
Bannissement de Mgr Mermillod
(Revue, des journaiix.)

(Suite:).
Une feuille radicale dc Berne, Y InleUigcnz-

.'"tt, qui a ses moments d'indépendance,
J"ëe de la manière suivante l'expulsion de
'gr Mermillod du territoire suisse : -

" Lorsque , il y a 8 jours , la nouvelle se
^Pandit dans notre ville que le Conseil fé-
"fcal allait bannir Mgr Mermillod. lout le
mondc était d' accord pour approuver celte
Césure. La seule objection que l'on culeu-
?»»l était celle-ci : mais Mgr Mermillod n'est-
11 Pas citoyen suisse ! A cetle demande, on
p̂on dait que j[gt. Mermillod devait dire
"s aucun doute uu citoyen français , car

, ^it citoyen suisse, on ne pourrait pas
'e bannir.

* Depuis lors, le Conseil fédéral a réelle-
J»t pris cette décision et l'on a ensuite ap-P is que Mgl. Mermillod est citoyen snisse.
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• Sur quoi donc s'appuie le Conseil fédé-
ral pour motiver sa sentence de bannisae-
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» § 10. 11 veille à la sftreté de la Confedé-
• ration au dedans , ainsi qu 'au maintien de
¦a la tranquillité et de l'ordre. » .

• Quel est, dans le monde entier, celui qui
peut trouver dans ces deux alinéas le droit
d'exiler un Suisse? »

Entendons maintenant quelques autres
dispositions de notre Constitution fédérale.

« Art- ii. La Confédération garantit les
» 'droits du peuple el les droils constitution)-
• nels des citoyens.

« Art. 41. La Confédération garantit k
> tous les Suisses qui appartiennent à l'une
> des confessions chrétiennes, le droit de
• libre établissement dans toute l 'étendue de
• la Confédération selon les prescriptions
• suivantes -.

« Il ne peut élre refusé à aucun Suisse
> appartenant k l'une des confessions chré-
» tiennes dc s'établir dans un canlon , s'il
» possède les papiers de légitimation ci-
» après ;

» a) Un certificat d'origine ou un autre
» papier de légitimation de môme valeur.

• b) Un certificat de moralité.
» c) Un certificat attestant qu 'il a l'exer-

» cice de ses droits civils , etc.
» L'habitant peut ôtre renvoyé du canton

» où il s'est établi :
» a) Par jugement d'une cour pénale.
» b) Par mesure de police, s'il a perdu

> ses droits civils, s'il se rend coupable de
> conduite immorale , s'il devient à charge
» par défaut de moyens d'existence , ou bien
f s'il a dû ôtre puni souvent pour trans-
> gression de règlements de police. »

Or, nous le demandons .- Y a-t-il un seul
des cas ci-desus qui s'app li que à Mgr Mer-
millod ? Encore ne pourrait-on pas le bannir ,
alors qu'il ne sérail qu 'habitant de Genève *

« Art. 83. Nul ne peut être soustrait à
" son juge naturel, el l'on ne peut, pour
» celte raison , établir des tribunaux excep-
' tionnels. »

Cel article ' n 'a-t-il pas été violé d'une ma-
nière éclatante à l'égard de Mgr Mermillod ?

« Art. 57. La Confédération a le droit de

MaiB Fanchette riait et ne répondait rien
aux vieilles femmeB.

Au détour du chemin , elle passa devant
la chaumière de la veuve de Pierret; elle
était là avec ses cinq enfants , la pauvre
femme.

— Bonjour , Fanchette , dit-elle, tu vas à
Reims ma fillette . Dieu te garde!

— Oui , Marie , dit Fanchette.
Puis en B'éloignant , Fanchette tourna la

tête deux ou trois fois , et Marie lui faisait
des signes de tête et les enfants criaient :

a Bon voyage, Fanchette! »
Si bien que Fanchette retourna sur ses

pas et embrassa les cinq enfants. Puis enfin
elle partit , et quand Marie la vit disparaître
ello murmura :

— Des braves gens, chez Fanchotte ; sans
sa mère, mes enfants auraient eu faim cet
hiver , et mon père qui est 1,1, malade , serait
mort peut-être , le pauvre homme ! Ça me
fera plaisir de voir Fanchette belle pour le
bal. Uno voix chevrotante s'éleva alors de
l'intérieur do la chaumière , e» disant -.
« Fanchette est une brave fille , Marie: vous
enverrez les enfants la voir dans ses atours.»

— H n'y a an monde que le Colas, dit
Marie , à dire sur Fanchette des ci et des là .

— Le Colas est un mauvais homme, ma
fille , dit la voix , et si la justice de Dieu n 'é-
tait pas plus grando que celle dos hommes,
il y a longtemps peut-être quo j'aurais ra-
conté son histoire.

« renvoyer du territoire suisse les étrangers
> qui méfient en danger fa sûreté intérieure
» el extérieure de la Confédération. »

De ce dernier art. de In Constitution fédé-
rale , le plus petit écolier tirerait nécessaire-
ment cette conclusion , que si la Confédéra-
tion nc peut bannir que des étrangers, elle
ne peut user de ce droit envers aucun ci-
logen suisse, sous quelque prétexte que ce
soil.

» Que peut répondre le Conseil fédéral
aux articles que nous venons de citer? Les
art. 8 et 10 dc l'art. 90, qn 'il invoque ,
sont-ils en état de résister au poids des arti-
cles cités ci-dessus ?

» Nous croyons que tout citoyen qui ne
se laisse pas aveugler par la passion aura
bien vite jugé.

» Autant l'expulsion du curé Mermillod
comme étranger , appuyée sur l'art. 51, nous
eflt réjoui , autant nous devons protester
contre une expulsion qui atteint un citoyen
suisse; nous ne considérons pas ici , s il était
notre ennemi ou notre ami , s'il est un géné-
reux ami de l'humanité , ou le rebut de la
canaille.

• Mais admettons môme que la Constitu-
tion fédérale autorisât l'expulsion d'un ci-
toyen suisse, nous demanderons :

» D'après quel droit des gens est-il per-
mis k un Etat de jeter un de ses ressortis-
sants sur te territoire d' un Etat voisin? —
Est-ce qiie la France est un amas dc ba-
layures , bon k recevoir tout ce que nous
regardons comme nos immondices "/

« La France ue nous saura pas gré de
cette appréciation , et, si elle veut accorder
son attention à celle affaire , elle fera bien,
pour ne pas créer un antécédent , de faire
reconduire tout de suite Mgr Mermillod à la
frontière suisse, eu nous faisant sentir qu'elle
ne veut pas des hcimathlos chez elle.

» Et alors?
• Voilà le gouvernement de Genève, le

Conseil fédéral et lout le peuple suisso sin-
gulièrement compromis! »

Quand Fanchette arriva à Reims, quelle
joie I elle raconta tout à sa marraine, et lui
montra ses cent francs.

— Jamais je n'en ai tant eu, lui disait-
elle. Jo vais avec cela acheter un fichu pour
ma mère, et tout le reste sera pour moi.
J'aurai une robe, un joli bonnet , des souliers
neufs et un tablier de soie; ma mère m'a
permis do prendre, pour oetto fois , seule-
ment un bonnet- garni de rubans... roses,
n'ost-ce pas ma marraine ?

— Oni , roses, ma fillette , c'est de ton
âge ; rose ira très-bien sur tes jolis cheveux
noirs .

Et les voilà parties , la marraine bien
chaussée , bien coiffée do son joli bonnet de
paysanne , la filleule toute vose et tonte
riante.

— Ma marraine , vous viendrez , disait
Fanchette ; ma môre vous attend , et vous
verrez le bal , un beau bal , un grand bal.

Mais voilà qu 'en allant ainsi , elles passè-
rent devant Notre-Dame , la belle Notre-
Dame de Reims avec ses merveilleuses tours
et son superbe portique.

— Entrons , dit la marraine à Fanchette.
Fanchette ne demandait pas mieux , car

Fanchette avait un bon cœur , elle aimait à
prier pour les malheureux et les malades.

