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de 1801 flanqué des Organiques. Ce point I généraux pour qu 'on puisse s'en prévaloir
de vue est faux; le concordat français ne
régit plus le canton de Genève depuis 1815.
Un point de vue également faux a trompé
un homme d'Elat lucernois , qui sait luire
accepter ses travaux par le Vaterland. Il a
jugé le conflit genevois du point de vue des
usages ct des traditions des cantons primitifs.
Il élait difficile de commetlre un p lus grand
anachronisme.

Un antre correspondant du Vaterland
s'est placé à un point de vue plus vrai et
plus conforme à la situation spéciale du can-
ton de Genève. Il a rappelé les nombreux
évôebés que le Saint-Père a érigés en Amé-
rique, en Angleterre , en Hollande , sans que ,
dans tous ces pays , l' indépendance de l'Elat
ail été le moins du monde compromise. « Et
voilà que dans le microscopique canton de
Genève , après tout ce qu 'on sait de son his-
toire , on taxe d'empiétement sur les droits
cantonaux et môme suisses la modification
que vient d'introduire le Saint-Siège I D'ail-
leurs , le nouvel évêque n'est pas un étran-
ger; mais il était curé de Genève, i l est ci-
toyen genevois et suisse , aussi bien que les
conseillers d'Elut de Genève et nos conseil-
lers fédéraux; abstraction faite de sa science
et de sa vertu , il peut défier toute comparai-
son au point de vue du patriotisme 

» Mais on dira : les traités I A h l  oui , les
traités. Mais qui les a toujours méprisés ct
foulés aux pieds ? Or, ces traités déchirés ,
on les ressuscite, on s'en fait les défenseurs,
et l'on dit alors que le Saint-Siège les a vio-
lés f Est-ce bien sérieux ? »

Ecoutons maintenant YEidgenossensclutft.
Ce journal considère 1 expulsion de Mgr

Mermillod purement au point de vue politi-
que, et s'en Tait une arme contre ceux qui
demandent une plus grande centralisation ,
sous prétexte de mettre un frein aux emp ié-
tements de l'Eglise.

« Nous n'avons jamais cru, dit la feuille
fédéraliste , que pareille décision pût être
prise ; car l'article 90, sur lequel s'appuie le
Conseil fédéral , est conçu en des termes trop

Regardez que le soleil se lève, et prêtez
l'oreille. Anx murmures de la terre se mê-
lent déjii des éclats do voix ; un cbant se
distingue à travers le bêlement des agneaux.
C'est Mario qui chante déjà ; ello est levée
avant l'aurore.

Les fleurs sont là toutes fraîches, non pour
êU*_ -.endues e\, mourir dans un Ba^on, _£•_.«
simplement pour parfumer l'air et montrei
comme Dieu est bon.

Tout semble gracieux, riant , en fête, les
murmures sont gais, lo soleil est brillant , et
quelque chose de grave prend lo cœur. C'eat
que là est la vie , la vraie vie, le cœur du
monde , la source même de notre sang.

Le pain.
C'est pour le sang et la vie des hommefi

que la génisse paît dans le pré avec les bre-
bis et les agneaux. C'est pour le Bang et la
vio des hommes que le coq chante et que
la couveuse protège la tête laineuse de ses
poussins.

La main de Dieu se sent de près au vil-
lage;

Dieu est caché dans le calice des roses,
dans la violette , au fond des bois. 11 se fait
jour de toutes parts , et sa bonté ouvre les
entrailles généreuses de la terre à notre fai-
blesse, à notre faim. A le sentir pal piter de
ai près , l'homme est gravo, il devient bon , et
il est heureux,

C'était dans un petit village de Champa-

dans ce cas spécial. Cet article , selon nous ,
donne tout pouvoir pour traduire un citoyen
devant les tribunaux ; mais nous n'y voyons
rien qui autorise ù frapper un accusé sans
jugement.. ..

• Nous avons une grande leçon ù tirer
de toute celte affaire. La coustitution actuelle,
que l'on disait usée, vient de faire ses preu-
ves en montrant que l'Etal esl suffisamment
garanti contre l'Eglise ; car un pouvoir exé-
cutif, qui est assez fort pour faire saisir un
citoyen dans un temps de calme, pour le
hisser sur nn véhicule et Je déposer k la
frontière, j ouit certes d'at tr ibutions bien
étendues. Mais si, de l'autre côté de la fron-
tière, l'exilé nous attaque, s'il réclame des
juges qu 'on n 'a pas voulu lui donner , nous
nous ... en laverons les mains comme Pilate.

(A suivre )

CORRESPONDANCES

GENÈVE. Correspondance particulière de
la LIBERTÉ).  — J'arrive du p èlerinage de
Fe'rney: je l'appelle ainsi ; car, par une de
ces vues miséricordieuses dont la Providence
seule a le secret, cette terre, autrefois souillée
par la, présence de l'ea&-__i da G__mt, «at.
maintenant purifiée par celle de l'illustre
exilé confesseur de la foi. La foule s'y porte
en masse, non-seulement la foule pieuse et
catholique, mais tout ce qui possède encore
une âme honnête. Mgr Mermillod y ost en-
touré de toutes les classes de la société, qui
tiennent à protester contre la mesure ini-
que dont il eat la victime ; ouvriers , riches,
pauvres , princes , paysans, catholiques et
protestants même remplissent du matin au
soir la cure de Ferney. Des avocats protes-
tants de Genève viennent offrir leurs servi-
ces à Monseigneur pour défendre sa cause.
Monsieur de la Rive, de Genève , est allé lui
offrir ses hommages. De toutes parts Sa
Grandeur reçoit des offres d'hosp italité ; des
évêques de France, un grand nombre de fa-
milles le supp lient d'accepter un asile sous
leur toit ; mais Monseigneur refuse tout ,
voulant rester près de son clergé et de ses
fidèles.

gne que se passait mon histoire , village
charmant tout gracieux et coquet. Sans
maisons blanches, non , c'étaient de simp les
chaumières, un peu abîmées par le temps ,
un peu noires , mais tapissées de vigne toute
verte avec de beaux raisins suspendus ; de
gentils pommiers entouraient les jardins ; il
"J _.*. _!_ deB TDBt-_ devant _a porte, et , au
printemps, des f raises dans les baies, du
muguet dans les buissons, des nids dans la
mousse, des oiseaux sur les branches de
1 aubépine fleurie. Le long des chomins, les
églantiers balançaient aux premières lueurs
de l'aurore leurs belles guirlandes rose», et
les agneaux bondissants lo matin sous la
neige embaumée qui tombait des pommiers.
Us emportaient dans leur aine blanche les
fleurs roses des pêchers.

Le beau village que ce village ; c'était
Berlise.

C'est là que demeuraient Marie , Jacquette,
Mathurine et toutes les autres. C'était aussi
là que demeurait Fancbette.

— Savez-vous, disait Mathurine à sa voi-
sine, savez-vous que uous avons un nouveau
maire, Michel Frustin , le gros richard ?

— Un bon homme, ma voisine. Son fils
est le plus brave garçon do tous nos endroits ,
Boit dit sans faire de tort aux autres ; un
vrai garçon de bon entendement, de bonne
conduite et de bon cœur, point fier et
bien avenant : disons que défunt Ba mère
était ce qui s'appelle uno vraie femme du

L'union de ce clergé est adrairablo et les
exemples partis du chef rejaillissent surtout
le troupeau. A Genève la population catho-
lique, frémissante d'indignation et de dou-
leur en apprenant lundi l'arrestation de son
évê que , a su contenir assez les sentiments
dont son cœur débordait pour ne faire au-
cune manifestation extérieure , quoi que cha-
cun eût été prêt k lui faire un rempart de
Bon corps; mais elle est allée répandre sea
larmp s aux pieds de Dieu , de qui seul elle
attend la justice. Dès lo soir même de ce
jour l'église de Notre-Dame était pleine
d'une foule immense et recueillie ; rien n'é-
tait émouvant comme ce Miserere chanté
aux pieds des autels par le clergé et les fi-
dèles t>n deuil , en expiation de la grande
iniquité qui venait d'être commise. Les ca-
tholiques priaient pour leurs persécuteurs et
pour leur chef bien aimé dont ils ne aont
séparés que de corps, lui restant d'autant
plus unis , s'il est possible, par l'affection et
par l'obéissance.

