuel II so remit à l'étude qui avait tou-
jours pour lui un grand charme-, mais en
choisissant mieux ses guides, il ne courut
plus le risquo de s'égarer.

Depuis la mort de son mari, Mme dé Lo-
pyns vivait encore plus retirée qu 'aupara-
vant.

(il suivre.)



terviendra nullement dans les affaires d au-
tres pays.

M. Figueras, répondant à M. Chemin , a
déclaré que l'Assemblée esl transitoire el
n 'esl pas constituante. 11 a ajouté qu 'il sera
conséquent avec les principes proclamés
lorsqu'il était dans l'opposilion , lorsque la
Constituante se réunira. Mais actuellement
il observera strictement la Constitution ,
moins les articles relatifs à la monnrehie. Il
ne demandera pas le serinent au clergé ni
aux autres classes, tant que la république
existera. Il a ajoulé que la France n a pas
encore reconnu officiellement la république
espagnole.

Le minisire de. la guerre a demandé un
crédit pour armer le peuple , toutes les armes
disponibles ayant été déjà distribuées.

Un mande de Vienne , au Duily-News , que
le représentant d'Espagne en Autriche a of-
fert sa démission el l' on assure que le gou-
vernement autrichien reconnaîtra la répu-
blique espagnole dès qu 'une communication
officielle lui anra élé laite.

CttNREQE KÂTiON

Le produit net de l'administration fédé-
rale des Postes donne pour l'année 1872
un chiffre de 1,800,000 francs. Il dépasse
de 320,000 francs l'indemnité à payer aux
cantons.

Le bureau fédéral de statistique vient
d'être chargé, par le Conseil fédéral , de faire
le relevé de la population mâle de la Suisse
d'après le recensement fait lo 1" décem-
bre 1870.

«OUVELLES DES CANTON*

Berne. — On lit dans la Gazette juras-
[ sienne :

- Mal gré la pression exercée par nos libé-
ràlres, les pétitions contre les décisions de la

.conférence , diocésaine se siguenl a vec beau-
coup d 'enlraiii dans nos campagnes.

_ Les chiffres suivants sont une preuve
que le peup le comprend la gravité dc la si-
tuali.in.

¦» Aile a fourni "2 IL) signatures. Boufol 174 ,
Bure 145, Cœuve 222 , Cottrledoux 71 , Cor-
nol 210, Courchayon .3 , Damp hreux 102 ,
Danivanl (34, Fahy 110, Grandloiilaine 92 ,
Lugne?. 78, Rocourl 72 , Roched'Or 27 , Re-
clure 71. »

Genève. — Voici le texte de la répouse
de Mgr Mermillod au Conseil fédéral :

Genève, 15 février.
Monsieur lc Président et Messieurs,
Vous me demande/, de vous faire connaî-

tre avant midi , aujourd'hui samedi , si, mal-
gré votre opposition et celle du Conseil fédé-
ral, j'entends remp lir les fonctions de vicaire
apostoli que.

Je dois à Dieu et à la sainte Eglise catho-
lique une réponse iiclle ; je dois à mes con-
citoyens catholiques et protestants de sérieu-
ses et franches explications.
• Accusé d'être un brandon de discorde , dé-
noncé comme coupuble de manœuvres sédi-
tieuses daus l' ombre , condamné sans avoir
été entendu , je m 'adresse à vous, Messieurs,
les premiers magistrats de mon pays, faisant
appel à votre esprit de justice el le faisant
avec la modération que me recommandent les
graves circonstances où se trouve notre pa-
lrii '

Vous me permettrez , Messieurs , de vous
exp liquer ce que c'est qu 'un vicaire aposto-
lique et quels motifs ont amené cette mesure
ecclésiastique.

Ce n 'est ni un délégué diplomatique du
Saint-Père, ni un évêque ayant un siège dio-
césain, ce n'est qu ' un chef spirituel douné
par le Saint-Siège aux catholiques qui en sont
dépourvus , toujours révocable à son bon
plaisir. En .conséquence, un vicariat aposto-
lique n 'est nullement l 'érection d'un diocèse.
C'est la l'urine d'administration la plus mo-
deste que l'Eglise emploie dans les pays où
elle csl à peine tolérée el où elle ne jouit pas
môme du bénéfice du droil commun. C'est
ainsi qu 'elle s'exerce à Stockholm el à Edim-
bourg, qu 'elle subsistera louglcmps en An-
gleterre et en Hollande. Le Saint-Siège adopte
encore celle mesure dans les contrées où
existe un conflit momentané et où se pré-
pare , par des tractations, un accord enlre
l 'Eglise el I Etat. C'est ainsi que le duché dc
Luxembourg, et , dans noire patrie, le canton
dé'Saint-Gall , ont eu jusqu 'à ces dernières
années des vicariats apostoliques.

L'autorité du vicaire apostoli que est pure?
ment' spirituelle. Il s'adresse librement aux
consciences qui l'acceptent librement , comme
un missionnaire de l'Eglise catholi que.

II ne réclame ni laveurs , ni privilè ges, ni
même, comme tel, aucune part tlu budget de

Permettez-moi donc, Messieurs , de retra- donnée une réponse officielle par une note
cer brièvement et avec réserve les faits qui écrite ou dans une nouvelle conférence.
ont amené cetle mesure.

Le droit public , qui csl la base des rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat dans le canlon
de Genève, repose, nous l'avons dit et re-
dit , sur les garanties des traités qui consti-
tuent notre nationalité el sur le bref gra-
cieusement accordé par le Saint-Siège à notre
canton. Nulle convention , nul concordat n 'est
intervenu.

Jamais le Saint-Siège ne porta atteinte à
l' esprit ni à la lottre du bref de 1819. La
présence d'un auxiliaire , délégué par l'évê-
que diocésain comme vicaire général , ne
constituait aucune violation et n 'était que
l'exercice d'un droit , le plus simple , et re-
connu dans toute l'Eglise catholi que.

Aussi , pendant sept ans , les Conseils d'Etat
successifs ont traité avec le vicaire général
pour la nomination des curés ct l 'ont laissé
accomplir sa charge spirituelle sous la pro-
tection des libertés publi ques.

En 1871, les catholiques se virent mena-
cés dans leurs droits essentiels, et sous une
impulsion que tous connaissent , les hostilités
contre les catholi ques ont pris un caractère
plus marqué.

Les écoles chrétiennes libres , fondées et
entretenues par des citoyens genevois , ont
élé attaquées.

Les associations religieuses ont eu leur
existence et leurs œuvres entravées par la
loi du 3 février 1872 et le décret du 2!) juin
de la même année.