Après avoir prié ainsi, voilà Fanchette et
sa marraine parties par la ville ; mais Fan-
chette était devenue grave, ce qui ne l'em-
pêchait pas d'être gaie, bien au contraire.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourcr. 2.1 février.
L'Espérance, du Peuple, de Nantes , publie

des extraits d' une correspondance entre Mgr
Dupanloup et le coin le de Chambord .- L'il-
hisire évèqne. qui appartient an parti-orléa-
niste , qui a conservé des relations étroites
a vec les fi/s de Louis Philippe, et qui est
l'un des promoteurs des projets de fusion ,
avait cru devoir écrire an cbfif de ln Branche
aînée que « dans une queslion de rappro-
chement il y a des devoirs réciproques .... Si
jamais un pays aux abois a demandé dans
celui qne la Providence lui a réservé comme
sa suprême ressource, des ménagements , de
la clairvoyance, tous les sacrifices possibles,
c'est bien ia France malade el mourante. ¦

M. le comte de Chambord a fait la réponse
suivante ù Mgr Dupanloup:

« J'ai beau descendre au fond de ma cons-
cience, je ne trouve pas un jour , une heure
dans ma vie, où mes prétendues exigences
aient apporté un obstacle sérieux k uue ré-
conciliation sincère.

> Sans prévention ni rancune contre les
personnes , mon devoir élait de conserver
dans son intégrité le princi pe héréditaire
dont j'ai la garde; princi pe en dehors duquel ,
je ne cesserai de le répéter , je ne suis rien,
et avec lequel je puis tout. C'est ce. qu'où ue>
veut pas assez comprendre.

» Il m'est permis de supposer par vos al-
lusions , monsieur l'évoque , qu 'au premier
rang des sacrifices regardés par vous comme
indispensables pour correspondre aux vœux
du pays, vous placez celui du drapeau.

» C'esl là un prétexte inventé par ceux
qui , toul en reconnaissant la nécessité du
retour à la monarchie traditionnelle, veulent
au moins conserver le symbole de la Révo-
lution.

» Croyez-le bien , malgré ses défaillances ,
la France n'a pas à ce point perdu le senti-
ment de l'honneur-, elle ne comprend pas
plus le chef de la maison de Bourbon reniant
l'étendard d'Alger ", qn 'elle n 'eût compris
l'évoque d'Orléans se résignant à siéger à
l'Académie française , en compagnie de scep-
tiques et d'athées.

» Je n'ai pas appris avec moius de plaisir
que les vrais amis du pays, la présence des
princes mes cousins ù la chapelle expiatoire

Fanchette s'arrêtait à toutes les bouti-
ques , regardant ot vonlant tout voir avant
de fairo un choix.

Elle se doutait bien qn 'elle reviendrait
vers un certain mérinos bleu qu 'elle avait vu
chez le plus gros marchand do la ville, maia
il fallait voir encore si ailleurs on DP trou -
verait pas mienx.

Voici qu'au détour d'une rue Fanchette se
trouva en faco d'uno petite boutique toute
noiro et remplie de sabots. Elle les regarda
longtemps, ii y en avait de toutes les formes
et pour tous les pieds , depuis les plus petits
jusqu 'aux plus grands; tous étaient garnie
de jolies brides en peau , bordées de drap
rouge.

C'était un gravo ot merveilleux visage qne
lo visage de Fanchette dans co moment-là,
un beau visage tout rêveur. Ses yeux bril-
lants l'étaient devenus davantage, quelque
chose d'ému faisant frissonner ses joues ro-
ses, en regardant cette boutique remplie de
BllllOtS.

— Que fais-tu là ? dit sa marraine. — Je
pense à quel que chose, dit Fanchette , en-
trons là.

Et Fanchotte acheta cinq paires do petite
sabots et une paire un peu plus grande, et
encore une autro paire plus grande fourrée
en dedans de bonne peau do mouton.

(A suivre.)



le 21 janvier ; car , en venantprier publique- frir au saint évoque des Heurs et de ton- princes, chaque conseiller fédéral a sou Tr
ment dans ce monument consacré k la mé- ; chaules paroles
moire du roi martyr , ils ont dû subir , dans
toute sa plénitude , l'influence d'un lieu si
prop ice aux grands enseignements et aux
généreuses inspirations.

• Je n'ai donc ni sacrifices I'I faire ni con-
ditions à recevoir. J'attends peu de l'habi-
leté des hommes et beaucoup de la justice de
Dieu. Lorsque l'épreuve devient trop amère,
un regard sur le Vatican ranime le courage
et fortifie l' espérance. C'est à l'école de l'au-
guste captif qu 'on acquiert l'esprit dc fer-
meté, de résignation et de paix , de cette paix
assurée à quiconque prend sa conscience
pour guide et Pie IX pour modèle. »

Les journaux orléanistes et fusionnâtes
prétendent que cette lettre équivaut à une
abdieatiou. L'un des organes du centre droit,
Je Français , conseille vivement le maintien
de l'union de tous les conservateurs et as-
sure quo les hommes les plus considérables
de tu droite modérée sont résolus à appuyer
très-énergiqiiementla commissioudesTreule.
Ce journal ajoute que la lettre du comte de
Chambord a contribué à augmenter eucore
le nombre des députés de la droite qui se
rallient aux conclusionsdc la commission des
Trente.

L Espagne en esl à la période des démon-
strations armées. Lcs officiers dc la garde
nationale de Madrid soûl allés féliciter l'As-
semblée souveraine , rassurant qu 'ils l'ap-
puieront dans toutes les circonstances.

AI. Martos , président de l'Assemblée, a ré-
pondu eu les remerciaiil ; il a dit que l'As-
semblée, seul pouvoir légitime , est résolue à
conserver la République , la liberté el l'ordre.

Faisant allusion aux paysans en armes
venus sans ordres k Madrid . M. Martos a dil
qu 'aucun parti ne voulait résister k l'As-
semblée. Du resle, les représentants du peu-
ple ne souffriraient aucune intimidation. Ils
sont décidés à mourir à leur poste plutôt que
de se soumettre à la violence. Ils sauveront
la République des dangers provenant de lu
réaction ou dc la démagogie. Ils comptent
sur l'appui de l' année ct sur les volontaires
de la République.

Après moins de quinze jours d 'existence ,
le gouvernement espagnol csl en pleine
crise. Des réunions de représentants radi-
caux et républicains ont nommé dimanche
chacune une commission de vingt membres,
chargés de proposer la solution de la crise.
Lcs commissions ont désigné deux sous-
coinmissions de sept membres qui , après
une longue séance, ne sonl arrivés à au-
cune solution définitive. Lcs sous-commis-
sions ont dû se réunir de nouveuu lundi
dans la soirée. L'A gence Havas croit que la
crise sera résolue et que l'Assemblée ne
sera pas dissoute.

Le ministre de la guerre persiste à don-
ner sa démission.

COMESPONDANCES

GENèVE , 24 février. (Correspondance par-
ticulière de la Liberté.)

Monsieur le Rédacteur,
Je vous écris sous l'impression de l 'impo-

sante et enthousiaste manifestation qui a eu
lieu hier à Ferney. Ceux qui , dans les beaux
jours dc Rome ont eu le bonheur de voir
Pie IX entouré , chéri ct acclamé par son
peuple fidèle , ont senti se réveiller cn eux
toutes les émolious el les souvenirs de ces
joies ineffaçables. L 'envoyé du Vicaire dc
Jésus-Christ qui , dans ce moment partici pe
d une manière si trappante a ses douleurs
el à ses persécutions , a part icipé aussi à ses
triomphes dans les cœurs ct les âmes catho-
li ques dont aucune force ne pourra le sé-
parer.

