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(Suite.)
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»* vrai ; mon fils.
_ £u revoir , Mathurine.
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le Conseil fédéral une sorte de circonslance
atténuante.

La Gazette de Lausanne a eu la chance
dc plaire il noire Confédéré. Nous laissons
la feuille vaudoise savourer des compliments
qui jadis l'auraient fait roug ir. Mais il -'st
des circoiislanccsqui font laire les scrupules ,
el c' iacun sait que la Gazelle de Lausanne
n'esl plus dans une position qui lui permette
de dire sa franche pensé ¦ sur un acle poli-
tique de M. Cérésole. Si le président de In
Confédération a chtllié Mgr Mermillod oit
le faisant conduire it la frontière , nous est
avis qu 'il a encore plus sévèrement Irailé sa
Gazette en lui infligeant la tâche de justifiai
son coup d'Elal.

Si nous en croyons l'Union libérale, jour-
nal protestant neuchâtelois, « le Conseil fé-
déral aurait obéi aux excitations d'une caté-
gorie tle journaux qm ont continuellement ,
et bien avant l'expulsion , prêché celle me-
sure comme la seule logique et saine . Une
certaine partie de la presse est aussi com-
plètement décidée k tout casser: il y a trois
ou quatre personnages qui sont au palais
fédéral et qui inondent la presse de corres-
pondances toutes nuancées de la même
façon. »

L'Union libérale juge l' expulsion du vi-
caire apostoli que de Genève avec une juste
sévérité :

« C'est une mesure qui sera jugée sévère-
ment par le peuple suisse, par celui qui ne
vit pas de grauils mots et de phrases relen-
lissantes , mais qui commente les faits , les
compare aux législations et lire ensuite de
celle comparaison des conséquences saines
el logiques.

» Souhaitons ardemment que cette mesure
ne donne pas lieu à des conflits intérieurs et
extérieurs el que si, à Genève, le Conseil
fédéral a dépassé ses pouvoirs , il sache k
Soleure se tenir dans la limite de la Consti-
tution. Les faits et incidents confessionnels
sont trop graves pour qu 'on puisse les mêler
avec les mesures administratives et voilà
pourquoi je consacre ma revue de la semaine

brillante à ce bal?
— Madeleine ?
— Non , ce sera Fanchette.
— Fanohette?
— Oui , Mathurine , ce sera Fanchette;

son parrain lui a donné cent francs, et c'est
tout neuf qu'elle aura depuis les pieds jus-
qu 'au honuet.

Mathurine secoua la tête et dit :
— C'eat trop de dépenses pour son rang,

et Justin en fera Ja remarque. II vise à la
plus sage , et je vous dis que la mieux avisée
sera lft plus modeste.

— A nos âges, dit l'oinette , ou a vite fait
de renoncer â un habillement , mais à vingt
ans I Ma voisine , souvenez-vous ! Nous ne
sommes pourtant pas pires quo d' autres , au
jour présent.

Mathurine eut un long sourire et dit :
— Co bal me met en branle , et ie sortirai

ma belle coiffe de son carton .
Puis elle ajouta d' un ton gravo -.
— C'est ma coiffe de mariage , Justine , et

voilà déjà près de vingt ans que je suis dans
le veuvage. Pauvre Jean-Pierre I Allons, ma
voisine, au revoir, ajouta-t elle en se dé-
tournant brusquement pour rentrer dans la
maison , au revoir.

— Pauvre Mathurine , murmura Toinette ,
c'est toujours la même chose, et depuis vingt
ans. c'est à peine si son chagrin est apaisé.
Dame, c'est que Fauchambri, eon homme,

à l'3ppréciation de la mesure que vient de
prendre l'autorité executive de la Confédé-
ration. »

Dans un numéro précédent , le môme
journal, partant du point ele vue de la culpa-
bilité de Mgr Mermillod , s'exprimait comme
suit :

« Mgr Mermillod ., coupable d'usurpation
de fonctions et de rési laure à i'aiiloiilé
légale, devait élre poursuivi comme loi de-
vant les tnbniianx gcnprois ou devant la
justice pénale fédérale, il s'y serait d< -f »du
et il aurait .'ubi la peine due à tout  citoyen
qui contrevient aux lois, de son pays. Em-
prisonné , 'd'abord prèvf inliv.r-ment. puis à
titre de condamnation, il aurai! été mis . ail-
lant qu 'il est possible à la justice humain e
hors d' état de nuire.

» Mais, à la grand e sttîpéfaetiqn Ae tous
ceux qui prennent au sérieux et à la lettre
les princi pes de l'égalité devant la loi , de la
séparation des pouvoirs , de la liberté indivi-
duelle , le Conseil fédéral a choisi nn lonl
autre procédé , un procédé dont il n 'y a pas
d'exemple eu Suisse depuis 1848, el telle-
ment contraire à l'esprit de nos institutions
qu 'on s'est moqué des nouvelliste» qni an-
nonçaieut quel ques jours auparavant nue
résolution de ce genre , considérée comme
impossible.

> Par mesure de. sûreté publique, par voie
admfm'strùlive , Mgr Gaspard Mermillod . ci-
toyen genevois , est transporté bors du terri-
toire Baisse, où il lui est interdit de séjour-
ner. Il n 'est pas mis en accusation , il n'est
pas traité comme prévenu d'un crime ou
d'un délit; il esl éloigné comme dangereux ,
de la môme façon que le prince Napoléon
par le gouvernement de. M. Thiers ou qu'au-
trefois M. Thiers par le gouvernement du
prince-président dc la Républi que française.

• En appre nant ce fait inattendu , nous
nous sommes empressés de lire l'arrêté du
Conseil fédéra l , dans la pensée que nous y
trouverions eles motifs précis pour justifier
le pouvoir extraordinaire que cette autorité
s'attribue pour la première fois.

était un homme craignant Dieu, doux à sa
femme et au pauvre monde!

Ce jnur-là , Fanchette , uue des plus jolies
filles du villago , avait reçu de son parrain
cent francs pour se faire belle.

— J'irai à Reims , ma mère, disait-elle, je
couchorai chez ma marraine , et j'irai avec
ello faire mes empleltes. Pensez donc , ma
mère, cent francs 1 J'aurai avec cela uno
belle jupe de mérinos , un corset de fin drap,
des souliers n<'ufs, et si vous voulip z , ma
mère , un bonnet garni de rubans. — Jo sais
bien que c'est trop, peut ê'ri» , mais pour
uno fois! Avec cela un joli tablier de soie
j'en aurai pour toute ma vie- Je ne mettrai
plus tout cela qu 'à Pâques , à Noël et à Ja
Fête Dieu pour la messe. — Voua , ma mère,
jo vous achèterai un bon fichu de tartan q i
tiendra chaud à vos épaules . Je ferai cela
tout premier pour ne rien dépenser de trop
en pnrore.

Tiui'Hs que Fanchette parlait ainsi , sa
mèra filait sur la porte et souriait en tour -
nant son fuseau.

—- Ce n'est pas de trop dans la vie, dit-
elle enfin , d'avoir une fois son contentement .
Partrz , Fanchette , allez avec votre marraiue
et revenez contente. Votre parrainafait là un
beau coup do vous donner tant d' argent.