Dans les campagnes on a voilé de noir
l'intérieur des églises et pendant des jour-
nées on a sonné le glas de la tristesse. Toua
lea maires de la campagne ae sont réunis
chez M. de Montfalcon , maire de Plan-lea-
Ouate et ont fait une magnifi que protesta-
tion contre la violation dea libertés reli-
gieuses.

J ajouterai un détail oublié dana le récit
fidèle et touchant de l'arrestation de Mon-
seigneur.

L'enlèvement clandestin et sournois du
saint évê que a été favorisé non-seulement
par l'heure du midi , heure des dîners de
la ville do Genève, par les agents de la po-
lico , postés autour de l'évêché et de l'église ;
mais par ta aituation même de ces deux bâ-
timent placés , comme vous le savez, à l'ex-
trémité de la villo, l'évêché surtout , étant
derrière 1 église et communi quant à la sa-
cristie par une porte intérieure. C'est par
cette porte qu 'il fut donné à Mgr Mer-
millod , de pouvoir aller adorer encore une
fois le Saint-Sacrement et baiser le pavé de
cetto église qn'il avait bâtie de ses sueurs,
avant d'en être arraché par la force publi-
que. Rien n'avait donc pu transpirer au de-
hors pendant cette 6cône odieuse ; je vous
laisse à deviner la douloureuse surprise de
la population catholique qui n'a appris
qu'elle était orpheline que lorsque son Père

bon Dieu , pieuse et douce et maîtreaae
femme en tout point , travailleu-e et de bon
jugement ; il n 'y a paa jusqu'à Michel Frus-
tin et le curé lui-môme qui n'aient mis, pour
l'entendre dire , le bonnet à la main, car elle
parlait en vraies paroles de sagesse, et Jus-
tin l'écoutait.

A cet endroit do l'entretien des deux fem-
mes, les branches de la haie s'écartèrent
eous l'effort de largos mains brunes, et la fi-
gure riante de Justin ae montra.

Justin était un homme de haute stature,
vif et fort , dont le visage, habituellement
grave, se couvrait d'une douceur étrange
quand il devenait riant.

— Mathurine, dit-il , je vous invite à mon
bal ; vous savez qu'il y a bal à la maison
jeudi touto la journée; toute la jeunosae
sera là et je danserai aveo vous , Mathurine.

— Abl dit Me-iburine, il serait _*._&>_ -.oit
une femme de mon âge danser avec toi 1
C'était bon de danser avec toi quand tu
étais sur mes bras ; ta mère, quo Dieu garde,
était juste de mou âge, mon fila.

— Vous danserez , Mathurine.
— Non, mon fils , c'est affaire do jeu-

nesse ; mais jo te regarderai faire d'un plein
contentement.

— Toutes les jeunesses de l'endroit se-
ront là , dit Justin; Mathurine, au respect de
ma mère , vous me direz laquelle vous sem-
ble la plus sage.

(A suivre.)



chéri la bénissait déjà de la terre étran-
gère.

Du reste, ceux qui ont voulu tuer la reli-
gion catholique ont fait ce qu 'il fallait pour
la rendre plus vivante encore. Genève ne
s'occupe plus que de la question religieuse ;
les journaux qui en donnent connaissance
sont criés dans les rues, tous les esprits s'en
préoccupent , le catholicisme est la seule vie
de Genève en ce moment.

ST-UnsA.\.\E (Jura bernois). — (Corres-
pondance particuli ère de la Liberté.) — La
question religieuse , si vivement agitée dans
toute la Suisse, ne pouvait manquer d'être
débattue dans nos montagnes, où, malgré
tous les efforts de Berne , le catholicisme an-
tique compte de nombreux adhérents. Dans
notre belle vallée du Doubs et à St-Ursaune
en particulier , on a accueilli et interprété
fort différemment la nouvelle des traitements
indignes et de la criante injustice exercés
envers le pieux et illustre Persécuté de So-
leure. Des cœurs nobles et généreux, fré-
missant d'iudignation , se sont montrés pour
défendre la cause de notre Evoque , revendi-
quer leurs droits méconnus, et protester
avec énergie contre les mesures attentatoires
ù la liberté des catholi ques. Honneur k vous ,
braves campagnards , qui avez compris vos
devoirs! Honneur à vous, habitants de St-
Ursanne, qui , méprisant les railleries el les
insultes de la radicaille , ôles entrés franche-
ment dans la lice ou vous aurez ù combattre
les menées perfides de vos adversaires I Cou-
rage et persévérance , Dieu ne vous aban-
donnera pas.

A côté de ces valeureux champions de la
foi , une parlie de la classe ouvrière de notre
modeste cilé est restée indifférente et muet-
te , et pourtant l'indifférence est-elle permise
dans une question aussi sérieuse et dans la-
quelle nos intérêts spirituels sont en jeu? Il
faut laire un choix : catholique ou apostat , il
n'y a pas de milieu. Intimidés par quelques
hommes pervers et corrompus , qu 'ils crai-
gnent sans les aimer, ni respecter, ces ou-
vriers n'ont pas osé manifester leurs convic-
tions, ni apposer leurs signatures sur la pé-
tition adressée au Grand Conseil do notre
canton cn faveur de l'Eglise romaine, violée
dans ses droits et son pouvoir , violée dans
son essence même.

Il s'est trouvé d'autres individus qui ont
applaudi aux triomphes de l'iniquité lu plus
cynique, acclamé les juges ou plutôt les Dèce
et les Julien l'Apostat , qui ont voté la desti-
tution du chef légitime du diocèse de Bâle,
et prononcé une sentence qui les couvre de
honte aux yeux de tout homme sensé et rai-
sonnable. Ces terribles fier-à-bras , ces
grands orateurs de café, si arrogants lors-
qu 'ils sont entourés de leurs adeptes, se hâ-
tent de fuir s'ils voient une soutane, et se
détournent pour ne pas rencontrer le prêtre
qu'ils calomnient et voudraient avilir.

Nos libérâtres sont furieux el je ne sais
vraiment pourquoi. Ils s'agitent comme des
forcenés, ou , si vous préférez , comme des
pensionnaires de la Waldau , s'organisent en
comité secret, gâchent force papier en en-
voyant rapports sur rapports au Grand-Maî-
tre de l'Inquisition , résiduut à Porrentruy,
d'après le bruit qui court les rues. Une po-
lice secrète ! I Un tribunal occulte!! Mais
c'est charmant!! dans la libre Ilelvétiel! Ahl
pour le coup, catholiques , restés fidèles au
Saint-Père et à notre évoque , nous n'aurons
plus qu'à faire nos malles, el filer au plus
vite , si nous voulons avoir la vie sauve....
Fuir , nous , catholi ques romains?? Non , ja-
mais. Résistons au torrent de l'impiété , et
Dieu fera le reste.

