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^e référendum et l'initiative
populaire.

(Suite.)

"'Helvétie , qui parait mieux disposée en-
tera le référendum qu 'envers le droit d'ini-
J'tive populaire, prétend que le droit d'ini-
«t'ive seul constitue un empiétement sui
i souveraineté canlonale.

Voici à peu près son raisonnement.
" Les lois cl arrêtés fédéraux qui pourraient
^e soumis au référendum entrent eu vi-
ëueur , d'après lu Constitution actuelle , après
eilr adoption par les deux Chambres et sans
1Ue les cantons soient admis à émettre leur
'P'iiiou sur ces lois. Donc en leur refusant

Vole dans le référendum ou ne leur ac-
' r«e aucune extension d' attributions , niais

;f' °n ne leur enlève aucun des droits
,Ulls «seraient actuellement.
„ 'V*6 Puis admettre *la légitimité de cette
-OUl_AUy',., , '"i, et cela pour deux motifs.
rjc 

>b*\ il n'est pas vrai qu 'on n'enlève
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' chacun reste convaincu qu'au
.•_ .. ra,re 'es attributions des cantons ouil'6 réduites systématiquement.

Aujourd'hui , les cantons sont souverains
^"s le domaine de la législation civile et
toininerciale, de la législation forestière , etc.
ai' la révision , les cantons non-seulement

Perdront le droit dc légiférer en ces maliè-
^i niais même ne seront pas admis à décla-
Ur Par oui ou par non leur opinion sur la
'g'slatioii votée par les chambres fédérales.
L'assertion de VHelvétie ne soutient donc

S? l'examen. La vérité c'est que , même au
°ù les caillons seraient admis à partici-

Jf au rtferendum , leurs droits séculaires
«lent considérablement lésés par la révi-sion.,, '» car les cantons n'auraient que le droit
lettre un vote cn des matières qui jus-
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épisode contemporain

¦Ie "ie 0
e 80Uci ne m'occupe guère , dit Mina ;

Je ttie j.!llfio en 1»>- J l oat fort ; je suis faible :
8°n l'ut-/??80 sur son courage , sa valeur et
°0s Ca. "'gence, sans m'embarrasser dc tous
8eoj8j ul«> comme cela se fait dans la bour-

'a *nèreaUVre enfflnt > Q"6' égarement ! s'écria

^olUm
VaG«e8 comme une insensée. Les

^ 
Be

s nép ntS
- d.u lieute«aut pourvoient à peine

"S aU v i , lle8 ; comment donc suffiraient-
lQute unn r01n M d'Une femme, et plus tard de

Au J millc ?
'̂ Wa'T'?1 a,a déP°sé sa montre chez le

' et vendu son canari et sa cage,

qu'ici ont été de leur compétence exclusive.
La décision du Couseil national va encore
plus loin , puisque sur ces matières les Etals
cantonaux ne seront plus môme admis h ma-
nif ester leur opinion.

2° Concédons cependant h VHelvétie que
les attributions des cantons ne seront point
directement diminuées par rétablissement
d' un référendum exclusivement populaire ,
s'ensuit-il que l'influence des cantons dans
la Confédération sera la même que si le ré-
férendum avait été repoussé ?

Nullement. N'oublions pas les origines du
vole direct du peup le dans Jes matières fé-
dérales : avant 1848, le peuple ne volait ja-
mais au fédéral ; c'était l'apogée de Ja sou-
veraineté cantonale.

Par l'institution du Conseil national et
par lo vote direct du peuple eu certaines
circonslances , pourtant assez rares, la Cons-
titution de 1848 a miné la souveraineté des
caillons. A défaut des intentions manifestées
par les auteurs dc cette Constitution , les ré-
sultats obtenus par une épreuve de 22 ans
le démontrent péremptoirement.

Donc, il faut admettre que , dnns le régime
en vi gueur depuis 1848, la souveraineté des
Etats et la souveraineté directe du peup le en
matière fédérale, ne sont pas deux forces
dans le môme sens, mais deux forces en sens
contraire et qui depuis 22 ans se sont tenues
plus ou moins en équilibre.

Si vous augmentez les attributions de la
souveraineté populaire directe , sans accroî-
tre dans une mesure équivalente les droits
des cantons , l'équilibre se niaintiendra-t-il
encore ?

Chacun répondra , et je n 'insiste pas.

Nous venons d exposer quelques raisons
qui nous font repousser la théorie de VHel-
vétie en ce qui concerne les rapports du ré-
férendum avec la souveraineté cantonale. En
revanche nous sommes pleinement d'accord
avec la feuille radicale de Berne, pour re-

pour aller au bal masque dans une grande
ville.

Et c'est avec un tel homme que tu veux te
lier pour toute ton existence 1

Mina fronça lo front , sans toutefois, inter-
rompre sa mère.

— Suppose un instant que nous donnions
notre consentement à ce mariage, continua
la raere.

Ne t'y trompe pas, je ne parle que par
hypothèse; car jusqu 'ici il n'y en a pas même
l'apparence ; mais supposons que nous lo
donnions , et que le revenu de la somme que
nous devrons verser dans la caisse de l'Etat
te soit accordé , crois-tu que la misère ne
sera pas ton partage ?

— La misère I répéta Mina qui n'y pou-
vait croire.

— Oui , mon enfant , la misère serait ton
partage , reprit la mère.

Etablis la comparaison entre le ménage
d'un lieutenant marié et celui d'un bourgeois
bien établi .

Chez ce dernier , tu trouveras des armoires
pleines do toile blanche , de linge de table et
clo lit ; des caisses de faïence et de porce-
laine , un panier d'argenterie ct de service
de table ; une cuisine bien garnie d'ustensi-
les en cuivre , et quantité de plats en étain

connaître l'incompatibilité dc. l'initiative du
peuple avec le maintien du conseil des Etals.

Ce droit d'initiative est un levier pour
renverser le conseil des Etats, r/ne l' on n 'ose
supprimer immédiatement.

Lorsqu'un projet , admis par le Conseil
national , aura été rejeté ou amendé dans ses
dispositions essentielles par le conseil des
Etats, on verra les partis avances recueillir
des signatures et provoquer une agitation,
dont le terme sera l'adoption du projet re-
poussé par le conseil des Etats, par consé-
quent une atteinte mortelle à l'influence et
nu presti ge du conseil des Elats.

