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(Bévue des journaux.)

(Suite et f in.)
Cette revue des journaux a pris plus de

P'ace que nous ne l'avions d'abord supposé.
0u 's "e le regretterons pas : cor elle nous a

Permis de montrer .Inanité des raisons allé-
guées en faveur dc la mesure prise par le
Unscil fédéral.
. * 0̂us n'en Unirions point s'il nous fallai l
', *e*' tous les journaux qui jugent comme
"ous le bannissement d*. Mgr Her__ ii .lr .__Ains i q ue l10lls |-avons ĵ a (|i( i |*unan *,rit<J
•a plus parfaite règne dans la pre. se catholi-
que , et le Chroniqueur a très-bien exprimé
l "lée commune .

* Rne mesure pareille , a-l-il dit , ne peut
Justifier devant aucun princi pe de

y0'1 quelconque ; elle est toute du domaine

£
*?.* arbitraire et de la persécution , et nous

n2°ns déplorer, comme une date à jamais
ent_f 
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Co.ise-'|éseillant de la im,*on loul e"''ère , le
Qu 'à n • ra '* se soil abaissé e celte iniquité
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0u exP'*querait de la part d' uu fa-

tère tn i t*UI ,a ¦¦a''- e personnelle obli-out semitn eil t du juste et de l'injuste. »
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nssous de suite ù des feuilles protestan-ts ou connues parleur hostili té contre le ca-
•bolicisme-

Le Siciss-Titnes, journal anglais , rédigé
par des Américains , qui paraît à Genève,
"lame avec une grande sévérité tous les agis-
sements actuels concernant l'exercice du culte
catholi que ii Genève, les déclarant tout à fait
contraires à la liberté des cultes , pour la-
-Uelle on sait que la nation américaine a un
81 grand respect.

« Celte opinion est partagée , dit la Suisse
Qdtculc , par tous les Américains el presque
w tous les Anglais qui se trouvent à- Ge-

)• ¦¦ Us ne peuvent concevoir que nous,
1 uovi8 prétendons si avancés sur toutes
^i nous soyons si reculés sur ce qui con-
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^e ru *3an8 a moa bonnet , ce n'est
"H f i l  *-,ran <*° importance; allons acheter

cuu de laine bien chaud poar ma mère.
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tr'cot<-!8 épais comme du drap, des
pé8 b'

8 .gr?8S0 flanelle, des chaussons dra-
'en épais, de bonnes chemises de cotonet A * — "_'<"*>¦ uo u_i.__.es cucHiises ao co.W-i«es couv .nuves de laino bise.

qUe,
n SOr***nt Fanchette avait un gros pa*

_ *t et sa marraine en portait un autre.
**-t la °-*8 c*iez ** 0U8 ce g*"08 paquet-là ,
_aï«J _ *narra 'ne , et nous ressortirons pourJa'ro tes emplettes.

TOUM'' 1
,entrons

' dit Fanchette.
**i_ait • du c^em*Q' 8a m***'''aine lui

â-_ _TpPr
/nd8 du mérin08 bleu clair ; à ton

fra__ - * très"bien - un ficlu> noir garni doee8i et un joli tablier de soie, avec cela

cerne la liberté des cultes ; nous n avions pas
montré ce défaut d'intelligence quand il s'esl
agi de la liberté absolue, dont nous avons
laissé jouir les dissidents protestants , ni
lorsque nous avons accordé des terrains pour
la construction d'églises de diverses confes-
sions. »

Dans le même sens s'est exprimé lfi cor-
respondant -anglais (résidant ù Genève) du
Daily Tekyrapli , I un îles journaux les plus
importants de Londres.

Le Journal des Débats , par la plume de
M. de Molinari , a accepté la version du Jour-
nal de Genève sur l' origine du conllil entre
le conseil d'Etat et l'évoque auxiliaire. Néan-
moins , il ne peut admettre ni le droit du
Grand Conseil de fabriquer une Constitution
civile du clergé , ni le droil du Conseil fédé-
ral de bannir le vicaire apostoli que de Genève.
Nous citons;

« Lc Grand Conseil de Genève , s'inspirant
d' une des p lus fâcheuses mesures de la Ré-
volution française , a préféré donner uue
« Constitution civile » au clergé catholique
de Genève. En vertu de cetle Constitution ,
qui vient d'être adoptée en seconde délibéra-
tion , et dont nous avons publié hier le texte ,
les curés et les vicaires cessent d'être nom-
més par l'évêque , ils sont élus par les cito-
yens catholi ques. Voilà donc une assemblée,
dans laquelle , par parenthèse, les protestants
sont en majorité , qui se mêle « d'organiser •
le clergé catholique k sa façon t Elle ne lui
défend pas encore , à l'exemple de la confé-
rence de Soleure , d'accepter ce dogme-ci et
de rejeter ce dogme-là , mais elle est sur la
voie , et cela ne tardera guère ! Comme il est
facile de le supposer , le clergé catholique a
refuse de se soumettre à celle Constitution
civile , et le Pape lui est venu en aide eu
nommant par un bref du 16 janvier Mgr
Mermillod' vicaire apostoli que du canton , en
ordonnant à tous ceux à qui il appartient ou
il appartiendra de lc recevoir comme tel , et
en ajoutant qu 'il tiendrait * pour valide la
sentence que son vicaire apostolique aura.1
portée contre les rebelles. » Alors le Conseil

tu seras charmante. Il te faut des soulier ,
neufs et des gants ; ma foi , oui , Fanchette,
il te faut des gantai Une fois n'est pas cou-
tume , peut-être ?

Mais quand on fut rentré , Fanchette
sauta au cou de sa marraine , et elle lui ra-
conta quelque chose, tout bas, en riant avec
une petite mine charmante.

Sa marraine était une femme d'â ge ; elle
avait des cheveux blancs, elle écoutait comme
en extase ce que lui racontait Fanchette.

Tout à coup Fanchette lui dit :
— Fi , ma marraine , vous pleurez I
On déplia le gros paquet , on examina

chaque chose, on le rangea dans uu petit
coffre de bois , et on le mit avec les sabots
cinq petites paires et deux grandes.

Deux jours après , Fanchette rentrait au
village, elle revenait aveo sa marraine qui
voulait aussi voir le bal.

La veuve de Pierret était toujours ii\, avee
ses enfants et son vieux père malade.

— Dieu te garde, Fanchette , dit le bon-
homme jo me réjouis de te voir contente
Rapportes* tu de Reims tout ce que tu veux î
Viens me voir dans tes atours avaut d'aller
à la danse.

— Bonjour , Fanchette , disaient les enfants
de la veuve, ma mère nous a promis deus
sous lo jour du bal pour avoir des tourtelets.

Celui qui tirait son tablier élait le plus
petit de la baude , et le plus grand celui qui
sautait à BOU épaule.

fédéral de Berne est intervenu a son tour, u
a annulé le bref du Pape et interdit formel-
lement k Mgr .Mermillod dc remp lir les fonc-
tions de vicaire apostoli que du canton de
Genève. Naturellement , M gr Mermillod s'est
empressé de désobéir. A cc refus d'obéis-
sance, que pouvait opposer le Conseil fédéral.
Légalement , rien , car aucu n article de loi
n 'interdit à un citoyen suisse d'accepter les
fonctions de vicaire apostoli que , pas plus que
celles rie professeur de droit canon où même
d'ingénieur des ponts et cliaus.-ées. C'est une
profession comme une autre. Mais le Conseil
fédéral ne l' a pas entendu ainsi. Ne pouvant
invoquer la loi , il n eu recours à la raison
d'Etat, et il vient de faire expulser, par une
mesure purement arbitraire , Mgr Mermillod.
citoyen suisse , du territoire de la Confédé-
ration suisse. Lcs choses en sont In.

» On le voit: dans celle affaire, l'Eglise a
eu les premiers torts; elle a dérogé à une
convention dont elle n 'avait pas le droit de
se dégnger seule; mais l'Etal n 'a point tardé ,
par son intolérance et son étroitessed' esprit ,
à se donner le vilain rôle ! Il lui eût été
pourtant si facile de garder sa bonne renom-
mée de gouvernement libéral , tout en fai-
sant l'économie d' un budget; Il est vrai qu 'il
aurait fallu souffrir un évêque i Genève , et
les mânes de Calvin n'en eussent-elles pas
frémi? •

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 26 février.