,1e vous donnais avant hier quel ques dé-
tails pour vous expliquer l'impossibililé où
avaient été les catholiques de faire aucune
manifestation au moment de l' enlèvement
de leur évoque; mais Monsei gneur Mermil-
lod était trop aimé et vénéré de son peuple
pour que sa disparition ne soulevât pas une
explosion d indignatio n et dc tristesses.
Après donc avoir répandu leur douleur aux
pieds de Dieu tous les jou rs de cette semaine
dans les diverses églises de la ville , les ca-
tholiques ue pouvaient plus contenir l'élan
de leur cœur qui les portait k Ferney. Un
comité se forma pour diriger la manifesta-
tion et elle fut fixée au dimanche 23. Mal-
gré la pluie qui tombait en abondance lc
matin , les habitants des campagnes même
éloignée.? de quatre k cinq lieues se mirent
eu route et arrivèrent à Ferney avec les ca-
tholiques de Genève , ayant à leur tôle lc
cercle de lu paix , une uéjfatetioh-dQ Carouge
et les membres du Pius-Verein. Il n 'est pas
jusqu 'aux petits enfants représentant l'in-
nocence persécutée qui ne soient venus of-

Je ne me permettrai pas d' atlaiblir en le
répétant le magnifique discours de Monsei-
gneur , vous en avez le texte ainsi que ceux
des autres orateurs. Après les éloquentes
paroles de l'apôtre de Genève , si souvent
interrompues par les acclamations, les adhé-
sions et les protestations de foi , d'amour et
de fidélité données par son peup le. Monsei-
gneur a dai gné condescendre au désir ardent
de cette foule de l'approcher de plus près.
Sa Grandeur est. descendue au milieu d'eux
el a été, pour ainsi dire, portée en triomphe
par ces hommes de toutes classes, venus de
toutes les parties .lu canton. C'était ù qui se
trouverait sur son passage, à qui lui parle-
rait ou lui baiserait les mains. — Monsei-
gneur m'a donné sou auue.au à baiser, disait
l 'un;  il m'a tendu la main , disait l'autre , et ,
disait un pauvre homme, el moi , // m'a re-
gardé! Un vieillard s'approche et lui dit:
« Monseigneur , je ne me raserai plus , je mc
laisserai croître la barbu jusqu 'à votre , re-
tour de l' exil ; j 'ai l'ait cela pendant l' exil de
Monseigneur Marilley , je le ferai encore
pendant votre exil. »

Un grand nombre dc femmes, jalouses du
bonheur qu'avaient les hommes de témoi-
gner les premiers k leur évoque leur dou-
leur cl leur vénération, avaient suivi de loin ,
espérant ap moins avoir sa bénédiction.
Leur attente n 'a pas élé trompée el après la
réunion faite dans la cour du collège, Mon-
seigneur ae rendit ù l'église uù elles étaient
réunies el donna la bénédiction du Saint-
Sacreinent après leur avoir recommandé la
prière ct la charité , dont il nous donne de si
admirables exemples. La cérémonie s'est
terminée par de ferventes prières pour la
Sainte-Eglise; pourGenève et pour la France
hospitalière.

La journée d'hier aura prouvé une fois
de plus que le peup le catholique dc Genève
est inébranlable dans sa foi et que rien ne
pourra le séparer de son clergé , de son
évoque, ot dc notre Saint-Père le Pape.

LUCERNE. (Corresp. part, du 23 février.
L'esprit de spéculation se réveille dans

notre villa avec uno vigueur , inconnue jus-
qu 'à co jour. Le « trou du Gothard » qni ,
dit-on , doit faire de Lucorne une ville de
premier ordre dans le monde, apparaît com-
me une lumineuse vision aux yeux do nos
hardis spéculateurs. Une nouvelle société
s'est formée sous le nom romantique de
reg ina montium, composée de MM. les ingé-
nieurs Ri ggenbach et Zchocke, le conseiller
d'Etat Weber , le général de Schumachern
et de quelques millionnaires bâlois; cette
société vent s'emparer de tout le Rigi, ache-
ter les établissements qui y existent déjà , en
construise de nouveaux , et couronner la
reine des montagnes d'une ville d'été.

Une autre société semble vouloir faire
concurrence à la nouvelle banque, le
Crédit de Lucerne , en ce sens qu'elle achète
toutes les placeB à bâtir qui se trouvent en-
core dans la ville et aux environs. La plus
belle place et la plus salubre , ce serait bien
le couvent de Santa Anna im Bruch et les
propriétés qui l'entourent. Aussi parle-t-on
de nouveau de reléguer les pieuses religieu-
ses dans la solitude « loi» du tumulte du
monde. » Nous n'avons rien à y objecter , si
cola peut se faire avec le consentement do
ceux qui ont seuls le droit de décider là-
dessus.

Nous avons encore à regrettor la perte
d'une personne chère. M. Charles vo» Moos-
G'Oldlin , commerçant et mombro du Conseil
communal, est mort hier après une courte
maladie à l'âge de 51 ans. C'était un homme
distingué , conservateur et catholi que con-
vaincu , enthousiaste pour le bien et prêt à
tout sacrifice , et surtout bon père de famille ;
quatre orphelins pleurent Bur sa tombe.
Dieu a envoyé de douloureuses épreuves à
cette famille ; puisse-t-il ne pas leur épar-
gner non plus ses consolations. R. I. P.

COIVFEOKKATIOÎN

Ou lil dans l'Union libérale :
« Une certaine partie de la presse est

aussi complètement décidée à tout casser ;
il y a trois ou'quatre personnages qui sont
au palais fédéral et qui inondent la presse
dc correspondances toutes nuancées de la
même façon. Ce n 'esl donc pas étonnant si
l'opinion la mieux arrêtée est influencée par
ce déluge d' opinions personnelles lancées
daus toutes les feuilles publi ques. ¦

Ainsi , voilà qui est clair!
Le Conseil fédéral a ses rédacteurs ; il a

sa presse ; comme autrefois les comtes et les

boulet.
Ou fait sauter le paillasse , tantôt pour la

Prusse, tantôt pour l'Italie , toujours pour le
très-sage et très-louable Conseil fédéral.

Aussi , quand nous voyons le Journal de
Genève et le Confédéré, fidèles alliés dans la
croisade rouge , citer avec complaisance les
lettres de Berne que publie la Gazette de
Lausanne , nous avons de la peine à ne pas
rire. Le Nouvelliste esl de notre avis , et
l'Union libérale fait comme nous.

Il sera curieux de dévoiler un jour les
noms des journalistes soldés par le Couseil
fédéral ; on saura alors ce que vaut l 'op inion
défendue par ces laquais de la plume insul-
tant à tant la ligne.

NOUVELLES DES CANTONS

Soleure. — Soixante-dix curés du can-
ton déclarent dans une, adresse au gouver-
nement:

1° Nous ne reconnaissons que S. G. Eug ène
comme évoque légitime dc Bâle : 2° Dans nos
affaires reli gieuses nous n 'écoulerons aucune
autre voix que celle de notre sup ôrie.ir légi-
time; S" Nous ue romprons donc pas nos
relations pastorale.! . avec notre vénérable
évoque Eugène , ainsi que l' exige le droit de
I Eglise et que nous y sommes autorisés par
la constitution de l'Etat , et nous communi-
querons au peuple , connue nous l 'avons fait
jusqu 'à présent , toutes les ordonnances pas-
torales du chef du diocèse.

Uaie-Cmupngue. — Une grande as-
semblée populaire a eu lieu hier à Reinach.
district d'Arlesheiin; malgré le mauvais étal
de la temp érature ,̂ /«s delbOO personnes se
trouvaient dans cette imposante réunion. Le
village était pavoisé. La foule s'est rendue ,
au bruit du canon et des fanfares , sur la
place destinée ù la fôte- L'assemblée a décidé
d'envoyer une protestation au gouvernement
et une adresse de dévouement à Su Gran-
deur Mgr Lâchât. Les riverains de lu Birsc
se prononcent énergi quement pour l'évoque
et la liberté.

CSeuâve. — Lc Conseil d'Elat a lixé le
jour de la votation de lu loi constitutionnelle
sur l'organisation du culte catholique au di-
manche 28 mars.

— Voici ce que dil un journal radical de
Genève, Y Etoile:

e L'aff luence des visiteurs de l'illustre
exilé est énorme. Depuis cc matin, toutes
les routes qui convergent , lanl de France
que de Suisse, vers la ville de Voltaire , ont
été littéralement couvertes d'équipages ren-
fermaut , d'une part , l'élite de la colonie
étrangère en Suisse, d'autre part , les magis-
trats et les autorités des pays dc la zone.

» Le prélal exilé reçoit , de toutes parts ,
des témoignages de la plus vive sympathie.

» Les habitants de Ferney sont dans la
jubilation. — Et les maîtres d'hôtel , doncl
leur joie est inénarrable.