Voilà cc que VHelvétie prouve avec une
rare vigueur de logique; j'adhère à sa dé-
monstration.

Fribourg, le 7 février 1872.

BULLETIN POLITIQUE.

Le parlement anglais a ouvert luer sa ses-
sion.

Le message de la reine rend grAces à
Dieu dc la guérison du prince de Galles, et
remercie le peup le ang lais, des témoignages
de sympathie qu 'il a donnés à ia famille
royale.

A propos de lu politi que étrangère, le mes-
sage ajoute :

« Tous mes efforts tendront fermement
au maintien de nos relations amicales avec
les puissances étrangères : toutefois la traite
des nègres, qui n'est pas encore abolie, con-
tinue à attirer l'attention de l'Angleterre.
Un bill y relatif sera présenté au Parle-
ment. »

Le Message constate les communications
échangées avec lu France, relativement au
traité de commerce. Par suite de la diver-
gence des vues respectivement adoptées à
l'égard de la valeur des lois de protection ,
cette correspondance n'a abouti à aucun ac-
cord pour la modification du traité. Dc part
et d'autre cependant il a été constamment
proclamé le vif désir qu 'il ne survienne rien
de nature à porter atteinte à cette cordialité

brillant sur les planches ; uno cave et une
chambre à provisions bien pourvues ; des
armoires et des coffres dans lesquels des vê-
tements riches ot chauds se trouvent entas-
sés ; une demeure d'où nul n'a le droit de
l'expulser , et presque toujours aussi une
bonne somme en espèces.

Mais que trouve-t-on dans Ja maison d'un
lieutenant I

Que trouve-t-on dans les armoires louées
de la femme vaniteuse d'un militaire- ? des
robes cle soie chiffonnées ; des chemises dé-
chirées; de faux joyaux; des chapeaux gar-
nis de magnifi ques plumes , dont le prix ne
sera peut être jamais payé; des fleurs artifi-
cielles flétries , des gants usés et des recon-
naissances du lombard délivrées en échange
d'objets que l'on no pourra jamais dégager.
Que voit-on dans la cuisine, si l'on peut dé-
corer cle ce uom un coin du second étage,
où le parfum des pommades et du savon
saisit l'odorat et soulève le cœur ? Eh bien !
dis-moi, qu 'y voit-on ? trois ou quatro tasses
en porcelaine anx anses brisées ; quel ques
assiettes endommag ées, et uno pyramide de
gamelles, que le domesti que fait remplir au
restaurant , aussi longtemps quo les maîtres
son disposés à fairo crédit.

Réfléchis à tout cela, mon enfant , et plue

qui existe depuis longtemps entre les deux
nations.

Parlant de l'affaire de VAhtbama, le mes-
sage s'exprime ainsi :

« Dans le Mémoire américain figurent de
larges créances. Ce n'est pas mon avis que
ces créances soient du ressort des arbitres.
A cet égard , j' ai fait faire au gouvernement
des Etats-Unis une communication amicale. »

Les autres parties du Message concernent
plus spécialement les affaires intérieures dc
l'Angleterre et l'annonce des bills qui se
préparent.

11 semble certain que M. Victor Lefranc
sera nommé ministre de l'intérieur à la place
de M. Casimir Périer, el M. de Goulard , mi-
nistre du commerce; on croit que ces no-
minations paraîtront aujourd'hui au Moni-
teur.

Le bruit est accrédité que M. Léon Say,
préfet de la Seine, donne sa démission.

M. Ozenne a dû partir aujourd'hui pour
Londres. II est chargé des négociations rela-
tives à la révision du traité de commerce
avec la France.

Les derniers renseignements sur le bruit
répandu dans les cercles parlementaires di-
sent que M. Raoul Duval proposerait d'aban-
donner les poursuites contre les journaux à
cause de la lenteur mise dans les poursuites
et a cause de I absence de poursuites contre
MM. Bouvier et Pierre Lef ranc, auteurs des
articles incriminés.

On s'attendait à une discussion très-vive,
lorsque cette proposilion sera soumise il la
Chambre.

Le différent entre la commission des mar-
ches cl le général Suzanne est considéré
connue étant très-grave.

Le bruit court que M. Audiffrct-Pasquier ,
président de la Commission , veut saisir l'As-
semblée de cc différend.

M. Thiers ct le général de Cissey se ren-
dront aujourd'hui au sein de la commission ,
pour lécher d'apaiser le différend.

La presse américaine répond avec une
extrême vivacité aux plaintes des journau x
anglais sur l'exagération des réclamations
des Etats-Unis dans l'affaire de VAlubuina.

La Tribune a% que l'intervention de la

tard tu me diras ce que tu en penses. Tu
pleures , Mina , oui , pleure bien, cola to sou-
lagera.

— Jo ne pleuro pas sur moi-même, dit la
jouno fillo , en essuj ant ses larmes ; je pleure
sur lui , sur l'homme qui est l'objet de tout
mon amour , ct que jo vous entends ravaler
au dernier degré de l'abjection ; mais tout ce
que vous dites ne me changera pas à sou
égard.

— Encore un mot , dit la mère, nous n'a-
vons pas définitivement repoussé la demande
du lieutenant, nous l'avons remise h un an.
Pendant tout ce temps, tu ne le verras pas,
et tu n'auras avec lui aucun échange de cor-
respondance.

Nous avons pris cette mesure, avec l'espoir
que tu changerais dans l'intervalle.

— J'attendrai , mais je ne changerai pas,
répondit Mina ; et un rayon de joie illumina
son visage.

— Maintenant , dit la mère, tu vas des-
cendre avec moi pour manger quelque chose
et regagner des forces. Il est temps que tureprennes ta placo au parloir.

Mina obéit. Dc cette manière tout reprit
son aspect ordinaire dans la famille Daneel-
mais tous ses membres étaient en réalité bienmalheureux. (A suivre.)



presse anglaise dans l'affaire de l 'Alabama
est peu justifiable.

Cette affaire sera décidée par le tribunal
d'arbitrage et non par les deux gouver-
nements, encore moins par les journaux des
deux pays.

Si ies clameurs populaires obligent à reti-
rer le traité , ce ne sera pas l'Amérique qui
y perdra le plus.