— Oui, j' i fait un beau coup, Marie-
Anne, dit une voix dans l'intérieur de la
chaumière. Oui , j'ai fait un boau coup. Le

• Mais I arrélé n 'invoque absolument que
« les §§ 8 et 10 de l'art. 90 de la Constitution
• fédérale. »

» Ges textes sont ainsi conçus:
¦ Il (le Conseil fédéral) veille nus intérêts

» de la Coq fédéra lion au dehors, nolamment
» à l'observation de se*s rapports inb-n a'io-
• nni 'X. el il est. en général , chargé des re-
• làtinns extérieures. •

» Il vpill" h la sftrefé intérieur ¦ d>- 'a Oôn-
» fédération , nu maintien de la tninmliliité
» cl de I ordre »

• E' itend ' -fiil -on pur hasard ces disposi-
tions dans le -eus d'une dictature conférée
nu Cnnsi il fédéral pon'r les ens Qfi îl eslimi
en avoir besoin, êlqni lui permet , du- s Vnc-
cnmplissemeol dn un mission drsn hi t  p- blic ,
d'u<er dr- moyens inl'T 'Hs on lpn>p« ordi-
naires par les rnns!iin|j,i|]s el les lois fédé-
rales et cantonales ?

> Nous ne nous permettons pn* encore de
ju ger . Nous exprimons un étoniiemcnt pro-
fond.

» En fout cas, que le Conseil fédéral ait
eu ou non le droit de faire ce qu 'il a fait, on
peul apprécier , par ce début , les complica-
tions et les luttes oi'i nous entraînent rapide-
ment les questions religieuses , si fort enve-
nimées par les rapports de 'l'Eglise et de
l 'Elat.

» bi 1 on est pressé de faire dès à préseul
acte d'énergie, que sera-ce plus tard, d'un
céHé et dc l'autre "? »

BULLETIN POLITIOUE.

l'nbourg, 24 février.
Les concessions faites parla majorité delà

commission des Trente au président do la
République ont proluit  une scission entre ie
parli légitimiste et le parti orléaniste. Les
projets de fusion sont abandonnés ; il faut
dire qu 'ils n 'avaient jamais eu des chances
sérieuses , les princes d Orléans se tenant dans
une attitude équivoque par laquelle ils pré-
tendaient se concilier il la fois les faveurs
populaires el les bonnes grâces du parti mo-
marchîqne. Il n fallu enfin se prononcer , et
le comte de Paris obéissant , d'après Union,

contentement de la jeunesse est une chose
réj ouissante à voir , et pour les vieux rien
n'est plus doux. Co n'est pas pour une jupe
neuve quo Fanchette perdra son ftme ! Jo la
veux voir belle et parée ponr lç bal de chez
Justin. Ne faut-il pas, après tout , faire hon-
neur à notro maire ? Vous aussi , Marie-
Anne , vous mettrez vos ajustements do ma-
riage. Il fera beau voir I tout la villaae sera
en fote. Les garçons disent que ce jour là
ils pareront l'église ot chanteront la messe
en musi que , Florentin a fait arranger son
violon , et Prosper son hautbo is , M . le curé
est content , il prêchera, les jeunes gens met-
tront chacun quelque chose, et il aura vingt
francs pour l'église. Ce jour-là , il bénira la
pompe à incendie qu 'on a eue pour le village,
et qui , grâce à Dieu , n'a pas encore servi.

— Allons , Fanchette , pré parez-vous , dit
Marie-Anne, vous partirez avec le petit cour-
rier , et si votro marraine veut revenir avec
vous, vous savez qu'elle nous fera plaisir.
C'est presque la fête du villa ge que ce bal
chez Justin ; dites lui la chose et faites-lui
noa honnêtetés. Emportez pour elle le beurre
qu'on a battu hier, ot ne faites pas à sa
mère une fi gure mal avenante ; car c'est une
femme d'âge et ele graude vertu , et qu'il
sied à la jeunesse de montrer du respect au
vis-à-vis des vieilles gens.

C'était charmant de voir Jes apprêta de
Fanchette.

(A suivre.)



aux instigations de MM. de Broglie et d Au-
diffret-Pasquier, a péremptoirement refusé
de faire au comte de Chambord la visite qui
devait sceller l'union des deux branches de
la maison de France.

L'irritation est vive dans la droite contre
les chefs du parti orléaniste , qui , par leur
inf luence sur le comte àe Paris, ont retardé la
solution que beaucoup croyaient désormais
assurée. M. Thiers profitera de l'incident au-
quel ses intri gues n'ont pas été étrangères.
Le centre droit se rapproche du centre gau-
che, et les deux travailleront conjointement
à lu durée du régime républicain sous l'au-
torité très-absolue du président de la Répu-
blique. Il se formera ainsi un parli gouver-
nemental qui jusqu 'ici avail manqué a
l'Assemblée nationale ; mais cc parti sera-il
assez fort pour se passer du concours de la
gaucho ? El si le concours de la gauche est
nécessaire, le centre droit peut-il se résignei
à accepter une position qui avail déjà ef-
frayé la fraction Casimir Périer du centre
gauche ? C'est ce qu 'un avenir prochain nous
apprendra.

L'exil de Mgr Mermillod produit dans toute
la France une douloureuse sensation. Sur di-
vers pointa du territoire , des évêques, des
prêtres des laïques prennent l'initiative d'a-
dresses qui se couvrent rapidement d'un
très-grand nombre de signatures. Gelte soli-
darité catholi que, qui s'étend dans le monde
entier, est un dea meilleurs symptômes dc
notre époque. L'union fait la force ; c'est ce
que tes catholiques n 'avaient pas assez com-
pris jusqu 'à ce jour.

Quoique M. Castelar déclare chaque jour,
du haut de la tribune de l'Assemblée souve-
raine, que le calme le plua parfait règne daus
la Républi que espagnole , les carlistes n'en
fout pas moins de rap ides progrès dans ie
Nord. U est vrai que le télégraphe de Madrid
a l'audace de transformer en succès les dé-
faites de l'armée républicaine. Ces jours
derniers, les carlistes ont coup é les chemins
de fer allant à Vittoria et ont détruit les
gares de (Meta ot de Hadio.

A Barcelone , la populace saisit les moin-
dres prétextes pour faire du désordre. Un
bataillon réputé libéral , caserne daus cette
ville , devait y élre remplacé par uu autre
balailJon qui ne jouit pas d' une aussi bonne
réputation dans te camp révolutionnaire. La
populace a aussitôt protesté bruyamment ,
déclarant la république en danger. Le gou-
vernement a cédé devant le mécontentement
des agitateurs Barcelonais. Puisse cetle con-
cession au parti du désordre ne pas coûter
trop cher.

Le télégraphe madrilène déclare que lc
drapeau rouge n'a pas été arboré dans quel-
ques villes de l'Espagne. Cependant , les
voyageurs et les lettres arrivées de Barce-
lone à Marseille déclarent que dans la capi-
tale de Ja Catalogne on voyait le drapeau
rouge avec deux très-étroites bordures d'au-
tres couleurs. Ce sont peut-ôtre ces bordures
microscop iques qui autorisent le nouveau
gouvernemenl à déclarer que le drapeau na-
tional flotte dans toute l'Espagne.

La Gazette de Cologne annonce que le pro-
jet de loi monétaire pour l'empire d'Alle-
magne a été soumis au Conseil fédéral ; il
contient 16 articles.

L'article 1" stipule que dorénavant pour
tout l'Empire allemand l' unité monétaire
sera le marc d'or.

D'après l'art. 2, il sera , cn outre , frapp é:
a) en monnaie d'argent, des pièces de cinq
marcs, d'un marc et d'un demi-marc; b) en
monnaies de nickel , des pièces de dix pfen-
nings et de cinq pfenn ings ; c) en monnaies
de cuivre, des pièces de deux pfennings et
de un pfenning.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral a communique aux
Etats intéressés le second rapport mensuel
sur l'état des travaux do la ligne du Saiut-
Golhard. Ce rappor t porte la date du 81 jan-
vier. Sur les 14,920 mètres de tunnel , 40
mètres étaient percés à fin janvier ^ l'em-
bouchure Nord , à Gœschenen, et 125,3 mè-
tres à l'embouchure Sud, à Airolo, ce qui
fait un total de 165,5 mètres, soit 44,9 mè-
tres dc progrès en un mois. Le nombre ma-
ximum d'ouvriers employés a élé pendant le
mois de janvier de 899.
' A Gœschenen , outre le progrès de Ja ga-
lerie noté , 19 mètres en sont percés dans la
tranchée devant l'embouchure du tunnel ,
dont 13,8 mètres sont maintenant protégés
par une voûte. De ce côté, le percement a
toujours eu lieu dans le grauit ou gneiss gra-
nitique dur , an commencement du mois
epielquepeu assuré , vers la fin très-compacte ,
sec et avec cassure conchoïde.