L'agitation prolétaire prend en Angleterre
un caractère menaçant et revêt une couleur
entièrement socialiste. Lundi dernier a eu
lieu à Notlingham une grande démonstration
conlre la cherté du charbon , avec des ban-
nières sur lesquelles étaient inscrits les mots
de « famine »; * Gare aux propriétaires des
mines aux prochaines élections. »

Le meeting, auquel assistaient environ
10.000 individus , a ensuite adoplé la propo-
sition de dénoncer comme inhumaine la con-
duite des propriéta ires de mines , et de de-
mander au Parlement de nommer une com-

— Laissez Fanchette , disait la veuve,
a-t-on vu pareille marmaille I

— Laissez-les faire , Marie , disait Fan-
chette , quand on voit les enf.ints tout petits
on est quasiment leur mère. Tenez , ma mar-
raine , ajouta-elle , regardez tout ce petit
monde.

La marraine avait compris , oh 1 bien
compris I Cinq enfanta et un père malade t
Pauvre Marie! alors elle embrassa sa filleule.

— Viens , ma bichette , lui dit-elle, allons
rafii.nt.pr cela à ta. mère.

— Ahl ma nière, dit Fanchette, est une
brave femme qui a un cœur humain et qui
n'a paa besoin qu 'on lui fasse beaucoup de
discours sur les choses. Jo vais seulement
emmener les cinq entants avec moi.

Marie , ajouta-t-ello en parlant à la veuve ,
j' emmène vos enfants , jo vais vous les ren-
voyer tout à l'heure.

— Que Dieu te bénisso : Fanchette 1 dit la
veuve.

A quelques jours de là , Justin , qui passait
vers le soir dans la prairie de la mèro Fan-
don qui est vis-à-vis ie la maison de Fan-
chette. l'aperçut prè . de sa fenêtro.

— Bonsoir , Fanchette.
— Bonsoir , Justin.
Tu viendras au bal demain chez mon

père ?
— Oui , Justin.
— Nous danserons nous deux. Tu seras

belle, qu'on dit dans le village -, ton parrain

mission chargée d une enquête sur la cherté
du charbon.

L'Espagne n résolu sa crise gouvernemen-
tale Hier , l'Assemblée .souveraine n recons-
titué le gouvernement. MM. Figueras, Caste-
lar , Pi y Margal et Nicolas Salmeron gardent
leurs porte feuille.*..

Les cinq autres membres du cabinet sont
remp lacés par MM. le général Acosla à la
guerre: aux finances M. Juan Ti i l tau ;  à la
manne , 1 admirai Drego: aux travaux pu-
blics M. Chao; aux colonies M. José Sorini.

Le parti radical , fondu aujourd 'hui dans
le parti républicain , est représenté dans le
gouvernement par les ministres de la guerre
el de la marine.

•Le programme du gouvernemenl demeure
le même que le précédent , savoir l'exécution
des décisions de l'Assemblée ; il accélérera
dans les délais les plus courts possible la ré-
union d'une assemblée constituante.

Une dépêche de Madrid, le 24, à 9 heures
du soir , frisait craindre des désordres. Des
fédéraux exaltés avaient pris les armes et
occupaient divers points de la ville.

Le gouvernement a eu recours à la force
pour comprimer les impatiences de ses amis
de la veille. Il se vu nie d'avoir sous la main
des éléments militaires en suffisance pour
réprimer tout mouvement insurrectionnel.
La troupe a pris les dispositions nécessaires
et a occupé les principaux édifices publics et
même des maisons particulières.

Le commandement de la milice avait élé
confié au général Burgos. Le général Mo-
riones a élé nommé capitaine général de Ma-
drid ; il sera peut-être plus heureux contre
les rouges de Madrid que contre les carlistes
des provinces du Nord. Les corps de police
et d'ordre public ont été divisés en compa-
gnies pour prêter main-forte à la troupe.
Tous les préparatifs indiquent une situation
très-tendue.

CONFÉDÉlUTlOiN

Le trafic interne deB mandats d'argent
accuse pour 1872 un roulement d'esp èces
clo 99 ,947 ,897 francs , 16,420 ,931 de pluB
qu'en 1871.

L'échange de mandats avec l'Italie a subi
une diminution de 175.000 francs environ.

t'a donné bel et bien de l'argent pour tea
atours.

—11 m'a donné cent francs , Justin , maia
je ne serai pas belle.

— Colas, tu sais, le vieux , il dit que tu as
dépensé tout en fanfreluche et en dentelles ,
que tu n'as tant seulement rien eu pour ta
mère.

— Il se trompe, Justia.
— Je lo pensais bien , va , Fanchetto, Le

vieux menteux! On sait bion que tu n'aurais
pas le cœur de te faire belle si ta mere ne
s'en sentait pas un peu... Fanchette ?

— Justin?
— Tu 6ais bien Marie , la veuve de Pierret?
— Oui.
— __ ._ bien , je ne sais pas ce que tu lui aa

fait , mais on ne peut pas lui parler dû toi
sans qu 'elle no ploure.

— D--s idées I dit Fanchetto.
— Quo faiB-tu , Fanchette ?
— Je raccommode 3 us tin.
— Quoi ?
— Ma robe pour le bal de demain.
— Des bêtises 1 dit Just in;  ta marraine

dit que les autres pourront être belles et en-
core belles, que tu seras la plus vaillante do
touto la bande.

— Ahl mon pauvre Justin , dit Fanchette ,
regarde ?

(A suivre.)



Celui avec la France à diminué d'un mil- , Hument élevé sur le cimetière du Mail à la oppressé non par le /le) et ..amertume, —je
lion do francs , c'est-à-dire qu 'il a repris ses
conditions normales, modifiées par la pré-
sence sur sol suisse d'une armée de 85,000
hommes.

Avec l'Allemagne , l'échange des mandats
a augmenté d' un bon tiers pour la réception.
Preuve que l'argent ne fait pas défaut au-
delà du Rhin.

L'échange avec la Grande-Bretagne n'a
pas encore pris des proportions assez sensi-
bles pour pouvoir juger de la fluctuation. Il
en est de même avec la Hollande ct la Bel-
gique

Par contre l'échange avec les Etats -Unis
paraît devoir se développer sensiblement ,
il a presque doublé depuis 1871.

En 1872, les télégraphes suisses ont trans-
porté 3,C32 .059 dépêches tant internes qu 'in-
ternationales. La recette a été de 1 million
633,830 fr., soit 307,971 francs do plus
qu'en 1871. Il reste un solde actif de 41 mille
346 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

^ Zuricli. Le projet de fonder un tech-
nicum à Winterthour et les conditions po-
sées à l'acceptation des propositions de
cette ville ont donné lieu à une discussion
qui a duré deux jours dans le sein du grand
conseil. Le projet a été renvoy é à l'examen
ot au rapport d'uno commission .

La municipalité de Zurich a accepté la
proposition du conseil de ville de contri-
buer pour uno somme de fr. 220,000 a la
création d une place d'armes fédérale. Elle
a décidé, en outre , d'augmenter le traite-
ment annuel des instituteurs primaires de
f r. 300, celui des institutrices primaires de
fr. 100, et do fixer la rétribution des pro-
fesseurs spéciaux à fr. 10 l'heure. — Cette
augmentation sera accordée dès le 1" jan-
vier 1872 it  pour l'année 1873. En 1874, il
sera procédé à uno réorganisation des écoles
du chef-lieu et la question des traitements
sera également ré glée.

.Soleure. — Samedi dernier a eu lieu
dans la fabrique de chemins de fer du Cen-
tral suisse à Ollen une scène terrible. Un
gypsier , M. Binz, dc Wizuau , était à travail-
ler lorsqu 'il (ut saisi par ses habits dans
une rouo, tournant avec une force incroya-
ble (on dit 80 tours ii la minute). La mort
fut naturellement instantanée , et lorsqu 'on
réussit à le dégager, ce n'était plus qu 'une
masse informe et méconnaissable. Le mal-
heureux est d'autant plus regretté que c'é-
tait un hommo très*estimé ; il laisse nne
veuve et deux jeunes enfants.

— On télégraphie de Soleure au Bund :
« Le gouvernement a décidé de mettre sur

piquet deux bataillons do chasseurs et une
compagnie de carabiniers afin d'être prêt à
tout événement. »

li..-_e. — Lo sculpteur F. Schloth , ar-
tiste bien connu par ses œuvres , vient de
remporter à Rome la palmo sur tons 88S
concurrents pour le monument en l'honneur
de Tegethof.

L'amiral autrichien Tegethof , comme on
le sait, commandait l'escadre do la mer du
Nord qui battit les Danois à Helgoland en
en 1864. I! infligea à la flotte italienne la
défaite de Lissa ; en dernier lieu, il fut
chargé de ramener en Europe , sur la fré-
gate Novara , le corps de Maximilien.