Le Times (de New-York) dit que, si les
demandes dc 1 Amérique ne sont pas justifia-
bles, le tribunal de Genève n'aura qu'à dé-
cider contre elles. Le Times serait surpris si
le vif langage de la presse anglaise faisait
naître en Amérique un autre sentiment que
l'étonnemeid.

Le World dit que l'interprétation améri-
caine concernant les dommages indirects n'a
certainement pas été proclamée ou soupçon-
née lors de la ratification du traité. Le World
ajoute que le mémoire américain a été rédigé
dans un but de manœuvre pour l'élection
présidentielle.

Le Herald dit que l'Amérique ne demande
pas autre chose sinon que l'on reconnaisse
les décisions de l'arbitrage. Toute tentative
pour éluder la solution du tribunal élu par
les deux nations aboutirait à une guerre dé-
plorable.

Les dommages décrétés par le tribunal se-
ront payés pacifiquement ou ils seront perçus
à la pointe des baïonnettes.

Le refus d'hospitalité essuyé par Napo-
léon III de la part de l'Italie , que nous an-
noncions avant-hier , appelle une réflexion

Quand un Pape régnait à Roiiie, au lieu
d'y être prisonnier, ce Pape , quoi qu 'il eût
beaucoup à se plaindre des membres de la
famille Bonaparte, n'hésitai! pnsàleurdounei
asile. Napoléon III a sacrifié la France à
l'Italie, il a fait celle-ci en défaisant celle-là ,
el quand ceux qui lui doivent tout sont enfin
arrivés à Rome, ils lui refusent ce qu 'accor-
dait un Pape. Quelle leçon !

Mais les Bonaparte sont-ils capables dc
sentir une leçon ? Ils ne comprendront pas
plus celle-là qu 'ils n'ont compris les autres.

CONFEDERATION

Le nombre des sociétés dc lir qui sont ins-
crites au Département militaire fédéral pour
avoir droit à la distribution gratuite des mu-
nitions (25 cartouches à 6 cent, par homme)
est , pour toute la Suisse, de 666, comprenant
26,0666 membres, dont 20,403 ont été recon-
nus comme ayant droit à la distribution.

C'esl Zurich qui tient la tête avec 183 so-
ciétés et 8244 membres ; puis viennent Ar-
govie avec 79 sociétés ; St-Gall , 86 ; Berne.
47 ; Thurgovie , 45 ; Soleure , M ; Vaud el
Fribourg, 37 ; Valais et Unterwald-le-llaiit
n'ont point fait inscrire de sociétés.

NOUVELLES DES CHAMBRES

B*ne, C février.
Le Conseil national a commencé par dis-

cuter l'art. 105. Le rapporteur do la majo-
rité de la commission , M. Kaiser (Soleure)
proposait la rédaction suivante :

« Pout être nommé membre du tribunal
fédéral , tout citoyen suisse élig ible au Con-
seil national. Les membres du Conseil na-
tional , du Conseil fédéral , ainsi qne les fonc-
tionnaires nommés par ces autorités no peu-
vent en faire partie.

» La législature fédérale peut aussi décla-
rer d'autres fonctions et professions incom-
patibles avec celles de membre du tribunal
fédéral. »

M. Philippin (Neuchâtel), rapporteur d«
la minorité , a proposé d'ajouter comme
deuxièmo alinéa :

c Les membres du tribunal ne peuvent
revêtir d'autres fonctions fédérales ou can-
tonales, ni exercer une profession ou un
métier. »

Le Conseil national , par 42 voix contro
34, adopte le projet de la minorité.

Le Conseil national a discuté ensuite les
recours concernant les rescriptions du Va-
lais.

Le premier recours, relatif à la question ¦ n'ont qu'un seul but , qu'une seule ambition :
du for , est présenté par le gouvernement du secourir les indigents
,7 , . r r, ., .. , -,/ ¦ -, i>: „„,i I Et d ailleurs le suiet de la pièce elle-mêmeValais. Le Conseil national décide 1 mad- , 

^ mftnqupra pas d,attirer ^ th6&tpe du
missibilite de ce recours et juge dans le i Lycée une foule considérable. SAINT-MAU-
même sens que le Conseil des Etats ct le EiCE ou ie Martyre de la Lég ion thébéenne,
Conseil fédéral. i tragédie en cinq actes et un épilogue , avec

Le second recours contre l'acceptation dea
rescriptions par l'Etat du Valais a été ap-
puy é par M. Dénériaz qui nous a donné une
réédition des violentes diatribes dont le Con .
fédéré du Valais a été remp li pendant plu-
sieurs mois contro M. Allet. L'assemblée n'a
prêté aucune attention à ces attaques per-
sonnelles parfaitement déplacées dans une
enceinte législative.

Après un excellent discours de M. Evê-
quoz , qui a jeté de la lumière sur cette ques-
tion des rescriptions , tant embrouillée par
l'envie et les passions politiques , le Conseil
national a rejeté le recours des radicaux va-
Jaisans par 37 voix contre 11.

Lc Conseil des Etats a terminé aujourd'hui
la longue discussion de l'art. 54 , relatif à
l'unification législative. U était entendu que
la question d'unifier le droit pénal serait dis-
cutée à l'art. 60. Pour le reste , le Conseil
des Etats n'est guère moins centralisateur
que le Conseil national.

M. Riugier a présenté une adjonction ainsi
conçue : « Toutefois , le droit de législation
sur ces matières est réservé aux cantons jus-
qu 'à la promulgation des lois fédérales. »

M. Jaquet a énerg iquement combattu 1 u-
nification , montrant qu 'une législation ne
doit pas être cosmopolite , mais calquée sur
les mœurs des populations. Il est des disposi-
tions législatives des cantons allemands ab-
solument inapp licables aux cantons romands.
Nous copions l'Allemagne ; l'Autriche nous
a devancés dans la voie de l'unitarisme. S'en
est-elle bien trouvée? On ne saurait compa-
rer l' unité monétaire à l'unité législative.

M. Airoldi fait pour la langue et la légis-
lation tessinoise les mêmes réserves que M.
Jaquet a faites au nom des cantons romands.

M. Borel Be sépare des autres députés ro-
mands, ce qui l'amène h exposer ses préfé-
rences pour-l' unification du droit.