Le chargé d'affaires du Sainl-Siége fit une
proteslation contre ces violences du.Bref de
1819: cette protestation fut sans succès
et demeura même plusieurs mois sans ré-
ponse.

Les choses n'en restèrent pas là ; le gou-
vernement de Genève saisit le prétexte d' un
article dc la Gazette de Lausanne , annonçant
l'érection de l'évêché de Genève, pour briseï
entièrement les rapports avee le vicaire gé-
néral et l'aligner l'évêque diocésain.

Le Conseil fédéral , interpellé par le gou-
vernement , mit une prudente circonspection
dans cetle affaire , refusant d'en faire une
note officielle , disant avec justice qu 'il ne
pouvait agir sur une simple rumeur dejour-
ua

Lcs actes postérieurs à la démission de
Mgr Marilley, eu date du 20 octobre i872,
constatent évidemment la fausseté de la
nouvelle répandue et commentée par les jour-
naux.

Malgré cetle prudence du Conseil fédéral ,
les arrêtés du 20 septembre furent un acte
nouveau , ils brisaient le droil de l'Ordinaire
de déléguer sa juridiction , révoquaient uu
curé inamovible el supprimaient son traite-
ment sans alléguer aucun grief sérieux.

De plus , un projet de loi schismutique fut
annonce au peuple ; il csl maintenant soumis
aux délibérations d'un Grand Conseil en ma-
jorité prolestant , sans que ni le pape , ni l'E-
vêque, ni le clergé , ni les catholiques aient
été consultés dans une question qui louche
essentiellement à la constitution et aux dog-
mes dc l'Eglise catholique.

Pendant ce temps le Sainl-Siége usait de
la plus grande longanimité , le président du
Conseil fédéral et Mgr Agnozzi avaient des
entretiens diplomatiques-; le chargé d' affai-
res du Saint-Siège dut exprimer à Monsieur
le Président la douloureuse impression fuite
au Sainl-Siége par les violations successives
des droits ct des garanties promises aux ca-
tholiques dc Genève , garanties qui seules
avaient engagé Pie IX à accorder gracieuse-
ment le Bref de 1819.MgrAguozzi fit remar-
quer que la situation d'Erèque auxiliaire
n'était pas une création de diocèse et n'alté-
rait en rien les rapports de l'Eg lise et dc
l'Etat qui avaient existé paisiblement depuis
dix ans, et que , devant de telles violations,
le Saint-Siège ne pouvait garder le silence.

Cet entretien fut suivi d une nouvelle con-
férence demandée aussi , comme la première ,
par Monsieur io Président de la Confédéra-
tion. Elle eut lieu p lus lard, et alors Mgr
Agnoz/.i exposait les principes, les actes du
Saint-Siège ct manifestait les vues conci-
liantes du Sàinl-Père pour arriver à l'apai-
sement du conÛitj lout en sauvegardant les
droits de l'Eglise et des catholi ques de Ge-
nève. Le chargé d' affaires avail reçu des ins-
tructions spéciales de S. E. le cardinal-se-
crétaire d'Etat de Sa Sainteté , instructions
qui devaient lui servir de bases dans lo nou-
vel entrelien qu 'il avait accepté avec em-
pressement de Monsieur le Président de la
Confédération. Mgr Agnozzi trouva chez
Monsieur le Président de la Confédération le
désir d'arriver à une solution; Monsieur le
Président prit connaissance des instructions
du chargé d' affaires , el il fut convenu qu 'il
en référerait à ses collègues et au Conseil
d'Etat de Genève, et que plus tard serait

La question de personne fut un instan t
agitée, mais elle demeura subordonnée à la
question principale , surtout devant les ob-
servations du chargé d'affaires et devant la
certitude que je n 'hésiterais pas à me prêter
à tout ce qui pourrait pacifier la situation
sans compromettre les droits de l'Eglise et
les intérêts des catholi ques.

Le chargé d'affaires du Saint-Siège revint
à Berne pour l'entretien prévu , espérant
môme y rencontrer les délégués du Conseil
d Etat de Genève , mais à son grand regret ,
il apprit de Monsieur le président de la Con-
fédération que ces messieurs du Conseil
d'Etat de Genève , mis au courant des précé-
dentes conférences et renseignés sur les pro-
positions faites par Mgr Agnozzi au nom du
Saint-Siège , ne voulaient rien entendre , ni
d'un accord , ni d'une tractation quelconque.
Ce refus absolu du Conseil d'Etat de Genève
brisait les essais de conciliation , qui jusle-
mont préoccupaient le président de la Confé-
dération el le Saint-Père.

Devant celte dénégation de traiter avec le
Saint-Siège, devant la situation des catholi-
ques privés de chefspirituel , devant les ten-
tatives de schisme légal entreprises et pour-
suivies avec une ardeur visible , devant des
périls grandissant chaque jour el menaçant
chaque jour el toujours plus la foi et les
droits des catholiques , le Saint-Père ne
pouvait abandonner celle portion de l'E-
glise universelle confiée à sa garde par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Il envoie un vicaire apostolique et par là
pourvoit aux besoins urgents d' une popula-
tion et d'un clergé .jui réclament son appui.

Par cet acte , le Sainl-Siége n'use pas de
la rigueur de ses droiis, droits essentiels
qu 'il lient de Dieu pour le gouvernement de
l'Eglise, droits reconnus par l'article 7 du
Traité de Turin , droits constatés dans le
Bref de 1819 rappelant la plénitude de son
autorité et consacrés par l'arrêté du Conseil
d'Etat du 1" novembre dc la même année.

I. Il ne crée pas un diocèse , il n 'érige pas
un siège diocésain.

II. Il prend une mesure temporaire et
confie une mission spirituelle à un vieairo
apostoli que toujours révocable.

III. Par cette mesure purement spirituelle
il ne porte aucune atteinte aux droits de
l'Etal et aux att ributions du pouvoir civil.

IV. Loin de briser les négociations , il les
laisse toujours ouvertes , prêt à toutes les
tentatives de conciliation.

Après cet exposé calme des faits, il ne me
reste, messieurs , qu 'à vous déclarer que je
ne puis, que je ue dois pas cesser des fonc-
tions purement spirituelles , trahir une mis-
sion évangélique , déserter un apostolat sacré
qui m'est conlié par le chef suprême de l'E-
glise.

J'ai toujours obéi et je suis prêt à obéir à
toutes les lois qui uc blessent ni la justice ,
ni la conscience ; je proclame ainsi le grand
principe formulé par notre Seigneur Jésus-
Christ , princi pe qui a élé cl qui est encore
la source de toutes les libertés civiles et po-
litiques : Rendez à Dieu ce qui est à Diou,
et à César ce qui est à César.