,A Airolo, la galerie do direction s'esl per-

cée dans des micaschistes en couches minces Rhône , sonl placés immédiatement au-des- début de la séance officielle , mais tous fa
et très-flssurées. Au commencement du soua de la machine hydraulique de Genève
mois, les infiltrations étaient encore abon-
dantes , mais elles ont diminué avec le gros-
sissement des couches de la roche. Outre les
micaschistes, ou a rencontré quelques cou-
ches et veines de quarz , et de plus de l'am-
phibole et des grenats disséminés.

Les progrès iront pas encore été considé-
rables , parce que l'on n'a pas encore pro-
cédé k l'installation des machines et que tout
travail s'est fait jusqu 'à présent à la main.

Le tracé de la ligne dans le canton du
Tessin a été définitivement adopté par le
Conseil fédéral. Celui-ci a en outre reconsti-
tué dans sou sein la commission du Gothard ,
composée de trois membres du Conseil et
qui fonctionne depnis 1869 déjà. Elle se com-
pose maintenant de MM. Cérésole, Schenk et
Welti. Al. Cérésole a remplacé . M. Knttsel ,
qui lui-môme avait succédé, au sein de la
commission, à M. Dubs.

Le département fédéral de l'intérieur a
publié son bulletin n* l sur l'état des épi-
zooties en Suisse. Le 16 de ce mois il y avait
dans tous les cantons (sauf Bàle-Ville et Ncu-
chûtcl , dont les rapports manquent) 155 écu-
ries visitées par Ja maladie, dont 27 par la
péripneumonie gangreneuse et 128 par la
surlaugue et le piétaiu. Les cantons d'Uri , de
Schwytz , d'Unter\valden ,de Glaris , d'Appen-
zell et du Tessin n'ont pas de maladie . Pour
le canton de Vaud nous trouvons 6 écuries
où régnent la surlangiie et le piétain;elles se
répartissent ainsi : 1 à Nyon , 8 à Moudon , 1
à Cossonay cl 1 à Payerne.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Voici le résultat du pétitiou-
ncment au grand conseil dans les Franches-
Mou fagues :

Saignelég ier 629, Les Bois 814 , Breuleux
411, Noirmonl 404, MonWaucon 219, Pom-
merats 99, St-Brais 182, Epauvillers 113 et
Soubey 911. Total 2466.

Les GeiieVez ont donné 142 signatures et
Lajoux 186.

Il n y a que 28 abstentions dans la pa-
roisse de Saignelégier, 4 dans celle des Breu-
leux, 5 à Moutfaucoii et 4 à St-Brais.

Le mouvement dc résistance contre Jes
décrets de la conférence diocésaine est doue
général. On peut dire que la presqu 'unani-
nrité de la population proleste.

Les adresses signées par les femmes à
l'évêque comptent dans le district 2408 si-
gnatures.

— Nous sommes heureux de recevoir
communication de l'adresse suivante que Jes
deux communes de Damvant et Réclère for-
mant la paroisse natale de Monseigneur l'é-
voque de Bille ont adressée séparément à Sa
Grandeur. Cette adresse a été signée par
tous les catholiques des deux communes, à
l'exception de trois vieux tle Réclère. Les
deux communes précitées ont accordé cha-
cune le droit de bourgeoisie à Mgr Eugène
Lâchât.

A Sa Grandeur Mgr Eugène, évêque de
Bàle.

Monseigneur ,
Lea soussignés , catholiques de la com-

mune de Damvant-Réclère, vivement émus
des attentats dirigés contre votre Grandeur ,
viennent eomme callioliques el comme con-
citoyens , protester avec toute l'énergie que
donne la foi catholi que contre les odieuses
persécutions dont vous êtes l'objet.

Comme catholiques, ils saluent en vous
le vaillant champion de la liberté de leur
conscience. Comme concitoyens, ils procla-
ment en vous l'intrépide défenseur de l'in-
dépendance et de l'honneur de leur patrie.

Toujours, Monseigneur , oui, toujours nous
reconnaîtrons en vous un Père ct un Ami ,
et à voire exemple nous dirons aux persé-
cuteurs de notre sainte religion : • Plutôt la
mort que l'apostasie. »

En réparation de la honte que nous res-
sentons profondément , en voyant un des
nôtres servir de porte-voix aux ennemis de
noire foi ct de notre pairie , nous vous prions ,
Monseigneur, de nous l'aire l'insigne hon-
neur d' accepter le droit de bourgeoisie de
noire commune , que tous nous vous offrons
comme témoignage de notre sincère recon-
naissance , de notre vive admiration , de no-
tre filiale soumission , et de notre inaltérable
dévouement.

Daignez , Monseigneur , agréer l'hommage
de vos enfanls et de vos concitoyens qui
vous vénèrent , vous admirent cl vous aiment.

Damvant-Réclère, 5 février 1878.
(Suivent les signatures.)

Genève. — Nous lisons dans le nou-
velliste vaudois :

« Les usiniers de Saint-Jean el de la Cou-
louvrenière dont les artifices , mus par le

ont demandé à l'autorité de leur canton une
nouvelle concession pour établir de nou-
veaux barrages. Si cette concession était ac-
cordée, son effet serait d'amener la ville de
Genève à construire elle aussi, pour prolé-
ger aa machine hydraulique , de nouveaux
barrages, plus élevés que ceux qui existent
actuellement. De là résulterait , non la baisse
des enux du lac, si vivement réclamée par
nos riverains , mais , au contraire , une hausse
nouvelle. Informé de cela , le Conseil d'Etat
du canton de Vaud est intervenu immédiate-
ment auprès de l'Elat de Genève pour de-
mander l'ajournement de toute nouvelle
concession, jusqu 'à ce qne la commission,
dont Vaud a demandé la nomination , ait fait
ses études et pris ses conclusions. »

Molenre. — On annonce la mort du R.
P. ahbô de Mariastein, décédé vendredi soir
des suites d'uue attaque d'apoplexie.

Le P. Léo Stôklin était connu dans le
mondo musical comme organiste et compo-
siteur. Nous avons de lui des messes qui
jouissent d'une réputation justement méritée.
LOB funérailles du défunt ont eu lieu aujour-
d'hui à Mariastein.

CANTON OE RtlBO l-lU

Valais , le 21 février 1873.
Monsieur le rédacteur ,

U sérail désirable de voir s'ouvrir, dans
les colonnes de votre estimable journal , une
souscription pour venir en aide aux nobles
victimes delà présente persécution reli gieuse.
Il faut au moins partager avec l'étranger
l'honneur de secourir nos Evêques persé-
cutés.

Voici 10 francs pour la part d' un Tessi-
nois établi en Valais.

