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• Qu 'on nons cite une loi gui so rapporte
au cas dont il s'agit. S'il y en a une , nous
sommes prêts à reconnaître avec M. Vogt
que Mgr Mermillod aurait pu être traduit
devant un tribunal. Mais s'il n'existe pas de
loi semblable , nous ne saurions admettre
qu 'un gouvernement puisse rester désarmé,
contre celte intrusion de fonetWHuaircs
étrangers sur son propre territoire. »

Le lecteur a compris. Il fallait à tout prix
se débarrasser du vicaire apostolique; si on
avait pu le faire légalement , c'était préféra-
ble; mais faute de lois, on s'en passe , et
alors on nous propose d'assimiler un vicaire
apostoli que à un agent di plomati que , par
exemple, à un consul. Cette assimilation est
contraire à tous Jes usages des pays civilisés
ou barbares. Jamais et dans aucun pays on
n 'a prétendu que les vicaires apostoli ques
fussent sous ia juridiction du droit interna-
tional. Il appartenait au Journal de Genève
àe bouleverser toutes notions reçues en cette
matière.

Quant à la distinction entre Mgr Mermil-
lod et le vicaire apostolique , c'est tout sim-
plement absurde. Venir nous dire qu 'on n'a
pas exilé Mgr Mermillod , le citoyen genevois ,
mais Mgr Mermillod , le vicaire apostoli que
c'est trop évidemment se moquer du bon
sens du public. C'est Mgr Mermillod en sn
propre personne qui a élé conduit par la
force publi que h la frontière de Franro , et
il a été ainsi châtié pour avoir reçu une mis-
sion reli gieuse qu 'il pouvait accepter , le
Journal de Genève l' avoue , sans violer au-
cune loi de son canton ou de la Confédéra-
tion.

Le Confédéré, lui , y va plus bra vement.
Il a d'autres théories , et il les développe
comme suit:

« Il se trouve ça et la des esprits inquiets
qui voient tous en noir et qui accusent le
Conseil fédéral d'avoir commis une illégalilé.
Sans doute , lorsqu 'un chien enragé
court sur vous, vous devriez aller consulter
une douzaine d'avocats pour savoir si vous
ue portez pas atteinte à la propriété d' autrui
en l'assommant. Ou bien: si uu înalfai-

qui ne fut peut-être pas surpassée par celle
de sa jeuno amie. Il y eut simplement cette
différence que la première manifesta ouver-
tement un sentiment dont une louable
pudeur forçait la seconde à modérer lee
effets.

— Félicie sait bion , repartit Mme de Lo-
pyns, qu'il serait difficile d'ajouter à la ten*
dresso qu 'elle m'inspire, mais ma reconnais-
sance sera sans bornes pour la femme qui
assurera ton bonheur.

La jeune fille confuse , rougissante , mais
bienheureuse , se jeta dans les bras d'A-
drienne en prononçant ces seuls mots :

— Ma mère l
Au moment où nous reprenons notro récit ,

il y a un an que les jeunes époux se sont
agenouillés à la même place où nous avons
vu précédemment leurs respectables parents
venir remercier Dieu de cinquante années
d'une parfaite union , ceux ci se reposant dou-
cement dans un passé sans tache , ceux-là
contemplant avec confiance l'avenir qui s'ou-
vre devant eux.

Entrons maintenant chez M. Bastien Van-
derer ; pénétrons dans cette grande chambre
où Berthe a souffert tout ce que les regrets ,
la solitude , la révolte ont do plus poi gnant.
Cette espèce de tombeau s'est transformé en
une véritable ruche, dans laquelle bourdon *

laissez-le maîlre du terrain ei allez auprès
du président du tribunal pour lui demander
quelles sont les mesures qne vous devez
prendre. On bien encore *, uno invasion
ù mai» armée pénètre sur le territoire
de votre pays ; gardez-vous bien de prendre
votre carabine et do vous joindre à ceux qui
voudraient repousser l'ennemi ; qui sait?
vous pourriez peut-être attraper 86 heures
de salle de police.

« Le fait esl qu 'il y a des gens qui con-
fondent la mesure prise par le Conseil fédé-
ral et Ni vigoureusement exécutée par
le gouvernement genevois , avec une expul-
sion ou un bannissement , c'est-à-dire avec
une pénalité II n'y a rien de pareil : c'est
une simple mesure prophylactique,
telle que le 1>an sur le bétail, la
muselière mise aux chiens , toutes choses
qui ne sont pns des punitions , mais simp le-
ment des moyens de rendre certains
mammifères inoffensifs. »

Nous ne pouvons rien dire sur ces lignes ,
que Vermesch lui-même aurait peut-êlre
trouvées trop viles pour son journal. Mais
que penser du Conseil fédéral et dn Conseil
d'Elat de Genève qui , pour être, défendus
d'une façon perlinente , ont besoin des ser-
vices d' une plume qni assimile un doux évê-
que k un chien enragé, l'homme qui bénit
au innlfiiilenr qui assassine II

A près la houle d' un acle que l'Europe
tout entière a déjà flélri comme il le mérite,
il ne manquait à ces autorilés que la houle
d'une pareille apologie.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg. 21 février.
La résolution volée avant-hier par la com-

mission des Trente el qui implique la disso-
lution de l'Assemblée national e dans un dé-
lai assez rapproché . cette résojulion paraît
êlre prise par les délégués des fractions du
centre. Si nous en croyons le Français, or-
gane de ees fractions, parmi les onze absten-
tions sur le vote de l'article 4, on trouve quatre

nent des voix animées , joyeuses. Une ving-
taine de travailleuses sont assises autour
d' une table couverte d'étoffes de toute es-
pèce ; les unes taillent , les autres ajustent
les différentes pièces dont se composent des
vêtements destinés aux pauvres de tout âge
et de tout sexe dont Mlle Vanderer s'est
faito la protectrice. C'est elle qui est l'Ame
de ces charitables aumônes, la grande or-
donnatrice des travaux; elle n'y épargne ni
sa bourse , ni son intelli gence. Aussi ne lui
demandez plus ce que c'est que le désœuvre-
ment ou l'ennui , ils ont cessé d'exister pour
elle , en même temps que les murmures , les
regrets déchirants qui. ont pendant quatre
ans empoisonné sa vie.

Quand Bastien voit sa fille entrer , le ma-
tin , dans 6on bureau , il sait d'avan e que le
chiffre de la pension mensuelle qu 'il lui a
fait a été dé passé et qu 'il s'agit d'un nouvel
emprunt à sa bourse.

— rere, dit gravement Berthe, il me faut
deux cents francs pour une robe do bal ,
cinquante francs pour une coiffure , cent
autres francs pour...

— Dis-moi tout de suite le total do la
toilette , interrompt gaiement l'armateur.

Je laisse cela à votre générosité
Tu vas donc aller fairo des emplôteB ?
Ouil J'avais compté sur Clarisse pour

dépulés de la gauche , MM. Arago. Alber
Grévy, Bartlie . Duclerc ; les sept autres ap-
partiennent à l'extrême gauche.

Les votes de la commission des Trente
ont produit une grande impression dans le
monde politi que et dans le monde des affai-
res, ainsi qu 'une satisfaction u n a n i m e  dans
1 Assamblée.

Le gouvernement va s'occuper activement
de l'élaboration des projets visés par l'amen-
dement de M. Ricard. Ainsi, M. Thiers, à
force d'intrigues et de détours , est arrivé à
son but , le suicide moral de la Chambre. Une
crise se prépare pour In France ; cette crise
sera grave, si Dieu ne vient an secours de
cette nation si cruellement éprouvée , et il est
à craindre que les nations voisines se subis-
sent plus ou moins le contre-coup des événe-
ments accomplis en France.

La légation du Portugal affirme que ies
bruits d'après lesquels le peuple portugais
serait prêt à suivre l' exemp le de l'Espagne
en proclamant la Républi que sont absolument
erronés. Les esprits sont très-tranquilles
dans tout le Portugal.