J'ai travaillé et je travaille dc toute mon
ilme à concilier mes devoirs de chrétien et
de citoyen , voulant unir la fidélilé de ma foi
à l'ardeur de mon patriotisme.

Ni les catholiques , ni le clergé , ni moi ,
n'avons créé le regrettable conflit actuel ;
pour l'apaiser deux solutions s'offrent: l'une
dans la liberté vraie , sincère, loyalement
app liquée ; l'autre par le respect de l'article
130 de notre Constitution , qui trace au Con-
seil d'Elat le devoir et la voie d' une entente
avec l'autorité ecclésiastique supérieure.

La liberté ou l 'accord pacificateur: sinon ,
il ne reste plus que l' oppression des cons-
ciences.

J'ose, malgré toul , Messieurs, espérer dans
votre esprit d'équité et dans l'impartialité dc
mes compatriotes.

L'histoire ue dira pas que sur notre sol ,
où les réfugiés du monde entier trouvent un
asile hospitalier , un citoyen de Genève n 'a
pas eu la liberté de se dévouer à la prospé-
rité de son pays, en invoquant les droits in-
violables de l'âme el la Constitution de sa
patrie; elle ne dira pas que noire cité répu-
blicaine , qui se glorifie de toutes les libertés ,
n'a redouté , en plein dix-neuvième siècle,
que la liberté de l'Evangile de noire Soi-
gneur Jésus-Christ.

Veuillez agréer , Monsieur le président et
Messieurs, l'assurance de ma haute considé-
ration.

f G ME*IJIIU.OD. évêque d'Hébron ,
vicaire apostoli que de Genève.

— La séance du Graud Conseil d'hier ,
mercredi , a élé des plus animées du com-
mencement à la fin.

M. Célestin Martin , M. J. Fazy, M. Vogt

et quelques autres orateurs, ont vivemeiil
at taqué le Conseil d'Etat pour l'acte illégal
commis dans l'arrestation de Mgr Mermillod.
« Cel acle, a dil M. Vogt , est contraire a
toutes les lois du canton ct de la Confédéra-
tion; si Mgr Mermillod était coupable , il fal-
lait le juger la loi à la main , ct non pas aller
le prendre chez lui et l'enlever secrètement»
sans forme de procès. »

La loi de l'organisation du culte catholi-
que a été définitivement adoptée en troisième
débat par 83 voix , telle qu 'elle avait été vo-
tée en deuxième débat,

— Sa Grandeur Monseigneur Mermillod
a reçu de N. S. P. le Pape Pie IX le télé-
gramme suivant :

Rome, 19 février 1873.
Arrivé à Fernex , le 19, à II li. 10.

Monseigneur Mermillod , vicaire apostoli-
que de Genève , Fernex, France, départe
ment de I Ain.

Le Saint-Père, douloureusement ému à la
nouvelle de votre exil , prie Dieu dc vous
accorder , ainsi qu 'à votre clergé et aux ca-
tholi ques genevois , sa puissante assistance:
il vous envoie de tout son cœur la bénédic-
tion apostolique.

J. Cardinal ANTONKLLI.
— Les souscriptions dans le canton de Ge-

nève pour indemniser le clergé catholique de
la confiscation d' un trimestre de son traite-
ment, oui atteint le résultat désiré ; elles
s'élèvent , d'après les listes publiées au-
jourd 'hui par le Courrier de Genève , à dut
mille six cent soixante-neuf francs dix cen'»

NOUVELLES DE L'ETRANGER
liettrv.N de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 février.
La Commission des Trente a'est réunie

hier à une heure pour entendre la lecture
du rapport de M duc de Broglie.

Ce rapport est bien tel que je vous 1*8
dit dans ma dernière correspondance, lj
est très-courtois dans la forme , mais 8
repousse formellement la proposition de M-
Dufaure et les modifications proposées pa»-
M Thiers sur les articles qui règlent soo
îutervontion dans les interpellation»-

Les trois articles adoptés par la Coton»8*
sion et par le gouvernement sont maintenu»
et commentés dans les termes les plus con-
ciliants. Quant à l'art. 4 présenté par M-
Dufaure, le duc de Broglie lui oppose nne
fin de non recevoir comme intempestif. L as-
semblée et la Commission , dit en substance
l'honorable rapporteur , ue refusent pas de
statuer sur la prorogation des pouvoir*
mais la question d'opportunité reste entie*8
k juger et la Commission BO repose sur ce
point de M. Dufaure. Il n'y a pas encore ]M
à ses yeux de traiter de la prorogation de"
pouvoirs. En résumé, si la conciliation n'"6'
pas faite entre le gouvernement et la Coa1"
mission, on n'en croit pas moins dans le"
rangs de la majorité que la discussion ) "''
blique ne donnera lieu à aucun conflit. Qafl!'
ques membres du contre droit , il est vrja
sont moins optimistes.

Ils n'osent pas croire quo le débat donner1 1
lieu àuu simple enreg istrement des décisio0'
de la Commission. Les amis de M. Thiers *"•
le pensent pas non plus. Ils annoncent su
contrairo que le Président de la Républi'C-8
s'apprête à livror une dernière et décis'T
bataille contre l'Assemblée. Sera-t-il soute»1
dans cette lutto par le centre droit et p»r Jcentre gauche ? On ne peut répondre à ce''
question que par des hypothèses. Et enco^
faut-il avouer que toutes les conjecto*8:
qu 'on échafaudait hier, à ce sujet , ét&,<- ,
contradictoires. D'abord , on comptait à 1''
tif de M Thiers l'adhésion de MM. Dul»ar
et de Goulard : mais d'un autre côté on en"1..
tait un doute sur l'attitude de M. Casi^
Périer. L'houorable député de l'Aube d*
pose d'un contingent de 60 voix environ- *'
fera-t-il bénéficier le Président de la RéP .
bli que ou M. de Boglie? Cette question O e*
pas encore résolue.

Hier à une heure , le groupe des conse*? .
tours républicains s'est réuni à l'Jj 0.-.
de Franoe , aous la présidence do M. k11

mir Périer. M. le Présidont a raDoelé qu0 __
réunion s'étant ajournée parcequ'ello SU PP.JI
sait que M. le duc de Broglie aurait lu j
rapport , il cn aurait communiqué lo te**
ses collègues do l'Assemblée. ¦#.

Mais n'étant plus fixé qu'à la dern 1 
^réunion sur les résultats , il était inuti l

discuter sur des hypothèses ; en conséq ue 
^M. Casimir Périer a proposé à la r^Uj l0'|9i,J

renvoyer la prochaine séance au leodc" jft
du jour où le rapport aura été trans»18

Chambre.