Note de lu rédaction. — Nous n 'avons pas
cru devoir , pour le moment , proposer uue
souscription. Mais l'heure en viendra. Les
offrandes de la France ont remplacé le trai-
tement du curé de Genève, supprimé par
l'arrêté du 20 septembre 1872; les souscrip-
tions des catholiques du canton de Genève
remplaceront lc trimestre dont le clergé de
ce canton a été privé par 1 arrêté du 7 fé-
vriei . L'iniquité spoliatrice ne s'arrêtera pas
là. 11 est probable que le gouvernement de
Genève confisquera toul lc budget du culte
catholi que ; la môme mesure sera prise par
le gouvernement de Berne. C'esl alors que
tous les catholiques suisses devront prêter
un secours généreux à des frères persécutés.
Noua ne sommes plua bien loin di. moment
où des souscriptions seront ouvertes dans
tous les cantons catholiques, et c'est dans
cette prévision que nous gardons la somme
qu'un Tessinois a bien voulu nous adresser
pour l'inscrire en tète de notre première
liste.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
B.fiïii'4's tle l'nrln

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 21 février.
J(> VOUB ai dit hier que tout était arrangé

entre la Commission des Trente et M. Thiers ;
il ma reste à voas raconter comment la
chose s'est laite. Le rapport de M. de Bro-
glie entendu , la Commission des Trente crut
entrevoir que son couvre, si réussie qu'elle
fût , était cependant inachevée. C'est M. le
Président de la Républi que qui, par ses fa-
miliers, inculqua du moins cette pensée aux
collègues de M. de Broglie. Lui-même avait
communiqué le rapport aux ministres
réunis en conseil ; et les ministres touches
de l'atticisme et de la courtoisio du docu-
ment en question déclarèrent qu'il était di-
gne du meilleur accueil. Instruit do cette
bonne impression , M. de Brog lie accepta
volontiers une entrevue que M. Thiers lui
proposait le soir même. Là , dans l'intimité
d'une conversation particulière , M. le Pré-
sident de la République pérora si bien qu 'il
enlaça l'honorable rapporteur dans les plis
et replis de Ba faconde.

De sorte que M. de Broglie quittait à
onzo heures l'hôtel do la Présidence avec
l'intention bien arrêtée d'améliorer (nos lec-
teurs devinent dans quel sens) et do com-
pléter son œuvre.

Le lendemain matin , M. do Broglie réu-
nissait ses collègues et IeB convertissait aux
idées du Président de la République. Comme
conclusion pratique, les membres de la ma-
jorité , convenaient , d'un commun accord , do
substituer au 4° article un amendement en
harmonie aveo lea désirs de M. Thiers. Con-
formément à cette décision, plusieurs amen-
dements furent proposés danB ce sens dès le

rent éliminés pour faire place à celui de M-
d'Audiffret-Pasquier. Avant de l'adopter ,
les membres do la majorité voulurent le
communi quer au gouvernement. M. Duf aure
chargé d'examiner cet amendement y intro-
duisit les modifications qui le firent  ressem-
bler davantage à l'article 4 repoussé deux
jours auparavant . Mais, loin de s'offusquer
de cette ressemblance , la Commission vota
sans hésiter l'amendement tel qu'il avait été
remanié par M. Dufauro. La conciliation
est donc cette fois complète, et la majorité
s'est uno fois de plus inclinée devant M-
Thiers. Dieu nous garde do chercher à p8*
uétrer la cause de co nouveau baiser Lamoa-
retto; mais il nous est permis d'émettre defl

doutes sur les résultats de cette transaction
nouvelle.

Rien dans la séance publique ne modi-
fiera sensiblement la situation. Ce sera une
séance d'enreg istrement. La majorité entéri-
nera le projet de la Commission eles Trente e'
tout 6era dit. Quanta la gauche elle sogarder*
bien do gâter, par une intervention inop'
portune , l'habile besogne à laquelle la Co®'
mission des Trente vient de mettre la main-
Los diplomates du parli convaincront faci-
lement leurs amis que les affaires de la Re'
publique marchent admirablement , grâce au
concourB auBsi désintéressé qne générer*
des adversaires de la République.

Jo dois vous dire que plusieurs membre
de l'extrême droite expliquaient d'une autr"
manière Ja conversion opérée par M- "e
Broglie. Au lieu de cette attitude passive qD

^nous venons de montrer, ils prêtaient .,
l'honorable rapporteur un rôle plus acU'-
On disait quo M. de Broglie avait vu la vei"e
les princes , et qu'il avait appris de lcU
bouche quo le comte de Paris avait répono
dans IPR termes suivants SUT nrnnOBltlPB
qui lui étaient faites : « Je n'irai p*8,
» Vienne ot je ne me séparerai jama is »
» drapeau tricolore , à l'ombre duquel *°°
» père s'est illustré. « Cette réponse d'aP{\
la seconde version , dont je me fais le B >?CH,
narrateur , déteimina M. de Broglie à»
mander une audience à M. Thiers P° ,
lui propeser l'amendement publié plnB„*«
par M. d'Audiffret-Pasquier. Le conseil a ,
ministres consulté , répondit à l'unaninu .
moins trois voix , qu 'il acceptait la £?.*LA
Dronosition Dufanrn. IPIIP nno lafl " .. ° ».
de la majorité do la Commission des *-re,.,,
l'avait rédigée. Permettez-moi de vous ef-
en terminant qu'on craint une rupture e$
la droite et le centre droit. Quelques n>°
îrès-vifs auraient été même échangés eD
M de Broglie et M. Lncietv Bï^H. S

Un certain nombre de membres
^ "

6 .(
droite ont interrogé hier M. de RénlU „
dans les couloirs, au sujet de la distribo
du traité de commerce anglais. A toutes
questions qui lui ont été faites, le B,jD .g
dea affaires étrangères a répondu 90.*i2
8 jours les deux traités anglais et he'|
seraient distribués en même temps. En»0

ii>eu re* ae Berlin. , A.)
(Correspondance particulière de la Libe'

Berlin, 18 févr^l
La commission parlementaire , charge 

^réviser les projets de lois religieuses, e-* f t
officine qui travaille saus relâche à f°r^. IJ*
chaînes pour les catholiques. Après "Lr
sur l'éducation des clercs, est venue 1& '? >!¦les peines ecclésiastiques. Je crois dev" Y
tendre, avant de vons en communia." Jj
texte, que la discussion ail commencé a| ¦ $
des Chambres , el cela ne lardera pas- "̂borne à conslater que la commission a "jt
aggravé qu 'atténué les dispositions «f w r
loi. Le paragraphe 4 contient la rid''1;11. .;,'.:'
absurde disposition que les peines ei'c l"|1vJ1
tiques ne pourront' cire publiées ; ql'c'/ r
au plus , il pourra en êlre l'ait une cf ' JT
nicaliou limitée (sic) aux membres do '* i »
miinauté religieuse à laquelle appar "
personne censurée. « »

Mgr Ketteler , l'infatigable évêÇjjj J
Mayence , vient de publier , sur ces P .„;=>'''
loi perfides que le gouvernement P ifl lflJesl. en train d'élaborer, une bror.hiir6 ,M'{
iée : Les projets de loi prussiens et yL>iit$
tion de l'Eglise à l'égard de l'Etal ",^ f ,
à une criti que impitoyable l'exposé < (,t f .
tifs qui précède chacune de ces lo'*- , \f ll
est l'œuvre du professeur Friedberg. .̂ n» ,
zig. Le but auquel tendent ces lois, JLjgif^
yeux du prélat , autre que l'anéa"" »
de l'Eglise. et j

Le clergé du diocèse de Gnes - g, -.,
Posen a fait parvenir à son archev<- 1 ,_.«
Ledochoivski , des adresses, où il P MJI^S
son intention de le soutenir dans le ^$
bat qu'il a engagé pour la liberté o „
et la sauvegarde de ses droits- t̂l 111

Ce n'est qu'un épisode dans le gr



veinent catholi que qui se produit partout.
Une nombreuse réunion populaire , tenue à
alolberg , le "12 courant , a décidé d'envoyer:
1° une supplique au roi de Prusse , pour le
Prier ele refuser sa sanction aux nouveaux
Précis de loi ; 2° une pétition a la Chambre
J?" le I'0111, qu 'elle s'abstienne de les voter ;
3° une adresse d'adhésion à l' aiclievêque de
t-ologne.