L'imparcial de Madrid dit qne l' attitude
de p lusieurs conservateurs notables fait sup-
poser que le parli constitutionnel travaille à
ressusciter la candidature du prince de Ho-
henzolleru. On comprend l'intérêt de la
Prusse à empêcher la triomp he de don Car-
los en Espagne; mais ce que l' on s'expliquait
moins, c'esl que le roi Guillaume destinât un
de ses parents au sort de don Amédée.

Dans la séance de la Chambre des dépulés ,
de Prusse, le ministre des finances , M. Cam-
phausen. a déclare que les excédants de re-
cettes de l'année dernière s'élevaient à 20
millions de thalers _ ur  l . 'nsemble de toutes
Jes branches de l 'administration.

Pour l'année 1873, le gouvernement pro-
pose dc régler sur 7 millio ns de limiers l'im-
pôt sur le revenu; d'autre part, iilin que les
excédants signalés puissent être le p lus
promptement possible employés dans l'intérêt
du pays, le gouvernement propose que 12
millions soient affectés à l'extraordinaire à
l'extinction de la detle publique.

Le 19 a été célébrée à Thorn la fôte . du
troisième centenaire de la naissance de Co-
pernic (ce fondateur de l'astronomie moderne
était né le 19 février 1478 dans la ville de
Thorn. sur la Vislule , province de Prusse).
Le matin , uu choral a été' chanté sur la tour
de l'IIÔtel-de-Ville; la cérémonie a eu lieu
dans la salle de l'Hùtcl-de-Viile , où M. le
professeur Growe el plusieurs délégués

m'accompagner , maia elle s'en excuse par
un petit billet que je reçois à l'instant. L'ainé
de ses enfants a la coqueluche , le second fait
ses 4.cnts, le troisième... Mais non celui-là
n'est pas encore né 1

— Respect nux occupations de la mère de
famille , ajoute en souriant M Vanderer.

— Pour bien remplir la tâche que je me
suis imposée, je crois qu 'il vaut mieux en
effet n'avoir ni mari, ni marmots.

Bastien ouvre sa caisse et remet à sa fille
un billot de cinq ct-nts francs.

— Cela suffit-il ?
— Oui , ponr le moment.
Le riche armateur ne sait pas marchander

à la pauvre infirme le prix de ses plaisirs.
Ce sont les pauvres qui eu profitent.

Ainsi se sont heureusement réalisées les
prédictions de Félicie. En cherchant h sou-
lager d' autres souffrances , B rthe a adouci
les siennes, et les bénédictions qu'elle s'est
attirées ont agi comme un baume salutaire
sur les plaies dont saignait son propre cœur.

MARIE EMERY.



étrangers ont prononcé des discours ; cette
séance a élé suivie d' uu banquet de 300 cou-
verts dans la cour d'Artus. Le soir, la ville
entière a été illuminée.

Home était représentée à cette solennité
par M. Secioni; Kœni gsbcrg, par lc profes-
seur Caspary ; Breslau , par les professeurs
Zolle et Caro ; Leipzi g, par le professeur
Bruhns , et Halle , par le professeur Kno*-
blauch.

CONFKBEBÂT'ON ,
NN. SS. les évêques de Suisse viennent

de publier un document collectif de la p lus
haute importunée. C'esl une adresse d'adhé-
sion à Mgr Lachut , dans laquelle les illustres
signataires exposent ct développent toutes
les raisons, au point de vue du droit divin ,
du droit canoni que el du droit social , sur
lesquelles se fonde la conduite du courageux
évoque de Râle.. ¦'.'. "¦

On ne saurait avec plus de clarté , d'abon-
dance et de force, l'aire éclater , suit la néces-
sité des mesures que .Mgr Lâchai a cru de-
voir prendre conlre les prêtres apostats, soil
l'inanité des prétextes au moyen desquels le
gouvernement de Soleure prétend colo.ei
ses ukases persécuteurs.

Sous ce rapport, l'adresse dont nous pae
.Ions esl un vériluble monument, où se ren-
contrent dans un accord admirable les dé-
ductions de la science et les inspirations di
lu foi. Nous regrettons que sou étendue (48
pages 11.-8") nous eu interdise la reproduc-
tion , mais ceux qui la liront trouveront dans
ces pages éloquentes le plus beau témoi-
gnage de celte liberté et de celle fermeté
apostoli ques , qui signalaient les successeurs
des Douze aux siècles des premières persé-
cutions.

(Univers.)

NOUVI -LLI .S UKS CANTON" .

Zurich. — Des étudiantes russes à l'Uni-
versité de Zurich se sont adressées au direc-
teur de la police , à St-Pélcrsbourg, pour le
prier de leur délivrer des certificats sur leur
conduite pendunt leur séjour ù Pétersbourg
jusqu 'ùleurdépartpouri' elrangeraUeiiduqne
faute dc ce témoignage los autorités univer-
sitaires de Zurich eu prenaient occasion pour
refuser aux demanderesses le diplùme d'u-
sage pour la terminaison des cours. Lu Ga-
zelle russe annonce que, par ordre de l'ad-
ministration supérieure, il n'a pas été fail
droit ù celle demande.

j _ .euch ._ -el. — Dimanche 28 , à trois
heures de l'après-midi , aura lieu l'inaugura-
tion du monument élevé sur le cimetière du
Mail , a la mémoire des soldats frunçais morts
k Neuchâtel en 1871. Ce monument , produit
d'uue souscription publique , consiste en un
monolithe de granit , placé sur un piédestal
de même matière. Sur le monolithe sont gra-
vés en creux une grunde palme dorée et au-
dessous les mois :

Aux soldats français
morts à NeuchUlel en 1871,
Les cilogens de celte ville.

Sur la base du piédestal est inscrusté en
marbre blanc uu emblème militaire. Le loul
a une quinzaine de pieds de hauteur et les
abords sont entoures d'une chaîne portant
sur un certain nombre de piliers.

Les autorités fédérales, cantonales et mu-
nicipales, M- le ministre de France à Berne
et M. le vice-cousul k Neuchâtel ont élé in-
vités par le comité à assister ù lu cérémonie.
Celle-ci commencera par lu remise du mon li-
ment par un membre du comité aux autori-
tés municipales, puis M. le curé Berselel M.
le pasleur liobert prendront successivement
la parole. Entre les divers actes, le corps de
lu Fanfare exécutera un morceau de musique
relig ieuse.

- _ «j » . ' ..'. — Le Grand Conseil a adopté
mercredi , eu troisième débat el d'uue ma-
nière .définitive, le projet de loi qui établit
l'élection des curés catholiques par le peu-
ple.

La discussion a élé précédée par la lecture
de la lettre suivante signée par des maires
ou conseillers communaux de toutes les com-
munes ealholiques rurales du canton :
_ki ....-.v_.' Monsieur le président ,

Messieurs les membres du Grand
Conseil,

En l'uce des débats que suscite au Grand
Conseil le projet de loi sur l 'organisation du
culte cu.ll-Oli-_.ue, noua avons cru devoir nous
réunir. Le seul _ eu liment qui nous anime csl
l'amour de noire pays , uu milieu Juqucl on
jette un brandon de discorde.

Nos populations auraient souhaité quejdes
questions aussi irritantes n'eussent pas élé
soulevées au ' moment où chacun éprouve un
si grand hesoiu de pais confessionnelle.

Aussi, n 'hésitons-nous pas à le dire , la loi
qui est proposée au Grand Conseil , et qui
prétend organiser le culte catholi que sans les
catholiques , est souverainement impopulaire ;
elle va a l'encontre de convictions sincères et
profondes ; et , au lieu de mettre fin à des
luttes religieuses passionnées et peu patrio-
tiques , elle ne fait que les envenimer

Les luttes politiques à l'occasion de la reli-
gion , à quoi conduisent-elles ? A un malaise
général clans le pays, à une haine inintelli-
gente des citoyens les uns contre les autres,
et , ce qui est pire encore , à la ruine de toute
croyance.

Nous venons donc protester contre ce pro-
jet de loi el vous conjurer de l'abandonner.