Or,
^ 

ce document sera communiqué à M. Armer en loule vérité, conlre la miséricorde ,
« Président de la Républi que aujourd'hui j et ce sont de vrais raccoleurs de l'enfer.
mardi dans la soirée , et on peuse qu 'il sera
déposé jeudi sur le bureau de l'Assemblée
et diBcuté le lundi -uivant.

Le centre gauche s'eut également réuni
mer, à une heure, à l'hôtel des Réservoirs ,
sous la présidence de M. Christophle. Une**"tiCUB8ion a eu lieu entre - .lusieurs mem-
btca sur la proposition de M. Savary.

La réunion -a'a. ptis a^cMne ûéleTm'ï)»."«on et a renvoyé à aujourd'hui la suite de
J* discussion .

M. Scboelcher a fait à l'Union républi-
que la même proposition que M. Pelletan
* ja réunion de la ganche, c'est-à-dire de
'«re une adresse pour féliciter lea Cortès
^Pagnoles.

Cette proposition a été repoussée.
Les principaux membres do la droite ont

•eau dimanche une réunion importante chez
*• le duc de la Rochc-foucauld-Bisaccia. Il
* egissait de s'entendre sur une démarche, à
'"«re auprès de M. le comte de Paris. A près
?-¦ débat long et agité, il a été décidé que
a WvHiion n'enverrait pas de délégués au-

près de M. le comte de Paris, la démarche
**} question étant à l'heure qu'il est consi-
Q6rée comme inopportune et prématurée.

On disait hier que cette délibération allati
forcer nue certaine influence sur le pro-

j a,n débat qui va s'ouvrir à la Chambre.Lia chefs de la droite feront en 6orte que la
u'"cus8ioD ne soit pas décisive.

La séance d'hier à la Chambre a provo-

^ 
unç. émotion. On parle d'on duel entre

Geux m«7zabres de l'Assemblée. Mais les amis
es deux côtés espèrent que l'affaire s'ar-

taagera.
On parle d'une interpellation de la gau-

"e au ministre de l'intérieur relativementau * groupes de «artisans carlistes qui se
unissent , d'après les farouches démocrates
M *---amkre> sur le territoire français.
"t . ._ ]_ _ Favro n'ft pa8 encoreété entendu

î, -a Commission des marchés comme on
,.* annoncé à tort. Cette entrevue n'aura•*e« Hue jeudi prochain,
ton i Commission du budget qui devait en-
laP '"e-r' à uue hcurP * M - lo P'&wieut do
à paç

pu¥-<iue relativement aux 140 millions
mercr.!i-a la ' ¦"•6 do ^>ar-8' 8'e8t "jonruée à
rendu v 

BU»r * ft P"ere ue **-• Thiers, qui s'est
deiii» j>n r a Paris, afin de voir l'ambassa-

M^
sP«gue.

d'ôtro fn°ceicau» l'honorable questeur , vient
pPe d'une attaque d'apoplexie.

ï-ettre-» de Belgique.

"-'«Jx-xLES. (Corr. part, du IS février.)

p *-e rappor t annuel dc la Société La Libre
*R *ée , pour l'edterrement civil , vient de

aaî»?llrc el -e crois ut '-e -**- vous c" mre
j *'e|qucs mots.. Vous jugerez jusqu 'à quel
iaViî

lSm
-e ti"1,nl)'étè vont les solidaires, ces

do , -ail'cs do la morl. '1»' semblent s'être
4*Z

e la rnissio» de remplir le rôle dn
Kim ?" SU1* la -erre- Notre catholique Bel-
80n"g ? cu 'e malheur de voir naître dans
lueln m Celte 'nferna'e engeance, qui depuis
adi-m. ai 'nées , compte de nombreux-ges en $mm.
• rui1lUp

!10rlei11' se félicite tout d'abord dc
» sont ^"

lat '1ouinusitéedesadliésions( iiiilui
fait eu ..'̂ "-"'Ues de la part des (lames. * Il
1"- le fi- jS1.- •'" avcu l'récicux sur le but
Saillie • a"»'»e poursuit par cette prapa-

- conqu^^éle de la femme, dit-il , c'est la
' ̂ Uinlii. * u -°ver ' ce dernier refuge du
* f'o/is- r » ,,le comme de toules les tradi-
* c'esl4- r*.1 e,-COre '" conquête dc reniant ,¦ 

donc" 
ri "e **

(
* - uvc"-r - Félicitons-nous

" tous, s CC"'e Propagande et travaillons
* SOIJIV. "S relau,1e à l'étendre davantage .
» fenim .

Û
*?S T "ous touJours 91"3 sa"s 'a

- lité p -1 '"'es'' P0,l| t de garantie de slabi-
* dai,'c f* ,a ,ulle «» sein de la l'amille , et
- -1»!̂  v lullc - l'homme, s'il peui résister
1 souv '1", qu'n !*'st P1'"'" de force' ---- -- lrn P
* Prên i

,»ai' C(-(-e' ' lorsqu 'au moment su-
* mis * **g0* * -e vic"1 °" a|dc à ses enne-
. . QUI Ir0tll '0.lll  f in i  M: IV.nancn An lu l»i>i»o

JjMPnjplice puissant. .
encore "?îlnl les chefe lle la secle n'onl Pas
du . ussez de confiance dans les femmes
pi*.»??. - P°''r "e pas prendre quelques
lis-né 'n COatre les l0"lali 'es d" * fîllla
•ttitxsj * m ce ')ut ' "s 0,lt imaginé cer-
PreTo 1.nan

1
(}als dans lesquels le signataire

. "-Otril à 1 Ull (lll l' nnll./l  fin _n_ nun._, ' _,l„c.
I4f» p i. "— * M M M .̂ ub oip.-» - n r . n i i  -" .  .

tSÀa il* .1' ltt prèlro ûe sou -lonVwiile et dc
civil i Cas é''*lé*"'' » pour un enterrement
lir. ' Les solidaires entendent se prévaloir
I **- mandat soit conlre la famille du mori-
à do S0.1,. mêmc' a" cas où celui-ci viendrait
ti

«e inellleuvs sentiments , contre le mori-4 -to-memo. Ils conspirent , on peut lof-

Une mention honorable est accordée par
le rapporteur aux tristes abbés Mouls et
Junqiia. Il est vrai que ces misérables n'ont
pas encore passé entièrement dans le camp
libre-penseur; mais cela viendra et l'on ne
perdra rien ù attendre. En attendant, ou lea
félicite « de s'indi gner des dogmes nouveaux
» sous lesquels on prétend écraser et leur
» raison d'homme et leur dignité de ci-
toyen. » Quant aux vieux-catholiques , race
qui s'efforce mais en vain de prendre racine
chez vous , le rapporteur ne se montre pus
très-favorable à leur endroit. I! leur reproche
dc manquer de logique et leur oppose uu
passage de Strauss en effet très-remarqua-
ble. Le voici en entier :