Quand viendra le moment décisif, ou verra
JI"e le courage des calholiques est à la hau-
teur des circonstances.

Eu Barjère, les libéraux sont exaspérés
j*e ce que le ministre ele l'intérieur a autorisé
le père jésuite Lœffler à rester provisoire-
J^'iU à Ratisbonne, chez la princesse de La
tour et Taxis, donl il élève les enfants ,. Les
"isultes d'une partie de la presse remontent
mônie jusqu 'au roi Louis II. dont certains
Patriote s bavarois voudraient fuire l' agent de
Police de l'empire.

A Leipzig, une association d'étudiants ca-
'¦'Oliques avait depuis longtemps essayé de
8? former. Elle a rencontré jusqu 'ici une ré-
sistance invincible de la part du Sénat de
'univ eisité , qni s'est refusé obstinément
?.approuver ses statuts , parce que dans l'ar-ticle i- j] élait dit qu'un des buis tic l'asso-
ÇiatioN est de e f avoriser les intérêts calho-
Jlues. » C'est ainsi qu 'on entend la tolérance
{""'s la docte université , où enseigne M. Fried-
"Cr K, l'ami du prince de Bismark.

Une jolie découverte qu 'a faite un journal
catholi que du diocèse d'Ermeland : Il s'ag itQu sens du mot Varan, nom du domaine
jlu habite de préférence le prince de Bismark ,
^e mot est slave et 

comporle les quatre si-
gaificatious suivantes : 1° cuisine el brasse-
"e," 2" foyer d'intrigues et faliriqtie efc com-plots ; 8» foyer de corruption et pourriture ;
* jardi n potager. Je n'entends pas garantir

exactitude de ces élymologies , mais ce que
M P<îlis •'ous assill'er ' cesl 'Iue les amis tle
'• de Bismark n'en sont rien moins qu 'édi-

tei^
rance

* ~" M- Charles Garnier , rédac-
r en chef de la Décentralisation, vient de

est"011* d.° N ' S- Père le PaPe u" brcf <!ui
«¦t d^

Ue tr

^8 prcicu8e récompense de son zèle
N0„a

80D Calent dans la défense de l'Eglise.
p0llvo 

n itérons le passage suivant oii nous
geiJxe .8 °̂18 trouver un véritable encoura-
b0n comi P°arsuivre , dans la presse , le
» lonr *'•"" tt Nous vous accordons vo-
¦ Nn 

8 félicitations et Nos éloges.
'Ous ne doutons pas que co ne soit pour

Vous un encourageaient à combattre le8 le bon combat avec une ardeur d'autant
* plus vive que les impies sont conjurés avec
* una violence infatigable pour la ruine de
' 'a Religion et de la société humaine , et
1 que travailler à la conquête de la vraie
l liberté , de Ja paix et du salut de Ja reli-
* gion et de la Société, c'est faire uno œuvre
* méritoire et glorieuse. »

Italie. — On écrit de Rome, le 18 fé-vrier :
* Je suis en mesure de vous transmettrees informations certaines et intéressantes

eiatjvea à l'abdication d'Amédée et à sesonséquences inévitables en Italie. Voua
CQ

*162 ttû ensemble de choses mêlé de beau-
"P de ruBes, et vous en pressentirez aisé-
°l les résultat8„prochains.

8er .yictor-Emmanuel savait que son fila
C°ûB ^?ntrftint d'abdiquer , mais il n'a
ve]i " l'événement qu 'après coup. Sea nou-
(an.ea se bornaient à celles de l'Agence Ste-
i%.. '. Les ministres seuls étaient en corres-pond vuiico-

ien Ce avec Mft drid ; ** ont Ia'ssé tout
par°rer au roi J U6(lu 'au dernier moment ,

?e que jusqu 'au dernier moment ila
ïlir^A

11'' 
n^8°cié et intrigué pour faire réve-

il amédée de sa détermination , présumant
de

0 t0Ul *e ^'scr édit qui rejaillirait sur eux
j . 8on abdication. Le roi , à son arrivée à

°ffle , s'est plaint amèrement à ses minis-
M\J ^e C0 9u'on 'u' ava *' Ifl-isBÔ tout ignorer;
,,"*¦ Lanza , Sella et Visconti n'ont trouvé

autre excuse que celle ci : Ils ont dit à Sa• ajest é qu 'ils craignaient de porter un rude
j *P à sa Banté en lui annonçant des non-
tl«8 aussi graves , tant qu 'ils avaient con-fve un peu d'espoir de remédier à la situa-

* Le roi a donné à ces excuses la vaieut
9a elles méritaient. Dimanche a eu lieu un
°n8eil des ministres présidé par le roi , qui
dure depuis 8 heures du matiu jusqu 'aprèsl0 heurea.
* Le ministère a donné sa démission , quiete acceptée en princi pe ; toutefois , 6aenuto définitive n'aura lieu quo dans quel-

r<T
B ,B,cmaines - ^tte chute a élé d'abord

^tardée, parce qu 'on aurait craint des trou-
ai

68, ?ér.ieux à Borne , les esprits étant tropxaHes a cause des récents événements d'Es-Pagne. De plus , la chute du ministèro en co«oinent ferait ressortir davantage la honte

que 1 abdication d'Amedee a fait retomber
sur la maison de Savoie.

D Le ministère n'aime pas à tomber non
plos sur la question di>8 ordres reli gieux . Il
est certain que le ministère a beaucoup pro-
mis aux puissances Mir la queslion des mai-
sons généralices et des insiitutions étrangè-
res ; il lui sorait donc impossible de laiss-r
voter une lui de suppression rtichcitle; mais
il ne veut pas tomber sur celte questi on, ou
on ne vcui pas qu 'il tombe- sur celle là pour
ne point paraître <i clé rical » Mais soyez
assurés que ie ministère est définitivement
mort et qu 'il n'attend qu 'un prétexte de vo-
talion quelconque sur une. aufe h»i pour se
retirer. Le remplaçant de Lanza est déji
nommé in petto. C'est Rattazzi. Le roi l'a
fait appeler et a eu avec lui uu long entre -
tien de p lus de deux heurea.

n Tout a été combiné et arrangé. Les cho-
ses dureront encore ainsi trois semaines ou
un mois , et alors R*ttazzi arrivera au pou-
voir définitivement. Lo journal officieux la
Libertà a publié différents articles qui sont
loin de faire connaître les idées du gouver-
nement , mais qui expriment les crainteB et
les désirB de co qu'on appelle la Consorterie.
Ce journal aurait donc voulu que le minis-
tèro actuel subît une crise partielle , qu 'on
jatàt à l'eau quelques-una des ministres et
qu 'onappolâtàles remp lacer les hommes ira-
portants du parti , tels que Ricasoli , Peruzzi ,
Minghetti. Mais l'accord eût été impossible.
Ces messieurs veulent bien gouverner, mais
gouverner seuls. »

EXpngne. — On écrit de Madrid:
n Personne n'a été surpris de l'abdicalion

d'Amédée. On savait qn 'il était résolu, depuis
longtemps , à quitter l' Espagne et qu 'il l'au-
rait fait, dès le printemps de l'année der
niôre. si les circonstances le lui avaii-nt per-
mis. Quand on a su de quelle manière , le
jour de la naissance de son fils, il avait traité
Zorilla r,t les antres , les marques de mépris
qu 'il leur avail données et celles qu ' il eu
avait reçues lui-même , on comprit que l'exé-
cution de sa résolution n 'était pas éloignée.
Pas un évoque n'a consenti à baptiser l'in-
fant , pas un membre de la Grandesse, sauf
quatre on cinq marquis  libéraux qui fréquen-
taient le palais, n 'a daigné félicjU'r le père.
La question Hidal go n 'a donc pas été la vraie
cause, mais seulement le prétexte et l'occa-
sion de la débâcle. Le duc d'Aosle dans son
message aux Cortès dit une grande vérité ;
c'esl que les deux partis politi ques qui l'ont
fait mouler sur le trône l'ont trahi tous les
deux. Mais la nation n'a élé pourrieii nidàiis
son élévation , ni dans sa chute- 191 intri-
gants l'ont élu , et. admirables représailles de
la Providence , 191 ont voté contre lui dans
la question qui a provoqué sa retraite.