Quand le pouvoir , au lieu de chercher une
solution au couilit actuel par une entente
avec l'autorité ecclésiastique (conformément
à l'article 180 de la Constitution), brise l'an-
cien élat de choses el propose au vole d' une
assemblée, libro une loi contraire à Ja Cous-
tiluliou el. ù la liberté des cultes , il entre
duns une voie d'intolérance qui nous désho-
nore aux j*eux de l'Europe. ¦•

Pour mettre fin à ce conflit religieux , il
fuut en sortir ou par l' article 180 de la Cons-
titution ou en se rallianllïaneheim-nl au pro-
jet de lu minorité de.la commission, déclarant
la séparation de l'Eglise et de l'Etat sur les
bases qui respectent les droits acquis.

Du reste, nous pou vnos vous le dé-'làrer i
l'avance , votre loi esl impraticable. Bien que
nous ne parlions qu 'en notre nom personnel ,
nous connaissons assez l'esprit des commu-
nes dont nous sommes les maire.*!, adjoints
ou conseillers munici paux , pour vous dire
qu 'elles n 'accepteront jamais des mesures au-
toritaires.

Elles savent que les presb ytères elles égli-
ses sont des bâtiments municipaux , par con-
séquent uue propriété inviolable et sacrée.
Elles doivent en resler maîtresses el eu avoir
la garde.

Que ferez-vous doncquandle moment sera
venu d'appli quer votre loi, celle loi que pas
un catholique sincère uo votera?

Nos communes oui une religion , In reli gion
de leurs pères , enseignée par un clergé en
qui elk- .sonl toute confiance, un rlergçcfu'elles
estiment et qu 'elles respectent , comme on
doit respecter tout ce qui est di gue de l'être.

Ce clergé esl le seul que nous puissions re-
connaître. C'est assez vous dire que votre loi
aurait pour conséquence immédiate de cher-
cher à créer dans nos communes denx cul-
tes, deux clergés, deux classes de fidèles.

Comme aux temps les plus sombres , nous
aurions des prêtres intrus et des prêtres or-
thodoxes. Cc serait amener des troubles pu-
blics.

bi, ce qu à Dieu ne plaise , vous pouviez
réaliser celle utopie , vous auriez fait une
œuvre bien peu digne de législateurs , car
vous auriez établi en permanence la désu-
nion lu où il y avait auparavant des citoyens
paisibles et unis.

Nous ue parlons pas des mesures prises
par le Conseil fédéral dans la journée d'hier ,
mesures contre lesquelles nous nous réser-
vons de protester ultérieurement.

Veuillez agréer, Monsieur le président ct
Messieurs les députés , les vœux que nous fui-
sons pour lu prospérité de notre patrie.

De Moiitfaleon , maire du Plan-les Ouu-
.es*, Falquet , Claude , maire, Corsier *,
Claret , adjoint , Couliguoii; Chappuis ,
maire , Meynicr; Lance , Ant , adjoint ,
Meymer ; Guigonnat , adjoint , Pu-
pliuges ; Falquet , maire , Collonge-
Bellerive ; Délélraz , maire , Bardon-
nex ; Martin-Marin, maire, Veyrier;
Maréchal , conseiller, Aire-la-Ville ;
Lescaze, maire, Avuzy, Savigny,
maire , Pcrly-Certoux ; Piuz , maire ,
Herinance ; Dufresne , maire , Thô-
nex ; Dentand , adjoint , Presinges ;
Dupraz , L., maire, Soral ; Benoîl-
Tiiiulleiir, conseiller municipal, Ver-
soix ; Dubois , A-, maire , Meyrin ;
Pittet , L., conseiller munici pal , Ver-
nicr ; Thévenoz , maire , Laconnex ;
Chavez ', adjoint , Onex ; Bocquet ,
conseiller municipal , Bernex ; De-
villc , adjoint , Pregny ; Dechevrens .
adjoint , Anières ; Deruaz , maire ,
Choulex ; Maréchal , maire , Col-

Le Courrier de Genève nous renseigne
comme- suil sur les circonslances dans les-
quelles celle protestation a été rédigée et si-
gnée :

« Mardi 18 février , uue réunion , la plus
importante qui depuis longtemps se soit te-
nue à Genève, avail Jien chez M. dé Alont-
fulcon , maire du Plan-les-Ouates.

t M. dc Monlfalcon , au milieu dc l 'agi-
tation , nous pourrions bientôt dire du
chaos, qui s'étend dans lc pays par suite de
la transformation de notre Conseil d'Etat en
pouvoir dictatorial violent et arbitraire, a

compris qu 'une œuvre de patriotisme s'im-
pose à tous les cœurs amis de la paix et sou-
cieux de l'avenir. Le pays, en ce moment ,
n'est qu 'un volcan de passions qui foui as-
saut de brutalité, dont, le cratère csl au
conseil d'Etat. Les flots de la démolition re-
ligieuse , sortis des associations subversives
de l'ordre social , montent jusqu 'à l 'hôtel dc
ville, pour dc là se déverser sur le cauton
en lois et en décrets oppresseurs. »

» L'avenir du pays est gravement me-
nacé ; il faut uue digue puissante ; nous
croyons voir les fondements de cette digue
sortir de la réunion d'hier. M. de Monlfalcon
avait convoqué chez lui un certain nombre
de ses amis , choisis parmi les maires, ad-
joints ou conseillers municipaux de toutes
les communes catholiques du canton.

» Tous ces cœurs généreux se sont trou-
vés animés d' un égal enthousiasme pour se
placer aux premiers rangs dans la défense
des libertés et de l 'honneur de la pairie. Que
M. dc Monlfalcon nous permette dc le féli-
citer de sa belle iniliative ; que tous les si-
gnataires cle l'adresse nous permettent de
les remercier au nom des ealholiques du
canton ; uous saluons dans lenr acte de pa-
triotisme et de foi iitie force nouvelle qui
sauvera le pays. »

La séance du Grand Conseil n été ouverte
mercredi par la lecture d' une protestation
du clergé de Genève conlre l 'exil de Mgr
Mermillod , vicaire apostolique de Genève,
Voici le texte de cet important document :
Protestation du clergé du canton de Genève

contre l'arrestation de Mgr Mermillod ,
adressée an Grand Conseil.

Monsieur le président ,
Messieurs les députés,

Le cierge du canlon de Genève se hâte de
protester auprès de vous , qui êles les repré-
sentants des citoyens et les gardiens de leurs
droils. contre l'arrestation et l'exil exlra-lé-
gal de Mgr Mermillod , citoyen genevois
évêque d'Hébron el vicaire apostolique du
canlou de Genève. Nous affirmons avec toule
l'énergie de la vérité qne ni ie Souverain
Pontife, en nommant Mgr Mermillod vicaire
apostoli que , ni lui-même en acceptant celte
charge , n 'ont outrepassé les limites et les
conditions du droit dans lesquelles l'Eglise
catholique existe soit ù Genève, soit dans la
Confédération suisse. Nous réprouvons donc
hautement l'arrêté du Conseil fédéral et sa
misé « exécution par le gouvernement -de
Genève. Celte mesure violente , prise en
temps de paix et sans avoir été motivée par
aucun acte agressif, soulèvera de l 'indi gna-
tion en Suisse et dans le monde , elle sera
jugée avec sévérité par l' impartiale histoire.
Il n'est pas dans les mœurs , ni dans les lois
de notre Républi que , de décréter de telles
peines contre ses citoyens. On ne citera peut-
être pas un seul Genevois qui , depuis la res-
tauration de 1815, ait été exilé de notre sol.
C'est pourquoi il csl d autant  plus odieux
que cc bannissement ait été prononcé el
exécuté conlre l'homme, contre le prêtre ,
contre l'évêque qui est une illustration poui
Genève en même temps qu 'un de ses plus
grands bienfaiteurs.