— La direction des postes de Bâle a re-
tiré le droit -Voff iciàliU aux correspondan-
ces de Mgr Lâchât. Cet acte est d'autant
plus grave qu'il n'a pu être pris quo du con-
sentement de la direction fédérale des pos-
tes. Il est vrai quo M Borel est à la tête de
ce département.

__.l- --- .all. — L ancienne famille Muller*
Friedberg vient de s'éteindre par la mort de
son dernier rejeton , M. le baron Antoine-
Joseph Muller-FriedlM-rg, décédé le 25 jan-
vier h Gênes.

JV - Siii. — Sur 2918 citoyens inscrits
pour obtenir des exemptions du service mi-
litaire pour défauts corporels , 1543 n'ont
pu se présenter, étant absente du pays, 56
pour maladie , et 269 non excusés ; ainsi en
tout 1870 n'ont paa répondu à l'appel.

Vaud.— Nous avons cite dernièrement ,
d'après d'autres journaux , des paroles qu 'un
membre du gouvernement do Vaud aurait
dites à un curé de ce canton, Nous croyons
Bavoir que ces paroles n'ont jamais été pro-
noncées.

— NN. SS. les évêques do la Suisso vien-
nent de signer uno adresse collective à Mgr
Mermillod , vicaire apostolique de Genèvo.
Nous espérons pouvoir publier demain ce
document.

_ .eucht. . el. —- L'inauguration du ino-

mémoire des 130 soldats français morts à ; n en ai contre personne. — mais par le sou
Neuchâtel a réuni plus d un millier de per-
sonnes qui ont voulu ainsi rendre un der-
nier hommage à ces jeunes victimes des fu-
reurs de la guerre et de l'inclémence de
l'hiver.

La cérémonie a commencé par un mor-
ceau de musi que reli gieuse, exécuté par la
Fanfare, puis M. l'avocat Monnier , an nom
du comité d'initiative , a remis le monument
aux autorités municipales. M ;Jean|de Mont-
mollin a répondu au nom de celles-ci , après
quoi M. le vice consul comte de Drée a pro-
noncé un discours. M io curé Berset a en-
suite pris la parole , et M. lo pasteur Robert
a terminé la série des discours officiels. Le
comité s'est alors réuni , musique en tête, ot
a quitté lc cimetière , aveo les délégations du
conseil d'Etat , du conseil municipal et de la
commune , qui avaient pris part à la céré-
monie.

Mais un grand nombre de personnes sont
restées sur les lieux; au bout d'un instant ,
M. Ch. Beslay a pris la parole pour remer-
cier la Suisse et Neuchâtel , puis un jeune
ouvrier français , qui a fait la campagno do
1870-1871, a ajouté à son tour quelques
mots do reconnaissance et de remerciements.

Malgré le mauvais temps, la cérémonie a
parfaitement réussi. Le monument avait ete
orné de guirlandes de verdure , où fi guraient
mariées les couleurs de la Suisse ot de la
Franco recouvertes d'un crêpo Le comité
avait également fait placer des couronnes
d'immortelles sur les tombes de deux soldats
suisses morts pendant la mise sur pied , et
de M. A. H. et de Mlle D., qui ont pay é de
leur vio les soins qu 'ils avaient voués aux
malheureux Français.

Genève. — Aous empruntons au Cour-
rier C-cGenèwe le texte du discours prononcé
par Mgr Mermillod , dans la cour du collège
de Fcrncy devant l'immense réunion d'hom-
mes accourus du canton de Genève pour sa-
luer leur vicaire apostolique.

« Je ne sais comment répondre à celle
éclatante et libre manifestation. Vous pou-
viez vous réunir à Genève", à Carouge , ce
berceau de mon enfance , à Carouge , dont
L'élite des citoyens vie.it de m'exprimer la
fidélité el l'attachement, mais là je n 'ai pas
le droil de vous bénir. Vous venez vous réu-
nir ici sur la terre amie et hospitalière , je
vous bénis comme évoque ct comme votre
chef spirituel. (Bravos.)

» Si Dieu , lundi ,  a permis que je fusse
conduit comme un vagabond enlre deux
commissaires , vous réparez aujourd'hui ce
déshonneur de mou pays.

» Votre présence , votre concours empres-
sé, vos acclamations montrent que le peup le
catholique de Genève n'est pas solidaire des
violations du droit et de la conscience. (Bra-
vos.)

• Il y a des moments où il pnraît difficile
de concilier deux choses, pourtant toujours
conciliables, le devoir du chrétien et Je de-
voir du citoyen, l'obéissance à l'Eglise et
l'obéissance aux pouvoirs humains. On m'a
accusé de troubler lc pays par mon ambi-
tion.(Une multitude dc voix: Pas vrai, non l
non!) Toute, mon ambition a été de bâtir des
églises pour la prière , des hôp itaux pour les
souffrants , des écoles pour l'instructi on du
peuple (bravos prolong és), mendiant sur
tous les chemins de l'Europe cn disant que
Genève était la terre du droitetd e la liberté.
Et cette ambition m 'a conduit dnns l'exil où
vous venez m'entourer !

• On m'a demandé de renoncer aux fonc-
tions de. Vicaire apostolique que le Pape m 'a
confiées pour vos âmes et vos consciences.
Quand en Chine ou au Japon un vicaire
apostolique veut entrer sur la terre que le
chef de l'Eglise lui ordonne d' aller évnngéli-
ser. on lui demande , pour lui laisser fran-
chir la frontière, de marcher sur le crucifix.
Eli bien! est-ce que je puis marcher sur le
crucifix , sur la liberté de vos âmes pour re-
passer les frontières de mon pays? (Plusieurs
voix : Non ! nonl Toutes les voix: Bravos
prolongés )

» Le catholi cisme, chassé par l'hérésie , n
attendu trois cents ans aux portes de Genève
sans pouvoir y rentrer. Jo puis rester trois
jours à la frontière en attendant que le droit
el la liberté rentrent dans mon pays.

» Il v a deux ans , quand cette nation gé-
missait sous l' invasion étrangère , j'accueil-
lais à Genève autour de moi des Français
désolés, des soldats meurtris, je «ne compre-
nais pas alors le malheur d'être privé de son
pays , d'ôtre forcé de vivre loin de sa patrie,
je le comprends aujourd 'hui. Loin de mon
pays, je tourne vers lui mes regards mouil-
lés de larmes ; quand , dans cette église de
Ferney. je célèbre le saint sacrifice , et, qu 'en
bénissant le peuple , ma main se porte du
côté de Genève , je sens mon cœur oppressé,

venir de mon peuple séparé de moi. Oui ,
j 'ai emporté dans mon cœur l'amour de ma
patrie , et , par-dessus les frontières qu 'il
m'est interdit de franchir , je lui envoie du
fond de mon âme de., bénédictions que rien
n 'arrêtera.

» Je ne pnis bénir Genève dans Genève ,
je la bénirai de mon asile d' exilé. Ce pays
hospitalier m'ouvre les bras ; le curé dc cette
ville , les autorités supérieures et locales
m'entourent tle leur cœur et de leurs ten-
d resses : plusieurs évêques , de nobles fa-
milles m 'offrent leurs palais pour résidence.

• Mais non. Je veox rester à la frontière
pour vous aimer. (Plusieurs voix • Vive la
France ! toutes les voix. BravosI) Je veux
rester ù la frontière comme une protestation
contre le droit violé et en attendant la résur-
rection de l'honneur dc Genève. (Bravos.)

» Vous m'apporte/, ici le témoignage de
vos sympathies. Vou. représentez le principe
de la liberté de la conscience. Dans nos lut-
tes religieuses , rappelons-nous l'Irlande -,
O'Coniiell réunissait les Irlandais, il leur di-
sait: « Ne faites rien d illégal , mais ne tra-
hissez jamais votre foi et votre conscience.
[[Bravo! bravo!)

» C'esl quelque chose de grand et de so-
lennel que de vous voir accourir des extré-
mités du canton , d'IIcrmance , de Corsier, de
Choulex. de Chêne , «dé Vcyrier , de Bernex ,
pour vous réunir ici . C'esl la première t'ois
depuis 18IU que les catholiques affirment
leur liber té dans une démonstration aussi
imposante , cl ils le font sur une terre étran-
gère. Dans les plis de ma soutane j 'ai em-
porté de mon pays les droits et la liberté de
la conscience, el un jour je les y reporterai.
{Bravos prolongés.)

* Ce que je déf ends , ce n 'esl pas ma per-
sonne, c'est la liberté du foyer domestique,
l'éducation des familles, toutes les joies et
les espérances de la patrie. (Bravos.)