Nos athées, nos francs-maçons , transfor-
més en vieux , très-vieux catholi ques, dési-
reraient à toul prix pousser k bout les jeunes
catholiques qui comptent dix-neuf siècles
d'existence. Qu 'ils seraient heureux si nous
nous soulevions en masse!! Comme ils pour-
raient alors nous accabler et nous fustiger!!
Quel ques balaillons casernes dans vos mai-
sons vous apprendraient k respecter les lois
et à obéir au gouvernement , nous répètent-
ils sur tous les tons. Vous voyez par là
qn'ils connaissent et savent parfaitement
mettre eu usage cette maxime apportée de
Berlin eu Suisse : « La force prime le
droit. »

Mon Dieu , Messieurs , lors même que
l'ours de Berne ne flolle pas dans nos cœurs
comme dans celui de M. Jolissaint , nous n 'en
respectons pas moins nos magistrats lors-
qu'ils savent sc rendre respectables. Nous
ne nous soulèverons pas, perdez cette espé-
rance. Nous nous contentons de prier , de
prier ardemment et de protester par tous
les moyens légaux que nous garantit la
Constitution qui nous régit. Groupés autour
de nos prêtres, de notre évêque et dit Pontife

infaillible , nous laisserons passer l'orage, en jamais , à votre égard , ni Argovien , ni Geue- Dieu vous assiste toujours , Vénérable Frère
attendant avec confiance des jours meil- vois. *
leurs. L'Eglise de Dieu, retrempée dans la ; — Le Conseil d'Etat, sur la demande du
persécution et la douleur , brillera d'un nou- département de l'agriculture , a décidé de
vel éclat et verra tous ses persécuteurs tom- ' faire acheter en Allemagne ou ailleurs 2 ou
ber 1 uu après l'autre dans la fosse qu ils
avaient creusée pour Elle.

NOUVELLES DES .CANTONS

¦Serue. — La commission du Grand
Conseil do Berne propose d'accepter les jus-
tifications financières présentées parla Com-
pagnie des chemins de fer du Jura et de cé-
der les lignes déjà en exploitation de Berne-
Bienne et Bienne-Neuveville à la dite com-
pagnie à titre de subvention de l'Etat en
faveur du chemin de fer du Jura bernois.

Xurîeh. — La Nouvelle Gazette de Zu-
rich annonce la morl de M. le professeur D"
Locher-Balber , décédé lc 18 courant nu soir,
«près une courte maladie , à l'âge de 7G ans.

On se sourient qu 'à ln dernière réunion
générale de la Société des sciences naturelles
ù Fribourg, M. Locher y assistait comme
doyen d'âge de l'assemblée.

Kil-c-Campagne. — Le Conseil d'E-
lat a interdit au clergé catholique du canton
de lire en chaire le mandement de carême
de Mgr Lâchât.

— Les manifestations en faveur de Mgr
Lâchai se propagent , et dans les cantons de
liàle et de Thurgovie le peuple catholique
ne se montre guère mieux disposé que celui
de Soleure à rencontre des mesures illégales
prises par la conférence diocésaine. Ainsi à
Reinach , canton de Bâle-Campagne , une
nombreuse réunion de ealholi ques du district
de Birseck a décidé de résister aux mesures
du gouvernement et a nommé un comité
d'agitation , composé de trois membres de
chaque commune , en le chargeant dc prépa-
rer une grande manifestation populaire Le
même jour une réunion de 500 catholiques
de la ville signait une protestation contre lo
manière d'agir de la conférence diocésaine.

Solcnre. — Malgré les entraves du
gouvernement ct ia double aspersion donnée
par M. Gschwind le jour de Sainte-A gathe ,
le service catholique continue à être célébré
à Dulliken et est toujours plus fréquenté ;
l'abandon de l'apostat sera bientôt complet.

Thurgovie. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé par 7-i voix conlre 1 _ • l'attitude prise
par le gouvernement dans la question diocé-
sainp..

Grigous. — Dernièrement , près de 50
personnes , hommes, femmes, enfants , de la
commune de Klosters , sont parties pour l'A-
mérique , sous la conduite de M. Marugg,
landamman , qui a déjà fait un séjour en
Amérique. — M. Hitz , consul général suisse,
qui est originaire de Klosters , a procuré à
ses comhourgeois de bonnes fermes dans le
Tennesse et le Kansas.

St-Gnll. — Le 20 janvier le P. gardien
Honorius .de Nœfels , fitàSclianis un discours
sur l'infaillibilité du pape. Aussitôt un décret
fui rendu , qui défendait au P. gardien de
prêcher à l'avenir dans cette commune. Les
autres pères du couvent firent alors paraître
dans le Volksblatt une lettre dans laquelle
ils disaient: « Nous prêchons tous la doctrine
catholi que : s'il n 'est pas permis au P. gar-
dien de prêcher à Schanis , ne comptez plus
sur aucun d'entre nous. » Le 9 février l'as-
semblée paroissiale était réunie pour ap-
prouver la dérision qui avail été prise. Mais
qu 'elle ne fut pas la stupéfaction de tous
quand ou apprit que cette mesure avail été
cassée par 164 voix contre 108. — C'est
ainsi que l'infaillibilité était solennellement
reconnue et qu 'il était mis fin au scandale
du vieux-calbolicismel

Van .1. — Le temps splendide qu 'il a fait
dimanche a engagé un grand nombr e dc
promeneurs à se rendre au lac de Bret. La
glace permettait encore aux nombreux pati-
neurs de s'en donner à cœur-joie. Un ama-
teur avail eu l'idée assez originale de cons-
truire une espèce de bateau à voile muni de
patins et qui pouvait contenir 8 à 10 per-
sonnes . Celle embarcation d'un nouveau
genre filait sur la glace avec une grande vi-
tesse, surtout lorsqu 'elle était f avorisée par
la bise , et paraissait beaucoup amuser les
spectateurs.

— En face des arrêtés du Conseil d'Etal
de Genève qui suspendent les traitement -,
des curés, il est bon de rappeler les mesures
prises par le gouvernement vaudois en fa-
veur des ministres et des prêtres. Leur trai-
tement sera successivement augmenté de
200 fr. après six ans révolus de service. Un
conseiller d'Etal , chargé de porter cette nou-
velle au doyen du district d'Echallens , a
ajouté ce joli mol : « Soyez assuré, Monsieur ,
que dans le canton de Vaud nous ne serons

3000 quarteronB de pommes de terre pour
semences. On a remarqué que, dans plu-
sieurs contrées , ce précieux tubercule a
perdu uno partio do ses facultés germinati -
veB et reproductives. Le Conseil d'Etat es-
time qu'il y a un grand intérêt pour notre
agriculture, et pour la population en généra 1,
à chercher à Be procurer , pour les plants ,
des pommes de terre do bonne qualité
et possédant toutes les qualités reproducti-
ves. Elles seront revendues aux agriculteurs
à un prix à déterminer.

Genève. — Dans le pressentiment des
graves événements qui se tramaient enlre
Berne el Genève par l'intermédiaire de M.
Vautier , le clergé du canton s'était réuni le
samedi 1" février autour dc son vénérable
évêque, à l'évêché de Notre-Dame. Une
adresse de fidélité cl de dévouement a été
lue à Sa Grandeur et signée ensuite de lous
les prêtres du canton. Une autre adresse , re-
vêtue des même signatures , a été envoyée à
Sa Sainteté Pie IX. C'esl un monument de la
fermeté, du dévouement et de l'union du
clergé de Genève.

Genève , le 11 lévrier 1878.
Très-Saint-Père ,

U y a quelques semaines nous faisions
monter jusqu 'à voire Irône ie cri de uos an-
goisses et de nos alarmes ; il a été entendu.
Au milieu de vos propres douleurs , vous
nous avez accordé une part de cette sollici-
tude que réclament les intérêts dc l'Eglise
universelle ; vous avez daigné abaisser sur
nous les regards de votre haute bienveillance
st votre parole apostolique esl venue rendre
ii nos âmes la force qui nous est nécessaire
en face de nos périls grandissant chaque
jour. Non coûtent de signaler au monde en-
tier les maux qui nous oppriment , par votre
allocution du 23 décembre, vous avez encore
voulu nous donner une preuve plus touchante
de votre paternelle tendresse, en plaçant à
notre tête Sa Grandeur Monseigneur Mermil-
lod , qui dirigera nos efforts , soutiendra nos
esprits, ranimera nos courages, et par sa sa-
gesse autant que par son intrépidité affermira
notre foi attaquée.

C'est notre pays, Très-Saint-Père , que
vous avez glorifié, en consacrant h ïépisco-
pat , de vos propres mains, un de ses flls et
en le chargeant maintenant encore de rem-
plir auprès dc nous la délicate mission de
Vicaire apostolique, l' envoyant comme mes-
sager de la vérité et de la miséricorde.