Puis l'on passe à la votation. La proposi-
tion de la commission (législation uniforme),
complétée par M. Iting ier, est adoptée par
22 voix contre 18 qui ont adopté la propo-
sition Kopp, laquelle est conçue dans un
sens moina unitaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les recettes du chemin de
fer de l'Etat en décembre atteignent la som-
me de fr. 89,000, soitfr. 1035 par kilomètre;
elles sont ainsi passablement au-dessous de
celles du mois correspondant de l'année der-
nière ; Ja diminution s'esl produite sur le
transport des marchandises , tout spéciale-
ment sur la ligne Bienne-Ncuveville.

Le total des recettes en 1871 est de fr.
1 ,408,425, soit fr. 281 ,490 de plus qu'eu
1870.

Schwytz. — Il existe à Eiusiedehi une
société de daines, occupée spécialement à
des œuvres de bienfaisance.

Nous empruntons les chiffres suivants nu
compte-rendu que cette sociélé vient de pu-
blier. Elle a reçu pour l'ameublement et l'é-
tablissement du nouvel hôpital la somme
totale dc fr. 25,131; elle en a livré fr. 18,398.
En 8 ans elle a dépensé pour l'habillement
des enfants pauvres 6,134 fr. Les membres
de la société consacrent une attention toute
particulière aux écoles d'ouvrage des jeunes
filles et y fonl des visites régulières , fixées
par les statuts ; ies matières nécessaires sont
fournies aux jeunes filles pauvres. Cc dévoue-
ment mérite bien d'être loué et surtout
imité.

CANTON DE KMBOUIM
Fidèle à ses traditions, la Conférence do

Saint-Vincent de Paul des élèves du Collège
donnera , dimanche 11 courant et mardi 13,
une représentation dramatique au profit des
pauvres de la ville.

Pas n'est besoin de recommander au pu-
blic de Fribourg d'assister nombreux à cea
deux représentations. Nous savons que la
charité est un mobile assez puissant pour
engager nos concitoyens à venir passer qnel-
ques heures au milieu de ces jeunes gens qui

solos et chœurs, promet d'acquérir toutes
les sympathies du public , amateur des scènes
saisissantes et pal pitantes d'intérêt.

On sait que la Légion thébéenne , sous la
conduite de Saint-Maurice , refusa de sacri-
fier aux idoles , et fut , pour cette raison , ex-
terminée tout entière , près de St-Maurice
en Valais , parles ordres du cruel Maximien.

Les principaux acteurs , tels que Maurice,
Maximien , Varus , Exupère , 6ont des person-
nage historiques ; les autres, de pure inven-
tion , ne contredisent en rien l'hitoire , et ,
loin de nuire à la pièce en augmentent en-
core l'intérêt.

La richesse et la beauté des costumes
(style romain) contribueront aussi à donner
à cette pièce tout le relief et tout l'éclat
qu'elle demande.

Nous ferons connaître prochainement
l'heure et le programme de ces deux repré-
sentations.

Mardi soir , vers quatre heures, un homme ,
sn passant devant un magasin de confection
à Payerne , enleva adroitement un pantalon
et une blouse exposés à la devanture du ma-
gasin, pas si adroitement cependant que cet
acte audacieux no fût aperçu à travers uno
fenêtre. On crie au voleur , on se lance à sa
poursuite , on l'arrête. Le voleur était le for-
çat Gendre , dont nous avons rapporté l'éva-
sion.

Cette importante capture mettra un terme
aux alarmes trop justifiées du public , qui
sait de quoi Gendre était capable.

Il no paraît pas que Riedoz , son compa-
gnon d'évasion , ait encore été retrouvé.

Un article «pie nous avions préparé sur
l'aurore boréale de dimanche dernier , n'a
point paru dans le journal , étant resté mêlé
à d'autres pap iers. Ou l'a vue moins bien à
Fribourg que dans d'autres villes , à cause
d' un brouillard très-épais qui obscurcissait
l' atmosphère. Le phénomène a duré depuis
6 heures jusqu 'à minuit.

Dans les villes où l'aurore borénle n'a
point étô à demi-cachée par le brouillard,
l'on s'accorde à déclarer que c'est une des
plus grandes , des plus lumineuses oi nos
plus variées dont ou ait conservé lc-sou venir.

A Coire, nous écrit-on , elle dominait la
ville , ayant, la forme d'immenses rideaux. On
l'a aperçue d'abord dans In direction de
Glaris ; puis insensiblement elle a tournée
vers l'est et s'est éteinte pur dessus le Tyrol
vers le milieu dc la nuit. Toute la population
de la ville de Coire élait sortie de la ville
pour contempler à sou aise, avec une admi-
ration mêlée d'angoisse, ce phénomène saisis-
sant

On nous informe que la Liberté et Y Ami
du Peuple de cc matin , au lieu dé partir par
lc premier train , n 'ont été remis qu 'au train
des marchandises. Ce retard ne nous est
point imputable.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris.)

La démission de M. Casimir Périer est
aujourd'hui ccrlaiue. Le Journal officiel
nous annonce , ce malin , que l'honorable mi-
nistre de l'intérieur a remis dès vendredi
sa démission aux mains de M. le président
de la républi que el qu 'il continuera à pour-
voir à l'expédition des affaires jusqu 'à ce
que son successeur ait été désigné.

Les motifs de la retraite de M. Casimir
Périer ne datent pas d'hier. Le vote sur la
question du retour à Paris n'a été qu'un
prétexte , et si vous vous rappelez ce que je
vous ai écrit il y a déjà plusieurs semaines,
vous serez convaincu , comme je le suis moi-
même, que M. Périer, n 'attendait qu 'une oc-
casion pour déposer son portefeuille. Au
reste il ne s'en cachait pas, et il s'exprimait
vertement sur la fausse situation qui lui était
faite.

11 fallait opter entre M. Casimir Périer et
M. Calmon. L'événement vous montrera que
M. Thiers n'a poiut voulu sacrifier sa créa-
ture qu 'il entend imposer à lous les minis-
tres de l'intérieur passés et futurs.