« On pourrait , dit le rapport , reprocher
au catholicisme schismatique d'être moins
ra lionne) que l'Eglise orthodoxe, pnisqu 'au
moins celle-ci n 'est pas inconséquente , et
qu 'une fois le sacrifice de la raison prononcé,
ello va jusqu 'au bout dans celte œuvre de
mutilation intellectuelle. Les discip les de
Dccllinger et ceux dc Mouls au contraire sout
obligés tour ù tour d'invoquer la raison ou
de lui imposer silence, suivant les besoins de
leur cause, et l'on doit applaudir aux paroles
de Strauss, quand il dit dans son dernier ou-
vrage : La foi ancienne et la foi nouvelle-
• Celui qui distingue encore entre le clergé
> el les laïques et qui prétend chercher dans
• une corporation constituée par le Christ
• un ensei gnement infaillible sur les ques-
• lions de moralité et de religion , celui-là ne
• peut p as se ref user à admettre un Pape
¦ infaillible. Qui dit religion dit absurdité. »
Quant ù nous, c'est ainsi que parle encore le
grand philosophe allemand , nous nc savons
plus k quoi un culte peut servir , et nous ne
croyons pas qu 'il doive exister uue corpora-
tion comme l'Eglise à eùle de l'Etat, dc l'é-
cole, de l'art , de la science auxquels tous
nous prenons part. »

Plus loin , le rapporteur formule le vérita-
ble programme de la Libre-Pensée. Il con lient
des aveux précieux k recueillir. Ecoutez :
e C'est parce que la Libre-Pensée a cru
» aus-»i que les cultes sonl inutiles et parlant
» dangereux, qu 'elle s'est constituée en asso-
• cialion à l'effet de travailler avec plus de
» force à leur destruction. Les enterrements
• civils ne sont qu 'une partie de relie œti-
» vre, car le prêtre doit être chasse tout au-
» tant de la célébration de la naissance et
» du mariage que des cérémonies de la mort
» // ne doit pas y avoir de place pour lui
* dans la vie humaine, puisqu 'il ne répond
» à aucun besoin et qu'il ne saurait à
» jamais être ou'un oineiiu' irréconciliable
» de l'indépendance humaine. Mais organiser
* les enferremenlse*) deborsde J 'Eglise, c 'é-
- (ail fatalement sapei' I édifice par sa buse ,
» car c esl de la morl surtout qu elle vil. et
» c'est avec les sentiments d'outre-tombe
• qu'elle maiuUent ¥.»i _V-_-___Wî. _*__ les -__%_
» asservies. »

Inutile de faire de longues réflexions sur
ces paroles sinistres, sur ces blasphèmes af-
freux. Espérons qu 'elles serviront à ouvrir
les yeux aux plus aveugles et qu 'elles mon-
treront à tous l'abîme où nous mène le li-
béralisme qui , suivant la déclaration d'un
de ses chefs « est la libre-pensée ou il n 'est
rien. •

L'affaire de la Sociélé des chemins de fer
du Grand Luxembourg n reçu une solution
conforme à l'intérêt de tous. La li gne a élé
reprise par l'Etat , qui devient ainsi martre
d'une de nos lijrms stratégiques ct commer-
ciales les plus importantes. L. N.

Koim-. — On écrit de Rome nu Journal
de Florence :

Nos lecteurs se rappelleront que, dans sa
dernière allocution eonsislorial c , le Souve-
rain Pontife manifesta l'intention d'élever
de nouveau la voix avec plus de force encore
que par le passé sur le chisme arménien , si
ses coupables auteurs persistaient dans leur
rébellion.

Pn» IX a jugé que le temps est venu de
parler avec loule son autorité apostolique. Il
vient (loui: de faire adresser ii l'Exeellenlis-
sime Patriarche de Cifieie , aux Archevêques ,
aux Evoques, au Clergé et au peup le du rite
arménien , unis en communion avec le Sainl-
Siége, une. longue et remarquable lettre en*
cyclique qui donnera le dernier coup au
schisme arménien , en démasquant 1 hypo-
crisie et la perfidie des hommes qui causent
celte immense douleur à la sainte Eglise
leur mère.

Nous ne pouvons aujourd'hui que donner
une courte anal yse du document pontifical
dont nous espérons commencer dès demain
la publication textuelle dans notre journal.

Après avoir parlé des efforls incessants
tentés par le Saint-Siège pour faire fleurir

en Orient la pureté de la foi et de la doctrine
catholique. Pie IX déplore la malice des Ar-
méniens schismatiques qui, à force de ruse
et de vinJence, oui rendu ces efforls innliJes
et arrêté le mouvement des orientaux vers
l'unité dans la foi.

II parle des lettres écrites ù diverses épo-
ques pour essayer de prévenir le danger
menaçant les populations do l'Orient , de sa
douleur à la vue des violences exercées cou-
lro les catholiques cl leur patriarche légitime
Algr llassoun et dc l' usurpation du prêtre
schismatique, Jean Knpélian.

Le Sainl-Siége n'a rien négligé pour re-
médier au mal ; il a môme envoyé dans ce
but un légat extraordinaire auprès de l'em-
pereur de Turquie.

L'une des ruses des néo-schismatiques esl
d'avoir usurpé le nom de catholiques, à l'i-
mitation des héréliques et des schismatiques
de tous les temps, bien que les Pères grecs
aussi bien que les Pères latins s'accordent
avec les Souverains Pontifes k condamner
comme schismatique celui qui élève une
chaire contre celle de Pierre.

C'est en vain que les néo-schismatiques
essayent de déclarer nulle et de nulle valeur
la sentence d'excommunication lancée contre
eux. Leur assertion est contraire aux décla-
rations précises de tous les Pères de l'Eglise.

C'est en vain qu 'ils prétendent que dans
la queslion actuelle il s'agit non de dogme,
mais de disci pline. Tous les actes de la fac-
tion arménienne de Conslantinople sont dea
actes manifestement schismatiques. Lors-
qu 'on se révolte conlre les Pasteurs légi-
times de J'Eglise, on off ense non-seulement
h discipline , mais encore l'essence des dog-
mes.

Ce serait oublier la tradition constante de
l'Eglise que de reconnaître aux Arméniens
rebelles le caractère de catliolii-iies. A l'iiui-
talion des anciens schismaliqnes , ils n'ont
pis honte de rejeter sur le Sainl-Siége la
cause du trouble qu'ils ont suscité, li esl
donc nécessaire de mettre Jes fidèles en
garde contre les calomnies qu 'ils mettent k
dessein e:i circulation.