On s'étonnera justement qu 'après avoir
doté notre canton de plusieurs églises et de
plusieurs écoles, après avoir, au prix d'in-
cessantes fatigues, répandu tous les bienfaits
de la religion par un ministère sacerdotal
de vingt-cinq uns , Monsei gneur Mermillod
n'ait obtenu d'autre récompense des autori-
tés de sou pays qu uu décret de bannisse-
ment: Non , un tel acte ne sera pus une gloire ,
mais une flétrissure pour ceux qui l 'ont ac-
compli.

Quant à nous, Monsieur le président et
Messieurs les dépulés, nous tenons à vous le
déclarer , si celle nouvelle violation des droils
de noire culte nous afflige profondément,
elle ne diminue en rien la légitimité de lu
charge confiée par le chef de l'Eglise ù Mon-
seigneur Mermillod , et elle accroîtra p lutôt
noire soumission à son autorité, comme nc-
Ire attachement à sa personne.

Puisque le gouvernement de Genève t
provoqué ct exécuté l'arrêté du Conseil fédé-
ral , nous vous demandons , Monsieur le pré
sidenl cl Messieurs les dépulés, de vouloh
bien le charger de transmettre à ce même
Conseil notre présente protestation.

Agréez, Monsieur le président et Mes-
sieurs les députés, l'assurance de notre con-
sidération bi (Lis distinguée.

Au nom dc tous les prêtres du canton de
Genève,

J.-V. DUNOYER , vicaire-général.
Au nom de tons les prêtres de l'archiprêtrè

de Chêne,
J. DELéTIIAZ , curé-archi prèlre tte

Chêne.
Au nom de tous les prêtres de l'archiprêtrè

de Carouge,
J. CHUIT, curé-archiprèlre de Ca-

rouge.

Au nom de tous les prêtres de l'archiprêtrè
de Genève.

F. FLEI'UY, recleur-archiprêtre de
Saint-Germain.

— On écrit de Fernex au Courrier àt
Genknp. :

<* Lundi , vers une heure après-midi , l"
population de Fernex était dans un graad
émoi. Elle venait d'apprendre que Sa Gran-
deur Monsei gneur Mermillod , saisi par deux
commissaires et conduit à la frontière
comme un malfaiteur , venait chercher l'hos-
pitalité dans cette petite ville française. En
effet , l'illustre exilé , accompagné do quel-
ques prêtres, descendait bientôt au presby-
tère que l'excellent curé de Fernex, M. Cft'
denod , mettait généreusement à la disposi-
tion de Sa Grandeur.

» Lo bruit se répandit aussitôt que Mon-
seigneur Mermillod voulait bien adresser,
lo soir, quel ques paroles aux habitants. Cb»-
cun s'empressa d'accourir pour entendre les
accents de cette voix doublement aimée. A
six heures , quand sa Grandeur- fit son en-
trée dans l'église, accompagnée de M . Cade*
nod et de Messieurs les curés de Meyrin et
de Collex. la. foule remplissait entièrement
la vaste église de Fernex.

*> Hélas ! au lieu du chant du Benedictu '*qui accueille, ordinairement l'entrée d'à»
évêque dans le lieu saint , nos oreilles furent
frappées d'entendre le chant plaintif dn
Miserere, psaume si bien adapté à la cir-
constance. Après un canti que bien choi6' i
chanté par les élèves du pensionnat *les
Soaurs de Saint-Joseph , Monseigneur , d'un^
voix brisée- et émue, raconta i. sou nombreu **
auditoire les circonstances qui avaient ac*
compagne son arrestation et son expulsion
du territoire genevois: « Genève , a dit S»
• Grandeur , où les incendiaires de Pari8
• trouvent un abri assuré , ne veut plus abri'
» ter dans son sein un citoyen , purce qa"
» entend rester fidèle à Dieu , à Pie IX et •*
» son devoir. Je suis conduit à la frontière
t de mon pays, et cependant Dieu sait si j{
"..lui ai fait autre chose quo du bien ; *|eS
• églises bâties , des écoles établies , des iD"
» stitutions de charité créées, voilà les œuvre*
• que l'on invoque contre moi. Mais ffl 0*1
» exil sera moins amer passé sur la teri*
» françai-c, aur la terre du dévouement'1
» de la charité , sur la terre illustrée déj'
n par un autre exilé de la m.me cause. >
» vénéré captif de Chillon. »¦> Et quand Sa Grandeur pria pour Ge'
nève, pour la patrie suisso, pour la Frauce
hospitalière , pour ses persécuteurs , il 6U'
trouver dans son cœur de tels accents , q°*
tous les yeux se remplirent de larmes* ".
chacun alors put se dire à lui-même: Cel*"
qui nous parle est bien réellement le suc
cesseur de saint François de Sales, le graD*1
évêquo de Genève.

» Après la bénédiction du Saint-SacrÇ'
ment , la foule voulut encore recevoir la m
nédiction du nouveau confesseur de la i"'1
et , après avoir recommandé anx assistant
de prier pour Genève, Sa Grandeur réméré1"
de leur bienveillante sympathie les profe8'
seurs dévoués de Fernex, et les bonnes s_B*S
du pensionnat de Saint-Joseph , puis &'*
rentra au presbytère. La paroisse de Coli**
voisine de la frontière , avait appris un P**0
tard l'arrivée à Fernex de Monseigneur M"1*
millod-, cependant une députation d'iioto*?
ayant à leur tête M. le curé Chambet et »»j
le maire Maréchal avait pu arriver assez [**
pour prendre part à la manifestai-ion *\
habitants do Fernex. Sa Grandeur voul*
bieu recevoir à la cure cette députati on d.
ses fidèles catholiques et adresser à chaC ** (
des paroles de bienveillance et d' encourafi.
ment ; aussi les paroissiens de Collex seJ  u
rèrent , emportant , avec la bénédiction **,
leur évê que , un coura ge toujours plus gT*°tpour la lutte reli gieuso qui s'engage , et "
dévouement plus inviolable pour l'ill° 8 ..
représentant que Pie IX a envoyé dans
cité de Calvin. »

-— Nous lisons dans la Suisse radieaw »
• Si nous sommes bien informés, il )' *L

rail dans la nomination d' un vicaire app-
li que ù Genève une origine particulière, '"H
à fait étrangère à l'évêque d'Hébron. On s'
que le précédent président de In Confcd*-.1:,,
tion , M. Welti , s'est trouvé en négocia" .
avec le nonce au sujet des affaires de Gen^ j
or, dans une conversation , c'est M. Well' 1 faurait lui-même suggéré l'idée de noflw»
un vicaire apostolique en al tendant que l'l'P
coput de Lausanne-Genève ' pftt être f?
bli. »

NOUVELLES DE L'fiTBAW»
Lettres «le Parli.» . ,

Paris, lt) février
^La Chambre a voté hier le projet de



de M. Savary, relatif a la majorité acquise
pour être élu député do l'Assemblée natio-
nale. C'est nn grand pas de lait dans la voie
de la réforme du suffrage universel. On nous
disait hier encore que plusieurs d paies de
la droite appréhendaient de toucher à «cette
arche saiute • de la démocratie, dans la
crainte qu 'une réforme quelconque de la loi
électorale ne déterminât une explosion dé-
magogique. Eh bien , l'épreuve d'hier aura
dû rassurer les esprits pusillanimes. Le
« peuple • ne remuera pas , et tout se bor-
nera à de * clabauderies de feuilles radicales.
«-1 en sera de même, soyez en sûr , de la
grande réforme du suffrage universel. L'o-
pinion publi que no lui fera pas ce méchant
accueil que \ea alarmistes prévoient et re-
doutent. Fatigués des élections , les Fran-
8*»i8 qui seront dispensés d'y participer se-
ront plutôt disposés à remercier ies réfor-
mateurs qu 'à les maudire.

Maia que la droite ae hâte, il n'est que
temps de se mettre à l'œuvre. Les radicaux
«availlent avec ardeur à convertir les popu-
lations aux idées démocratiques ; les fonc-
tionnaires républicains s'éternisent dans
teurs emplois et font de la propagande â
°utrance. Si dans six mois la nouvelle loi
Rectorale n'est pas élaborée, peut-être sera-
••" trop tard.