On a parlé de M. Victor Lefranc pour suc-
céder à M. Périer , mais il paraît certain que

M. Thiers tient à donner le portefeuille à Si-
Ricard qui est une doublure de M. Rivet.

La dislocation du ministère est l'unique
préoccupation des esprits à Versailles. Aussi
ni-jc peu de choses à vous dire. La question
des biens des princes d'Orléans est cn ce
înoment-ci l'objet de discussions très-vives,
au sein de la commission chargée d'exami-
ner la proposition dc restitution. Les mem-
bres du cette commission, étudient avec soi»
l'origine de ces biens dont plusieurs , paraît-
il , seraient , quoiqu 'on ait pu dire , des bien5
apanagers. Les sommes versées en 1793
aux créanciers d'Egalité ct dont Loids XVfll
n'a pas tenu comptc ,semblent aux yeux de
plusieurs des commissaires constituer une
créance au profit de l'Etat sur les princes
d'Orléans. Eu somme on s'attend à des dé-
bats fort orageux.

La proposition de M. de Trévenence ten-
dant à parer à l'éventualité d' une dispersil*
de l'Assemblée par quelque coup de l'ortf
est aussi l'objet d'un sérieux examen. J'i"
entendu à ce propos, des députés émette
l'opinion , (pie donner les pleins pouvoirs de
gouvernement à deux ou trois membres de
l'Assemblée, en prévision d'une révolution
serait plus simple et plus pratique que de
confier ces mêmes pouvoirs aux délégation 3
des conseils généraux , comme le propose
M. de Trévenence.

On m'assure que M. Ferry va être déci-
dément pourvu d'une ambassade. De mèinft
qu 'on a rappelé M. Bande dc Bruxelles pou '
faire place à M. Picard. M. Thiers serait ré
solu à nieltre en disponibilité M. Armand
afin de donner le poste dc Lisbonne à M-
Ferry. C est toujours la môme politique q"'
distribue les portefeuilles et donne les an1'
bassades.

M. Thiers continue à incliner à gauche-
Des négociations sont engagées entre lc cen-
tre droit et le centre gauche; je me borne »
vous les signaler aujourd'hui car les rense»"
gnenicnts précis me font défaut.

(Correspondance de Belgique.)

Bruxelles, 4 février 187&
Au moment où cette correspondance #*

arrivera , vous aurez déjà probablement &P*
pris la triste nouvelle qui frappe si péiùW
nient le cœur dc tout catholique belge- J"
veux parler de la translation officielle et à?
fîuitive de la légation belge près du gouver-
nement italien à Rome. Etait-ce donc là <r,
que nous avions à attendre de ces tiomiflf?
que le sentiment national et la volonté d"
Ja catholique Belgique avaient portés «°
pouvoir? Pourquoi sont-ils les élus , 1*
mandataires des catholiques, si ce n 'est pouf
prendre en main la défense de nos pi"5
chers intérêts , de nos intérêts religieux 1
Que nous importent les questions purement
d'intérêt matériel , pour lesquelles les libé-
raux sonl aussi aptes et aussi intelligent*
que les catholiques ? Aussi est-ce avec uï
sentiment de pénible surprise que noU«
avons lu , il y a quelques jours, l'annon|
officielle du transfert dc notre légation f
Rome.

Nous avions espère que notre gouverne
nient tiendrait à justifier sur tous les point*
son titre dc catholi que et montrer qu 'il e5'
1'expressiou vraie de l'esprit national. Nou»
nous étions flatté de l'espoir que la Belgique
quoique bien faible , aurait mérité l'éten^
honneur de prendre en face de l'Europe **
défense du droit et de la faiblesse par $
acte de protestation éloquente contre la SM§
iiafion. Nous nous étions trompés et il f
fallu que notre légation aille , elle aussi , »
Rome, sous les yeux de Pie IX , représenta
noire pays auprès de celui qu'on a si b^
nommé le roi-larron. Nous , catholiqi"5* .
nous avons eu la honte de nous associer
cette profonde décadence dans laquelle cs.
tombée la diplomatie européenne. N°1' !
pouvions êlre les défenseurs du droit , Jl0"" »
avons élé les fuyards du devoir.

C'est en vain que certain organe de In c

pitale, défenseur quand même du ministé^?
veut excuser nos ministres de cette fflU j
en prétextant des motifs de convenai' 0" -
de nécessité politi ques. Nous ne cesser0

^de répéter qu 'il n'y a pas de droit cont' e



droit , que tout ce qui est injuste est impos-
sible et que dans les questions de justice , il
"'y a qu'une voie à suivre : la voie droite,
l'ussious-nous restés à Florence , eussions-
"ous refusé de suivre le Galant-Homme dans
10 qu'il prétend appeler sa ¦ capitale, » il
'l 'en serait résulté aucun dommage pour uos
intérêts , pas même matériels.

Au contraire , nous nous serions acquis
I estime et l' admiration du monde catholi-
que entier et notre protestation nous aurait
grandis. comme jadis celle de la République
ee 1 Equateur. Il est donc vrai de dire que
h ,' f  « encore des peuples catholiques , il

^ 
a Plus de 

gouvernement catholi que.
k° libéralisme, la grande maladie politi-

qjj e du igr siècle, a envahi toutes les âmes,
wuli toutes les énergies, diminué tous les

Tolères. On est parf ait chrétien dans sa
'fi Privée, mais dès qu 'on tient en maiu le

'̂ plre du pouvoir , lé caractère religieux
"garait : on a peur de tirer Ja conclusion
e ^s principes cn politi que et l'antique :
' *ais ce que dois, advienne que pourra , >
"Passé à l'état dc mythe.

^acte que viennent de poser nos gouver-
nants a profondément attristé le cœur de
^le IX. Dans lo bref qu 'il vient d'adresser
*llx catholiques des Flandres , en réponse à
Cl>rs protestations contre les turpitudes et
03 palinodies de la dip lomatie moderne , il
wle en termes émus de l'affliction qu 'il en

ressentie. Puisse Dieu le pardonner à noire
e,gique, qui vaut mieux que ses politiques ,

? dont le sentiment et lc cœur profondément
Ie%ietix témoignent avec énergie de son
^"r cl de son attachement inviolable à la
 ̂du pape et de l'Eglise.