» Et maintenant, tout n 'est pas fini par
cette manifestation. Par la voix du président
du cercle, par la voix du jeune et ardent
orateur du Pius-Verein , vous m'avez juré
obéissance et fidélité. (Toutes les voix: Oui!
Oui! Oui!) En dehors de mon autorité , vous
n'auriez que des schismatiques, que des prê-
tres intrus qui ne seraient ni la religion de
vos pères, ni l'honneur de vos consciences
(bravos) ; vous respecterez les prêtres que
jc vous ai envoyés, voua respecterez ma pa-
role qui vous arrivera par eux. C'est tout ce
que je vous demande. En dehors du pape ,
en dehors de l' autori té qu 'il m 'a donnée
pour vos flmc.i , il n 'y a que schisme , de
quel que part qu 'il arrive sous l'impulsion
de la centralisation du pouvoir , ou sous une
impulsion allemande , ou sous une impulsion
occulte quelconque. Quant aux autorités dc
mon pays, je ne leur demande rien , si ce
n'est le respect de l'art. 130 de la Constitu .
lion, ct la liberté religieuse.

» Demandez maintenant avec moi :
¦> Vive la Suisse libre ! Vivo Genève libre I

(Acclamations el applaudissement , bravos ,
vive Monseigneur). Vive l'indépendance de
la patrie suisse, des droits religieux, de la
cité de Genève !

> Je voudrais remercier la France , saluée
par toutes les nations comme la fille ninéc
_)e l'Eglise. (Gest vrai, bravos.)

* Nous ne pouvons être qu 'un instant en-
semble; avant de vous laisser reprendre le
chemin dc vos foyers, je vous bénis; vous
porterez mes bénédictions au sein de vos
familles , soyez les messagers de la paix.
Qu 'on sache qu 'il n 'y a pas à Genève de
meilleurs citoyens que les catholiques. (Lon-
gues acclamations. Vive Monseigneur ! Vive
le Vicaire apostolique ! Vive Pic IX!)

—Un religieux dol'abbayo de St-Maurico
veut bien nous communiquer 1 extrait sui-
vant d'nne lettre à lui adressée par Mgr
Fillion , évêque <îu Mans :

Mon cher Ami ,
Lorsque vous aurez le bonheur de voir

Mgr Mermillod , offrez mes plus respectueux
hommages au confesseur de la foi , et dites-
lui quo l'Eglise et le Chapitre du Mans sont
fiers des liens qui les unissent à Sa Grandeur.

f CHARLES,
évîque du Mans.

CAYTO.N m FîtlROURG.

Mandement «In tacôme
(Suite. )

Le Roi-prophctc nc pouvait contenir les
accents de sou admiration et les élans de sa
reconnaissance, à In pensée que le Seigneur
avait choisi le peuple d'Israël , préf èrable-
ment aux autres nations , pour en faire son

peuple de prédilection , pour lui confier Je
dépôt de sa loi el lui révéler les merveilleux
desseins de sa bonté : « O mon ûme , s'écriait-
« il alors , bénis le Seigneur et garde-toi de
« perdre j amais le souvenir de ses bienfaits :
« car il n 'a pas traité les autres nations avec
« la même miséricorde, el il ne leur a point
- manifesté , comme à nous , l'admirable éco-
* nomie de ses préceptes. .

Tels sont. N. T. C. F., les sentiments que
doit vous l'aire éprouver votre glorieuse qua-
lité d'enfants de la sainte Eglise Catholi que,
Apostohque-llomaine. A vous, en effet , comme
catholiques , appartient le privilège de savoir
avec une entière certitude que cette Eglise
est bien réellement l'Eglise uni que que le
Fils de Dieu fait homme , N. T. C. F., a fon-
dée ; que votre foi , par conséquent , est divine;
parce qu 'elle repose, non sur le sable mou-
vant des opinions humaines ou de l'examcil
particulier, mais sur l' enseignement infailli-
ble des pasteurs légitimes , auxquels J.-C a
dit , dans la personne des Apôtres : « Comme
t mon Père m 'a envoyé , je vous envoie. En
« vertu de la toute-puissance qui m'a él.
« donnée dans le ciel el sur la lerre , alleg
« enseignez toutes les natious, les baptisant a-1
« nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
« leur apprenant *• observer fidèlement tou t
e ce que je vous ai commandé. Celui qui
« vous écoule m'écoute, celui qui vous ôm
« prise me méprise. » A vous, par consé-
quent , l'avantage inappréciable d'être entiè-
remenl & l'abri des perplexités du doute , .c(
des périls de l'erreur , par rapport à vos in-
térêts religieux ; parce que l'Eglise , votre
mere ot votre maîtresse dans tout ce qui re-
garde le salut , est, à juste titre , appelée p-*r
S. Paul la colonne et le fondement dc la vé-
rité , el qu 'il ne sera jamais donné aux puis-
sances de l'enfer , c'est-à-dire aux artifices de
l' erreur el du mensonge, de prévaloir contre
elle. A vous la dovice assurance d'habiter ¦¦-
bercail unique , dans lequel N. S. J.-C •
voulu rassembler ses brebis fidèles ; parce
que , dans la personne vénérée du Souverai?
Pontife , vous trouvez le Docteur infaillibl e
le successeur de S. Pierre à qui a été con"
le soin de paître les brebis et les agneaux , y
d'affermir ses frères dans la foi. A vous ••
consolation de retrouver la paix de l'àn*e '
lorsque, api es avoir gravement offensé Dieu,>
vous allez , avec un cœur contrit et huniil 'f'
faire l' aveu de vos fautes devant lc saint tri-
bunal , où s'exerce le pouvoir tout divin M
remettre tes péchés, et de prononcer sur m
terre une sentence d'absolution , qui est aus-
sitôt ratifiée dans le ciel. A vous le boni» **,
d'être assurés que. par le bienfait incD***'
de sa présence réelle dans l'adorable Eue***"
ristie , J. -C. a dai gné se rapprocher de vou ¦
afin d'être tout à la fois , — à la tahle sai- 1

^la nourriture spirituelle de vos finies, *¦/
dans le tabernacle, votre refuge et votre c°"'
solatenr , — sur nos autels , la victime p 11'
et sans tache, incessamment offerte f>°°.,
rendre à Dieu un culte digne de sa m_j eS',
suprême el attirer sur nous toutes lesgr'F*
dont nous avons besoin. A vous, en un ¦•¦'v
le droit et la facilité de partici per aux 'rf
sors dc grâces etde vérités divines , que J-,,,'
nous a apportés du ciel et dont il a coin'1' '
dispensation aux légitimes pasteurs de s°
Eglise.

Cet aperçu général serait déjà p lus *l ,rsuffisant , N. T. C. F., pour vous faire aii-J^
el bénir lu Religion catholi que , gage et soi"*;
de votre bonheur. Mais combien ne vousP'
raitra-l-elle pas plus digne encore de iff i
inviolable attachement , si vous consideF..
el si vous savez apprécier les biens u*13
niables qu 'elle vous procure !

m.
Notre Seigneur Jésus-Christ a dit de )'' ,

même : « Je suis la voie, la vérité et In sl '
^Il a dit encore : _ Je suis la hunier" ..|

» monde. Celui qui me suit ne marche PL-
» dans les ténèbres ; mais il aura la lu"1 ,-,
¦ de la vie: » c'est-à-dire , il possédera 1*$
mièi-c véritable , qui guidera ses pas da'1» .-.
sentiers de la vie éternelle. Or , l'Egli- ĵi-
tholi que esl , comme elle sera toujours, -L*»,
risée à tenir le même langage au n] p (tl
Elle a été l'ondée , eu effet , pour coii*'n $jusqu 'à la fin des siècles, la mission q 1". 'ic.
sus-Chrisl a remp lie lui-même pend ''»1. •<*•
trente-trois années dc sa vie mortell"* p|ii
glise catholique n 'a pas cessé d'accÇ-' * .¦
avec fidélité celt . mission divine ; S.<H -.*
son ensei gnement infail l ible,  des véi'ik*'-,«_
vêlées, dont le dépôt lui a été confié; s°' .,,,
la dispensalion des grâces surnaturelp'; a„e
elle a élé établie la dispensatrice. Qu*%!j-f
par conséquent , l'écoute, écoute J_ «us-<-J *s|;
quiconque la méprise, méprise Jésus*-'-' &i
quiconque la persécute, daus la Per*?°' -0 J lV
ses pasteurs ou de ses enfants , perséc» eJlw
sus-Christ; quiconque ref use dose sou j 0li
ù son autorité et à ses enseigncnie* * •