LeB ajournements indéfiuis qu 'on lui fait
subir paralysent , du reste, tous les efforts.
* est parce que la loi électorale n'est votée,
u effet , que l'œuvre de la l'usion ne s'accom-

Put pas.
Dans la réunion qui a eu lieu dimanche

«ernicr chez M. le duc de la Rochefoucauld-
¦saccia , on se communiquait les meillenrea

nouvelles . Tout était prêt. M. le comie de
ar,a était sur Je point de quitter Paria

Pour se rendre à Vienne qui .'empêche d'e-
«cuter ce voyage ? La loi électorale.

%
"*¦• te duc de Brog lie représenta à se*, col-
ues que Je succès des tentatives fusion-

nes suscitait une manifestation républi-que et compromettrait en ce moment la
• ,n

e
i,tao,* arcai-lue* a Notre mot d'ordre ,

, 
^

U A I  de 
Broglie , doit être de subordon-

» to
* 

1 ^U8-on a l'élaboration de la loi élec-
* de l»

6 
• ^°*8 1ue nous 8erons maîtres

.. ,3,̂  '¦¦tuatiou, la fusion a'opèrera dana
es. vrai °

n^ !t*00s m0'as Périlleuses. » Cela
eurent ra*

et *es collègues de M. de Broglie
Politique

1
-
80" ".'approuver un langage aussi

cetto »_._..! ma-8 encore no faut-il pas queoette tact encore uo IHUI -U pas que
DorisQ* . 1m serve de prétexte à dee tem-
Ch;l fl8 1ue l'intérêt de la cause monar-
que condamne.

La Commission des Trente B'eat réunie
•ner à une heure. M. de Broglie a informé
68 collègues qu'il avait communiqué le rap-

port de M. Thiers, et qu'il avait reçu de la
résidence une dépêche dont voici le sens :
•• le Président a convoqué le Conseil dea

Jj -istre8 pour lui soumettre le rapporto M. de Broglie , et délibérée une der-j ... ;, ... | ~» .._..»__¦_._ _ . _ ,  uuu  »»•-* -
'ère tois sur les décisions de la Coin-
gs 

81°n * U P«<*, en conséquence, la Commis-
. de ne pas BO prononcer , dana sa séance
a_ co J0"*". fiur le document , et de n 'émettre
G0 

"in Vo
#*e définitif avant de l'avoir entendu.

8> '0r.méinent à ces désira la Commission
la _.£.!ieparée et a renvoyé la délibération ùJa ^o ̂aujourd'hui ^

\a pa ĵ 
•*-** inciient, M. Lacaze a demandé

qui j a^
e P°ur protester conlre uno rumeur

écrite pn^^iiue la paternité d'une lettre
.o n . .*•• tei-i...... _._._.... ««:_„- -„«.—

*resM ***ca peu |M i r  l u r u c r i i i -  u u u t l t j
député d °' f"e i" Républi que. L'honorable
là u0e 

es Pyrénées a déclaré qu'il y avait
la décon 

f
-n?iUvro perfide destinée à jet er de

ïrentç vi
,

*,'^ra, *on 8Ur 'a Commission des
Mart ei" Fournier, Berthauld . Picard et
Colj£„ 8°nt entrés dans les vues de leur
6aisi r M *\ 0Ilt P ro Posô a 'a Commission de
dent I garde des sceaux de cet inci-

''-'té N '¦"'oposition a été votée à Tunam-
ten; ' O"8 saurons bientôt à quoi nous en
Uy ' t f i

Ur .-'auteur ou sur les au ti urs d'une
•°ablp auss- _.r0S8'ôre «îue condam-

né 1 
U *-*°ne Talion , auteur du projet dis-

B'eRt 
F. i38** ^a C<*mmi*sion des Trente,

entrJ- u cnez M. Thiers. Il a eu un long
toio uo 

ftV
-eC M !e Pré8ide,,t dû la RéP u -

**'ad , 4 • a d<-'c-,*r*' fl ue si -a Commission
il < °P .ait Pas son projet sans amendement ,
ea ,rellre-"ait sur-le-ehamp et interviendraitseauoo publi que , dans le sens de la pro-
ton de M. Dufnure
ac, 

B.,S0uvernement suisso a prononcé un
rec^ y

*" contre Mgr Mermillod , et l'a fait
aa: , 

lre à la frontière par un cominis-
mi|i

e , Pol 'ce ; arrivé à Ferney M gr Mer-
Bai r ° ,

a remi8 «-'ntre lea mains du commis-
acte i *P°lice une Prote8t ation contre cet
Pour F . ,trairo et a déclaré qu'il cl\ aisiravt
(Ha,t. e "i1 . la PetitQ villa d'Aunemasse

j
ai*tc-Savoie).
L& date certaine de la réception do M. k

duc d Aumale  à l'Académie française est lés au sujet des banques n'ont été soutenu?
fixé au 3 avril. I nW. par une  majorité de 5 voix. Enfin, In

M. le Président de la République a reçu
hier les deux préfets révoqués , Mil. Vape-
reau et de Itialles.

f-ettre» «lo t-oi_.____ -n____tii__ oi. le_

(Correspondance varticu/ière de la Liberté.)

Coustanluiople . tO février.
Les Russes, après avoir châtié le Khan de

Khiva , ne resteront pas dans ce pays. C'est
du moins ce qni résulte d'une déclaration
du comte Schou .valofF consignée dans une
dépêche de lord Grauville. Les vainqueurs se
contenteraient ils d'avoir obtenu une satis-
faction morale et la délivrance do leurs pri-
sonniers ? Ne conserveront-ils pas quelque
position stratégique qui annulle de fait l'in-
dépendance nominale du Khan et qui assure
au commerce roase do nouveaux avantages
dans le Turkestan ?

Le journal l'Univers, de Paris , qui ne
croit pas aux intentions platoniques de St-
Pétersbourg, citait dernièrement des extraite
fort intéressants de la Correspondance b_v -
Jinoise de Times ct de /a Gazette de Moscou,
d'où l' on pouvait induire que le Khan, après
la retraite des russes, serait placé sous le
même assujetisseraent effectif que ses collè-
gues de Bdk-C .iara et de Kliokand. Non-seu-
lement il serait comme les autres, continuel-
lement menacé par une station militaire
rapprochée de sa capitale, mais des minis-
tres résidente russes seraient installés alors
auprès de tous les Khans. Or , pour qui con-
naît l'Qvien ., la présence de lels agents est
un dissolvant aussi actif qu 'une occupation
permanente.

Le même correspondant bprlinois adresse
au Time - l'extrait d'un journal russe qui
confirme complètement l'opinion mise, ea re-
lief p»r ]' Pnivirs, et qui fa i t  ressortir cn
m 'roe temps le coté commercial qu 'il ne faut
pas laisser dans l'ombre , car il y a, avant
tout , dans 1 Asie centrile une aff .ire de soie
et do coton, sans quoi on ne comprendrait
pas bien la colère de tous les Anglais , y
compris les zélateurs de l'école de Manches-
ter. Mais , je dois laisser la parole au jour-
naliste russo cité par le correspo ndant du
Times. — « Après la prise de Khiva , ou la
» défai.e des troupes WnvienneB, si noua lea
» rencontron8 en rase campngne , il sera con-
» venable de faire rembourser au Khan lea
t frais de l'exp édition , et d'exiger un traité
» nous donnant lo Delta de l'Oxus (Amou-
» Daria) avec le droit do navi gation sur ce
» cours d'eau. Alors, ou bien nous placerons
» une garnison à Kungrad , ou bien nous
» construirons une forteresse sur lea rives de
n l'Oxus avec un port approprié pour notre
» eBcadre. Cela accompli , nous ferions bien
» d'amener dans l'Oxus les bâtiments qui se
» trouvent actuellement sur le Syr-Daria
o (Jaxarte) où il nous ont rendu peu de ser-
» vices , étant présentement dans une situa-
» don défavorable. Le Syr Daria coupe per-
» nendiculftirement les routes que doit pren-
B dre notre commerce. Aussi n'a-t il pas été
•> d'une grande utilité pour nos commerçints,
» et il en sera à peu près de même à l'artr*
» nir; mais l O SAIS traversant les deux Kha-
B nats de Khiva et de B- kkhara, et descen-
• dant du cœur même du Continent asiati-
» quo, établira une communication d'une
II importance cap itale entre nos po8. ea.-on8
B extrêmes et la Russie proprement dite Si
» nous possédons un port à l'embouchure
» île l'Oxns ', B_ nons y en.retenops une gar-
o nison assez forte pour châtier le Khan à
« tout moment où il se mettrait  en tête da
» violer le traité, nous pourrons aussi espé-
n rer de rétablir l'ordre dans nos s pppes,
» proté ger nos sujets Khirguis'-s et i t i t ro-
» duire parmi eux une adminis trai ion regu-
ii lière. • Pour conclure , l'auteur recom-
mande l'introduction sur l'Oxus de la navi-
gation â vapeur qui , dil il. maintiendra le
Khan de Khiva dans l' ordre en même temps
qu'elle ashurera la prompte et sûre trans-
mission des marchandises russes au centra
du commerce.