Daignez agréer , Très-Saint-Père, la faible
expression d'une reconnaissance que nous te-
nons à vous témoigner principalement par
nos actes : oui, vous êtes pour nous le Chef
visible suprême de la sainte Eglise, le pas-
teur de tout le troupeau du Dieu sauveur, le
Docteur infaillible de la vérité révélée , le
père de nos âmes, le roi inébranlable déliant
toutes les portes de l'enfer. Telle est la règle
de nos devoirs de soumission, de docilité , de
profonde vénération envers votre personne
sacrée ; tel est aussi le fondement de notre
conGance, car, nous le savons, la barque dont
vous êtes le nautonnier ne connaît point de
naufrages, l'édifice que vous soutenez ne peut
périr, et, si nous sommes à l'un de ces jours
où Salan a obtenu du ciel la puissance de
cribler les ministres de notre Seigneur Jésus-
Christ , comme l'on ferait du froment , nous
sommes eu assurance en nous adressant à
vous, Très-Saiut-Père, pour qui le divin
Maître a prié et qu 'il a chargé de confirmer
vos frères et fils dans la foi.

Bénissez-nous doue. Très-Saint-Père , bé-
nissez le vaillant el pieux ponlife qui a as-
sumé la périlleuse lâche denous diriger dans
ces temps mauvais ; bénissez les âmes qui
nous sont confiées et spécialement celles que
pourraient ébranler les séductions ou les me-
naces ; bénissez aussi notre pairie , et même
nos persécuteurs, dont nous voudrions pou-
voir dire qu 'ils ne savent pas ce qu 'ils font.

(Signé par tout le clergé avec
l unanimité connue.)

— Un gentilhomme romain , attaché à la
personne du Souverain Pontife, a remis la
lellre suivante éi rile loul entière en italien
de la main de Pie IX :

-1 Monseigneur Mermillod
Vicaire upostolique

Mon Très-Cher Frère en Jésus-Christ.
Je vous écris la présente lettre le diman-

che de la SexHgésime et j'admire le Docteur
des nations , nous traçant en peu de lignes
l'abrégé de sa vie, qui fui un tissu de tribu-
lations et de zèle actif , de la part du saint
Apôlre, el de secours cl de faveurs extraor-
dinaires de la pari de Dieu. Voilà donc l'exem-
ple placé devant vos yeux , imilé par vous-
même de la meilleure manière possible. Quo

vous, 1 Episcopat entier et les millions de ca-
tholiques angoissés et opprimés, mais , avec
l'aide de Dieu même , jamais vaincus.

Je vous bénis do lout cœur , Vénérable
Frère, vous cl tout le bon peuple que vou-i
dirigez et que je recommande toujours au
Seigneur dans mes pauvres prières.

PIE IX , Pupe.
Du Vatican , 1873.

CANTON DE Flt lBOl. i t .
Le dernier rapport annuel de la Caisse

hypothécaire , qui vient de paraître, constate
que l'année qui vient de finit s'est écoulée
nu milieu de circonslances exceptionnelle-
ment favorables , qui se traduisent en liqui-
dation d'exercice : pour le public , par .lira
augmentation de services rendus ; pour MM-
les actionnaires , par un bénéfice notablement
supérieur à celui de l'année précédente.

La circulation des bons de caisse a été en
moyenne de fr. 83,300, soit fr. 70,400 de
moins que l'année précédente. Cette diminu -
tion provient de ce que la Caisse ayant 1"
numéraire suffisant pour répondr e à toua
les besoins , a cru devoir faire l'économie de
la provision dc 2 0|0 perçue par l'Etat sur
la circulation moyenne.

Pendant la p lus grande parlie de l'année,
la Caisse a pu satisfaire immédiatement ••
toutes les demandes d' emprunt. Il est même
arrivé , dans les mois de février et d'août ,
des fonds en telle abondance que l'équilibre
fut rompu entre l'offre et la demande. U°
chômage très-fâcheux menaçait l'intérêt des
actionnaires , lorsque , pour remédier à c_ t
état de choses, le conseil de surveillance au-
torisa la direciiou à placer sur obligation s
du trésor , obligations des divers emprunt 3
de l' Etat et de la ville , olili gationsde la Ban-
que cantonale. Les placements de cette na-
ture figu rent au bilan pour fr. 701 ,000.

Le bénéfice net de l'exercice 1872 a été
de fr. 174,110.58. Les actionnaires obtien -
nent le 7 O'o intérêt et dividende , tout eo
reportant sur l'exercice de 1873 un solde d**
fr. 6,H0»58

Nous apprenons que , selon l'usage, le*
élèves du Collège donneront dimanche , à*
heures , et mardi , ù 2 heures , une représen-
tation au profil des pauvres secourus pa r 'fl
Conférence de St-Vincent de Paul, ti°l 's au-
rions désiré sans doute quo quelqi*'**11 ,chefs-d'œuvre de la scène fraoçtuse eût P11
encore cette année être interprété par i109
jeunes acteurs; mais , il faut bien le dire , la
série des pièces de Molière qui peuvent se. ¦ _ i . t 11VU |' - >  *¦ _. ¦ • UO .r _. > ' i . *_ i  __• uui J/ l - U i  -"•- i

représenter sur un théâtre de Collège esi
bientôt épuisée. Quant aux autres , elles de-
vraient subir des retranchements trop con*
sidérablcs et perdraient ainsi leur valeur e'
leur cachet.

Le sujet de la représentation de cette att-
irée, bien que non classique, n'en offrir*1 Pa
moins assez d'intérêt , nous en sommes nef
suadés , pour que le public accueille avec s»
sympathie habituelle les efforts de nos jeu "*:*
débutants , surtout en raison du but *lu '
se proposent. (Chroniqueur-)

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE R
-Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liber-*5"
1

Paris, 20 février-
La Commission des Trente s'est réfl0,

hier et a pris une décision importante- -\\
d'Audiffret-Pasquier avait proposé un aDJ,e-j .
dément ainsi conçu : « L'Assemblée aBl ...
» nalo ne se séparera pas avant d'avoir s .f
» tué sur l'organisation et le mode ae
» Commission des pouvoirs publics. * «
Commission a voté la modification sub'8 ...
proposée par le gouvernement. « L'Asse >
Idée nationale no se séparera pas sans aT

^statué : 1" sur l'organisation ot le moé0 L
transmission des pouvoirs législatif et . .s
cutif; — 2' sur la nature et les attribut- ,
d'une seconde chambre -, 3" aur la loi e'̂ .torale. > Après cejvote la Commission a ft.ja
ptô un paragraphe additionnel à cet »r£ 

j^proposé par M. Picard , et ainsi conçu : ' w
gouvernement soumettra a r Assemble» $»
tionale trois projets de loi sur les poin*
dessus énumérés. » .y

Une proposition de M. Bérenger defl* ^.
dant quo « l'Assemblée nationale ne 6 

fl j-
pare pas avant d'avoir statué sur V°ï°ae '
satiou du gouvernement de la RépubM
a été repoussée après un court débat. ^Depuis trois jours , on s'occupe beft 

^k la bourse do l'évacuation du territoif' ^boursiers mémo font circuler à ce BUJe



nouvelles tellement optimistes, que les cours
**e sont subitement relevés. Faut-il voir là
une manœuvre de bourse ou le symptôme de
notre libération prochaine ? Nous ne pou-
Tpn8 encore rien dire, mais co qu 'il y a de
8nr , c'est quo cea bruits prennent de la con-
stance , et que parmi les spéculateurs qui
Péroraient hier sur le péristy le de la Bourse ,«es ans fixaient au mois de septembre, les
autres au mois de juin , la date de l'évacua-
tion complète du territoire. A cette échéance
«a 650 millions restant •_. payer sur lo
* milliard seraient, intégralement Boldés
et des _ garanties seraient données pour le
c°inplément de notre rançon. L'évacuation
aérait générale; elle délivrerait les 4° dépar-
^ments encore occup és, y compris Belfort .
*wit en soubaitant , pour notre compte ,
Qu 'une pareille nouvelle soit vraie , nous no
Pouvons nous empêcher de remarquer que
a circulation de cette rumeur coïncide avec
e? négociations de M. Thiers avec la com-

-uiesion des Trente.
Au moment où M. de Broglie et ses col-

j egues décident d'ajourner l'examen de tou-
ea les questions gouvernementales , n'est-il

Pas bizarre de voir ce débat remis sur le
•*Pis par un bruit de Bourse ? Cette insis-
•*Bee ne donne-t-elle pas à réfléchir? — Les
P°Urp ar.t(_ r8 relatifs à la fusion occupent en8 Uioment f_.ua les cercles politiques. De

°Uveaux détails viennent chaque jour s'a-
j outer à ceux qui sont déjà connus. C'est

•Usi que uous gavons maintenant les nomses trois personnages qui ont été délégués
Par la réunion de la droite pour nr-gocier
*Tec M. le comte de Paris Ces délégués8 aient MM. levicomte d'Abboville , Combier
et Ferdinand Boyer.