^°s seigneurs les évêques viennent dc
°ttimer recteur magnifique de l'Université
e Louvain , Mgr Namèchc , en remplacemente Mgr Laforêt , el vice-recteur, M. lc chà-
0lie Cortuyvels , en remplacement du nou-

ir \
U f'ecteur. Cette double nomination est

¦ w*nien nriMip .illie tant à Louvain nue dans
He p *  Cntier - M?r Namèchc est un homme
10 «j ^ d dc science. Son Histoire nationale
vajjjo .! *u nombre de nos meilleurs écri-

l'eut 7 ^ a M- 1° chanoine Cortuyvels , il
les .a re ra«Eé parmi nos orateurs sacrésCS*8 distingués

Les travaux législatifs do la Chambre desreprésentants offrent peu dlntérèt pour
! étranger : aussi je ne vous en dirai pas long
? leur sujet. Après une discussion de 15 jours.
c°upée d'incidents ct d'interpellations de
tous genres, la Chambre vient de voter un
Crédit de 16 millions pour l'extension des
voies ferrées et du matériel des chemins de
,|jr - La nécessité et l'urgence de ce crédit
'«lient reconnues par tous, mais il a plu à
a minorité libérale , d'émeuter une foule de
^auvaises chicanes pour faire traîner 

la 
dis-

_ "ssion en longueur. Ne pouvant plus diriger
,e Char de l'Etat. P.llo. s'amuse ;. motli-i» rlns
'̂ ons dans les roues.

La peste bovine tient à faire parler d'elle
s 

menace de nouveau sérieusement plu-
"fs endroits. Le gouvernement a pris à

j égard les meilleures mesures : des cor-
dif ?e troupes entourent les villages et les
Imitations infectées ; l'abattage et l'en-
j . •ssenienl des animaux malades ont lieu
1éî|Ureuse",enl" Mal ëré ces précautions , le
l'oiih ^

'est pas ex*"'l}̂  et depuis quel ques
g  ̂H semble sévir avec une nouvelle ri-

L. N.

(Correspondance du Tyrol.)

c0r llDle je vous le disais dans ma dernière
il'i^P^dance, on a interdit aux étudiants
ll°n ,?

ruck de faire partie de la congréga-
8éèj C a Sainte Vierge, qu 'ils avaient éri-
'"* bn"'s Jon gues a» uées parmi eux daus

Mni a }  exclusivement religieux et moral.
aieSu 

e quG je ne savais pas, c'est que cette
bks C 6lail le commencement d'une guerre
JésUs

°U nioins loyale contre la compagnie de

dit a,,e aut.re ordonnance ministérielle iulcr-
lio Q8 \ SnJcts autrichiens lc collège que ces
libérai 

rCS licnnent " Brixen. Enfin le parti
'°ur rèt"

)0Sant 8ur le millisl':re > menace de
'lu 'ils n

lrCr S0US P011 de Jours les clmires
°ccupeul à l'université d'Iuspruck.

1 out cela en 1 honneur de la liberté (?) et I l'Assemblée a Pans, la gauche a demandé le
nnnr nhéii ' îiuv oivlrp s vomis dp . Tlnrmsfndt.Ml vote d'une adresse de remercîmcnt aux dé-pour obéir aux ordres venus de Darmsladt !!!

Le 23 janvier à l'occasion de l' anniversaire
de la fondation dc la Société populaire , il y
a eu à Gratis une grande réunion dans la-
quelle Sa Grandeur l'êvêque de la ville a
pris la parole et l'on y a voté plusieurs ré-
solutions dont voici les principales :

1" Pour pacifier les populations catholi-
ques justement ala rmées des tendances mo-
dernes, il esl nécessaire que la direction de
l'école soit rendue à l'Eglise.

Opposition ferme et incessante au principe
de l'instruction obli gatoire par l 'Etal.

3° Empêcher les communes d'établir une
taxe pour payer les maîtres d'écoles; cha-
que père devant payer pour l'éducation de
ses enfants.

Pour ce qui concerne le Reichsrath, je ne
vous eu dirai que peu de choses aujourd'hui ",
car le ministère , les Polonais et la Cham-
bre semblent jouer au plus fin; un jour le
ministère cède et tout va pour le niieux; le
lendemain les Polonais se retirent , adieu le
ministère. Enfin le parli libéral s'est scindé :
une partie pousse le gouvernement aux ex-
trêmes, l'autre s'oppose à une pareille con-
duite. Voilà où nous en sommes, grâce aux
caractère si faible de notre souverain.

Le ministre Hongrois , le comte de Lonyay
ayant , par les menées d'Andrassy , échoué
dans sou entreprise de pacification avec la
Croatie , cc qui l'a forcé de dissoudre la diète
d'Agram , fait des efforts pour détruire l'in-
fluence de l ancien parti magyar , dont son
antagoniste est le chef ct c'est dans ce but
qu 'il a ordonné que les nouvelles élections
ie la Croatie auront lieu au commencement
de février, ce qui ramènera certainement au
pouvoir le parti fédéraliste de cette province.

M. de Beust , qui était à Vienne ces jours
passés, a, dit-on , reçu la sommation de se
rendre sous trois jours à son poste ou de
donner sa démission. L'ancien chaucelier a
trouvé ce langage assez cavalier ; il se plaint
amèrement des procédés peu courtois d'An-
drassy cl il veut donner sa démission d'am-
bassadeur pour entrer dans quelque banque
cc qui lui donnera la faculté dc tripoter en-
core à la Bourse, mais cette fois avec moins
de chance de réussite. Le parti libéral est,
dit-on , fort mécontent de lui pour certaines
indiscrétions qu 'il aurait commises.

Les grèves des ouvriers de Vienne sont
terminées ; mais à Trofajach , dans les Alpes
styriennes, les travaux du chemin dc fer
sont suspendus, les ouvriers s'étant soulevés
contre la munici palité, dont la résidence a
été prise d'assaut. 11 y a eu lutte avec la
gendarmerie et le sang a coulé; 24 d'entre
les mutins ont été arrêtés.

La présidence dc la communauté juive a
décrété , dans sa séance plénière tenue lc 24
janvier , que les chantres appartenant aux
temples et oratoires entretenus par la dite
communauté, ne réciteraient plus les orai-
sons d'usage pour obtenir l°le retour à Jé-
rusalem. 2" la restauration du royaume tem-
porel du Messie, 3° et le rétablissement des
sacrifices d'animaux, etc., etc. Comme vous,
voyez , les juifs eux-mêmes commencent à
renier leurs traditions religieuses.