Italie. — Le bruit s était répandu sa-
medi soir que le ministère avait présenté
ses démissions. Celle nouvelle était plutôt
prématurée qu 'inexncle.

Ou sait en effet que le ministère Lanza ,
battu en brèche de toutes paris , ne peut
traîner plus longtemps sa malencontreuse
exislcnce. Defalco a élé terrassé par les ré-
vélations de Siolio-Piutor el de Mûsïo sur
l'administration de In jus-lice. Devioçcnzi n 'a
pas su rendre raison des abus signalés par
le -.<_..v,.le..Y Pvpft.. à l'occasion des malheurs
de rinondalion; Ribotly a été ballu par l'im-
mense majorité de In Chambre sur la ques-
tion de l'ai moment ; Sella el l_u n __a inlerpel-

pressé démofiratiqu' . enhardie pur l'exemp le
des madrilènes, propose de livrer la chose
publ i que aux mains du Cuiroli ou toul au
plus de Riillii '/.y.i; et certaines feuilles libé-
rales-modérées n'besileiil pus à di-chircr le
ministère Lanza « directement responsable »
di-s événements d'Espagne.

Aussi ne somme**-nous nul lement  surpris
de trouver ihuis la Liber/à de mardi h con-
f i rmul ion  du danger de crise ministérielle.
La feuille officieuse entoure , il est vrai, ses
révélations de beaucoup de réticences, mais
elle n 'en avoue pas moins que « k In suite
du vote de jeudi , quel ques ministres auraient
manifesté le désir de présenter leurs démis-
sion-., mais ... » ici viennent les clauses expli-
catives de la Libéria , qne la feuille officieuse
termine par celle nouvelle révélation -,

« Nous croyons pouvoir ajouter que la
Couronne s'esi montrée tout  à fait contraire
â accepter les démissions, attendu qu 'il ne
serait pas opportun en ce moment que le
gouvernement passât en d'autres mains. »

Sans doule , rieu n 'est moins opportun que
de .o\-C.v*T vin* ressorts qnanrt la miicYi'me
menace de tomber eu pièces ; mais le moyen
de se défendre alors contre les assauts de la
démnerati'*? Or la démocratie sent (pie son
heure est proche et elle crie déjà sus aux
consorti. Pourra-l-oti résister au peuple sou-
verain ? ?

Prusse. - Hier, mercredi , ou a célébré
ii Thorn le 400" anniversaire de In naissance
de Copernic. C tie fuis ce ne sout pas sept
ville., qui se députent la gloire d'ave-iv don-
né le j our ù l'illustré astronome, ce sont
deux nations, les Allemands et les Polonais.
La Onsetle. nntionale n rempli quatre numé-
ros de ses longues disserlalinna sur le nom
de celui qui a « arrêté le soleil éj fuit, mou-
voir In lerre » Ce nom s'érrivail-il C-ijier-
nink ou K qipermiugk . on Zopperniek, ou
Znppeniig;. Autant de. variantes que le **m-
vant de la feuille allemande propose , pour
ramener ce nom à uneélyinoloir ieal lemat 'de .
Les Polonais maintiennent que la terminai-
son f'c&esl essenliellemenl polonaise. — Mais,
disent les Allemands, le C dur n'existe pns
chez vous. — C'est vrai, répli quent les Po-
lonais; mais le C n été substitué au Z primi-
tif, pour cr.ermau .sec le nom dans une ville
où les principaux bourgeois étaient Alle-
mands.

Le prorès n 'est pns encore jujré et ne le
«ern pas de loufflemps encore. En attendant ,
les Allemands et les Polonais ont organisé
des fêles séparées. Nous en aurons une à
Berlin , où figureront toutes les célébrités do
l'Université Les Russes ont promis d' envo-
yer des délégués à la fête de Thorn , pour
célébrer la mémoire de cc glorieux enfant
de la race slave. En toul cas, Copernic élait
de sang mêlé, car sa mère, une demoiselle
Watzelrode, était sœur de Hermann Watzel-
roée , qui fut évoque du diocèse d'Erinland ,
el , en cette qnnlilé. nomma son neveu Co-
ncerne chnnoine deEraiienburg. dans la pro-
vince de Prusse occidentale. Ce fut In que le
savant pnhlia son grand ouvrage De orbium
cœlcotî-uni revolntionilms. vers 1510 on en-
viron. Copernic élail aussi p ieux qne savant
médecin comme M. Virchon*. mais beaucoup
plus modeste que 1 orgueilleux anatomiste
prussien. Il mourut  en 1543. béni des pau-
vres, qu 'il avait secourus et soulagés.

Depuis ce temps , la lerre a tourné;  mais
son aspect s'est bien modifié: les petits mar-
graves de Brandebourg août devenus rois et
môme empereur, Ct leur héritier actuel coupe
les vivres à l'évêque d 'Erinland , successeur
de Watzelrode.

Dans celle môme province , les sujets du
roi Guillaume ne paraissent pas précisément
contents de leur sorts. Un seul cercle ou
Canton, celui de Konilz , a perdu pnr l'émi-
(irulion da us le cour;* de 187"2. t .0_ 4 l.__M-
tarifs don' sept seulement ont jugé hou de
demander le consentement de In police. Si
ce|-.\ dore, le roi Guillaume ne trouvera plus
rie soldais.

DERNIERES NOUVELLES
BE"NE. rCorresp. pa rt, du 21 f é v r i e r )

Le Conseil fédéral accorde au canton du
Valais une subvention de fr. 46 800 pour
les travaux de la correction du Rhône pen-
dant l'année courante.

— Le Conseil fédéral a promu à la place
db réviseur général au dépôt des péages, M.
Albert Mey^r-Brunner , de Kloten , (Zurich),
l" secrétaire; sou emploi est donné à H.
Arnold Eranscini , de Bodio , 2* secrétaire.
M. Manuel , de Berne, adjoint de la direction
des péages, à Genève, est nommé deuxième
secrétaire. -

Ont été confirmés les deux réviseurs : M.

Chnrles BluntRchli (frère du fameux profes-
seur BluiitM-hli).  ancien fabricant de savon,
de Zurich , et M. Peyer im Hof, de Schxff-
hoiiKP . » t le ercréiaire du commerce M. Mau-
rice David , de Lausanne.

DKPÊCIIFS TRI.RfiRlPW Ol'IS.
(Service apéi-inl )

LO.VDRE8 19 février.
De» «vis de Valparai-.e>, en da*<. du 15

janvier , port ent que le Congrès chilien s'é-
tait séparé le 31 décembre dernier.

Le diffé rend entre la Bolivie et le Chili
s'était terminé à l'amiable.

D'après des nouvelles de Itio Janeiro du
2 février, les ministres des affaires étrangè-
res et de l'agriculture avaient donné leur
démission. Ils avaient été remplacé».