Ils avaient pour mission , comme vous leavez , d'inviter officiellement le petit-fils do
°uis-pbili pp0 àserendre à Vienne. Lo comte

j 
e. ^a«8 a refusé de hure la démarche qu'on
• proposait , mais malgré cet échec les par-

j*, - ?8 "-*e fusion ne Bont pas découragés.
-« MM* quel ques jours , une autre démarche
tem 8ol ?nne 'le sera faite afin de savoir net-
d«« i D_" a 1ucn 8'en teinr 8Ur Ie8 dispositions6 Ja Manche cadette.

Krav aMce- ~~ 0n discu 1*2» à 'a Chambre , la
tiond '1'1!*381'0" du t|'a!lsfert dc l'iKlministra-
ceiui de v°

V^ ls f'u ram's-ere des finances à
teur , ôtol-?riculture* M* Cézanne . rappor-
veur de i 

Ul ' *es meilleurs arguments eu fa-
Dn toutCo apposition. Celte discussion fait
deminnui •Jlcl -lie vous reproduirez évi-
ES_3?p-ff<r«" i°ur da _s votl 'c 1,artie
teri » es' P°ur cela t1"3 -e ne vous en
(I» 1JaS f*uJourd'lmi. Il n 'y a pas urgence,«U reslc, tant de choses occupant les esprits ,
lu on s'intéresse peu de ce qui devrait sur»
!°ut occuper Ja Chambre, détournée de sest — *'-—-«fz-i^t m U'<«''"i'*'l •»*»»_ _ -»__ . »• —- —

'•"•-vaux pur des compétitions d'intérêt per-
sonnel .

M- -Magne et lous les financiers sonl natu-
d .lei«eu\. opposés à lout ce qui est un nmoiu-

'ssement du ministère des finances ; mai*
u " esl pas une raison suffisante pour sacri-
^ encore les forêts à la vieille routine.

d ^n parle de M. dc Vil lèle cl des ministres
wa.Restauration , qui ont institué les clio-
ce a""1!. *?••'•-•"*-'« existent aujourd'hui, mais,
tore - 011 nû a*1 l>aS ' c'cst *iu6 *a 3ylvicu *"
ir,_. n CSl llotir ninci riiro cnniiini /HIP lî t ' i . i i i .M

Peu ' l'Ue Jat-'s oa "e s'en occupait pas un
lors <3

U(Î les •)ois °"1 P lus 1ue lriP'é dePuis
mes 8n^e* Par consé quent , ii faut des hoin-
tioii com 'aux P°"r vei- -er à leur eopserva-

¦M, eav
m,e ** leur développement.

Qiais ji •* s oppose naturellementau transfert ,
est vivement réfuté par M. Corne.

a fai|i: TJ" '̂ '"¦•nr(î-> & Rome, un missionnaire
r"e « • , broyé enlre deux fiacres dans la
Poli f .*¦* la Propagande aboutit  à Piazza
tre I' .(-eJix fiacres venaient à la rencon-
liSen,

u" de l'autre. Les conducteurs , lesquels
Ws Probablement la Capitale, ont lancé
Que ù'e'"Cu 'es contre le pauvre ecclésiasti-
„_ . * tlCUrP.IK-omnnl f lnnv iiAF -niinninii i  un ..
"lenl :-"**"•». ¦•*"•"¦ c*-'"*"""v~ i— *"•"
ch p °"1 P" saisir la bride d' un des denx
uoif Ux- el.' lc reiBtant de côv6> oui délivré

^ 
missionnaire d' un accident certain.

gràvv *! ^
tt
^n***l on ne se dissimule pas la

les • 8 événements d'Espagne. On charge
Ëinm<>Urnaux officieux de dire *luo Victor-
8Ut) "j anuel avait cédé son fils Amédée aux
étant *

Catl°ns ^e8 espagnols et que ceux-ci
|ft^ 

lng°uvernables , Amédée se retire loya-
IPD 

n',,.c'aQva leresquement ; mais on regrette
8Uol employés dans l'intrigue espa-
iĵ  e> et l'on est sous le poids d'une hont .
.» *. CDse' *** eat *'aux qu'Amédée ait volon-
catj Gnt 

-abdi(ïu6 * La formalité do l'abdi-
s*l0 

on a été accordée pour cacher Vexpul-
Pent ^ 

p0ur lui èvder UQ BOrt P,us terrible
ma 

elrD* , ,AP.rès tout , le fils do Victor-Em-
•avem 

n 'éta,t P88 di gne de périr dans une
-aes i 7 co 8enre* Dieu choisi1 Ie8 victi-

«e la révolution : il les veut pures. Na-

poléon Ier , Louis - Philippe, Napoléon m habitants de Csanad qni ont envoy é une pé- et les motifs que les représentants améri
sont simplement ebassés. bonnis et meurent tition dans ce sens. Les ealholiques , et le cains ont fait valoir pour priver les républi
danB leur lit. LouiB XVI laisse sa noble tête comte Apponyi cidre autres , voulaient que cains espagnols de ce témoignage svmpalbi
sur * l'échafaud et sa mémoire demeure la pétition fût simplement renvoyée au mi- que. Le ministre des EtaLs-Unis îi Madrii
comme illuminée des clartés du martyre.

On sait quo Victor-Emmanuel est profon-
dément atteint par ce coup porté à son am-
bition , a La situation est désolante, ¦ au-
rait-il dit. Il est de fait que la secousse pro-
duite par la chute d'Amédée va se commu-
ni quer au Portugal où règne une fille de
Victor-Emmanuel , et que du Portugal cette
secousse atteindra l'Italie. Déjà lo pnrti ré-
publicain s'agite dans toute la Péninsule.
Douze des princi paux sectaires , officiers ou
agents do Garibaldi , sont partis pouf Ma-
drid , où ils rencontreront des communards
venus do France et d'Angleterre.

Les républicains tiennent pour sur que ,
d'ici à la fin de mars, Victor-Emmanuel
sera préci pité . Les événements vont prendre
une marche rapide.

l'ispugne. — Voici .'indication des
points que doit traiter le Mémorandum de
M. Castelar aux puissances étrangères. Il fera
ressortir : 1" la spontanéité de l'abdication
du roi ; *2° l'urgence d'établir un gouverne-
ment , el lu légitimité du gouvernement ins-
titué par les Cortès nationales; 3° l'assurance
que la Républi que conservera l'ordre et la
liberté intérieure , el qu 'elle ne se mêlera au-
cunement des affaires des autres pays.