• Il a régné deux ans et quarante jours.
Durant ce lemps il s'esl trouvé absolument
isolé de lous les évêques , sans exception, du
clergé, de la grandesse espagnole , des gens
de lettres et des hommes de banque. L'armée
seule et la bureaucratie l' entouraient, et en-
core ils ne lui étaient attachés que par le
lien et pour la durée de leurs emplois. •

— Le Courrier de Bayonne donne , sur les
tendances politi ques de l'armée des carlis-
tes , les renseigneinenls suivants :

i L'armée , ébranlée depuis longtemps dans
sa discipline et dans sa cohésion, par les ma-
nœuvres de ceux qui veulent en faire un
instrument tle parti au service de leurs inté-
rêts, et menacée en outre dans son existence
et ses intitulions , demeurera difficilement
compacte et soumise devant la proclamation
de la République. Privé de celte clé de voille
et tle cet appui Contre les excès des masses,
le nouveau gouvernement se verra bientôt
découvert ct débordé. D'un autre côté , le
parti carliste , qui déjà s'augmentai t  chaque
jour des adversaires du roi Amédée , se re-
crutera maintenant d' une façon bien plus
importante , en recevant dans ses rangs lous
ceux que l'idée républicaine blesse dans leurs
croyances cl inquiète dans leura fortunés,
Bien que l'armé- , par habitude et par tradi-
tion , ne soit pas carliste, un grand nombre
iViiïVu-iers. restés sans ress > UIT C,3 et sans clal.
se verront forcés de mettre leur epeo au ser-
vice de la cause qui leur offrira le plus de
chances et de réussite immédiate. Les cadres
étant trouvés , presque par les mêmes moyens
et dans des circonstances à peu près analo-
gues à celles do 1834. les soldats ne man-
queront pas en Catalogue , en Aragon et sur-
tout dans les provinces basques où les idées
de relig ion et d'autonomie seront surexci-
tées!

. Vienne alors un chef , tels que le furent
Zumalacarrégny et Cabrera , et voilà l' armée
carliste toute formée , organisée , compacte ct
discip linée , devant les niasses divisées el dé-
sordonnées des républicains. »

D'autre part , on lit dans la Correspon-
dance Suint-C/téron :

« En Espagne, la République fédérale a
déjà Tait des siennes, de l'awu même de. la
Gciccla de Madrid . . .

? A Malaga; mi a brûlé lous les documents
de Ja .' préfecture el de la municipalité et as-
sassiné quelques carabiniers . Les troupes
oui'dû déposer 'los armes , et un délachemeiit
de 300 hommes qui veiiaîl à leur secours n 'a
[/as p u pénétrer dans la ville.

• A Séville, Salamahca , Mbtilla. Orchuela ,
N' aldei- iMiles , Auuilas , etc., etc., le paîi K a déjà
coulé. Cliaq .e coorrier nous apporte des
nouvelles aussi ufiligeiiufes. Au rest>> , (e
Journal officiel de .Madrid n 'a publié jusq u 'à
ucésvni que v.iiiq adhésions Militaires \\ icus
et simp les à la Ré publi que : Algèsiras , Cuen-
ça, Oreiise , Tiidcla , Ciadail , K.'driuo. Pour-
quoi pas les autres, à la fois militaires et ci-
viles ? . .

> Pair exemple^ lc parli alp housiste ne
donné-pas signe de vie. Le.s journaux louent
même la moelçraljpii du ministère, moitié ra-
dical , moitié républicain. Apres avoir accepte
la royauté du (ils du geôlier du Pape, ils
courbent humblement le front devant les
hommes du 9 février. Conservateurs , ils ne
veulent pas risquer les fortunes rapidem ent
acquises àl' omhiv du Irène c.'lsuheUe II; pra-
tiques, ils répètent- la grande phrase an-
glaise : Pas un homme , pas un réal pour
certaines luttes.

» Le seul parti qui se lève plus que ja-
mais con liv. la révolution , quel que soil son
drapeau ,Christine , Isab >de , tr iumvirat  Prim-
Scrrano-Topele. royauté d'Amédéi 1, républi-
que Figueras-Ciiste 'lar , c'est le garti national ,
le parti carliste. »

Prouve. — Voici les nouvelles les plus
fraîches sur les progrès de la corruption eu
Prusse.

Il csl établi que le gendre du ministre des
travaux publics a reçu pour un domaine des
plus hypothèques trois fois la p leine valeur
de la terre des mains du docleur Slrdnsfc
berg. le grand concessionnaire de chemins
dé 1er.

L'empereur Guillaume se montre très-af-
fecle de Ions ces .scandales . Recevant une de^-
putation du corps des cadets , il leur exposa
que dans ces I mps où la soif de l'or el des
jouissances minorii Iles conduit à tant  de fu-
nestes entraînements; l'officier prussien ne
doit songer qu 'à son honneur el faire 11 du
reste.

Le jour même où Sa Majesté flétrissait
ainsi les procédés dont ses armées ont usé
en Prance.lelle.recevait à sa table le prince
de Ralihor , si complètement compromis dans
les tri potages des chemins de fer roumains .

lOtafs-Uiiis. — La discorde a éclaté à
Washington entre le Sénat et la Chambre
des représentants : il s'agit de savoir qui
fera la reparution des 11 millions payés par
l'Ang leterre pour l'affaire de VAlabama.

Sénateurs et représentants désirent avec
une ardeur égale mettre la main à celte
distribution , pour qu 'il leur en reste quel-
que joli denier aux doigts. Chacune de ces
assemblées s'est attribué cet office ; on ne
peut prévoir comment se terminera le con-
flit.

Ce n 'est certes pas calomnier les honora-
bles législateurs de la grande cl honnête ré-
publi pie que de leur supposer dc pareilles
arrière-pensées :

« L'enquête parlementaire qui continue à
Waslug ton à propos du Crédit mobilier el cie
l 'Union pacifie a déjà établi, dit ie Courrier
des Etats-Unis, que l'ex-spcaker Colt'ax, le
vice-président actuel des Eta ls-Unis , Wilson
et vingl autres membres des deux chambres
ont accepté cn cadeau des actions de ces
compagnies pour voler en leur faveur des
concessions préjudiciables à l'Etal. »

Lc Neto-York Herald vient dc publier
conlre ces politiciens uu réquisitoire fou-
droyant, où il leur jette à la face le parjme
dont ils se sont en outre rendus coupables
en affirmant sous serment , il y a trois mois .
qu 'ils n 'avaient jamais eu aucun inlérél
dans ces sociétés :

« Tout représentant, termine le Reraltf
qui a accolé à sou nom les lettres C M. (Cré-
dit mobilier) n 'a p lus le droit de si gner M. C.
(Membre du Congrès 1. >

FAITS DIVERS
La Aouvelle Presse libre rend compte d'nu

accident de chemin dj fer arri vé dans des
circonstances particulières , et qui aurait pu
avoir des suites l'url graves:

Sur le chemin de fer de la Thciss (Hongrie "),
le trsin de voyageurs, parti le matin, heurta
près de Szurdek une charrette qui , en dépit
de l'approche du train el de la résistance du
garde , s'était obstinée à vouloir traverser la
voie sur le passage à niveau. La locomotive,
arrivant à toute vapeur , brisa le véhicule
qui était chargé de tonneaux de pétrole.