• A quelque chose malheur est toujours
bon. L'événement d'hier a fait pleurer de
tendresse les cormorans les plus endurcis
aux bienfaits passés, présents et futurs , de
l' administration radicale. C'est que jamais ,
depuis les coups de foudre les plus renver-
sants de la dernière guerre, ils n 'avaient
fuit une pareille récolte de vil mêlai. Les
suppléments ont tant donné que les ven-
deurs de journaux pourraient élever, sur la
place de l'IIôtel-de-Ville , une pyramide de
gros sous avec cetle inscription vraiment
héroïque :

Au Conseil d'Elat
Les crieurs publics reconnaissants.

» L'un de ces cxodophiles , visiblement
ému d'une journée si libérale en Suissesses,
nous a-fail môme , à ce propos , un aveu com-
plètement dépouillé d'artifice :

« Il nous faudrait seulement , nous dit-il ,
,» un ou deux décrets d'expulsion par se-
» maine. Malheureusement) on n 'a pas lous
• les jours une Eminence violette à se mel-
• lre sous la donl. »
¦ On ne se ligure pas, par exemple , ce

que le Courrier de Genève a gagné ce malin
a paraître cn habits de deuil. .Son encadre-
ment noir, à lui seul , a causé plusd'éblouis-
scmenls à ses acheteurs que s'il avait paru
avec un cadre d'or! »

CANTON DE KiiiBOimt;.
Dimanche le barrage a été visité par une

grande affluence de personnes qui s'y étaient
rendues pour assister à rabaissement des
vannes et lu formation du lac. L'opération
a eu lieu, en effet , dans l'après-midi ; pen-
dant quel ques heures lu Sarine u élé conte-
nue lout entière par les digues que la main
de l'homme lui a élevées.

Cette épreuve a fort bien réussi el a rendu
la confiance aux impatients.

KTIElVNE .HAH&Ï£,LI£%
par la miséricorde divine et la grâce

du St-Siége apostolique.
Evêque de Lausanne, Comte ot

Prélat assistant au Trône
pontifical , etc. , etc.

Au vénérable Clergé de Noire Diocèse, salut et
bénédictio n en Notre-Seigneur Jésus-Christ-

Nos très-chers Frères I
Duns notre Mandement pour le carême de

l'année dernière , nous vous manifestons nos
craintes et nos espérances : nos trahîtes, à l*
vue des attaques de jour en jour multiplié es
el plus déloyales , dirigées contre la seule vé-
ritable Eglise de Jésus-Christ , c'est-à-dire,
contre l'Eglise Catholique , dont nous avons
le bonheur d'être les enfants : nos espéran-
ces, fondées sur la parole même de Jésus-
Christ et justifiées par une expérience de
bientôt vingt siècles , peudunt lesquels cette
môme Eglise , toujours harcelée par ses eu-
nemis, mais toujours miraculeusement pro-
tégée par son Fondateur , a résisté victorie u-
sement à tous les assauts qui lui ont été
livrés. Nous vous exhortions en môme tenip 3
à luire de dignes fruits de pénitence ; à rem-
plir , avec un surcroît de fidélité, lous les de-
voirs que la foi , la piété , la justice et la eba-
rilé vous imposent ; à faire monter vers H>
ciel des prières de plus en plus fervente 3'alin d'apaiser la justice divine et d'attirer les
bénédictions célestes, en particulier , sur 1*
Suisse , noire chère patrie.

Après lu votalion mémorable du 12 i'lfll
de l'année dernière, il était permis d'espéré
que les esprits, alors très-agités, se eah'ie"
raient , que la confiance renaîtrait et que 's
paix serait assurée d'une manière durable
grâce auxeffortsréunisdelous les amis sine*'
res de la véritable liberté: liberté fondée i}?
cessairement sur le respect et la protect '̂
de tous les droits acquis ; et cela , soit dans ie
domaine de la conscience et de l'exercice n?
culte religieux , soit dans celui de la vie ci-
vile ct politi que. Car , dans un pays tel 1lie
la Suisse, où les citoyens ne professent Pa
la môme reli gion et n 'ont pas lous les i»6'̂ .intérêts particuliers à défendre, le i'espCi.lIlsla protection des droits respectifs ~~~ „n.
les questions confessionnelles pripeipalcn\c"*
— sonl la condition indispensable de l'iul"*'
de l'estime réciproque et de la bonne bar")0'
nie, qu'il importe à un si haut degré de f8'̂
régner parmi les enfants d'une mônic P8'
trie.

L'espérance, qu 'il étail permis de coDc '
voir alors, n'a oas tardé, à luire nlace aUX? .
cieiines appréhensions et à de nouve"*
craintes beaucoup plus sérieuses. Nous. |
voulons pas énumérer ici eu détail les ""̂qui f ont présager de nouveaux orages cl »
laissent que trop clairement entrevoir un a* ,
nir redoutable. Ces faits d' ailleurs vous so"
couuus, N. T. C. F. ; vous en êtes , coifl"'
nous , les témoins justement alarmés et P'L
fondement attristés. Vous le savez, le Vie*}?
de Jésus-Christ, N. S. P. le Pape Pie IX, û°
pouillé des droits les plus sacrés de sa se|!
vernine.lé. temnni 'i' lle ih> innr IMI iniir ] ?'
entravé dans l'exercice de sa suprême at''
rite spirituelle , privé de toute protectio n

^la part des puissances de la terre,... P'e jj
disons-nous, continue d'endurer les nnfi^.
ses de la captivité. Dans sa demeure du 

^tican , devenue pour lui une prison , il 'U
douleur d'avoir continuellement sollS .,|j
yeux le tableau de plus en plus désolant }• |t
présente la ville de Rome. Il est réduit » .
pénible nécessité de contempler les nj"^qu'on y accumule ; de connaître les &§,$¦
«  ̂ ito . - . . ' ( I M ; .. ' ' .-¦ LJUI o j ' l ' i i i i n n i i  n i  . - fw
tendre les blasphèmes qu 'on y profère '•• -,
sa prison encore , la pensée de Pie IX se f

^pot tu avec une inexprimable amertume ' ,.
diverses parties de la chrétienté. Eu Al'c>
gne, comme en Italie et eu Espagne , les ' ̂
ques , les prêtïes et les catholiques digne* „,
ce nom subissent déjà ou seront bientôt j»
damnés à subir une persécution p'llS.0ii3
moins violente. Même, dans certains c»u ¦$
de la libre Helvétie, les princi pes et les'^ ,,1-
sacres oe la «eiigiou catlioiique soin ;«r, g)
nus ; les dépositaires du Pouvoir civ> et
arrogent — dans les matières religieuse ,̂
ecclésiastiques — une autorité qui u a "jLr
tient qu 'aux seuls pasteurs des dînes, , |n
quels Jésus-Christ a confié exclusive»"5 

^mission de prêcher l'Evangile et de g0}'¦ J-
ner son Eglise ; on y voit s'nccompl'»' l 

tCs-
néinenl des acles multipliés de violente »b |f6
sion conlre les membres du clergé el c „|e
les fidèles demeurés fermes dans 1» u fâ
vraie foi catholique ; lundis que ies mu



de l'hérésie et du schisme, ainsi que les pro- . tant simplement ce qui s'était passé. La
pagateurs des théories les plus subversives
de tout princi pe de justice el de morale , yson t, non-seulement tolérés, mais encore ou-
vertement protégés !

A tous ces gravcssujets d' inquiétude vient
ue plus se joindre la perspective de la cons-
hlutio» fédérale que l'on se propose de ré-
viser. Ce projet de révision n 'insp irerait au-
tvnie crainte , si sans toucher aux questions
reli gieuses , il devait se borner — dans l'iit-
'éi'êl d' une sage administration purement ci-
vli et temporelle — à introduire certaines
Modific ations , dont l'expérienceaurait prouvé
'ut i l i t é  réelle. Mais , ce :pii explique et Justi-
ne les craintes des sincères amis de la patrie,
Qui tiennent à conserver intactes leurs liber-
tés politi ques et religieuses, c'est de savoir
Que Ja révision sera livrée à l'action prépon-
dérante des idées d'un parti puissant , dis-
posé à ne s'arrêter , ni devant aucun danger
ne porter atteinte aux droits Légitimes de la
souveraineté cantonale, ni , surtout, devant
la perspective dc troubler profondément et
certainement lu paix confessionnelle, paix si
nécessaire et si désirable sous tous les rap-
ports.