La fièvre jaune emportait dix-sept per*
sonnes en moyenne par jour.

LONDRES, 20 février.
La reine Victoria a rendu uoe visite au-

jourd'hui à l'ex-impératrice Eugénie à Chi-
slehurst.

MADRID . 20 février.
Il est inexact que M. Cl seret soit arrivé

à Madrid.
Uue tranquillité complète continue & te

maintenir. **»
Dne dé pêche de Berlin dit que le j»<.uver-

nement allemand a décidé de reconnaî tre la
Ré publique espagnole aussi;ôt que la circu-
laire de M Castelar lui sera parvenue.

LES MISSIONS CATHOLIQUES
Bll l l f t iu  h fin .lo in»  «lui ri* 111 ns. ré

de l'œuvre de la propagation do la foi.

Sommaire du numéro du 14 février 1873.
TEXTE. — CoiiiiKsi'o.vnA.s'CK — Constanti-

nople. — Eta l  présent de la question ar-
ménienne. — NOUVKI.I.KS. — Départ de
missionnaires. — Arrivée de missionnai-
res. Genève. Bref pontifical nommant  Mgr
Mermillod vicaire apostoli que de Genève.
— Chine. Extrait des journaux chinois. —
Pé-tcné-lg oriental Inondation. — Clian-
dernagor. Publication de livres bengalis
par les missionnaires. — La persécution
des chréliens au Japon et Vambas**ade ja-
ponaise eu Europe. — NéCROI-OGIR . — Le
Mans. T. R. P. Mnreau. — Zanguebar.
FF. Gnillei 'ine et Heidt , Sœur Claver. —
NOTUS GKOOIIAPIIIQUES . — Côte de Bénin.
— II. Lagos. — VAIUéTéS. Les Polers du
Malabar. — BIBMOGRAPIIIR . — Voyage à
la cdle orientale d 'Afrique , par le R. P.

GRAVURES. Nuyr et Palers du Malabar ,
d' après uu dessin hindou.

CARTE. -Lagos.
Abonnement: Dix francs par an pour

la France.
On s'abonne : à Lyon , aux Bureaux de la

rédaction des Annales el des Missions
catholiques, rue d'Auvergne, b,

k Paris chez CHAIXAMEI., libraire , 27 , ruo
Bellechasse.

On s'abonne également à Lyon et ù Paris, à
l'édition italienne qui parait à MU.AU ,

depuis LE 6 AvniL 181 -2, sons ce
titre : LK MISSIONI CATTOLICIIE .

Voici le sommaire du dernier numéro
de l 'Ei -ho de Rome :

Gravure : Grange Barbedelle. d'où les eiv
tanli de Ponlme'in voyaient la sainte Vierge
— Notre-Dame de Ponlmain : Méditation. —
Chronique romaine. — Physionomie des
Saints  : Saiute Galle. — Le surnaturel et le
merveilleux an dix-neuvième siècle .* Appa-
ritions d'Alsace. — Les persécutions de l'E-
glise dans le nouvel empire allemand. —
Voyage k In suile des missionnaires*; La
Nouvelle-Calédonie (suite.). — Petits por-
traits pris au collège : Le professeur de mu-
sique. — Palma, la _Ug._M.Ua__ *. Ses rap-
ports d'àine avec Louise Lateau ; — ce qu 'elle
dit de M. Louis Veuillot. — A l'école I à l'é-
cole l ipnésie.)

— L Echo de Rome est une excellente
feuille qui défend chaque semaine la cause
du Sainl-Siége avec énergie et talent. Le di-
recteur a la bonne pensée de trnd-iire les
meilleurs articles de la Civillù caltolicn, de
la Voce delta Verita , de VUnità cattolica ,
elc. — Sa correspondance romaine , très-bien
renseignée, est fort intéressante. Ses articles,
sur tous les points controversés de 1'his.oire
des Papes, sont puisés aux meilleures sour-
ces et rendent ce journal fort utile.

Les abonnés ont droit à 5 francs do livres
comme prime. Prix du numéro : 1S cen-
times.

L'abonnement est de 12 francs parmi . —
Bureaux, 25, rue de Grenelle-Saini-Ger-
raain, à Paris, chez l'éditeur, Victor Palmé.



BOCUfe-E BE BALE

Bâle, le 20février 1873

ACTIONS o^JD^ ^,
AOIloim do _>i-M <_.nc.

Banque do BUe « p. 100 . . . 6300 — 16260 — 
Uuion baloise 627 soi 626 — . 
Baiiu. du Commerce de Bftle. .18 75 715— | 
Caisse hypothécaire de Btilo. 1110 — 1100 —i 
Comptoir d'escompte , Bâle

5 p. 100. , 2276 -,2220 —I —
Bawiu.. fédérale __ Berne . . . 587 50; 585 —I 587 50
Crédit suisse i_ Zurich 712 60 
Vereiiisbauk allemande. . . .1 — — — — —
Banque do Mulhouse. | 685 — 680 —• — —Uiuiquo d'AiBacD-Lortaiw: .. &SS 15 621 M> — —

AtSIonti ilo oliciniim de
fer.

b'cutral-Su-Bse .85 —( «82 — | «80 -
Koi-d-Est 825 — 821 25 j 
-iothard. 680 — ' 625 — 
l<i«i 1275 -.1800 -
Ouest-Suisse 285 — 282 60 ' 282 50
Union-Suisse, actions primi-

tives — —i HO — j  
( ...o__-.Sui£_- , priorité, . . . .  808 76. 380 — 

Actiona <rc> .•.<-_ -nui ¦• •:.
itesumucc b&loisc contre l'in-

condie . .(.50o — -4»o —
Asaurauoe __lim>e sur la vio. «00 — .890 —
Ketissurancc biloisc . . . .. . 1120 — . 
Assurance bUloise du trans-

port. 1220 — 1180 —
NemJi&telois- 
Eaux et l-'orêls fribourg, uc-

Uonfl de priorité .-. 640 — 635 —
-'ubrique (le locomotives de

Winierliiour 640 — 535 —

OBLIGATIONS
Obligations l'édérales 1857-

1814 4ul demi p. IOO. . .  . 
Obligations lédérales 1876-

18.2, 4 et demi p. 100. . . .  101 50
Obligations lédérales 1877-

18»6, 4 et demi p. 100... . —
Obligot' américaines 1882 *,|

- ... 100. , . . . .i 
OI.UifullonK «'iiiituniUoM.
BUe, 4 et demi p. 100 1 100 25 
Berne. ! p. 100 
Berne , -1 ct di-uii !'• 100 ..... ^n BO 99 25
Fribourg, 1" Hyp. 4 el demi

p. ioo 100 — 99 —
Fribonrg, emprunt 1872, 4 et!

demi 11.100 '¦ UB — 
U..U..V1:, ç. p. ii'u 
ObUKOit-nk Uo» i-licm! 1-1

île Ter.
Central , 6 p. 100 101 26 101 — loi
Central , 4 el demi p. 100 . .  . 99 60 99 25 —
Franco-Suisse *, 3 ot trois

quart* p. 100 — —
Kord-Esl, 4 ct demi p. 100 . . 99 76 99 60 —
Uniou des chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100, .! 86 25 -
Oufcsl-S-iisse *, priv, 6 p. 100. — —
Ouest-Suissu *, ord., 5 p. 100. — —_ ,'l. f i n i u _ . de 1er du Jura 6

U. 100 101 25 —

Les obligations désignéos par une • so négocien
coupons compris.

Mercuriale*.

HnU.. /KITS* »<-
PAEIS ^ «ÏÏJI. dl--.°k.!^̂ ^lUHOOlfiloi. i brnt. ÏTraf o "° *

_ < _ liYvrior — l Emipri 'ni lM1J ** C* "tr __*»mpt.l 010.! linojo. gSSSflM ktt.