La lettre pontificale fait ensuite l'histori -
que exael des différentes phases du schisme
arménien , depuis sa première origine et do
l'appui que le Saint-Siège trouva tout d'a-
bord dans le gouvernement ottoman en fa-
veur des Arméniens catholi ques e! de leurs
Pasteurs légitimes, ainsi que des mesures
prises par le Saint-Siège, d'accord avec les
prélats arméniens , pour régler plusieurs
points imporlant.s de discipline.

Los deux accusations principales mises en
avant par les rebelles contre le Saint-Siège
regardent l'élection des évèques et l'admi-
nistration des biens ecclésiastiques. Or , dans
CPS r/iiesJions , Je Saint-Siège n'a fait que sa» •
-regarder la dignité du caractère épiscopal
cl revendi quer les tlroils imprescriptibles ue
la chaire de saint Pierre, tout en ne s'écar-
taut en rien des prescriptions conslanles des
sacrés canons.

En accusant le Saint-Siège d'avoir usurpé
les droits de l'empereur, les schismatiques
ne l'ont que reproduire une calomnie vul-
gaire el vieille autant qne l'hérésie. L'Eglise
ne s'éloigne jamais dt> la doctrine exprimée
dans ces paroles du Christ : « Rendez à Cé-
sar ce qui esl k César et à Dieu cc qui est a
Dieu. » Elle défendra avec une énergi que
constance les droits spirituels de l'Eglise ;
mais loin d' empiéter sur les droits civils des
princes, elle serait la première à rappeler au
respect e.t à l'obéts-iince dus au souverain
un évêque qui s'en écarterait.

Pour ce qui regarde le bien des églises
arméniennes, la raison et les prescription*
des Sainls Canons démontrent que l'admi-
nistration de ces biens appartient de droit
uu Sainl-Siége.

En parlant de ''autorité du Pontife Ro-
main qui est Je vicaire de Jésus-Chrisl
comme d'une autorité extérieure et étran-
gère, I'îS schismali qnes prouvent qu 'ils n 'ont
plus le sens catholi que el déclarent eux mê-
mes sans s'en apercevoir qu 'ils ne fout plus
partie du corps de l'Eglise.

Le Souverain Pontife termine son admira-
ble lettre en mettant les Arméniens catho-
liques en garde conlre les perfidies des dis-
sidents et en ies exhortant â ne pas avoir de
rapports avec eux , afin de conserver intacte
lu fui calholiuue duos leurs cœurs.

11 exprime le désir de voir les rebelles rê-
ve iir au bercail de l'Eglise où ils seront re-
çus â bras ouverts.

Il engage les fidèles k lutter avec énergie,
à l'exemple de leurs antèlres, qui suppor,
lèreiil la prison, l'exil et même la morl pour
conserver le don de la foi calholiquo .

Il les bénit , et les exhorte à la paix et à
l'union avec Je Siège apostolique.

Vitesse lélégratiphique —La transmission
du discours de la reine Victoria par le télé-
graphe , est une des plus rapides qui aienl eu
IJ0U. Le discours contenait 8">8 mots ; il a été
transmis à York par l'instrument automati-
que de Wealslone en six minutes et demie,
on à raison de 132 mois par minute. A Bir-
mingham , Manchester cl Liverpool , il a été
transmis par les mêmes moyens, en sept mi-
nutes et demie ; a Nollingham . Sheffield
Leeds et Newcastle, en sept minutes trois
quarts , et à Ijradford en Iniit minutes. Par
r-tj'pareil à clavier , la transmission la plus
rapide a élé celle de Reading, en dix-huit
minutes et demie, à raison de 46 muta par
minute de Brighton. Soulhampton etPeters-
borough , en dix-neuf minutes ct demie, vingt-
deux minutes et demie et vingt-trois minu-
tes et demie. Cette transmission a élé faite
par des femmes. Pour les stations plus éloi-
gnées auxquelles le discours a été transmis
par l'instru ment automatique , la transmis-
sion s'est faite : ù Qlascow , en onze minutes
et demie ; à Edimbourg, en treize minutes et
demie. (Times.)

«RïfiCHES TELK8BAPH1ÔVBS.

(Si_rvice spécial.)

MADTUD, 18 février.
M. Figueras, répondant à la commission ré-

publicaine d'un district de Madrid , déclare
que le conseil des ministres s occupe de la
nomination des gouverneurs de provinces.

M. Morel persiste dans sa démission de
ministre d'Espagne à Londres.

Un caporal d' un escadron de lanciers de
la garnison d'Alrazar San Juan a tenté un
soulèvement carliste. Il a été arrêté et livré
au tribunal.

Le cap ilaine a harangué les troupes qui
ont acclamé la République.

M. Cluserel esl arrivé k Madrid (11). .

M,U)IUD, 19 février.
VImparcial, pavlant do la réunion dea

conservateurs qui a heu hier au soir et k la-
quelle assistaient MM. Sagasta, Topcte, Sauta-
Cruz , Rios Rosas ef Ulloa , dit qu 'ils ne se
proposent pas de combattre le gouvernement,
mais de demander la dissolution de l'As-
semblée actuelle ct (a convocation d'ane cons-
tituante.

VImparcial dénient l' entrée dû don Carlos
en Espagne.

DUBLIN, 19 février.
L'évoque Dungan , accusé de manœuvres

d'intimidation aux éleef*oii8du Gulivay, a été
acquitté.

Ûii grand enthousiasme s'est produit à la
suile de cet acquittement.

BEIU.IN , 19 février.
La Correspondance provinciale dit que les

présentati ons du ministère d'Etat, pour la
commission d'enquête dans l' affaire Wage-
ucr, sont déjà soumises au roi.

La commission sera œiu-ûqnée immédiate-
ment après sa constitution, et ses travaux
coimnenceruul avant lu fin de la semaine.

BEIU -IN, I i) février.
Dans la séance de lu Chambre des sei-

gneurs, le projet de loi concernant les ma-
tières ecclésiastiques a élé renvoyé k une
commission de vingt membres.

Relativement à la loi modifiant la Consti-
tution , M. de Putow ti proposé un lour de
préconsultalioii eu séance plciiière ; MAI. do
Kleisl-Rclzoïv et Senft-Pilsach ont combattu
cette motion qui a élé adoptée.

PAIUS, 19 février.
Le tribunal a rendu son jugement dans

/'affaire du prince Napoléon contre M. Victor
Lefranc, ancien ministre de l'intérieur.

Le tribunal civil s'est déclaré incomp étent
et a condamné le prince aus. dépens de l'in-
stance.