Dans les circonstances actuelles, qui pré-
^utent tant de 

périls pour la 
conservation

ne la yraie foi et pour le saint des âmes, le
uevoir de notre charge ép iscopale exige que
l°us venions vous exhorter p lus instamment

Que jamais à persévérer dans voire inébrao-
laWe attachement à notre sainte Religion. Cc
Qui , du reste, nous encourage à remplir ce
nevoir avec plus dc confiance , ce sont les.. "t'inenls reli gieux qui vous an imen t ;  seu-
¦'oieuls que vous ave-/, de nouveau muniîus-
, L1s d une manière si édifiai!le. lorsuuc dans

cours des deux dernières années , Dieu a
°ulu »°us procurer la consolation de pnn-
°tr encore visiter uue troisième fois , dans
e canton de Fribourg, et une quatrième fois
Jjns les cantons de Vaud et de Neuchâtel ,
lim - Vavome? respectives, comprises dans les
en ex

8 rï" diocèse de Lausanne , qui demeure
^nué à notre sollicitude pastorale.
tea dernière visite , comme les précéden-
tioî "°vS a Proour é Ae bien douces consola-
tau T "0U9 avez d° nouveau offert la
teljfà- 8Peelaclo d' un peup le profondément

b'CUx , lieureiiY de revoir son nre.mier
d'un n*- 

Q
}  ^C '

Ul P''°diguer les témoignages
liai • àyi , nd respect et d'un amour tout (i-
roles de i 

d'entendre de sa bouche les pu-
recevoir d 

V'e éternelle » empressé de venir
est ici-bas IM- mHm ,e pain des À "Ses > ?u'
et y i,. : „ '"htnent des chrétiens voyageurs,
Près de , |"e"er les enfants (au nombre à peu
mo, « i * u<ÛÛ0), pour ia réception du Saere-",ent de Confirmation. Oh ! Oui , N. T. C. F.,
nous aimons à le proclamer bien haut , le
"dgneur ne cesse pas de répandre sur vous
a.vec abondance les dons de sou infinie misé-
ricorde.

Afin de VOJS prémunir toujours davantage
rjntre les dangers qui vous environnent;
Pcnétrez-vous bien des vérités importantes,nue nous allons résumer brièvement. Elles
»us serviront de bouclier impénétrable ,

jj our repousser les traits empoisonnés de

11/ \
Ur et du. Vlve 

' cll(iS vous feront de plus
l'A? "PProelee le bonheur que vous avez

're catholi ques ; elles vous donneront eu
var"'? ,'CniPs 'e courage de vous montrer in-
coiii , ime"1 naèle8 " volrc foi ' disposés,
fler

m,i 'es premiers chrétiens, à tout sacri-
1Q ' ".'6l«e la vie , s'il le fallait, plutôt que de

IUil', d'en rougir, ou de la déshonorer.
-«»««̂ __ (A suivre.)

MfiVfiLLRS OE l/fiTRAlifiKI
JLei i vuH «ie i'ariN.

rresPondance particulière dc la liberté.]

r Paris, 22 février,
à la

6 ?*PP°r t de M. do Broglie a été lu hier
demi 

ea
?

ce- kft lecture a duré une heure et
Prol ' , a Chambre a écouté avec le plue
ce c 

8'lenco et la plus grando attention
B6 j°n.rs de politi que insinuant. Lo rapport
Jj , 18? eïl deux parties. Dans la première ,
Maison • ro6'!e expose l'ingénieuse combi
rn on imaginée nar Ja finmmissinn UOB

Comn
te P-°Ur r tn dro de plus cn plus rares les

l'A«. L'f.ations verbales do M. Thiers avec
^semblée.

at * seconde partie est moins développ ée
l., , 0rle lemnrcinlft d'nnn rédnnl inn nlna
C ",eu8e:I! étl"t difficile , en effet , d'expli-
Tr*m "j evolutioi« dc la Commission des
de & . £an Ie J'our où - 8ur la proposition
tion n r 

r°6 ' ell° reP°US8° la Proposi-
tWe A -

re* J'U8ct ,l'au ï°ur où , sur l'initia-
adopfé e

mCme Puté' celte Proposition fut

bah!te°P
^.

10. r,aPP°rteur s'est , du reste,¦«nieacnt tire de ces difficultés en racon-

gauche a fait entendre une légère protesta-
tion , ou plutôt un vague murmure lorsque
M. de Broglie a parié de la création d' une
seconde chambre. Les centres, ai-je besoin
do vous le dire , ont seuls applaudi lo rap-
port ; la droite et la gauche sont restées
muettes. Après un débat de quelques minu-
tes , il a été convenu que l'Assemblée pren-
drait un congé de trois jours.

M. Thiers assistait à la séance ; il était
placé entre M. Dufaure et M. Léon Say.
Aussitôt après la lecture du rapport , un
grand nombre do dé putés se sont diriges
vers M le Président de la Répub li que et
ont causé plus ou moins lo rgumps  avec
lui On a surtout remarqué l'entrevue de M.
de Broglie avec Jl. Thiers. Ce dernier a af-
fectueusement serré la main de l'honorable
rapporteur. Ces témoignages de reconnais-
sance, ont ététrès-r'-raarqués ; mais ils étaient
bien dûs à M. de Broglie après les polites-
ses, qui) dis-je , les salamalecs, dontil a ac-
cablé M. Thiers.

Il ae c^RficKia que M. de Be\ea.%tel dftit
essayer de reprendre en sous-œuvre les
négociations si singulièrement dénouées de
la Commission des Trente. Mais, du reste,
l'honorable député de la Haute-Garonne
n'est plus , à l'heure qu 'il est, le seul mem-
bre de la droite disposé à protester contro
la capitulation aussi iui politi que qu 'inatten-
due do M. le duc de Broglio et de ses amis.
Lo mécontentement est général. Unis à M.
de Belcastel. 25 membres do la majorité
parmi lesquels nous remarquons MM, le duc
de * la Rochefoucauld-Bisaccia, Dahirel,
Lorgoril et Lucien Brun , manifestaient au-
jourd 'hui l ' intention de déposer sur le bu-
reau de l'Assemblée un amendementau pro-
jet des Trente, ainsi conçu :

« L'Assomblée nationalo no so séparera
pas avant d'avoir constitué la forme nou-
velle dn gouvernement. » Cet amendement ,
comme vous devez lo comprendre , à une
grande portée. Au lieu de confier à M. Thiers
la mission de statuer sur l'organisation et
le mode de transmission des pouvoirs légis-
latif et exécutif, sur la création et les attri-
butions d'une 2* chambre, et sur la loi élec-
torale , au lieu do subordonner ainsi l'As-
semblée nationale au pouvoir exécutif et de
l'inviter à lui tracer un programme constitu-
tionnel , MM. de Behastel et ses collègues
déclarent que l'Assemblée nationale a reçu
mandat, non seulement de conclure la p&i*
et d'assurer la libération du territoire, mais
encore de doter la France d' un régime défi-
nitif;  elle est souveraine, elle eat consti-
tuante ; elle est investie do tous les pouvoirs
à co nécessaires.

Il faut donc, qu 'avant de se séparer elle
tranche la question de la forme gouverne-
mentale. Quand cette question aura été tran-
chée, alors, mais alors seulement , il convien-
dra d'examiner lea autres questions consti-
tutionnelles. — A nos yeux, cette attitude
est vraiment politi que et contraste par sa
netteté et sa franchise avec la tactique
un peu ténébreuse d'une partie du centre-
droit.... A force de vouloir être habiles, Jes
diplomates de ce groupe parlementaire per-
dent la claire v ie  des choses, ils ont tant do
goût pour les subtilités et les marivaudages
politi ques qu'ils so laissent prendre aux
finesses les plus cousues de fil blanc.

Combien est plus clairvoyante la politique
de l'extrême droite, moins affinée et moins
académique sans doute , mais qui du moins ,
ne se laisse duper par personne.