être regardé comme un païen et un publi- gile- Elle prêche aux riches le détachement
c**ui ; quiconque n'est pas avec elle, montre des biens de la terre et l'exercice de la cha-
<_Ui l  est contre elle; quiconque ne recueille rite; aux pauvres , la patience , la confiance
pas avec elle des mérites pour le ciel , par la j en Dieu, l'amour de la vertu et du travail, la
Prati que des verlus, devient , par le fait , un j reconnaissance envers ceux qui les assistent,
dissipateur coupable. Elle Ordonne aux parents de veiller sur

!U est donc évident. N. T. C. F., que si vous
J* êtes pas condamnés à gémir et à vous dés-
j-O-iorer sous le joug des erreurs mons-
h/ueuses, lesquelles — avant la venue de
Jésus-Christ — avaient plongé le genre hu-
*>iain dans un abîme de ténèbres et de cor-
ru ption ; c'est à Jésus-Christ et aux ensei-
gnements infaillibles de son Eg lise que vous
*¦¦¦ êtes redevables. Grâce à ces divins ensei-
gnements , vous possédez la plus noble et la
P'us indispensable des sciences, celle qui
yous apprend à connaître Dieu et à vous
connaître vous-mêmes. Qu 'il est grand , qu 'il
¦«t digne de notre amour le Dieu que nous
forons et qu 'un jour — si nous le servons
'•dèlement — nous contemplerons face à¦ace, dans le séjour de la gloire et de l'éter-
nelle félic ité ! Quelles idées magnifi ques la
'•eli gion nous donne de ses perfections! Par
I?0'* immensité , il remplit le ciel et la terre.
j>a ju stice, qui soutient et console le servi-
*eur fidèle aux prises avec l'adversité, rem-
P'11 d'épouvante lame du pêcheur endurci .
?? miséricorde poursuit sans relâche la bre-nis égarée el la ramène daus le bercail. Sa
Providence préside au gouvern ement du
"tonde et fait partout sentir son action , avec
*mo!t île. force que do suavité. Or , ce Dieu
"¦miment grand et parfait veut que nous le
^gardions comme notre Père. A près nous
J^oir créés à son image , il a p lacé un din--,. —-**•_- '-- M u y < *  imu-j'- i i i  « *^-*••*-¦*_• *--•¦ •_«-¦¦*uemc d'honneur et de gloire sur notre front ,
*;. Y imprimant le sceau de l'adoption di-
v'«e. • Voyez , » disait l'apôtre Si-Jean aux
. Aréliens de la ville d'Ephèsc, « voyev. jus
| _ u'à quel point Dieu vous a aimés; il a
| vou lu que vous eussiez le nom et la qual i té
' de ses enfants. > C'est de sa main pater .leile que nous avons tout reçu , et c'est eu
lî" 'i'.!" '" Itosenl toutes nos espérances. Sa
n o .  *Veill e continuellement sur nous et
j our voit à tous nos besoins. S'il nous fait
in-îi* " - des menaces, c'esl parce que notre
nchiiaiio, ! au ma| a (jes0 -f, d'être contenue

ailla nmée - S i l  permet que nous soyons vi-
pour r les Neuves de la tribulation , c'esl
p\ier "0,*s faire expier nos fautes et multi-
eujup e,°? .mérites. L'aimer de tout notre
Observe "'Prouver — par notre fidélité à
vé.î' aiu Sa *0'* sainte — que nous l' aimons
Ob ieï 

,eme "t ; voilà , pour ainsi dire , la seule
dans i " (

'U ''' "ous impose. Jouir avec lui ,«us le ciel , du bonheur éternel ; voilà lu ma-
B'niiquc récompense qu 'il nous promet.
**vouoiis-le , N. T. C. F., quand même nous
"e serions redevables à la sainte Eglise ca-
ll|oli quc uue de nous avoir instruits -— au
nom de N . S. J.-C. de ces vérités si conso-
la ntes et si glorieuses pour nous , ne méiïte-
^'t-eile pas notre reconnaissance 

la 
p lus

n?c et notre attachcnienl le plus inviolable .
Cepen dant , nous devons encore à la même

relu6 ^*-'*se catholi que notre mère d'avoir
. gie les penchants de noire cœur , non-seu-
emetit par Ics [0,'_ de la morale, la plus
"''•te , mais encore par l'abondauce des se-

^ 
u,s les mil us accommodés à nos besoins et
notre grande faiblesse naturelle. Sans

., - **C, el (. rmi.a t-ni. -inl cmic lac vonv In HO-

Die e' ¦'importance de nos devoirs envers
ities '.. "vers le prochain, envers nous-mê-
•fih -n 'v ers Dieu - d "ne part' cCSt "" '"SlG
*-_nce* "doralion , d'amour et de reconnai.. -
obéj., ' el> d'autre part , l' obligation de lui
po,,,. .'¦'¦"tôt qu 'aux hommes, lorsque les
Con.*. 

¦•Ul **** *"!- osent se permettre de
l'end '!lnder ce I'"5 Dictl dl-*"ei,( -> 0I1 de dé"
Procl'

1' - 00 I110 *)iei1 commande. Envers le
-"ait .'•". ' e'es,' ,e PT*-(*P'e A n m  ûeuceur
«'lin K ' d' une patience à toute épreuve,
don ar***- compatissante , qui  porte a par-
prip les '"jures , à aimer les ennemis et à
et *-•' pour ceux même qui nous calomnient
, nous persécutent. Envers nous-mêmes ,
«t une fi léJité inviolable aux règles de la
'oue stie, de l'humilité, de l 'abnégation el du

f0 !0ue ment qui ne recule devant aucun ef-
* l- devant aucun sacrifice , lorsqu 'il s'agit
la m.archer. à la suite de Jésus-Christ, dans
y J0ie élroile du salut. Il n'y a pas de vice
Uno "e** _. '0n catholique ne proscrive , pas
lrê i ''lu, qu 'elle ne commande. Elle pénè-

dans l'esprit , pour en éloigner les mnu-
•"-*•_ _ pensées; elle va jusqu 'au fond des
<*"rs, pour leg conserver purs , ou encore et

uin 80"vyu, > P0111" Y étouffer les désirs cou-
Kw -i **'- -e **élermine", avec une autorité
les i !v.'"e> 'es obligations imposées à tous
«____«¦?• ll6,?8, (1"els que  soicnt lelu' ûge - leurnoit ion ct leur position sociale- Aux ma-
ie tv 'S' G"e enSe'S**e *J**e *0»t pouvoir vient
ttuv U e^ ĉ 0"' ^'

re csercé conformément
[l(A*,m'c*'iptions de la loi divine: aux su-
"raonnés , l'obligation du.respect el de l 'o-<**s.s..i_ce dans les limites tracées par l'Evan-

leiirs enfants comme sur un précieux dépôt ,
que Dieu leur a confié , et dont un jour ils
devront rendre compte; aux enfants, à quel-
que âge qu 'ils soient parvenus , de ne jamais
perdre de vue les devoirs de la piété liliale.
En un mot, s'abstenir de tout mal , même de
ce qui a l'apparence du mal , tendre sans
cesse k une perf ection, dont lu perfe ction de
notre Père céleste est le modèle : voilà jus-
qu 'où s'étend el nous élève la sainteté de la
morale enseignée par l'Eglise catholi que.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I_ .et_ .rc_- de « erMuilles

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Versailles , 25 février.
La situation n'est pas changée ici. mais

elle se développe. On cause beaucoup, on se
concertejladiscussion qui s'ouvrira j*?udiavait
d'abord paru devoir ê.re courte et monotone.
La victoire de M Tliiers a- tnblait si com-
plète dans lo premier moment qu 'on put
croire que le débat public n'en serait que la
proclamation. Mais les convictions fermes
no restent pas longtemp . muettes et ii.acti-
ves. La droite montra vite sa juste indigna-
tion do la conduite du centre droit , aunonça
sa volonto de protester publiquement et
d'opposer un contre-projet et des amende-
ments aux dispositions adop tées par coali-
tion de la gauche et du centre droit.

Lo centre droit a étô surpris et décon-
certé des protestations énergiques et de l'at-
titude de la droite ; une partie de 'ses mem-
bres hésite, dit-on , à suivre MM de Broglie
et d'Audiffret, Mais là ne s'arrêtent pas les
comp lications de la situation.