Ceux-ci , en crevant , répandirent sur le
sol le liquide dont ils étaient remplis. Le pé-
tri le pri t feu aussitôt , et le convoi eut à tra-
verser une mer de l'eu, les roues trempant
jusqu 'à l'essieu dans celle huile enflammée.
Le chaulT'iir reçut de terribles blessures
auxquelles il a succombé au bout de quel-
ques heures .

Le conducteur de la toiture a été griève-
ment blesse ; les chevaux,  qui se cabraient
devant la locnmolh 'e, onl été coupés eu mor?
ceaux. Les voyageurs du Icaiu , saisis d 'efiroi
à la vue de cette n i e r d '  flammes, voulaient
s'élancer par les portières. Muis la vitesse
avév. Uevu'Ue. ov\ tu-ail \»taU tètt* q-w le. fou
ne put atteindre les wagons, et l 'on en fut
qui t te  pour ia peur.

Les journaux onl annoncé que l'hydro-
phohic s'est manifestée dans plusieurs can-
tons et que des chiens ont dil êlre abattus.

Nous trouvons , dans l'ouvrage de Tschudi ,
les AlpeS j des détails très-intéressants sur les
effets de la morsure d' un chien enragé. Ces
effets varient beaucoup.

En 1805 el I8()(i , plus de 60 personnes
fu rent mordues dans le canton de Zurich et
il n'en mourut qu'une, seule une vieille
femme qui avail été blessée à la lèvre supé-
rieure. Tontes les autres furent préservées
de la mort et guéries par un trailenienl qui
consistait à scarifier la plaie , à la saupoudrer
de poudre de caiilharidcs et à la frictionner
avec de l'onguent mercuridl,en même temps
qu 'on employait la belladone à l'intérieur.

De 1818 à 1823. 24 personnes mordues
pir des chiens enragés et 30 par des chats
hydrophobrs furent .soignées à l'hôpital de
Zurich ; aucune ne mourut .

Lu morsure d' un renard enragé est moins
dangereuse.

La morsure d' un hv«p e ragé a de Irès-
graves effets. En Italie, sur 13 individus
mordu? par un loup enragé 9 succombèrent,
avec, les symptômes de cetle épouvantable
affection.

WKMKÎÎËS S U  V t X L E S

BE!?NE. 'Corresp. part, du 24 février.)
Aujourd 'hui s'est réuni le Grand Conseil

du canton de Berne. M. le yrésideut Marti,
de Bienne, a ouvert la session. Il a annoncé
qu 'un mémoire de l'évêque de Bàle a élé
adressé au Grand Conseil ct transmis au
conseil d'Etat ; en même temps le président a
annoncé que la cineslioii de la destitution de
Algr Lâchât ne sera pas soumise au Grand
Couseil.

Le Conseil fédéral a décidé en principe
d'allouer des subsides aux instituteurs qui
visiteront l'exposition universelle de. Vienne.

M. Je capitaine Auguste Vuille, de la
Chaux-de-Fonds , a été nommé major du ' ba-
taillon n" to des carabiniers.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial )

GENèVE , 24 février.
Hier , grande manifestation pacifi que de

trois à quatre mille hommes , qui se sont
rendus à Ferney. de Genève et des commu-
nes du canton , mal gré la pluie, pour affirmer
leur soumission à l'autorité spirituelle de
Monseigneur Mermillod et protester haute-
ment contre sou exil. Il y a eu plusieurs dis-
cours respirant la foi et le patriotisme. L'é-
motion était générale au moment de la
bénédiction donnée par l'évêque. Le calme
le plus parfait n'a cessé de régner dans cette
imposante assemblée.

GEN èVE, 24 février.
Hier , manifestation imposante à Ferney,

Une immense fouJe do catiio/i'ques du canton
y assistait. Monseigneur a élé accueilli aux
cris de : « Vive noire Evêque! vive Pie IX!»

M. Silva Dr a lu une adresse exprimant
.m: les callioli ques n'acceuteut pour ucèlees
que ceux qui sont envoyées par l'Eglise. La
foule a juré fidélité, obéissance au vicaire
apostolique. Après l 'adresse de Carouge , on
a lu uue adresse du Pi us-Verein.

Monseigneur a prononcé un discours ter-
miné par ce cri : Vive la Suisse libre! vive
Genève libreI

BALE-VILLE, 23 février.
Le gouvernement de Bàtu-YHle vient d'in-

terdire la publication du maudement épisco-
pal de Mgr Lâchât.

Lo décret vise l'article 52 du code pénal
menaçant la désobéissance de l'emprisonne-
ment jusqu'à six mois, ou de l'amende ju s-
qu 'à deux mille francs. Il en a été .donné
avis au curé de la paroisse catholique de
Bâte.



Chemin de Ter de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement ct recettes.
i" DIZAINE DU MOIS DE JANVIER 1873.

55,000 voyageurs . . .  Fr. 78,000 -
300 tonnes de bagages » 6,000 —

186,000 marchandises . . »_ 153,000 -
"Total Fr. 237,000 -

Rec. de la diz. cor. de 1872 » 210,000 -
Différence Fr. 27.000 -

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1873 Fr. 1,024,000

Receltes à partir du 1 jan-
vier 1872 »_ 806,000

Différence Fr. 218,000

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 22 Févr. 1873.
Seigle, le quarleron de fr. 2 20 à fr. 2 50
Froment, ¦ » 3 00 à » 3 60
Messel, » » 2 50 à » 2 80
Epeautre , » » 1 40 à » 1 60
Orge, • * 1 90 à » 2 20
Avoine, » > 125 à » 1 70
Gru » . 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 3 00 à » 3 20

» blanche » » 4 00 à » 4 50

KOCligJB ]>!•: H A Me» -

Bâle, le 22février 1873

ACTIONS 0M Dr,j 
^Action* do banque. f

Banquo do B&lo 4 p. IOO . . . 6300 — 5280 — 
Union b&loifle 625 60 620 — 
Bttuq. du Couuucrcc de Bâle. m 50 115 — 
Caisao hypothécaire do Bile. 1110 — 1100 —I 
Comptoir d'cacoiupte , BfUo

6 p. 101). , 2276 —18220 —I —
Banque fédérale li Borno . . . 687 60 j 6B6 — 
Crédit suisse b. Zurich 740 — 
Vcreiusbuuk uUemaudo. . . . — —| — —  —
Banque do Mulhouse 6B6 — . 6S0 — 6S0 —
Banque d'Alsace-Lorraine .. 628 75 621 25 628 76
Action* de clu inlliH de

fer.
Central-Suisse 890 ~ 687 60 681 60
Nord-Est 025 — 621 26 023 76
Gothard. 530 — 626 — 
Rigi 1800 — ' 1275 — 
Uuest-Suisse. 290 — | 287 60 287 60
Union-Suisse, actions primi-

tives 160 — 1*0 — 
Union-Suiaso, priorité 895 75 8B0 — 

Actions d'nMOrnuco.
Assurance bUoiso contro l'in-

cendie 4500 — 4475 -
Assurance bMoise sur la vie. 4900 — 4850 -
Réassurance baloise 1120 — 
Assurance bftloise de trans-

port. 1280 — 1220 —
Neuchûteloisc. ¦ 
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 685 —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 637 60

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ot demi p. ioo . . . . ¦
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. . . . 101 60
Obligations fédérales 1877-

1888, 4 et demi p. ioo. . .. —
ObUgaV suntricaincs 188Î*,

« p. 100 
Obligation» « ¦uuto i in luH.