Le procès que l ' imprimeur Pion avait in-
tenté à Napoléon III a été mis à néant par
la mort du demandeur et du défendeur. M.
Eugène Pion vient de reprendre l'instance
contre le prince impérial, et Pafiaire sera
appelée dans un mois.

[Lettre* «lu Tyrol.

(Correspondance particulière de ta Liberté.)

Du pied du Brenner ce 20 février 1873.
Je reprends la plume au milieu d'uno ava-

lanche de nouvelles. Après une assez longue
morte saison politique voici l'Autriche qui
veut faire parler délie.

Je commence par le projet des réformes
électorales dont Sa Majesté a permis la pré-
sentation aux Chambres , ce qui s'est fait
avec un luxe de mise en scôno réellement re-
marquable. Lo ministère cn corps s'est pré-
senté devant le Reichsrath pour annoncer
l'heureuse(I?) nouvelle ; elle a été -ccueillie
par des applaudissements frénéti ques des
libéraux-allemands. Toute la députation ga-
licienne à l'exception do trois représentants
s'est retirée après av>ir protesté contro ce
qu 'elle a appelé un coup d'Etat.

Le projet de loi présenté à la Chambre
basse n'a que deux articles. Le l°r traite
des modifications à apporter aux §§ 6, 7 et

18 de la Constitution de 1867 ; il statue que
le nombre des députés sera porté à 351,
que les élections s'effectueront par l'inter-
médiaire des électeurs primaires dans les
circonscriptions rurales et directement dans
les groupes de la. graude propriété , dea vil-
les et des chambres de commerce. Tout ci-
toyen ayant les qualités requises par la loi
sera électeur à lV>ge do 24 ans. - Est éligi-
ble tout citoyen âgé de 30 ans remplissant
les conditions légales prescrites.

Les élections complémentaires sont pré-
vues. La période législative devra être de
six ans.

L'art. 2 statue qne Ja loi des réformes en-
trera en vi gueur en même temps que celle
qui délimitera IPS circonscriptions électora-
ls .'.'.') Les délégués des deux moitiés de la
monarchie ne seront plus envoyés par les
dièles, mais choisis parmi les dé putés élus
directement. — La seule concession offerte
à la Galicie est d'avoir porié le nombre de
ses représentants à G3. Les libéraux se van-
tent hautement que la victoire est certaine
ttW ils. wrt, achevé des Vrahisons avec Ae
belles promesses, qui no seront jamais te-
nues.

En attendant , la persécution politique la
plus acharnée continue eu Bohême et la
pression gouvernementale est s son comble
dans toutes les provinces de l'empire; le
pouvoir est provoquant et fait son possible
ponr soulever le peuple désarmé afin d'avoir
le droit de l'écraser.

Dans lo Tyrol , les lois scolaires n'ont ja-
mais été acceptées par la Diète quoi qu 'ait
pu faire le gouvernement; aussi le pays tout
entier s'oppose-t-il à leur app lication. Der-
nièrement, un village où , comme ailleurs , on
fait de la résistance passive, s'est vu mena-
cer d'une punition assez usitée ici et qui
consiste il envoyer uno quarantaine de gen-
darmes que la commune doit loger et entre-
tenir. La réponse a été ferme et digne : en-
voyez les gendarmes, si vous le vouiez , mais
nous ne changerons pas.

En Bohême, une masse énorme de troupes
est cantonnée dans le pays czêque ; en un
mois trente journaux ont été séquestrés
pour avoir parlé contre le projet de réforme
non encore proposé au R> 'ichsrath ; les réu-
nions publi ques et privées sont dispersées
par voie autoritaire , les pétitions arrachées
et détruites par la ruse et par la force ; en
un mot les provinces sont mis en état de
siège. Lea députés qui se aesut. retirés du
Reichirath de Vienne ont été déclarés dé
chus de leur mandat par le seul fait de leur
absence,

Dans fa séance du 7 du conseil d'empire,
le représentant Rechbauer a réclamé la
prompte présentation du fameux projet de
loi sur les relations entre l'Eglise et l'Etat,
projet dont le but est d'asservir la con
cience au pouvoir civil de l'Etat-Infaillible (?)

La chambre hongroise a voté une motion
tendant à mettre à l'ordre du jour la discus-
sion d'un projet tendant à l'expulsion des
Jésuites de ia monarchie. Comme vous voyez
nous marchons bien , et sous peu nous n'au-
rons rien à envier à Berlin , à Genève ou à
SolcUTR.

Ces jours derniers la mort est venue en-
traver les fêtes projetées à la cour. L'Impé-
ratrice , Caroline Augusta s'est endormie
dans le Seigneur le 9 février, dans la 81"
année de son âge au milieu des regrets uni-
verselles de tons ceux qui la connurent. Elle
était fille de Maximilien Joseph de Bavière
femme de François 1"; en 1816 elle devint
Impératrice d'Autriche ; en 1831, en compa-
gnie de sou auguste époux, olle se fit admi-
rer à Vienne par le zèle qu 'elle déploya à
visiter les victimes du choléra qui répandait
la terreur dans la capitale.

Espagne. — Crise ministérielle en Es-
pagne. Le cabinet contenait , paraî t - i l .  un
certain nombre de monarchistes ; il s'agit de
le composer exclusivement de républicains.
Nous nous permettrons seulement de faire
observer que le nom du personnage désigné
pour le ministère des finances nous semble
d'assez mauvais augure : il s'appelle M. Chao.

Dans les Cortès, M. Figuerola s'est p laint
des progrès de l'indiscip line dans l' armée.
Cependant le gouvernement n'y va pas de
inain-niorte , il vient de met t re  à la retraite
d' un seul coup 32 colonels et 40heutenanls-
colonèls d'artillerie. Combien l'Espagne pos-
sède-t-elle donc de régiments d'arti l lerie?

Poptogal. — Le Times publie la dé-
pèche suivante :

« On assure que ies représentants à l'é-
tranger du Portugal ont été invités à appeler
l'atlent'ion des gouvernements snr le danger
auquel ce pays peul être exposé par réta-
blissement d'une République fédérative en
Espagne, et la tentation de la transformer
en République ibérienne. Il parait que les

représentants du Portugal ont reçu les as-
surances les plus satisfaisantes. La réponse
de M. Caslelar à M. Olozaga serait évasive.
Lo ministre espagnol des affaires étrangères
aurai t  fortement insisté sur la nécessité de
ne pas attacher une trop grande importance
à la forme el de juger la Républi que espa-
gnole par ses actes et non d'après son titre. »

V A R I É T É S .
Le uoijjî ire des canons en Europe.

Un journal de Paris publie la statistique
suivante :

L'Allemagne possède 294 batteries de
campagne, total 1.764 bouches à feu ; en
cas de fruerre elle organise de nombreuses
batteries de réserve ; la pièce est approvi-
sionnée à 157 ou à 133 coups suivant le ca-
libre.

L'Autriche a deux calibres de campagne,
le 4 et le 8 S"S batteries sont à 8 pièces et
et à 21 et 22 voitures attelées, lo 4 à 4, le 8
à 6 chevaux. Les pièces sont en bronze,
ray ées, se chargeant par la boucho. Elle
possède 182 batteries de campagne, 13 de
dépôt et 40 de montagne, à 4 bouches à fea.
Total : 1.600 pièces.

L'Italie a du 10 et du 6. Ce dernier cali-
bre est en expérience. Ses batteries sont à
8 pièces et 20 voilures , attelées les unes et
les autres à 6 chevaux. La pièce de 10 a 200
coups; celle de 7, 170 coups dans ses cof-
fres. La pièce italienne est en bronze se
chargeant par la culasse, au système Krupp.
L'Italie peut mettre en ligne 720 bouches à
feu.

L'Angleterre a des batteries de campagne
de 4 calibres : du 9, du 12, du 9 (pour les
Indes), du 16. Les pièces sont en fer forgé
VKA tahm d'acier u^ur \» S et le \1, eu îer
battu pour le 16. Toutes les pièces se char-
gent par la culasse. La bouche à fen est ap-
provisionnée & 124 coups pour les trois
premiers calibres, à 100 coups pour le 16
L'Angleterre a 56 batterip s de campagne et
6 de dépôt pour l'armée territoriale , 58
pour cello des Indes, en tout 256 bouches à
feu.