Courant . 96.00 69. 50 SS.So 'ei.SS
Maprochain — •— — • • • —
Janvier . — •— —• —
Février . . —¦ —- — • — 1
Mars . . 95 50 69.75 55.251
Avril . . 95.50 69.75 65.25)
Mai . . . —.— 71.00 —.— —.—
Juin . . . —.— 71.00 —.—
Juillet . • —•— —• • —
Août . . — •— — • • —
4 mois d'été 94.00 71.00 56.00
Septembre — •— ~ - _-**¦
Octobre . — • — • ~~
Novembre —.— — • — '¦— • • —
Décembre . •—'.-— —¦• • • —
4 derniers . 94.50 —.— 56.50 —.-
Nov. - Fév. j— • — j — • —
i premiers. —.— — • - — 1%» 1%————— HnUa Esprit

_____ __ _ ___ - ! ,sia "-«i£> P«
19 Février * "«• ™- l 1

^', ™nu. i (au.

Janv./Févr. . . . ! 88-/, »SV_| 22 J18.07
l''cvr./Mars . . . '• ]  — — i — j —
Mars/Avril . ." ' ." 1 — j — : — I —
Avril/Mai. . . . 8S3/.! 35 (22V.jl8.15
Mai/Juin 82 -/ti 54«Ai 22'/» ^-^Jiiiu,Juillet . . . 81«/_ i 54'/,! — 18.25
Juillet/Août . . j so es*/ a I - 19.00
Août/Septembre | — — j — —
Sept., Octobre . ! 77 53 • 28 —
Octob./Novemb. j — . --• — —Nov./Dé- embre j — — - —
Décenib./Janviçr i — — — —

AN N ONCES
AUBERGE A VENDRE

Les frères Sugnaux , de Billens , vendront
en mises publiques l'auberge de l'Union
qu 'ils possèdent au village de Billens (canton
de Fribourg). Cet établissement, pourvu de
bonnes caves , est situé dans une belle posi-
tion sur la route de Moudon à Romont , à
dix minutes de la gare de cette dernière ville ,
2 jardins , un verger et 3 poses d excellent
terrain sont attenants aux bâtiments.

Dc favorables conditions de payement se-
ront faites aux acquéreurs. Les mises auront
lieu en dite auberge, lundi 3 mars prochain ,
de I à 4 beures de J' après-midi.

Pour renseignements, s'adresser aux pro-
priétaires. (M 276 R C)

Avis
A l'occasion du grand bal masqué , soit le

mardi-gras, M*"" Oberson déballera , le mardi
matin, à l'hôtel du Cggne, en fuce du théâtre ,
un grand choix de costumes neufs, dominos ,
masques, loups en tous genres. (M 272 R C)

J . WUICHARD , NOTAIRE ,
maison Roth , rue de Lausanne , à Fribourg,
s'occupe aussi de placements de fonds , es-
comptes , négocia lions de créances et recou-
vrements , tenue de rentiers , elc. (M 274 R C)

Mardi , 25 courant , soit ie Mardi gras,
il v mira *.

BONNE MUSIQUE ET DANSE
à l' auberge de la Croix-Blanche, à Fribourg

CM 278 R C)

HagasinTIIERAULAZ-CUIFFELLE
près du Tilleul, u Pribourg

Graud choix d'habillements pour noces
PRIX AVANTAGEUX

l'inmcs. Plunies pour lits.

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

DépOt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Le pied de la croix , ou les douleurs de Ma-
rie , par le R. P. F.-W. Faber, docteur en
théologie , supérieur de l'oratoire de St-
Philippe de Néri (Londres). Nouvelle édi-
tion. 1 vol. in-12 : prix , 3 fr. 50.

Progrès de l'âme dans la vie spirituelle, par
le R. P. Frédéric-William Faber. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12 ,* prix, 8 fr. 50.

Les fausses dévoles et les vraies dévotes, par
Jeau Lander. 1 vol. in-18; prix , 45 cent.

Célèbres conversions contemporaines , par le
R. P. Huguet. 2*" édition améliorée. 1 vol.
in-12 ; prix , 8 fr. 50.

Règne social du Christ , par l'abbé Béuard.
Ouvrage dédié à Mgr Dupanloiip, évêque
d'Orléans. 1 vol. in-12; prix, 2 IV. 50.

Les épopées françaises. Etude sur les ori-
gines et l'histoire de la littérature nnlio-

gPuale , par Léon Gauthier. 8 magnifiques
"volumes grand in-8" raisin . avec notes

•^marginales , à 10 fr. le volume.
Le prophète David Lazerelti. Sa mission et

ses prophéties , publiées eu français par
Victor C. de Stenay, auteur des Derniers
avis prophétiques, etc. 1 vol. in-ll ; pris
50 cent.

Qu'est-co que l'homme? ou controverse sur
l'état de pure nature , dans laquelle sont
longuement démontrées , surtout par les
Pères, la raison et la fin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Ant. Casinius , S. J. Edition
enrichie de notes et remarques par le doc-
teur Scheeben , professeur au séminaire
archiépiscopal de Cologne. I vol. in-12 .;
prix 8 îr. 50.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse aux
objections philosophi ques et scienliliqueti
du jour, par le R. P. Caussette. Nouvelle
édition en 2 vol. in-12 ; prix 8 fr.

La Salette, Lourdes, Pont-main, voyage d' un
croyant,, par le comte Lafond, avec un ap-
pendice contenant une adresse au Pape-
roi Pie IX par les pèlerins d'Einsiedeln.
Nouvelle éditiou. 1 vol. in-12 ; prix 8 fr. 50.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON
- -17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PARIS

IJBS SERRES-VERGERS,, —. 
Traité complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRU ITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGUBES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. PYSTAERT,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de. l'Etat annexée au Jardin

botanique'dé l'Université de Gand
1 volume grand iu-18 de 876 pages. —• Pri: 4 fr. 50. (H 192 R C)

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEUES DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. - 38, rae Notre-Dame-dcs-Vicloircs (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. N. GOUX , dans les
camps des environs de Paris.

17 francs ie mètre cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation des

(cires destinées aux betteraves, pommes de lerre et autres cultures de printemps.
(M. 196 R. C.)

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGHEM-LES-BRUXËLLËS.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1867. -~
Trente médailles et mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes ((honneur et mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée ct éco-

nomie ; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ue pc"-
lui ôlre comparé sons le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de diverse*'
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxvdes de fer pour base

La céruae, fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , 30>l
poudre , soil broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d 'Auderghem fait  parvenir un échantillon de ses produi t»1

(M I 9 8 R Caux personnes qui en font la demande. (M 198 R_ty__.

Nous recommandons à tous le» amateurs de musique le nouveau catal°"
sue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre de la musique classique et moderne. & e .
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de toutes. Elle se veH"
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse cbez

MM. ÏÏU« Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique dc 100,000 numéros)
à Bâle, Zurich, Lnccrnc, Balnt-Gall , Strasbourg:.

On peut également s'adresser ù M. A. ROREL, libraire , noire Agent à Fribourg.
La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr. !•¦''.

jusqu 'à fr. 2,000.— Sur demande affranchie , on expédie des Prix courant»* i*''1
dessins des harmoniums.

(M 179 R C) A. BOREL. .^

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
Mv&K.ro» EN TOUS GENRES "itSnVlio^

j» Bte GUEPET
à, ROLLE (canton de Vand)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, l__spaliers, Stores ponr serres, ICaucs, Cha'"

et tables cn bois pour jardins, Modèles rustiques et autreN*
Envoi franco des prix courants sur demandé.

Machines agricoles de Schaffhouse
Battoirs à blé k bras , perfectionnés , en fer et en bois. — Battoirs avec * ^nége, pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 8 cliovai'̂ ' ,(

Hache-paille à une el deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs en fc,r loû* *
vin de raisins el de fruits , de la contenance de 2ii0 à 750 litres , avec pression de
K0,000 kilog.

Travail consciencieux, solidité garantie, expédition à Ja gare demandée. \~tfr
S'adresser pour renseignements.et commandes à M. 13. Vuaguiaiix , agent de S

ment, à Vuchcreus fVaudl.