LoxnnES, 19 février.
Hier a eu lieu le 1 meeling annuel des

Chambres de commerce. 4(3 de ces Chambres
se sont fait représenter. Le rapport constate
que l'assistance prêtée par ces Chambres au
gouvernement a eu pour résultat de rendre
satisfaisant le traité conclu avec la France.

Dans le Yorkshire , les marchands de
charbon ont décide de ne pas augmenter le
prix des charbons destinés aux machines à
vapeur.

Une exp losion a éclaté dans la houillère
Jalkc, à Stafïordsuire ; il y a ou trente à qua-
rante morts. La mine a pris feu et s'éteint
difficilement. Les cadavres ne sont pas en-
core retirés. 

w. aonaanKa. rédaoteur.



BOU JUS*: DU ttAI.fi

BOk , le 19février 1873

. ACTIONS na 0amaB.' _ \
AOIIOUH «1«, bnn<iue.

Banque de Baie 4 p. 100 . . . 5S00 — 16260 — -
C/mou baloise _SO — '2* — ) —
Buiiq. ilu Coiunierce de Iille. 718 76' 717 60 ~- •
Ottisse hjpotliécaire de Bàlo. jliOO — •— -
Comptoir d'escompte , Uûle

_ u. 100. , ii... —18820 — -
Banoua fédérale ù Berne . . .  587 60j -85 — — ¦
Ciélfil BU '3'K; _ Zurich 742 BOj ! —
VereuisUaiiU alleiuamle. . . . 1 1 —
Banque <le Mulhouse 686 — 630 — l 632 '0
Baniiue d'Aluace-Lorraino . . 625 — ; 621 _b\ 522 5C
.«.«•«lou»» «le ehonr.tiis «««»

tv f .
CnUli '-SuUàO B85 —i 080 — OBO —
Nori-Kst 826 — j 620 
Oolhard 630 — ' 520 Si" 
Kllfi • 1800 — 1250 — 1251' —
Uueat-SuiaSi: 285 ti,- SBl 26 882 5C
Union-SalMe, octiona primt-

livdâ , 140 — 
Linioii-iJuiBBo, prioiite..... 833 75. suo — 

AvllOUH «l'tt i. 'i l i f l . l l '-l'-
AflBuronce bUoiae contre l'in-

cendio «500 — 4400
Assurance haloiac sur la vie. «goo — 4890
H-àasBUViMw-»; b'io'se ..... UîQ — —
An-Urance bàloiea dv Iraj-s-

porU 1220 - H9G¦scui hllluloisu —
baux ci l'oicia Fribourg,ac-

tions de priorité . ; 540 — 686
Fubriquo de locomotives de

Wintcilliour 540 — 'S'

OBLIGATIONS
ObligatiouB fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100.. . .  
OUUKtttioiis l'cdcialca 1876-

IJ»»!*, 4 et demi p. 100. . . .  loi 50
OWigiilio»» fédérale» 187"-
. insu , 4oi.  demi p. 100. . .. —
Obli-**».-' auiéiicaiucs 1882»,

6 p. 100 
«lillb-uilvii. vuulonuloa.
Baie, 4 el demi p. 100 n o  26 —
Bertie, 4 p. 100 , 1 —
Borne, -l el demi p. lu __ . . ¦ .. ..\ 99
FribourK, i" H} p-. * cl don,i

p. ioo 100 — 93
Friboiirg, eiupruut l.Vt, A ot

, demi p. 100 96 — —
Genève, . p. loi.» —
ObUuailous «M» cUeiu.lu.ii

«l« fer.

CentruI , 6 p. ioo . ioi 25 101 —
Central, 4 et demi p. 100 . .. 99 60 99 2:
FroncoSui8su *, _ ct trois

quart» p. 100 . . . . . . . .  . — — —Kord-Kst, 4 et demi p. 100 . . 99 75 99 51
Union des chemins de 1er

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100. . 86 26
Ouest-SuisEu *, priv, 5 p. IOO., — — —Ouest-Suisse *, ord, 6 p.. 100.; —
Ci ICI  ni n a do lor du Jura 6i

p. 100 101 85 

LeB oblignUona diSaiguiSes par una * ae négocie**
coupons compris.

Slen-eurluleH.

; FM - n-« ,jIfl i}0rdHuile» ' 8 ni»rqi:**7.X ' Snoro
P ART » do Colu, ! UiM «w doCTj b'&noPAJU8 ^st. :if,w; *»•

18 Fevner 
^^ ̂ |^̂ iW

l-«.

Gourant . j 95.28 J70. 00 68.00j 6i.00
Maprocbain l — •— I—- • — • •

Janvier . — •— — • —
Février . . I — • • — .
Mars . . 94.00 70.25 j 55.00
Avril . . 94.00 70.25 55.00J
Mai . . . —.— 71.00 —.— —.—
Juin . . . — -— 71.00 —.—
Juillet . . —.— — .'—
Août . . —•—- — • • —
4 mois d'été 95.00 —.— 55.75
Septembre — -— — • • —
Octobre . • 1 •
Novembre — .— — • — . • ****•
^Décembre . —'.— — • —-N— • •
i derniers . 05-28 — .— 66.50 •—.—¦
Nov. - Fév. T:—\ ho'~Z
4 premiers. — .— — - —— - — 172. 76

. Halle Eiprll

liERLLN' ¦ *>**_• ï;»'»*1 Jiï« i&iSw
18 Février •*•*• i kU* -»-»¦ i ->*•«

• nu. i ffiu.

Jauv./Févr. . . . j 88%! 85%; - , 18.07
Févr./Murs. . . — ! — |
Mars/Avi'il... — ; — I |
Avril/Mai . . . .  84 55'/.! 22 i-8.ib
Mai/Juin . . . .  '82*/»! 64V»; 22'/-. 18.17
Juin/ Juillet. . . 81»/. ' 84»/. ' — ! 18-24
Juillet/Aûùl . - ; 80'/, 34 j - 19.00
Août/Septembre { - —_ '¦ i • — — —
Sept./pclobre . |77'/*i 83'/, 22»/ , —
Octiili. 'N.'-vemi*. j — .-— ' . — | —
Nov./Déi embre j -* j — i —
i"6ceitib ./Jaiivier j _  •— i — ). —• I —

B A N Q U E  F É D É R A L E .
Berne , 19 février 1873.

| 0ff«--lwe.
Obligations. i ' 

Emprunt fédéral . 4»/, 1101
Cantou de Berne . . 4% 92»/4 92

• . 4'/, 99'/. i 99'/e
— Correction des eaux
du Jura o"/B — —
Canton de Fribourg :
— avec livpoliièque sur
le Gcnève-Versoix . . 8% iOi'/. ' lOi
— sans livpotliètrue. . 4'/, 96 —
Central - 4'/, 99'/.! —

.•  1864/1868 . . 6% KM'AI —
Nord-Est 4'/, 100 I —

4»/o> ~ i —
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours à 500 . . b"/0 i428'/ ,j 422y,
Bons américain". 5/20 ,

intérêt compris. . . 8"/o 622*/..518f/»
l'aria -Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 8% 270 .. —

Actions.