La Russie a deux calibres de campigne,
le 4 et le 9 ; ses batteries sont à 8 pièces, à
31 et 40 voitures ; la pièce n'est approvi-
sionnée qu 'à 84 coups pour le 4 et 48 pour
le 9; les pièces sont attelées seulement à 4
et à 6 chevaux, et les caissons à 3 chevaux.
Les pièces russes se chargent par la culasBe
au système THrupp.

La Russie a 217 batteries et 50 de mi-
trailleuses à 8 pièces ; total: 1,736 bouches
h fen et 400 mitrailleuses.

L'Espagne a des batteries du calibre 4 et
6. Les bouches à feu sont approvisionnées à
104 et 120 coups par pièce.

La Suisse a du canon de 8 et demi et de
10 et demi à affût de fer, comme le maté-
riel russe. Ses batteries aont à 6 pièces et
16 voitures, approvisionnées à 128 coups
par pièce. La Suisse a 47 batteries à 8 piè-
ces ou 392 boucheB à feu do campagne.

La Turquie compte 90 batteries ou 540
pièces.

La Belgique, 256 bouches à feu.
La Hollande , 108.
Le Danemark, 108.
La Suède, 150.
La Norwège, 72.
Le matériel do campagne des puissances

do l'Europe forme un total général de 9,152
bouches à feu de eampagno.

L'Allemagne est donc, do toutes les puis-
sances étrangère-, celle qui possède le plua
grand nombre de bouches à feu ; elle en a
même quelques-unes de plus que le vaste
Empire de Russie.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial )

BERLIN , 24 février.
Le Reichstag doit se réunir le 10 mars;

cependant l' ordre offleiel de convocation n'a
pas encore paru.

PARIS. 24 février.
Le X I X "  siècle publie une dépêche de Ma-

drid du 23 annonçant que la conscription est
abolie. Le service universel obligatoire est
décrété. Les volontaires sont appelés.

Le môme journal constate que don Carlos
esl entré eu Espagne le 17 février.

LISBONNE , 22 février.
Les Cortès ont approuvé la loi appelant la

réserve.
Les étudiants du Lycée Viz ont parcouru

les rues, criant : Vive la république.

LONDRES , 24 février.
Le comité carliste de Londres fait appel à

des souscriptions pour aider la cause de dou
Carlos.
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ETIONS 0tf., -H w
,V . l  l -. . a > -  . ! ' •  buiiquu.

liwiqne de Bile -i p. io;> . .. tiwo — osuo — 
Union b&loisi 62.". — , 522 M) 
Bauci. du Commerce Uc Baie. 720 50, 717 to 
Oàlsse hypothécaire de Bâle. mo —11100 H 
Comptoir d'escompte , Bile

5 u. 100. , 2276 — . 2220 — • —
ii,ini |iio fédérale tv Berne . . .  680 M 685' .— ' 087 5C
llrédil pN ii '/urich -: 740 — . 
Vci-ciiibbaiik allemande ... — — , 1 . —
Bkrique de MulhonBo. . . . ;. BS3 76; 632 6o ! 
Banuue (l'Alsacc-I.oi-1-ainc .. 525 — 521 2.5 :.22 sc
A < i i im". <»<» f i inninn ne

l'w-
Cfclltral-SuiOHC.; 690 — 687. 50 690 —
8prS-Egt'. . .' . . . 625 —; 622 50 023 75
iStëMiïa • • •  530 — ! 

¦
•520 -25 ' 

lligl. . . . 1800 - 1273 — 12S3 —
QneatrSuis'se uni oo aoo — a»o —
Uuiun-Suiasc, nelionfl priuii-

tivesi 160 — 140 — 
Omou-Siiiase, priorité 886 —1 

Arl i i 'iit il'niimiriMioc.
Asum-anco bJUpiec couUe l'in-

cendie 4600 — 1475 —
Ai'iSinam.e bfduise am' lu vie. 4900 — 4850 —
liéuesucmicc bâkÛ3c . . . . .  1120 — 
Assurance b&loiae de tiaiis-

port i . .'.-; . . . . .  1230 — 1226 —
Mcudiùtcloiiit. . ; :
Eau? el l'oréla b" ri bourg, ac-

lion» dc rniorilfc .•'.¦ 535 —
Fabrique de kiu>molivc<> de

Winterthour 6!rt 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857'

1877 4ot domi p. 100 . . . .  
Obligation» fédérales 1876-

10112, 4 ot demi p. 100. . . .  101 51
Obligations l'édéralea 1877-

1836, 4 ct demi p, t o n . . .  ; —
ObUgat" américaines 1882 *, .

'a p. 100 
OlllIfcUtiOllb CHUlOUBlCN.

Ittle , 4 et demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 — -
VWlhÇ, 4 W demi p. 100 ... . .y .  -y, 
Kiibouig, l'-lljp., 4 ot demi

p. 100 100 — 93 -
fc'rilKiui-g, empniiii mï.. * ct

demi p. n;u Mi 71
Goutvc, 5 ii. 100 
OltllKntiouM île* CIM-IIIIIIH

.K i . v .

Central , I, p. 1110 . |ÎH 26 101 —
!;eulral , 4 el demi p. 100 . . . B9 iO »« 2b

r^uai-.Swiaiic v , a et troia
quarls p. 100 . . . . . . . . .  _ 

Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . .99 75 99 60
Union des chemins de. ter

suiaaes, 1" 11} p-. 4 p. IOO . .'. — — 86 25
Otteal̂ SuiBse *, pilvn 6 p. mo. — 
Oucst-t>uiaae *, urdM 6 ù. 100. 
Chemins dc 1er du Jura 6

p. 100 '.' 101 25 101 —
. . ' 'Les obligations désignées par uno * se 1

coupons compris.
égocicc

AiIftfl i iri iA

AUBERGE A VENDRE
Les frères Sugnaux, de Billens , vendront

en mises publiques ruuberge de Y Union
qu 'ils possèdent au village de Billens (canton
de Frihourg). Cet établissement , pourvu de
lionnes caves , est situé dans une belle posi-
tion sur la roule <fb Moudon à Romont , à
dix minutes dc la gare de celte dernière ville ,
"2jiu-UU\s, un verger el 3 poses d'excellent
terrain sont utlciiauls aux hatinicnts.

De favorables conditions de payement se-
ront faites aux acquéreurs. Les mises auront
lieu en dite auberge , lundi  ïî mars prochain ,
dc 1 à 4 heures de¦ l'après-midi.

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

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

mardi-gras. M"" Ûbers'oH déballer a , le mardi
malin , ii l'bOtel du Cygne, en face du théâtre,
un grand choix de costumes neufs, dominos
masques ., loups en lous genres. [M 212«G]

J . WUICHARD , NOTAIRE ,
maison l'iotli , rue de Lausanne , à Fribourg,
s'occupe aussi de placements de fonds , es-
comptes , négociations de créances ct rocou-
vremenls , ternie de rentiers , clo. (M'211'R G)

Mardi , 25 couran t , suit lc Mardi gi-uw.
il v aura :

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

fil 278 R C)

MagasinTUÉRAULAMUlFFELLE
près du Tilleul , à Fribourg

Graud choix d'habillements pour noces
PRIX AVANTAGKIX

l'iiiiuts, Fiâmes pour ll<s.

Le soussigné l'ait connaître il l'honorable
public qu 'il a transporté son commerce au
n- \k au bas du Stalden.

«ItACSKU^^HUIiliUT,
CM 260 R C) cartier et relieur.

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

l>6i»ôt d'ouvrage* religieux II IIï
prix de PnrÏN.

Swurlierline, la stigmatisée deSainl-Om er
Ses relations avec les àmcsdu purgatoire,
ses stigmates el ses prophélies(l 800-1850),
par M. l'abbé Ouricque. I 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 À. de Blanehc-Raffin. â vol . in-1'à -,
prix , t) fr.