Bâle, 4 et domi p. 100 ioo 26 
Borne, 4 p. 100 
Berne, 4 et demi p. 100. . . . 99 50 09 25 99 î j
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 100 100 — 99 — 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 96 26 94 25 
Gonèvc, 6 p. 100 
ObUtfBllou» des chemins

de 1er.
Contrai, 5 p. 100 101 26 101 —
Contrai, 4 et demi p. 100 . .. 99 B0 99 25
Fï&aco-SuiBse *, 8 «t trois

quarts p. 100 _ 
Nord-Est, 4 ot domi p. 100 .. 99 7B 99 60
Union dos chomins do fer

suisses, t" Hjp., 4 ï>. Il» . . 86 25
Ouest-Suisse *, priv„ 5 p. 100. — 
Ouest-Suisse *} oriL, 6 p. 100. —
Chemins dc 1er du Jura 6

p, 100 101 25 101 —

Les obligations désignées par une * oe négocien
coupons compris.

Marchés.
MARCHé DE GENèVE du 10 lévrier 1878.

Blés du pays , fr. 33»û0 à fr. 3â»00 »
Farines boulangères , ir. 46 à 48,00 »
Pommes de terre , fr. 12 à 14 le kil.
Poires à cuire , 00 à 00 e. le kil.
Porcs gras, 68 à 75 c. la livre poids net.
Maïs d'Italie, fr. 24 à 23,50 »
Foin , tr. 2»50 à 3»00 le quintal.

Beurre de Savoie, 1 fr. 15 à 1 fr. 20 la liv.
Œufs, 1 fr. à. 1 tr. 10 la douzaine.

MOUDON, 17 février 1872.
fromenl , fr. 3,00—3,80 le quart.
Méteil , fr. 2,20—2,40 le quarteron.
Avoine, fr. 1,10—1.30 le quarteron.
Pommes de terre , it. 1,90—2,00 \e q.
Beurre, fr. 1,25—1,30 la livre.
Pain lre qualité , 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf , 75—80 c: veau, 60 Ci mouton, 80 c. la

VEVEY, 18 février 1873.
Froment , fr . 8,20—3,60 le quart.
Méteil , fr. 3,00—3,30 le quart.
Seigle, fr. 2,70—0,00 le quarteron.
Avoine , fr. 1,50—1,60 le quart.
Poisettes, fr. 0,00—0,00 le quart.
Pommes de terre, fr. 2,00—2,20 le q.
Fruits , fr. 1,80—4,00 le quart.
Châtaignes , ir. 0,00—0.00 le quart.
Foin , fr. 3,20—3,50 le quintal.
Paille , fr. 2,00—2,50 le quintal.
Beurre , fr. 1,10—1,40 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf , 78-95; veau, 60-80; mouton 75-95 c.

ECHALLENS, 20 février 1873.
Froment , fr. 3,00—3,90 le quarteron. ¦
Méteil , fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine fr. 1,40—1,50 le quart.
Beurro , fr. 1,15—1,20 la livre.
Pain lre quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bceuf, 80 c.: — veau, 70 c.: — moutou80 c

PAYERNE, 20 février 1873.
Froment (145 sacs), fr. 2,75—3,75 le quart.
Méteil (15 sacs), f r. 2,40—2,75 Je quart.
Seigle (0 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (20 sacs), fr. 1,80—1,40 le quart.
Pommes de terre (50 s.), 1»75 —1»85 leq.
Beurre fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lve quai., 22 c.-, moyen 20 e. la livre.
Boouf 80 c; veau 80 c; mouton 80 c. la livre

YVERDON, 11 février 1873.
Froment , fr. 3,30—3,50 le quarteron.
Méteil , fr. 2,60—2,70 le quarleron.
Avoine, fr. 1,30—1,60 le quarteron.
Pommes de terre, fr. 1,90—2,00 le quarte r
Raves, fr. 0,00—0.00 le quarteron.
Fruits , fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Châtaignes, fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Foin , fr. 0,00—0,00 le quintal.
Paille, fr. 0,00- 0,00 le quinlal.
Beurre , fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain 1" quai , 22 c. ; 2' quai., 20 c. Ja Jivr.
Bœuf , 80 c. ; veau. 65 ; mouton, 75 c. la lii

mmm
AUBERGE A VENDRE

Les frères Sugnaux , de Billens , vendront
en mises puhliques 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 rouie ùe Moudon h Romont , à
dix minutes de la «are de cette dei-iùfere ville.
2 jardins , un verger ct 8 poses d'excellent
terrain sont attenants aux bâtiments.

De favorables conditions de payement se-
ront faites aux acquéreurs. Les mises auront
lieu en dite auberge, lundi 3 mars prochain ,
de 1 à 4 heures de l'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 Cygne, en face 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 Lausaune, à Fribourg,
s'occupe aussi de placements de fonds , es-
comptes , négociations de créances et recou-
vrements, tenue de rentiers , etc. (AI 274 R C)

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

wmm MUSIQUE ET DANSE
à l' auberge de la Croix-Rlanche, à Fribourg.

CM 278 R C)

Magasin TIIËRAULAZ-CI1IFFËLLE
près du Tilleul, à Fribourg

Grand choix d'habillements pour noces
PRIX AVANTAGEUX

Plumes, Fluines pour lits.

Le soussigné fait connaître à l'honorable
public qu 'il a transporté son commerce au
n° 18 au bas du Stalden.

C3BAUSJBB-C1WLLI3T,
(M 260 R C) cartier et relieur.

A VENDUE
la maison n" 18 , Grand'rue, en cette ville.
S'adresser eu dite maison. (Al 268 R C)

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

MES SERRES-VERGERS
Trailé complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRU ITIERS
DEUXIÈAIE EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS I,E TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture for cée des arbres fruitiers

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

botani que de l'Université de Gand
1 volnme grand iu-I8 de 376 pages. — Pri: 4 fr. 50. (H 192 B c)

AGENCE CENTRALE "
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

ALFRED D U D O U Y
Paris. — 38, rue Notre-Dame-dcs-Victoircs (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 le mètre cube en sac sur wagon à Versailles, par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation des

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de printemp s.
(M. 196 R. G).

—— — —, —^

FABRIQUE OE TREILLAGES ET CLOTURES
^ïtMâf? 

EN TOUS GENRES "̂Meffl?

Jt» Btc GUEPET
à, ROLLE (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer dc la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, .Stores pour serres, Bancs, Ch»*se

et tables eu bols pour jardins, Modèles rustiques et autres*
Envoi franco des prix courants sur demande. —

Nous recommandons à tous les amateurs do mmiiquo le nouveau cataU»*
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS j
renfermatit les chefs-d'œuvre de la'muslque classique et moderne. " ^ 

J
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de toutes. Elle se *'«»*
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à BAIe, Zurich, TiUceriie, Saint-CSall , Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire , notre Agent à Fribourg.
& La même maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr. * c
jusqu 'à lr. 2,©0©.—Sur demande affranchie , on expédie des Prix courauts ̂
dessins des harmoniums.

(M 179RC)  A.. BOIWEÎ .

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGHEM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, iS6"-
Trente médailles et mentions- honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur el mention extraordinaire-
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée cl A

nomie ; il préserve le f er de l'oxy dation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne P
lui ôtre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. . rfÉjLa fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums dc fer de dive"
nuances, jaune , orange, rouge , brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base- ^

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , 8°l

poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.
Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d' excellents résultats. ...

La fabrique de minium de fer d 'Auderghem fai l  parvenir un échantillon de ses pr°f -!
aux personnes qui en font la demande. (Ml 98 R u'̂ .

Machines apicoles de Schaffhouse
Buttoirs ù blé à bras , perfectionnés , en 1er el en bois. — Battoirs av«c , ^nége, pour un cheval ou uu bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 8 chevau* -̂ ,,-

Hache-paille à une et deux James. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs en f** \Q à
vin de raisins ct de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres , avec pression «e
50,000 kilog.

Travail consciencieux, solidité garantie, expédition à là gare demandée. iaCe-
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Vuaguiaax , agent oe P

me'it, à Vuchereus (Vaud).