C. de B

France. — M. Accolas, le célèbre pro-
fesseur cher à la Commune et à ses créan-
ciers bernois, ayant demandé l' autorisation
d'ouvrir un cours libre de droit f rançais h
Paris, a reçu la réponse suivante du minis-
tre de l'instruction publi que :

Paris , le 2 février 1872.
Monsieur ,

Les demandes d' autorisation pour ouvrir
des cours d'enseignement supérieur doivent
être, dans l'état de notre législation , néces-
sairement précédées d'une instruction, dont
les résultats me dictent , en fait , nitylécision.

J' ai dil me conformer à la règle ,TU j'ai le
regret de vous inf ormer que les avis qui
m'ont été adressés ue me permettent pas
d'accueillir voire demande.

Recevez, ele.
Le ministre dc l'instruction

publique et des cultes,
J ULES SIMON.

— Samedi au Conseil Municipal de Paris,
à l'occasion de la pétition pour le retour de

pûtes qui s'étaient prononcés pour la prise
en considération des propositions Ducliûtel
et Humbert ; mais celte motion a été écartée ,
sur l' observation du président M. Vautrain ,
que le Conseil sortirait de ses attributions.

Al.Mtft ' -I.,ori 'uiM<> . — ISos lecteurs se
souviennent d'une correspondance d'Alsace
publiée récemment dans nos colonnes , et
consacrée au récit d' un bal où le général
Frnnzecki , gouverneur de Strasbourg, fut
blessé grièvement par la chute d' une glace.

Nous apprenons aujourd 'hui que le géné-
ral-gouverneur est mort des suites de cet
accident.

Italie. — Un vol très important et 1res
audacieux a été commis le 1" février au
préjudice de la société typograp hique de Tu-
rin. Après être parvenus à descendre dans
le magasin souterrain , où était le dépôt des
papiers , les voleurs pénétrèrent de là pat
effraction dans le bureau de l'administra-
tion ot'i se trouvait la caisse. Us mirent aus-
sitôt la maiu sur les clefs déposées dans un
pupitre ct l'ouvrirent sans peine , puis ils
s'emparèrent de 23,000 francs en billets de
banque et d'une petite somme en numé-
raire. Après cela , ils ouvrirent le livre de
caisse, sans doute afin de constater si la
somme volée correspondait exactement avec
celle indiquée dans le compte-rendu jou rna-
lier. Les précautions par eux prises prou-
vent qu'ils ont travaillé sous la direction
d'une personne parfaitement nu fait des
lieux. Le jour auparavant , la Société avait
reçu un paiement considérable d'une mai-
son de banque et les malfaiteurs pouvaient
espérer de faire uu butin plus cousidcrable
encore

Autr iche.  — Notre correspondant or-
dinaire de Vienne écrit : Je comprends les
difficultés spéciales contre lesquelles se dé-
battent les Polonais de la Callicie.Ils sont ti-
raillés par les Rutliènes et ils ne sont pas
sans crainte sur un retour des hommes de
1846. D'un autre côté , ils sont menacés di-
rectement par la Russie et il faut bien com-
prendre de quelle manière. Dans ma con-
viction, l'objectif actuel , sinon immédiat du
gouvernement russe, esl l'annexion de la
partie de la Gallicic où il y a des Buthènes.
Si Saint-Pétersbourg désire éteindre, le foyer
polonais en Autriche , il a aussi uu intérêt
capital à empêcher le développement pro-
pre d'une Rutliéiiie libre en dehors de l'em-
pire moscovite et pouvant exercer une ac-
tion sur les millions de Rutliènes aujour-
d'hui sujets de l'empereur Alexandre.

Une insurrection polonaise proprement
dite, ce n'est qu'une guerre oii la Russie ue
doute pas de triompher , s'il n'y a pas d'in-
tervention étrangère. Au contraire , le réveil
libre de là Ruthénie , c'est le grand inconnu ,
c'est la transformation de 1 empire , peut-
être le démembrement. Vous voyez que je
sais me mettre à la place des Galliciens et
tenir compte dc leurs embarras. Je recon-
nais qu 'ils ont un intérêt vital au maintien
du trône des Habsbourg ; mais il faut s'en-
tendre sur les moyens. Or, à mes yeux , l'al-
liance avec les radicaux allemands doublés
des hongrois Bellicistes , n'est ni un moyen
légitime ni un moyen efficace pour consoli-
der l'agglomération autrichienne.

Les centralisateurs allemands de Vienne
sont des Prussiens; ils l'ont assez montré
pendant la guerre de 1870 et depuis. Quant
aux Hongrois, non-seulement ils travaillent
pour la Russie en essayant dc madgyariser
les Slaves dans lc royaume de Saint-Etienne ,
mais ils ont besoin, pour cette besogne, de la
complicité des centralistes allemands; aussi
viennent-ils à la rescousse pour soutenir
ceux-ci dans les grandes occasions. D'uu au-
tre côlé , ces centralistes sont les ennemis
acharnés et déclarés de la religion catholi-
que. Or, l'Autriche ne se sauvera pas par la
centralisation , ni par le dualisme ; elle ne se
sauvera pas non plus sans l'Eglise. Et la
Pologne '? comprend-on la Pologne séparant
sa cause de celle de l'Eglise catholi que? tout
cela est élémentaire. Donc, cn s'alliant avec
les centralisateurs et avec les ennemis dc
l'Eglise, on s'allierait aux ennemis de l'Au-
triche el aux ennemis de la Pologne.

DEMIÈRES NOUVELLES
Berne, le 7 février.

M. Meyer-Ulrich , capitaine d'arlilleric à
Frauenfeld , a été nommé définitivement ad-
ministrateur du dépôt de guerre fédéral à
Frauenfeld .

Un bureau de télégraphe a été établi à
Ascona (Tessin).

Ont été nommés : maître de poste à St-
Sulpîce, veuve Julie Baymond , de St-Stil-
pice ; commis de posle à Berne , Marc Des-
ponds de Cossonay ; télégrapliiste à Brigue,
Ed. Borel , de Serière.