Bâiique fédérale, obérées . .690 585
Banque cohimercioio bernoise! — 470
Buiii'iie commerciale bûloise .1717'/, 715
lnsliliil de crédit de Zurich .742'/3 737'
Banque de Winterthour . .'750 j745
Banque de crédit allemande-
suisse — I —

Central | — —
Nord-Est — | —
Cbemiu de fer du Gothard. .j — —
Union suisse, prior . . . . — ; —

MARCHé DE ROMONT du 18 Fév. 1873.
Froment (le quarleron) fr. 3»80 k 3»50. -

Méleil fr. 2»60 à 3»00.—Orge fr.0»00 à0»00
— Avoine fr. 1»20 à 1»50. — Pommes de
terre fr. t»90 à 0»00. — Beurre (la livre) fr,
1Ï20 k ï.hO. — Pain 1" qualité 23 c. — Pain
bis 21 e. — Bœuf — 70 c. — Veau 60 c. —
Moulon 75 e.— Lard l'r. li>20.— Saindoux fr.
I »20.—Porcs gras fr. 00-00.—Lail (le pot) 24 c.

J. WUICHARD , NOTAIRE ,
maison Rolb , rue de Lausanne , à Fribourg,
s'occupe aussi de placements de fonds , es-
comptes , négociations de créances et recou-
vrements, tenue de rentiers, etc. (M 27411 C)

Le soussigné fait connaître à l'honorable
public qu'il a transporté sou commerce au
a- 18 au bas du Slafden.

-UllAVNlMt-t-MOLL-HT,
(M 260 R C) cartier et relieur.

PAUL SEIGNERET
SlblINAllISTE DE <?AINT-SULPICK

Fusillé à BeUeville le 26 mai 1871.
Notice rédigée d'après ses lettres

Par un Direoteur de Saint-Sulpice
_ ' édilion , augmentée d' un grand nombre de

nouvelles lettres. -- 1 volume in-12.
Priai : avec portrait, 3/.:; sans portrait , 2>50.

Ce livre révèle une des plus attrayantes
figures que présente l'histoire des Otages de
la Commune. On ne peut lire sans une émo-
tion profonde et sans admiration ces lettres
sublimes que dictait au jeune martyr son
immense amour de Dieu et des hommes.
« Je voudrais , disait un pieux et savant pré-
lat, que chaque famille possédât au moins un
exemplaire de ce beau livre. > Quelle belle
àme et quel généreux dévouement l'on ren-
contre dans cc jeune séminariste !

HORTICULTURE
IsIau-i et décora-flou*- «le parcs el

jui'ttius.
KKTRETIGN A h ANNÉE

VICTORICE VALEE
Iluc de la Tour, 4, à Lausanne.

Planlation et conduite spéciale d'arbres
fruitiers en lous genres dans les formes les
plus variées et les plus modernes.

Grattes, rocailles , kiosques , treillages en
tous genres.
Serres, jardins d 'hiver , constructions et
(AI 271 R C) plantations. (AI 629 C)~

A VENDBJGT
la maison n° 13 , Grand' rue , en cette ville.
S'adresser en dite maison. (M 268 R C)

MAISON
VIRGILE DENOYON & C IE

A. xoxraect-.-HovH-Bois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ ET RICHE E.\ HUMUS , » FR. OO LES IOO KIL. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à AIAf. ies cultivateurs par ses propriétés feeti
i lisantes et son bon marché.

SUPERPHOSPHATE, --- SULFATE D'AAIONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, -
DE . SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

::. SEL POUR ' BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envol «mr demande de ni-osiK-ctu'' et renseignement*.

(AI. 194 R. Ci

Fabrique spéciale de machines el instruments d' agriculture
«SINE A VAPlîUft. G l W n N l L n  E l  C [NGÉNreURS-MÉCJUaCIB NS

A KKB»02ir (IUe»et-Vlllalne)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans '̂seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 8 seconds à Quimper, 4 premie^

prix et 2 seconds a Montpellier , 2 premiers prix k Angoulèmc. — 2 médailles à l'Expo9'
lion un 'Tcr.selle «le Paris cn I8t37.

Charrue- -, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses , — Rouleaux 6e8
riiknteni-s,' — feJJes à cheval , etc., elc, el tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines. — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Alouli»18
pommes. .

Pressoiri et vis de Pressoirs , — Tarares et Alachines à battre. — Envoi fran co w
ratalogm '__¦

FaJ»ri<|uc d'acide sulfuii-iaiuc ? etc.^
pour la production des superphosphates

A L'JWSTAH DES

«JBiAXUI'-S MAtSOXS AiVULAlKli-i

MDM ' et MKSNïiEK
A Clermonl-Fcrrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au litre garanti d'azole et de phosphate soluble. — Superp hosp'%
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la P jn
exacte par les données de la science du dosage proportionnel (les éléments ferlilisa *1-8 

,̂
Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog./''*- !,f
d'emballage cl de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , fran co r
wagon complet. . __.

UNE EXCELLENTE FARINE
~

éouît

L'ENGRAIS DES PORCS

JLA FABIHX2 »E RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez AlphouMe COTOTl^s
rue de Lausanne, 176,

FRIBOURG.

Machines agricoles de Schaffhouse
RattoIrN ii hlé à bras , perfectionnes, on fer et en bois. — ISattoirN ave*- /

nége , pour "uu cheval ou uu bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 3 cheva"*y
Hache-paille à uue et deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs en &*$*
viu de raisins et de fruits , de lu contenance de 250 à 750 litres , avec pression 0e
50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition ù la gare demandée. |8ft*
S'adresser pour renseignements et commandes à Al. 13. Vuaguiaux , agent dc P

ment, à Vue lierons (Vaud). 
^^

y

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhuinatiamale du Dr. Pattison. ,,,
Elle est est employée avec le plus graud succès contre les accès de goutte et '"•̂ fif

lions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dénis , les lombagos , Ie*3
tions de poitrine , les maux de gorge , elc.

En rouleaux de Fr. 1 el de GO cent., chez : rttfïKJM. ItH»-TJHlt , nharmae., a ¦£/

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
-Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE 
^I7«3, rue de Lausanne, près de la l'e

FRUDOOBU