Voici Jes divisions de Ja nouvelle Confé-
dération , telles que les présentent les caries
dont nous parlions hier :

1" Etat, les quatre provinces de la Galice;
2", les Asturies et la Vieille-Castille;
S", Burgos, Canlabre , Navarre cl pays

Basques -,
4% l'Aragon. Rioja et Soria;
o", la Catalogue ;
(i*, Valence et îles Baléares;
7'. la Non. efie-CastiJ/e:
8°, l'E-itraiiindure , la Manche et Murcie;
9*. l'Andalousie océanique comprendrait

les Canaries, Huelva , Séville , Cordoue cl Ca-

19°, l'Andalousie, méditerranéenne com-
prendrait les provinces de Malaga , Jaeu , Gre-
nade et Almeriiv,

H*, l'île de Cuba ;
12*, l'île de Porto-Rico;
El 18% l'archipel des Philippines.
Lcs manifestations fédéralistes continuent ,

principalement dans le Midi;  elles sc tra-
duisent partout cn protestations contre l'au-
torité , les agents et les instruments de l'au*
fnrilé :

Les radicaux de Séville, dit le Soir , qui
ont profité de la proclamation do la Répu-
blique pour faire des démonstrations incon-
venante.**, ont brillé les portraits du roi Amé-
dée qui se trouvaient à i'H- tel-de-Ville, les
bois de justice, le mètre destiné à mesurer
lu taille des conscrits , et ont demandé la tète
du bourreau.

Il en a élé de même à Malaga. Ces symp-
tômes ne sont pas de nature à rassurer les
honnêtes gens. M. Figueras avait déjà dé-
claré que la naissance de la République es-
pagnole devait entraîner les autres nat ions
latines dans la même voie*, son collègue, M.
Castelar , s'est empressé d'affirmer les sym-
pathies et la communion d'idées du nouveau
gouvernement avec Garibaldi , révolution-
naire cosmopolite. Voici le télégramme qu 'il
lui a envoyé :

Général ,
La République démocrati que vient d'être

proclamée en Espagne.
Au moment où le peup le espagnol prend

celle résolution, l'ami salue l'ami, l'humble
serviteur , le héros légendaire de la Répu-
blique.

Cc langage emphatique donnera peu de
crédit ù la jeune République en Europe , et
ue lui gagnera pas Ja population de J'Es-
pagne.

Autriche. — On écrit de Vienne:
» La question de la réforme électorale esl

loujours en suspens. Celte réforme sera pos-
sible ie jour où l'on aura gagné les Polonais.
Pour les amorcer , on leur promet de nou-
veau des concessions dc nature à élargir leur
autonomie provinciale. Un projet dans cc
sens sérail , dit-on , discuté avant le projet de
réforme électorale. Penl-èlre y a-t-il là lout
simplement une manœuvre pour ajourner
la présentation de la loi sur la réforme élec-
torale, et ainsi prévenir toule crise pouvant
compromettre le succès de l'exposition.

» En Hongrie , comme ailleurs, il y a quel-
ques fanatiques , au sein de la Chambre , que
les lauriers de M. de Bismark ne laissent pas
dormir.

» Il leur faut aussi une petite partie de
chasse aux jésuites. Un député , nommé Mai-
thény i , s'est fait leur organe et à demandé
une loi d'exil contre les jésuites, au nom des

nislre des cultes, la Chambre a décidé qu'elle
serait imprimée et mise à l'ordre du jour.
Les orateurs de lo gauche veulent se procu-
rer les émotions d'une discussion religieuse ,
à l'instar de Berlin. Si cette discussion a
réellement lieu, il n 'est pas douteux que le
comte Apponyi et le baron Sennyey ne
prennent avec antant de courage que d'élo-
quence la cause des religieux traqués eu
Allemagne par M. de Bismark et relancés
jusqu 'en Hongrie par ses amis ou ses émis-
saires. Le gouvernement et le parti de Deak
s'associeront difficilement à cette politique
de persécution , et un journal très-officieux ,
le Lloyd de Pesth , déclare que lu Hongrie a
bien des choses plus pressantes à faire qu 'à
expulser les Jésuites. »

Portugal. -— Le Irum qui emporta clou
Amédée el sa famille n'est arrivé dans Lis-
bonne que le lendemain, vers dix heures du
matin. Le voyage n 'a pas été sans désagré-
ments. Outre ceux du dépari , où quatre
commissaires sur vingt parurent à la gare
du Midi , le parcours s'est effectué très-diffi-
cilement. Il y u eu des coups de fusil en _____.-
Iramndure , et à Badajoz l'on a proféré des
cris de mort.

A son arrivée dans Lisbonne , lu duchesse
d'Aoste se trouvait sous le coup dc la «lus
grande prostration. On a élé obligé de la
descendre dc wagon , de la placer dans une
chaise à porteurs hors de service, et dont
avait fait usage le roi Jean VI. La foule qui
encombrait la gare était très-émue de ce
spectacle : elle a donné de nombreuses mar-
ques de ses bons sentiments.

Trois carrosses attendaient les princes.
Don Amédée monta dans lc premier, avec le
roi San Luis; dans le deuxième fut placée
doua Maria-Victoria, aux côtés de. dûas. Pia*,
dans le troisième enfin , l 'infant don Auguste
se mit avec les enfants du duc d'Aoste.
Prusse. Tandis que Falk forge des chaînes
pour les catholi ques , ceux-ci ne s'endorment
point et se préparent à la lutle. De tous côtés,
des réunions publi ques se tiennent et les
catholiques y affirment hautement leur in-
tention de déferidri. et leur f oi et la liberté
de l'Eglise.

Il est vrai que les autorités prussiennes
font leur possible pour comprimer ces mani-
festations de la conscience catholi que. C'esl
ainsi, par exemple, que l'autre jour , ù Des-
trich, près de ,Vie_ *badeu, une réunion était
dissoute par la police , parce qu 'un des ora-
teurs avait pronoïK'é ces paroles: » Mainte-
nant , disons-le ouvertement , on veut anéan-
tir l'Eglise catholique. >

Le même jour , une autre réunion se tenait
à Suchleu , dans le cercle de Kempeu ; un
des orateurs , lecomleSchœsberg, y pronon-
ça ces mois, qui fureni couverts d'applaudis-
sements et qui sont aigrement relevés par
la Gazette de l'Allemagne du Nord; « Que
uous arriverait-il nu jugement dernier, si ,
pour nous excuser d'avoir préféré les doc-
trines des hommes aux doctrines divines ,
nous allions invoquer le témoignage du
prince de Bismark et du docteur Falk? Tout
simp lement que le diable prendrait aussi au
collet nos deux patrons. » La Norddcutsche
trouve cette supposition irrespectueuse au
premier chef.

Une correspondance dc la Germunia con-
tient ces lignes significatives , écrites par un
Wcsphalien de Munster *. « M. de Bismark a
dit un jour: il y fl des bornes ù ce qu 'un
ministre peut écouter. El hieu , nous autres
ealholiques , nous restons tranquilles pour le
moment; mais il y a aussi des bornes à ce
que nous pouvons entendre et supporter :
sunt certi déni que fines. »

Une adresse, destinée à Mgr Martin de
Paderborn , s'esl couverte en un jour de
3,000 signatures , dans une seule ville de son
diocèse. Dans toutes los autres provinces
catholiques, des adresses semblables se pré-
parent et se signent spontanément , sans que
le clergé y ait aucunement poussé, comme
le prétendent les journaux officieux.

Le 10 courant , les ealholi ques de Dresde
ont célébré le 2" anniversaire de la fondation
ic leur casino dans cette ville. L'évêque a
prononcé uu discours où il a exalté les ver-
tus de Pie IX et rassemblée tout entière a
poussé plusieurs vivats eu l 'honneur des
évoques ullemiitj ds , qui ont si courageuse-
ment élevé la voix 'pour défendre les intérêts
de l'Eglise.

Etats-Uni». — La chambre de3 repré-
sentants ù Washington a refusé de prendre
en considération 'une résolution félicitant
l'Espagne de l'établissement de la républi-
que. Nous serions très-curieux de connaître
la discussion qui a précédé celle résolution

que. Le ministre des Etats-Unis à Madrid
s'est montré moins réservé, el a adressé à
M. Figueras les compliments les plus chaleu-
reux sur le changement politique qui vient
de le porter au pouvoir.