Les députés de la gauche et de l'extrême
gauche, sous la dictée de M. Thiers , ont pu
se trouver d accord pour ruiner l'œuvre de
la Commission et défaire l'union de la droite
et du centre droit ; mais depuis , ils ont flairé
un piège dans ia récente manœuvre du cen-
tre droit ; ils redoutent son entente avec M.
Thiers, entente qui no peut que réveiller en
lui ses sentiments orléanistes et surtout le
fortifier danB ses idéeB de politique bour-
geoise En effet , le projp t d' une seconde
Chambre et le projet do loi électorale sur
lesquels il paraît s'entendre merveilleuse-
ment avec lo centre droit confirment ces ap-
préhensions et peuvent inquiéter les mem-
bres des deux gauches. Us font doDC des
réserves très-nettes et malgré lea objurga-
tions éloquentes do l'éloquent M. Ricard , ils
ne paraissent pas disposés à vottr autre
chose que la prorogation des pouvoirs de
M. Thiers.

Dans cet état de choses, on peut se de-
mander vers quelles aventures court le pro-
j pt de la Commission amendé par M. Thiers
erâce aux complaisances du centre droit ?
La discussion qui s'annonce comme devant
être très-chaude jettera dans cette situation
très-compliquée toutes eortes d'incidents
inattendus et violents; il est donc l'iffif.ilede
prévoir l'issue de ce grand débat ; en tout
cas l'on peut B'attendre aux incidents le_
plus graves.

Lettres* «le Bavière.
(Correspondance particulière de la Liberté .)

Deuxchbses forment actuellement le thème
princi pal de la conversation à Muni ch , la dé-
mission de M. de Sauer et la loterie de l'église
de Giesing.

M. de .Sauer avail élé fort longtem ps nide-
de-camp du roi et voilà que tout à coup ou
l'a adjoint à un corps d' artillerie el relégué
dans une petite ville du Palatinat , la forte-
resse ùe Lniulan. Ln cause de celle disgrâce
est encore un mystère , et comme vous le
pense/, bien , une foule de bruits plus ou moins
ingénieux ci rculent dans le public; Parmi
tous ces bruits , celui qui a obtenu le p lus de
consistance ,c'est celui qui attribue la disgrâce
de M. de Sauer à la circonstance que comme
membre de la commission chargée de discu-
ter sur l' uniforme de l'armée bavaroise , il a
plaidé pour l' uniforme prussien qui . il faut
le dire , n 'est ni très-beau ni pralique.Potirce
motif , le roi aurait été indigné contre son an-
cien favori. Mais , après tou t , que nous sert
maintenant l' uniforme bleu-clair , alorsqu 'on
abandonne à la Prusse les droits de souve-
raineté ?

En attendant, les feuilles officieuses et sur-
tout YAllgemeine Zeitung s'efforcent dc prou-
ver que .tous ces bruits et spé-.ialemont celui
dout je viens de parler, n'ont aucun fonde-
ment el que dans les hautes régions, on est
moins ultramonlaîn que jamais. » Quoi qu 'il
en suit ,, la Bavière calholique , ponr recon-
quérir la liberté de l'Eglise el ses bons droits ,
ne peut compter que suc le secours de Dieu
seul.

Parmi les félicités que nous n octroyées la
Prusse, il faut compter encore le code pénal;
on a enlevé aussi celle partie de la lég islation
â la Bavière. Or, le code pénal de Bavière
avait élé élaboré en 18GI par des juriscon-
sultes capables et distingués et c'était un des
meilleurs codes des temps modernes; il n'en
u pas moins dû s'effacer devant une œuvre
Qui rejette à _>0 ans en arrière le développe-
ment du droil pénal. Voici des exemples qui
vous le prouveront. L'art. 55 statue que les
jeunes gens au-dessous de 12 ans ne peuvent
pas être poursuivis péualement pour leurs
actes. Messieurs les coquins doivent être bien
reconnaissants envers M. de Bismark qui
vient, les aider dnns l'éduention de. leurs re-
jetons pleins d'espérances, en leur enlevant
tous les obstacles qui les empêcheraient d'é-
tablir quel que institut pratique. Jusqu 'ici les
jeunes vauriens étaient envoyés dans des
maisons de correction d'où ils sortaient pour
la p lupart corrigés. Autre exemple : uu jeune
homme avait déshonoré une jeune fille de 17
ans: il fut traduit  devant le jury el... absous
parce qu 'une mineure ne peut pas introduire
une action pénale. N'est-ce pas révoltant?
Ah ! M Savi guy, l'un des plus grands juris-
consultes de l 'All emagne , avait bien raison
de dire que notre époque ne s'entend pas en
législation.

On va nons fa voriser aussi d'une nouvelle
procédure pénale. Ici, nons nous heurtons
encore à une. monstruosité . Comme on le
sait, la procé dure préliminaire a pour but
d'établir ,d'abord les- faits. Oc, le projet nou-
veau permet à l' accusé de prendre uu avocat
déjà dans l'enquête préalable; pourquoi? les
jurisconsultes y perdent eux-mêmes leur
têle.

Dernièrement , nous avons assisté k une
de ces scènes assez fréquentes de nos jours.
Une réunion générale des actionnaires de la
ligne de I Est avait été décidée , dans le but
de délibérer sur la construction d'un chemin
de fer à travers la haute Bavière. Deux li-
gues étaient proposées , et c'est là-dessus que
l'on devait voter.

Il se forma deux partis qui. dans leur fou-
gue hcllit'tieuse , altèrent si loin qu 'ils louè-
rent pour ce soir là un grand nombre d'ac-
tions en imposant à ceux qu 'ils recevaient la
condition de voter pour l' une ou l'autre
ligue. La plus grande salie de Munich fut
choisie pour celle assemblée générale; les
volants étaient au nombre de quelques mille.
A la fin , ce fut cependant la ligne dc Landau.
Eisi-nstein qui fut adoptée ; cette ligne, au
dire des hommes sérieux, est la plus avan-
tageuse, vu qu 'elle traverse un territoire
riche eu bois et parsemé de fabriques de
verre importantes.

Permettez-moi , en finissant , de revenir à
la loterie dont je vous parlais au commence-
ment de ma lettre. Giesing est un faubourg
de Munich qui , à l'instar de la cité , s'est
"grandi considérablement ces dernières an-
nées, si bien que l'église en était devenue
trop petite. Or. comme les deux fauhmirgs
Au et Haidhaiisen possèdent déjà de fort bel-
les églises qui tiennent rang parmi les mer-
veilles de Munich, il fallait que Giesing eh
efil une pareille.

Mais l' argent manquait  et c'est pourquoi
l'on organisa une loterie. Tout alla bien ;
300.000 lois furent placés el le tirage com-
mença. Or, voilà qu 'an bout d'une semaine il
se vérifia que dans la série des lots gagnants
1014 lots manquaient : ou avait oublié de
les y mettre. •

Le premier lot de 21 ,000 florins était df-jà
tiré et maintenant  le tirage est nul. Tout
cela rappelle Ahdera. Vous comprenez, dès
lors la surexcitation qui s'en est suivie , car
la moitié est intéressée dans celle affaire.
Naturellement , les journaux libéraux en
pvolitenl pour rejeter sur Iout le clergé la
maladresse de l'administration paroissiale.

En al tendant, tontes les places de l'Etat
qu'un laïque peut revêti r et qui sont encore
occupées par des ecclésiastiques, sont enle-
vées au clergé, et en particulier; l'inspection
des écoles qui est passée maintenant , dans
presque toutes les villes , entre les mains de
laïques , libéraux , cela va dc soi.

C'est ainsi que les ténèbres s'épaisissent
toujours davantage ; bientôt In nuit de la
persécution va s'étendre aussi sur nous,
comme on Suisse, car les lauriers du Grand
Conseil genovois empêchent M. Bismarck de
dormir. Mais la nuit aura aussi sa lin , el lo
jo ur luira plus serein que jamais.