Le Christ on César on le Christ-roi , par l'ab-
bé Bénard. Ouvrage apprécié avec éloges
par plusieurs publicistes distingués, par
p lusieurs évêques de France el recom-
mandé parle Souverain-Pontife lui-même.
Nouvelle édition en 1 vol. in-12. Prix ,
2 fr. 80.

Le pied dc ta croix , ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. F.-W. Faber , docteur en
théolog ie , supérieur de l'oratoire de St-
Pbilippe de Néri (Londres). Nouvelle édi-
tion. I vol. in-1-2-. prix , 3 fr. 50.

Progrès de l 'dme dans la vie api rituelle, par
le It. P. Frédéric-William Faber. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12 ; prix , 8 l'r. oO.

Lcs fausses dévoles et lés vraies dévoies, par
Jean Landçi\ I vol. in-18; prix , 48 cent.

Célèbres conversions contemporaines , par le
R. P. Huguel . 2"" édition améliorée. I vol.
in-12 ; prix , 8 fr. SO.

Règne aociat du Christ , par l 'ubbé Béuurd.
Ouvrage dédié à Mgr Dupanloup, évoque
d'Orléans. 1 vol. m-12", prix, 2 fc 50.

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

Le prophète David Lazeretli. Sa mission et
ses prop héties , publiées en français par
Victor G. de Stenay, auteur des Derniers
avis prophétiques , elc. 1 vol. in-1 J ; prix
50 cent.

Qu'est-ce que l'homme 1? ou controverse sur
l'état de pure nature , dans laquelle sont
longuement démontrées, surtout par les
Pères, la raison cl la fin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Ant. Casinius , S. J. Edition
enrichie de notes et remarques par le doc-
teur Scheeben , professeur au séminaire
archiép iscopal de Cologne. I vol. in-12;
prix 3 fr. 80.

te bon sens de la foi , exposé en réponse aux
objections philosophiques et scientifi ques
du jour , par le R. P. Gaussetle. Nouvelle
édition en 2 vol. iu-12 ; prix 8 fr.

La Salette, Lourdes , Pontmain, voyage d'un
croyant , par le comte Lafoud , avec un-ap-
pendice contenant une adresse au Pape-
roi Pie IX par |cs pèlerins d'Kinsiedeln.
Nouvelle édition, t.vol. in-12; prix 3 fr. 80.

Vertus et défauts des jeunes jilies, par le
R. P. Ghanipeau ; 2 vol. iu-18 ; prix 4 fr.

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

L'Etal religieux , par Jules Didiol , d' après
saint Thomas d'Aquin. 1 vol. in-12 ; B l 'r-

Le prisonnier de Kuslrin, par de Bolaiidcn .
i vol. in-12;  prix I IV. 28 c.

Cours il 'inslriiclious sur l'éducation des en-
fants , par Al. l ' abbé Clément , curé dr Hoir
niéviile. I vol, ui-12 ; prix 3 fr.

Les petits Bolltnuiislts. Vies àe» B&inte d' après
les Bollandistes, le P. Ciry, Surins , Riba-
deneira , Godescard , les Propres des dio-
cèses et,tous les travaux hagiographiques
publiés jusqu 'à ce jour , par. Mgr Paul Qué-
rin , cainérier de Sa Sainteté l'it- IX. Sep;
liènie édition en 17 volumes grand in-8" à
6 l'r. le volume.

Pensées ct méditations de sainl Bernard, i""
édition , 1 vol. iu-12 ; prix 3 fr.

MAISON
VIRGILE DENOYON & CIE

A.. MONTREVIL-NOVM-BOIN (Seilie).

OBLIGATIONS

Etat do Fribourg. de 1858 4 50

Idem del872 ; 1000 j i 50

Idem r 'h.vp. du chemin do 1er.. ; îoon 6 —

Idem id. Genève - Versoix. .. ! 500 5 ~
Idem Lots dc l'r. 15 _

Ville dc Fribourg '. îooo * ' 50
' ;,' ,. „ ' '

Idem Bulle I0uo —
Idem Morut , l" hvpolHèqfl'e ' lu()(. . JQBanque cuiiuiniilu iVibourgeoisc ,,.„ . r0Bnlle-Komom, chemin Oe 1er, 1" hypotllèquo. *"" * ^Eaux ,n mtfo inu n , _

ACTIONS

Banque canlonale , anciennes libérées ftoo
Idem nouvcll. 's fr. 250 p. 500

Caisso hvpnlluM 'aii-e, ancienne» libérées .000
Idem nouvelles fr. 850 JI . 500

Banque populaire de la Gr'u.vïrc, JlbéréOa 200
Crédit agricole ct indufilriel 'de la llrove , lib.. 500
Navi g.-,lion (lea lacs de Neuchâtel , I'IU-A-V, 1 800

«l M o r a l . . . .  ) nl " "- ' • -• •  j  5W>
Eaux et Forêts Ŝ oPiHcicullure, gincièrea et i r r igat ion. . . . . . . . . .  1 dOO
J;abrique de w agona IV. 200 ,p. 500

Idem d'engrais chimiques 000
L'aine .h gaz de Fribourg, libérées 500 !
Uliemin oo fei-I.auaannc-Fribourg, fondation. ' 500 I

hl . Id. privilé giées. 000

Nous exécutons au mieux lea ordres d'achat ou de vente que l'on voudra bien noua confie]
HOU8 ii 'ivijns '5 p. 1Ô0 d'intérêt pour les ilcp^t d'ar;; -' i K u n  un;

4 50 p. 100 d'inlérêt pour îles ternies p lus 1 courts.

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET îuciiE EM HUMUS , 5 Fit. 54» LES IOO KIL . (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs pur ses propriétés ferli
lisantes et son bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. KO LES 100 KIL.
ISuvoi sur demande  tle proNpcctiiN cl reiiNeigneuieiits.

(M. 194 H. 0.1

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
UMINK A VAI 'KUll. GA R NIER ET L 'NGÉNIBUKS-MÉCANICIKNS

A KEDON (Illt-ot-Villalnc)
70 médailles or. argent el bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans lea

seuls Concours régionaux de I8G8 , 1 premiers prix et o seconds à Quimper , 4 premiers
prix el i seconds k Montpellier , 2 premiers prix à Angoulômo. — 2 médailles ii l'Exposi-
tion uurerselle île Paris en 1807.

Cliarrue:- , — Herses, — Houes k cheval , — Rutleurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sca-
riâcateurs, — Pelles k cheval , etc., etc.. cl tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulins *
pomme*

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

FaBiriifue d acide siilfin-icgue , etc. ,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR IDES

CiItA.XI»IOS MAISONS ANUIiAISKS

FAUKE et MESSIiEM
A Clermont-Ferrand, en face dc la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au tilre garanti d' azole el de phosphate soluble. — Superp hosphate*
simples et azotés. — CJuaii© cHimïque, création de la maison , reproduction la l»b'£
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants A u
Guano (ii pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog./"»"1'
d'emballage el de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermout , fra nco p"
wagon complet.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatisinale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les'accès de goutte et les affe c

lions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de deiits , lcs.lombagos , les irrita
lions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 cl de 60 cent., chez :
M. ItBKTKK, Hliannac, A IJiiUe

Cote de quinzaine publiée par Hfl. Berguer et Schaller

Placements dc fonds, négociation do fonds publics, valeurs industrielles et étrangères,
affaires dc Banque.

^ _ | , __ ^*
; c"P"»» .„. \ 

K'"*lU0 '.BombourBe ! COUKS
Valeurs feibourgeoises. , , TADX duvatcmcaidcs , - —•—-̂ ~

.oomlnnl (ûU . , mcat. , oawu> D(imâBa*

îS juiiîct ' ' 1«M-«»B : 09 75 93 "

Sffl*- ••»»«" »« «"» aJ ,î

1 .liulltt. 180W„, ..- _ ,7 <

1" J1;Ê"- iwww 9» «c
GSnëj! *«  ̂ ioo-
1" .hiilli 't .  1881-llloa 9'J 73
I" Novembre. 1881-1803 100 —

285 -
1" Juin .  1875-1880 100 5C. 

Janvier. lex-coun. 700 — ~~ _^J 05O — I 650^ ,J
I 600 -̂/ U80 ^-:• 2M _ Î** -*J

j «t.

Vvri l  5*0
-480
600
600