— Un télégramme de Washington publié par
le Times nous annonce que Je comité chargé
par le congrès de l'enquête sur les scandales
du Crédit mobilier, propose l'exclusion des
deux repri-se.ilants Ams el Books. Le pre-
mier est celui qui a distribué aux sénateurs
et représentants des actions et dividendes du
Crédit mobilier pour leur faire voter des
concessions préjudiciables à l'Etat *.

Mais , dit la Pull Mail Gazette, quarante à
cinquante membres du congrès qui se sont
ainsi laissécori'ompreresterontd oiicinipunis *.
Colfax , le président du sénat, Vilson , le vice-
président des Etats-Unis, qui demain , si Grant
mourait , serait président, l' un e t i ' auteecon-
vaincus d'avoir reçu de l'argent d'Ams et
d'avoir juré de ne pas l'avoir louché , ils res-
teront en fonctions , sans blâme ni flétrissure?

Pourquoi pasl Depuis longtemps la Répu-
blique américaine nous a habitués k ce spec-
tacle. Dans quel autre pays un directeur de
chemins de fer aurait-il pu , comme Gould ,
voler 80 millions à sa compagnie , et garder
douze ans le fruil de ses rap ines en achetant
l' un après l'autre les juges qui devaient le
condamner? Dans quel autre pays a-t-on ja-
mais vu un conseil munici pal comme celui
de New-York soustraire 150 millions dans
les caissesde la ville, e1, ce qui est au ai fort,
ne p«.s' èlre f orcé à rendre an liard. Notons
eu passant que Tweed, le principal coupable
de cette colossude dilap idation , a , d'après les
journaux de New-York, dépensé au moins
100,000 dollars pour échapper une troisième
fois au jury.

Anssi , à l'arrivée de chaque paquebot , de
l'autre côté de P Atlantique , apprenons-nons
régulièrement les plus épouvantables préva-
rications administratives. Aujourd' hui , par
exemp le, on nous attciouce que Je surinten-
dant des postes de New-York esl suspendu
pour cause de déficit dans sa caisse, que
dans le Kansas, l'auditeur de l'Etat a émis
pour un million de titres faux, etc., ete.

OEPÊGUliS ÏELEGR..-IU<MS

(Service spécial )

MADRID , 21 février.
La bande carliste Ollo, forte de 2000 hom-

mes, a été battue dimanche et lundi sur les
hauteurs de Miravall es , en éprouvant de
grandes pertes.

La frégate italienne Rome est arrivée hier
à Lisbonne.

L 'Itiiparcial croit que don Car/os est en-
tré en Espagne depuis trois jours.

L 'Invparciul conseille le retrait du projet
d'abolition immédiate de l'esclavage à Porto-
Rico et son remplacement par un projet d'a-
bolition graduelle dans tous les domaines es-
pagnols.

PARIS, 21 février. ¦
M. Thiers a reçu hier le com le d'Arnim et

M. Ofoisaga. Il a couché â l'Elysée à Paris et
il doit revenir à midi à Versailles.

Le service des voyageurs a été rétabli sur
les chemins de fer de l'Espagne. Les troupes
escortent les trains dans la traversée de-
Pyrénées.

Les points menacés par les carlistes ont
été fortifiés et protégés par des forces suffi-
santes contre toute surprise.

V Bn_\H._._s, 2i février.
A r Assemblée nationale , le duc de Bro-

glie lit le rapport de la commission des
Trente , lequel est trôs-élogienx pour M.
Thiers. Le rapport dit que la seconde pro-
position de M. Dufaure sauvegarde comp lè-
tement les droits et la dignité de l'Assemblée.
U conclut en déclaraut que le projet n'a paa
d'autre but que de consacrer une entente
dont la recherche a élé laborieuse , mais
donl les bienfaits ne tarderont pas â être ap-
préciés.

Les deux centres applaudissent. La droite
et la gauche restent silencieuses.

La discussion est fixée à jeudi.
M. Hervé do Saisy, de la droite, est rap-

pelé à l'ordre pour avoir prononcé des pa-
roles blessantes contre la commission dea
Trente.

L'Assemblée décide qu 'elle ne siégera pas
lundi , mardi et mercredi prochains.

M. aonaasHS. rédacteur.



BO-DIIM-K UU BALE

Bâle , h 21 février 1873

ACTIONS I rt ,_.!
.'., i i i . n - . Uo Iinu-ine.

Banque de Baie A p. 100 . . . 6800 — ' 6860 — 
Union bdloiec . . ! 627 001 625 —i 
Banq. du Commerce de Bile. 717 50 715 — 
Cuisse hypothécaire dc Bîile. ' l U 0  —11100 — 
Comptoir d'escompte , BMol

5 p. 100. '1-276 — S.220 — —
Banque fédérale i_ Berne . . .1 587 50 ; 585 — 
Crécfil suisse ii Zurich I 742 50 
Vereinsbauk allemande. .. .1 1 1 —
Banque do Mulhouse. 535 — 630 — 
Banque d'Alsuce-Lorraino .. 628 75 ! 522 50 528 76
A c I i O l l »  lit- Vll -'IIIIUS <!.'

for.
Cculral-SuiBBe. . . 880 —! 685 — 
Nord-l-S- 625 —I 621 25 
Gothard 580 —! 525 — 
Hifii 1275 - 
Uue8t-Sui8SC. . . . . . . ...... 290 —! 287 50 287 50
Union-Suisse, actions primi-

tives 150 —| 140 — 
Union-Suisse , priorité s»5 76| 890 — 

Actions u'amiurnuee.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4600 — 4490 — —
Assurance baloise sur la vie. 4900 — —
ité-iasurance baloise 1120 — —
Assurance bWoise de trans-

port. 1280 — 1220 — 122C
lSeuch-iteloise —
Eaux ct l'orêts Fribourg, ac-

tions de priorité. 640 — 686 — —
Fubriquo de locomotives do

Winterthour 687 60 —

OBLIGATIONS'
Obligations féd£_- -__ - 1-51-;

1877 4 et demi p. 100... . 
Obligations fédérales 1876-

ib»£, 4 et demi p. ioo. . . .  101 so
Obligations l-dérules 1877-

18B6,'4 et demi p. 100. . . . —
Obligut" américaines 1882 *,

au.  100. . . , 
OUllicatloui. cuutou-ilei..
B_do, 4 ct demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 
Berne, 4 et demi p. 100 ... . 93 50 99 2_
Fribourg, 1" Ilyp-, 4 et demi

p. 100 100 — 99 —
Fribourg, emprunt. IB72 , 4 ot

demi p. 100 96 — 
Genève. 6 H. 100 — —
Obllgu-lou» «le» clioinliik

de fer.
Central, 5 p. 100 101 25 101 — 
Central, _ et demi p. 100 .. . 99 50 .9 26 
Frunco-Suisso *, 3 et trois

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 cl demi p. 100 . . 99 75 99 60 
Union des chemins dc 1er

suisses, 1" Hyp. 4 p. 100. . 86 26 —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. — —
Oucst-Suisso *, ord-, 5 p. 10O. — —
Clicmina do for du Jura 6

p. 100 101 25 —

Los obligations désignées par uno * se négocies
counous compris.

AKKONCIS

AUBERGE À TORE
Les frères Suguaux , de Billens , vendront

en mises publiques l'auberge de l'Union
qu 'ils possèdent au village de Billens (canton
de Fribourg). Gel établissement , pourvu de
bonnes caves , est silué dans une belle posi-
tion sur la route de Moudon à Romont , à
dix minutes de la gare de cette dernière ville ,
__ jardins , uu verger et 3 poses d' excellent
terrain sont attenants aux liàlimeuls.

De favorables conditious dc payement se-
ront faites aux acquéreurs. Les mises auronî
lieu en dite auberge , lundi 3 mars prochain ,
de 1 ù 4 heures de l'après-midi.