France. — Deux députés causaient :
« Je voudrais bien voir , disait l'un , la mine
des princes d'Orléans, le jour où l'on ap-
prendrait que celle visite qu 'ils n'ont pas
voulu faire , un autre l'a faite? — Qu 'ad-
viendrait-il , si le prince impérial , s'en al-
lant trouver publi quement le comte de
Chambord, lui disait ; « Monseigneur , je
» viens vous saluer comme (e véritable et
i légitime représentant de l' ordre monar-
» chique: je souhaite de toute mon âme que
» la France comprenne qu 'en vous rep la-
> cant à sa tète et qu 'en renouvelant avec
» vous le vieux pacte historique qui a. pen-
. dant tant de siècles, associé ses destinées à
» celles de votre race , elle retrouverait bien-
• tôt tout son prestige et toute sa grandeur
- vis-à-vis de l'étrang er , et à l'intérieur l'or-
• dre et la paix. Je viens dom; vous dire,
- Monsei gneur , que le jour où la France , dé-
- .«abusée , vous fera roi , je serai le premier
» à saluer dans votre avènement la reslau-
p ration de ma patrie , cl je ne vousdeman-
» derai que l 'honneur de la servir sous vos
. ordres. — Mais en même temps, Monsei-
¦ cnetir , je considère, comme un devoir de
. vous déclarer, dès à présent, que si la
» France continue malheureusement à vous
• méconnaître et à vous écarter, ou plutôt
. si nne coterie d'ambitieux, alliée pour
• cetto besogne à la démagogie , continue à
• vous calon nier et à vons rep ms-er ', ai
» l' on prétend , nu lieu de la monarchie tra-
» di .ionnej.lo el légitime , je ne sais quelle
. monarchie bâtarde et révolutionnaire, cc
« jour-là , Monseigneur, je reprendrai toute
- la liberté de mes droits el j 'opposerai har-
» aiment la monarchie m.derne fondée sur
. le suffrage universel à celle monarchie
» honteuse qu 'on ne sait ni conquérir ni
• mériter , mais qu 'on dérobe furtivement en
» un jour de troubles. »

Moi aussi, répondit l'autre député, je vou-
drais bien voir la mine qu 'ils feraient!

Atome. — Dimanche 23, vers midi , nne
députation de près do 700 dames , désireuses
de protester en présence du Vicaire de Jésus-
Christ , contre les scènes ignobles du carna-
val , a été reçue dans la salle Ducale. Ces
dames, appartenant à un cercle catholique
qui a pour but do maintenir la pratique Ae
la religion parmi les femmes du penple , re-
présentaient les quatre paroisses de San
Giovanni dei Fiorentini , Santa Lucia dei
Gonfalon?, San Celso. San S&l.atoro in
Lauro , o t étaient présidées par les curés des
dites paroisses, ainsi quo par M. le marquis
Cavalletti. président du cercle , ot par Mme
Stainpa, vice-présidente. Le Saint-Père ayant
pris place sur son trône, au milieu des ac-
clamations les plus enthousiastes, le R. D.
Giovanni Annibali , curé do San Celso, a lu
au nom de l'assistance une adresse où res-
piraient les plus nobles sentiments d'affec-
tion au Vicaire de Jésus-Christ et de répro-
bation pour les scandales actuels, sentiment
que l'assemblée montrait de partager par
son attitude. Sa Sainteté a répondu par un
touchant discours.

D__.RiVIf_ .aES NOUVELLES

Hier dans In ville de Soleure eut heu une
scène de carnaval des plus grotesques.

On tourna en ridicule de la manière la
p lus infâme M. le chancelier Dnret et les
personnes attachées à Mgr Lâchât.

Au moment où le cortège odieux arrivait
devant la maison de M. Vi gier , sa fille , ma-
lade depuis longtemps , expira.

Consternation dans lu ville de Soleure.

DEPECHES T(-LE- _-U. ' ._IQ(JKS .
(Service spécial )

Bu CHAI-EST, 25 février.
Le gouvernement a présenté aux Cham-

bres un projt-t de loi concernant la création
do postes d'Hgen s diplomati ques à Rome et
à Washington , pour affermir et développer
lea relations politiques et commerciales qui
existent entre les Principautés et l'Italie
aiusi que les Etats-Unis.

La Chambre a admiB l'urgence du projet
dont il s'agit.

BERLIN, 25 février.
Dans la séance de la Chambre des dépu-

tés , la rubrique du budget des cultes, con-
cernant lo conseil supérieur de. l'Eglise
évaugélique, a été adoptée à lapreBque una-
nimité des voix contre celles du parti dit du
progrès.

VIENNE 25 février.
La Gazette de Vienne publio un billet

autographe de l'empereur d'Autriche au
comte Andrassy et au président des conseils
des ministres dos deux moitiés de l'empire,
ordonuant la convocation dea Délégations à
Vienne pour le 2 avril.
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i.i_/e , le 2i> février 187S

ACTIONS j .,.,, ^. ,_ y.
Action» «l« _-__ »-_ne. i

Banque de Baie 4 p. 100 . . . . _l*o — b2ao — 
Union b_Joi8e 526 — -22 50, 525 -
Banq. du Commerce de Baie. 725 -*¦ «0 — 720 -
Caisse Ivpothécaire do Baic.iniO — 1100 — 
Comptoir d'eacompto , Baio

5 p. 100 2Î75 —;2220 — —
Banque fédérale ù Berne . . .  690 — 687 60 
Orétut _ uib_e à Zurich 7.0 — — —Vcrein .bi.nkallemande. . . . —- — ! 1 —
Banquo de Mulhouse : 6S5 — : «32 60 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 525 — '. 6S_ 50 522 ac

A< l ions iln obnnituH «Ifl
tes*.

Ccalrai-Ssùsse. . . .. ..... 6-0 — . 083 75 B90 —
i-Ord-Est 626 — ' 022 60 
Gotliard 680 — ' 626 26| 
lUei 1300 — 1283 — j 1
OL-esl-Sui-Sc. . . . . ... . . .... ïOO — j 287 60 2.0 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 160 —; 1*0 —¦ 
_ lr_io_i- _.u_.sie , priorité »96 — ; 1

. -. clioi.H «l'u-miirauve.
AsBuranc. baloiBC contro l'in-

ccudio 4500 r- 4415 — M I S  -,
Assurance bWoise sur la vie . 4900 —'• 4850 — 
Kéassuiauce baloiso 1120 — ! 
Assurance bftloiso 'de trans-

port. 1280 — 1225 — 1210 —
Neuc-iûloloisc • • * • 
Eaux ct l-or-ts l1'ribourg, ao-

tions dc prioritu . 536 — — —
Fabrique do locouiotivcs do

Wiiitcrlhour . . . . . . . . .  687 60 

OBLIGATIONS
O-iligatioos i'-dérale» 1867-

1877 4 ct deini ji. 100 . . . .| 
Obligations Icdci-aloB 1876-1

I8S2, _ et deim p. 100. . . .  toi so, —
Obligation- fédérales 1877-

1886, 4 ct ilomi*). 100. . . . — — —  
Obligaf américaines 1882*,

li U, 11)0 622 50 
<-I>l lKiillou _ > caulvimleM.
Bile, _ ct demi p. 100. 100 25 
Berne, 4 p. 100 . 
Borne, 4 ct demi p. 100. . .  . .y ¦_ *, 99 26]
Friboiu-g, 1" Hj-p-, -4 ct demi

p. 10U 100 — 98 — 
Fribourg, cmprunl 1872 , _ et

demi p. 100 85 —1 *¦•> l»
Genève, o p. 100 
_/.'-i: .;n(l . in>- ««» on .uilii»

(ï_ ter.
Central, 6 p. 100 101 25 IOI — 
Oeutral, 4 ct domi p. 100 . .. -,-, 50 93 25 9'» to
Franco-SuisBO *, 8 ct troi6

quarts -3.100 — 1 1 —
Nord-Est, - et demi p. ioo . . 99 75 99 _o 
Union des chemins de 1er

suis---, 1" -- _¦_> .« y. 100 . ., 86 25 , —-
Ouest-SuiBBe *, privn 5p. l0o., — —
Oucflt-Suisso *t OïIL, 6 p. 100. — —
fiheiniiis dc 1er du Jura 6 ' l 1

86 25

p. IOO 101 26 101

Les obligation» désignées par une *
coupons compris.

feuciou

ïlercurlalea

Huile, ¦f wW™ Suc*.
PAIUS *»2A !ai'_Si. g£K bjn¦ 

. lot 100 kilo.. , brut. iW, ""'»] &«? »~z» nhmsis f̂ lm.
Courant . 9*7.60 69.7o 53. 75 61.25
Msprochain —.— —. • — •
Janvier . — •— —• —* ,
Février . . — * —
Mars . . 93.25 69.76 64.7S!
Avril . . QB.So 69. .5 54.75
Mai . . . —.— 70.50 —.—j — - --
Juin . . . — •— 70.60 —. —j
Juillet . * — •— \— ¦- ¦"-—I
Août . . —— — • — — • — j
4 mois d'été M.00 71 - 00 b5. bO
Septembre —.— ~ - j •
Octobre . —* — 1 •
Novembre — -— — .—- -—.— 1 * —
Décembre _ j —¦— |—- —[— * —f— * —
4 derniers . 94.00 —. —|B6.00j — .—
Nov.-Fév. — • — j ; — * —
4 premiers. —.— j — . — i— • —172.75