Pour rensei gnements, s'adresser aux pro-
priétaires. (M276R.C)

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

mardi-gras , M"" Oberson déballera , le mardi
matin , à l'hôtel du Cggne, cn face du théâtre ,
uu grand choix de costumes neufs, dominos ,
musqués , loups en lous genres. (M 272 B GJ

J . WUICHARD , NOTAIRE ,
maison Both , rue de Lausanne, à Fribourg,
s'occupe aussi de placements de fonds , es-
comptes , négociations dc créances el recou-
vrements, tenue de rentiers , etc. (M 274 B G)

Mardi , 25 courant , soit le Mardi grau,
il y aura :

ROME MUSI QUE ET DANSE
à l'auberge de la Croix-Blanche, k Fribourg.

(M 278 R G)

Mgmmîmuummm
près du Tilleul , à Fribourg

Grand choix d'habillements pour noces
l'RlX AVAXTA-IEUX

Plumes, Fluiues pour lits.

Le soussigné fait connaître k l'honorable
public qu 'il a transporté sou commerce au
n° 18 au bas du Slalden.

G It ACSl-It-CHOI-ÏJET.
(M 260 R G) cartier et relieur.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Sœur Bertine , la stigmatisée de Sainl-Omer
Ses relations avec les ilmes du purgatoire ,
ses stigmates et ses prophéties (1800-1850),
par M. l'abbé Curicque. 1 broch. in-12 :
prix , 40 cent.

Le protestantisme comparé au catholicisme
dans ses rapports avec la civilisation eu-
ropéenne , par Jacques Balmès. 8' édition
revue et augmentée d' une introduction
par A. de Blanche-Baffiii. 8 vol. in-1 2 ;
prix , 9 fr.

Le Christ ou César ou le Christ-roi, par l'ah-
bé Bénard. Ouvrage apprécié avec éloges
par plusieurs publicistes distingués , par
plusieurs évêques de France et recom-
mandé parle Souverain-Pontife lui-même.
Nouvelle édition en 1 vol. in-12. Prix ,
2 fr. 50.

Le piied de la croix , ou ies douleurs de Ma-
rie, par le B. P. F.-W. Faber , docteur eu
théologie , supérieur de l'oratoire de St-
Phili ppe de Néri (Londres). Nouvelle édi-
tion. 1 vol. in-12 ; prix , S fr. 50.

Progrès de l'âme dans la vie spirituelle, par
le B. P. Frédéric-William Faber. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12 ; prix, 3 fr. 50.

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

Célèbres conversions contemporaines , par le
R. P. Uuguet. 2**" édition améliorée. 1 vol.
in-12 ; prix , S fr. BO.

Règne social du Christ, par l'abbé Bénard,
Ouvrage dédié à Mgr Dupanionp, évoque
d'Orléans. 1 vol. iu-12 ; prix, 2 fr. 50.

Les épopées françaises. Etude sur Jes ori-
gines et l'histoire de la littérature natio-
nale , par Léon Gauthier. 8 magnifiques
volumes grand in-8" raisin , avec uotes
marginales, ii 10 fr. le volume.

Le prophète David Lazeretli. Sa mission et
ses prophéties , publiées eu français par
Victor G. de Stcnay, auteur des Derniers
avis prophétiques , etc. 1 vol. in-11 ; prix
50 cent.

Qu'est-ce que l'homme? ou controverse sur
l'état de pure nature , daus laquelle sont
longuement démontrées , surtout par lea
Pères, la raison et la fin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Ant. Casiuius , S. J. Edition
enrichie dc notes et remarques par le doc-
teur Sclieeben , professeur au séminaire
archiépiscopal de Cologne. 1 vol. in-12 ;
prix 8 fr. 50.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse aux
objections philosophi ques el scientifiques
du jour , par le B. P. Gaussette. Nouvelle
édition en 2 vol. in-12 ; prix 8 fr.

La Salette, Lourdes , Pontmain, voyage d'un
croyant, par le comte Laf ond , avec un ap-
pendice contenant une adresse au Pape-
roi Pie IX par les pèlerins d'Einsiedeln.
Nouvelle édit jou. 1 vol. in-12 *, prix 8 fr. 50.

Vertus et défauts des jeunes f illes, par le
B. P. Champeau ; 2 vol. in-18 : prix 4 fr.

Pensées du comte J.  de Maistrc sur la reli-
gion , lu philosophie , la politique , l'histoire
et la littérature , recueillies el annotées par
un Père de Ja Compagnie de Jésus. 2 vol.
in-12 ; prix 6 fr.

L'Etat religieux, par Jules Didiot , d'après
saint Thomas d'Aquin. 1 vol. in-12 ; 3 fr.

Le prisonnier de Kustrin, par de Bolanden .
1 vol. in-12 ; prix 1 fr. 25 c.

Cours d 'instructions sur l'éducation des en-
fants , par M. l'alùié Clément, curé de Cor-
iiiévillc. 1 vol. in-12 ; prix ,S fr.

LespetilsBollanilisltM. Vies des saints d' après
les Hollandistes , le P. Giry, Surius , Riba-
deneira , Godescard , les Propres des dio-
cèses el tous les travaux hagiographiques
publiés jusqu 'il ce jour , par Mgr Paul Gué-
riu , camérier de Sa Sainteté Pie IX. Sep-
tième édition en 17 volumes grand in-8" k
6 fr. le volume.

Pensées et méditations de saint Bernard. %""
édition, 1 vol. iu-12 ; prix 8 fr.

MAISON
VIRGILE DENOYON & C IE

A MON l' i t r . r i i .-s.M N- iuns  (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET niciiE EN HUMUS , 5 KIL 5© UES IOO KIL. (gare Paris). ' |

Cet engrais se recommande spécialement k MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisantes et son bon marché.

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

SEL POUR RESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur demande de prospectus ct renseignements.

(M. 19* 11. 0.1

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUIt . GAR NIER ET C INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A itllttOK (Ille-ct-Villaine)
79 médailles or, argent el bronze obtenues depuis 'o années. — 20 médailles dans Jes

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 premiers
prix et 2 seconds ù Montpellier , 2 premiers prix à Angoulômc. — 2 médailles à l'Exposi-
tion iin 'rerselle de Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Bulleurs , — Fouilleuses , — Bouleaux sca-
rificateurs , — Pelles à cheval , etc., etc., ct tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépul pcurs , — Laveurs de racines , — Moulins à
pommes.

Pressoir) et vis de Pressoirs , -— Tarares el Machines à battre. — Envoi franco du
catalogue.

Fabrique cfi'aciele sulfuriuiie, etc.,
pour la production des superphosphates

A L'L\STAB|DES

C.11 A A I - 1 _ N  MAISONS A_ VC_ .I. .4 ___ .I_ K

FAUBE et KËSSIiER
A Clermonl-Ferranâ, en face de la gare du chemin de f e r .

Engrais vendus au titre garanti d'azole et de phosphate soluble. — Superp hosphates
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la p luS
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants de
Gm.no (5 pour 100 d'axot., 20 ponr 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog. fr anco .
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clerinont , franc o p ar
wagon complet.

UNE EXCELLENTE FARINE
rouit

L'ENGRAIS DES PORCS I
EST

Ii A F ARIM-E DE RIZ
FABDŒ DE RIZ , SON GBOS ET SON FIN

Cliez Alphonse CO-IITIS,
rue de Lausanne, 176,

FBB30UBG. _^
_ j

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhuinatisniale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les _ affr£

lions rhumatismales de toule espèce , contre les maux de dents , les lumbagos , les irfl'*
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. J et de 60 cent , chez : \M. ItlETEK, phariuac, ft B wj_5 i

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne , près dc la Tête-N

Fnmoirn G» '

Machines agricoles de Schaffhouse
l in4.loirs à hlé à bras , perfectionnés , eu fer el en bois. — Battoirs avec **̂

uége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 el S chevaux 
^Hache-paille k une et deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs eu f e?\n l

vin de raisins el de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres , avec pression de
i 50,000 kilog.
I Travail consciencieux, solidité garaulie, expédition à la gare deitiaudée. <ace.

S'adresser pour renseignemeuts et commandes à M. E. Yuagniaux , agent de 1
i ment, à Vucuerens (Vaud).