Hallo 1--P.it 1
BERLIN _*$!_, -tïïïïï. •*"" »"j»°
,. ,-,. • -"fii000 I".?,W> lOOkil. . Ml.
24 Février *-*• j *-"¦ «_._•_ *r«_

1 tau, tut-,; ' (
Janv ./Févr. . . . j — I — I — 18.04
Févr ./Mars . . . I — ,' — •' — i —
Mars/Avril . . . ; — | — — —
Avril/Mai. . . . 83-1/, 54»/» ' 21.*/« 18.18
Mai/Juin * ¦ • • -*H7_j *»•/• 2-.*/s .i8-lB
Juin/Juillet. - . B81-yJ 53»/. — [i8.î8
Juillet/Août - - ; 79 '/, ; B2«/.i — 1.8-29
Août/ fcJewlenibre — — | — —*
SepWQclabre . ¦ 76V. 52»/.I 22»/. —
Octob./Novemb. —. — — _ _ -
Nov./Déi embre — — -• —
Décemb./Janvier — i — — —

ARRCRCKS
MagasiiiTHÉKAlLAZ-CIHFFELLE

p r è s  du Titleul , ù Fribourg
Grand choix d'habUlemeiils pour noces

PIILV AVANTAGEUX

¦Munies, t liiiiics pour lits.

Imprimerie calholique suisse-
Grand'Rue, 10 , Fribourg.

I>é-*6_t d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

SœurBertinc, lu stigmatisée dc Saint-Orner
Ses relations arec Jes âmes du purgatoire,
sessligmale3etscsuroplictiea(1800-1850),
par M. l' abbé Curicque. 1 brocii. in-12:
prix , 40 cent.

Lc protestantisme comparé au catholicisme
dans ses rapports avec la civilisation eu-
ropéenne , par Jacques finîmes. 8° édition
revue et augmentée d'une introduction
par A. de Blanclie-Raffiii. 8 vol. in-12;
prix, 9 îr.

Le Christ ou César ou le Christ-roi , par l'ab-
bé 13éiinrd, Ouvrage apprécié avec éloges
par plusieurs publicistes distingués , par
plusieurs évêques de France el recom-
mandé parle Souverain-Pontife lui-môme.
Nouvelle édition eu l vol. in-12. Prix ,
2 fr. 50-

Lc pied de la croix , ou les douleurs de Ma-
rie, par le R, P. F-YV. Faber, docteur en
théologie , supérieur de l'oratoire de Sl-
Phili ppe de Néri (.Londres). Nouvelle édi-
tion. 1 vol. in-12 ; prix , 3 l'r . 50.

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

Lcs fausses dévoles et les vraies dévotes, pai
Jeun Lancier. 1 vol . in-18; prix , 4o cent.

Célèbres conversions contemporaines , par le
ft; P. lluguct. 2°" édition améliorée. 1 vol.
in-12 ; prix, 3 l'r. 50.

Bègiïè social du Clirisl , par l'abbé Béuard.
Ouvrage dédié à Mgr D-upanlonp, évoque
d'Orléans. 1 vol. in-12; prix, 2 IV. 50.

Les épopées françaises. Etude sur les ori-
gines et l'histoire de la littérature natio-
nale , par Léon Gauthier. 8 magnifi ques
volumes grand iu-8" raisin , avec uoles
marginales, à 10 fr. le volume.

Le prophète David Luzerett i. Sa mission et
ses prophéties , publiées eu IVançaia par
Victor G. de Stenay, auteur des Derniers
avis prophétiques, etc. 1 vol. in-M ; prix
60 cent.

Qu'est-ce que l'homme? ou controverse sur
l'étal dé pure nature , dans laquelle sont
longuement démontrées , surtout par 'les
Pères, la raison et la lin dc la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Anl. Casiuius , S. J- Edition
enrichie de noies et remarques par le doc-
teur Schecben , professeur au séminaire
archiépiscopal dc Cologne, i vol. in-12 ;
prix 8 fr. 69.

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

La Sulette , l'j wrdes, Ponlmain , voyage d'un
croyanl , par le comte Lalbnd, avec uu ap-
pendice contenant une adresse au Pape-
roi Pie IX pur les pèlerins d' Einsiedeln.
Nouvelle édition. 1 vol. in-12; prix 8 l'r. 50.

Vertus cl def utils des jeunes filles , par le
il, P, Clianipeaii ; 2 vol. in-18; prix 4 f r .

Pensées du comle J .  de Ma islre 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.
iu-12 ; prix 6 l'r.

L'Elat religieux , par Jules Didiol , d' après
, saint Thomas d'Aquin. 1 vol. in-12 ; 3 lr
! Le prisonnier de Kuslrin, par de Uolaiiden.

1 vol- in-12 ; prix 1 fr. 25 c.
1 Cours d'instructions sur l'éducation des en*
| fan/s, par M. l'abbé Clément, curé de Cor-

uiéville. 1 vol in-12 ; prix 8 fr.
Lcspetits Bollandisles. Viesdes saints d'uprèt

i les BoUandistes, le P. Giry, ?vu'ius, Riba-
deneira , Godescard , les Propres des dio-
cèses et tous les travaux hagiograp hiques
publiés jusqu 'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
rin , camérier de Sa Sainteté Pie IX- Sep-
tième édition en 17 volumes grand in-8" à
6 fr. le volume.

Pensées ct méditations de saint Bernard. 2°"
édition, 1 vol. in-12 ; prix 8 fr.

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 38, rne Notrc-Dame * _lcs*\icloires (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant B ù 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 lc mètre cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.
Nous ue saurions trop recommander ce fond de fumure pour la pré paration des

terres destinées aux betteraves , pommes de terre el autres cultures de printemps.
(M. 196 R. C.)

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
«SMS? EN TOUS GENRES u_?oT..da__Si_Ŝ

•I» _»<« GUEPEX
à. _E2.OI_iI.__E (canton «de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kios-im'K, l'nviffous, Kspalîci'N, Stores pour «erres, ICaues, €'ïï_ii*-eS

ct _ V_ 1-1. .K en boit* i-our jav«Uns, ItiLo«XCICH rustUiueH ct autres.
Envoi franco des prix courants sur demande. -_.

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A Al'Dl.RGIJEM-LE.S-BRUXELLES.

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

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

nomie ; il préserve le 1er de l' oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne PeU
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. ¦:

La fabrique de minium de fer d'Auderg hem livre des miniums de fer de di. '-"/*-'
i-.ifti.ces , 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 , son *5
poudre, soit broyée , uux meilleures conditions.

Lc mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique _. <• minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses pr odtd '

aux personnes gui en font la demande. (M 198 R *-*J
^

Nous recommandons à tous les amateurs de luusi-inc le nouveau eat»*0'
gue ci-joint dc

L'EDITION PETBRS
pVfll

renfermant les eliels-d'œuvre tle la'musique classique ct moderne* *• »
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de toutes. Elle sc "-'«**
bvocli.ee ou reliée au Dépôt géuéral pour la Suisse chez

MI. HU-G Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS '

(Abonnements dc musique dc 100,000 numéros)
à Bâle, __Sarl_.li, I-iiccrne, Saint-Gall, Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire , notre Agent à Fribourg-
La môme maison recommande ses excellents liarmoniums depuis IV. *

jusqu 'à fr. .2,000.— Sur demande affranchie , on expédie des Prix courant» °
dessins des liarmoniums.

(M 179 R G) A. BOBEL^--

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON
1- , PLACE OE L'ëCOLE-DE -MéDECINE , A PAIUS

JLES »KU_Bi_{!»-TJBRG __ B_lti_l
Traité complet de la culture forcée et artiGeiel l*.

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE
.Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitie rs

par Ed. PYIVAEIMT,
Arcliilectc des jardins , professeur ù Tëcolc d'horticulture de- l'Elat annexée au J»***1

botanique de l'Université de Gand a C )
I volume grand iu-18 de 370 pages. — Pri: 4 l'r. 50. (Il 19** * __--

Machines apicoles de Schaffhouse
lîîi - loir .  ;t blé à bras, perfectionnés , en fer et en bois. — Battoirs »*'«** s

uége, pour "un cheval ou un bœuf , de p lusieurs systèmes. -— Dits à 2 et 3 ehev-̂  olii
Hache-paille à une et deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs e» **e jjo -1
vin de raisins et dc fruits , de la contenance de 250 à 750 litres , avec pression o
80,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare demandée. , place'
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Vuagniaux , agent o

ment, à Vuchereni. (Vaud).