La direction du Propagateur de l'Aube, à
Troyes , a envoyé fr. 483 »20 provenant
d' une souscription pour les inondés suisses.

L'ancien secrétaire el receveur Zwahlein ,
de Schwarzenbourg, n été condamné à 8 ans
et 3 mois de maison de force. Il a soustrait
à l'Etat fr. 32,000, et à des particuliers di-
verses sommes «'élevant à 14,000 fr.

Se trouvent dans ce moment à la maison
de force de la ville fédérale : t.  le caissier
(l'Elut de la Confédération , Eggimann;

2. M. le commandant ct commissaire des
guerres du canton de Berne, Brawand.

8. M. le commandant et administrateur
de l'ohmgeld du canton de Berne, Imobers-
teg.

4. M. le président du tribunal du district
de Seftigen , Dœhler.

5. M. le secrétaire et receveur du district
de Sclnvnrzenbourg, Zwahlen.

Le Grand Conseil a nommé membre du
gouvernement à la place de M. le colonel
Fluckiger qui a décliné sa nomination , M. le
préfet Wynistorf , avocat , de Berthoud ; cette
élection a été faite par 106 voix contre 102
qui se sont portées sur lc pasteur Bitzius à
Tavannes , pasteur très-radical. On ignore
encore si M. Wynistorf accepte sa nomina-
tion.

CONSEIL DES ETATS, 7 février.
Cc conseil n adhéré à l'abolition de la peine

de mort, par 21 voix contre 20; puis il a re-
poussé la centralisation du droit pénal.

CONSEIL NATIONAL, 7 février.
L'art. 28 (ajourné) a étô adopté dana la

forme suivante :
« Tenant compte des diverses circonstan-

ces et exceptionnellement , les cantons d'Uri,
de Grisons , du Tessin et du Valais reçoivent ,
eu égard à l'entretien de leurs routes alpes-
tres internationales , uno indemnité annuelle
dont le chiffre est déterminé pomme suit :

» Uri , 70,000 fr. ; Grisons , 200,000 fr. ;
Tessin, 200,000 f r. ,  et Valais, 50,000 f r.

» En outre , les cantons d'Uri et du Tessin
recevront une indemnité annuelle totale de
fr. 40,000 pour le déblaiement des neiges
sur la route du St-Gothard , aussi longtemps
que cotte route no sera pas remplacée par un
chemin de fer.

La somme pour le canton de Valais a étô
élevée de 40 ,000 (proposition de la commis-
sion) à fr. 50,000 , sur la proposition forte-
ment motivée de M. Roten.

Plusieurs recours de peu d'importance
pour le public ont été discutés et rejetés.

Le Conseil national commencera ses va-
cances vendredi prochain à midi jusqu 'à jeudi
15 de la semaine prochaine.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

BARCELONE , 5 février.
La police a reconnu plusieurs membres

de Ja Commune de Paris parmi les émeutiers.
Le Comité radical so réunira demain pour

la lecture d'un manifeste électoral rédigé par
Marlnz et Montoro-Rioz..

CONSTANTINOPLE , 5 février.
Les Bulgares ont fait uno démonstration

par laquelle ils demandent le rappel des évo-
ques exilés.

PARIS, 6 f évrier.
L'Off iciel publie les nominations sui-

vantes :
Préfets : M. de Tracy, Savoie ; M. Gain-

bon , Aube.
Secrétaire général du Rhône, M. Brune] ,

en remplacement de M. Picquet-Damesroe,
appelé aux mêmes fonctions à Marseille.

VIENNE , 6 février.
Il se confirme de bonne source que les né-

gociations relatives à la loi de parité pour
la Galicie sont de toutes manières en bonne
roio d'arrangement.

BERLIN, 6 février.
L'ambassadeur do l'empire à Vienne, gé-

néral de Schweinitz, est arrivé hier à Berlin,
vonant de Vienno, et a été reçu aujourd'hui
par l'empereur.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

| e février. 7 février.

k 1/2 O/o Fédéral i — , 104 —
6 O/o Etats-Unis 5 2 5— 5 2 3  75
5 0/y Italien 07 75 67 75
Banque fédérale 545 .... ) —
Crédit lyonnais 725 — 725 —
Crédit suisse —
Central suisse 655 .... 650 —
Ouest suisse 271 25 270 —
Oblig. lombardes 252 50 252 25

— Méridionales 209 —
— Romaines 181 50 182 —
— Domaniales . . . . 468 75 470 —
— Tabacs italiens . . 472 50! :...

bons Méridionaux . . . .  492 50! 493 75
Oblig. Ouest suisse . . . .  431 25, "432 50

— ville de Florence. ; 215 — 211 25
— ville deNaplesN»". 135 50 . 

F. GROSSET, ioordt»lre do 1» Bourse.

VARIETES

DISCOURS FUNèBRE

prononcé , le 6 févr .  1852 , dans l'ég lise de
Saint-Jacques à Naples , par G.-B. llosst
d. C. d. J.  (à l'occasion des obsèques so-
lennelles du maréchal de camp , Eugent
Stockalper de la Tour , baron de Duyn).

(Suite.)

Lo caractère magnanime de sa charité se
manifestait surtout envers ceux qni avaient
été injustes à son égard ou avaient cherché
à lui nuire ; quoique les envies, les hostilités
secrètes do ses adversaires n'aient point
échappé à la vue de l'esprit persp icace de
Stockalper, jamais il ne s'en plai gnit ; il ne
manifesta jamais une parole , jamais une
pensée de vengeance envers ses détracteurs ,
lorsqu'étant arrivé aux emploi» les plus éle-
vés , ils devinrent ses subordonnés ou de
beaucoup ses inférieurs. Le Suisse est un
homme de cœur j le Suisse parfait pousse le
dévouemant et la charité jusqu'à l'héroïsme.

N'allez paB croire quo cette douce bien-
veillance provînt chez lui d'une certaine apa-
thie dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un
cœur lâche. La lâcheté de cœur dans un
Suisse est une rareté monstrueuse qui n'est
produite que par uno dégénération de la na-
ture helvétique , essentiellement vigoureuse.
Il sera peut-être épre dans ses manières et
manquera plutôt aux convenances sociales
que contre les lois morales. Eugène aimait
extrêmement, mais son cœur était guidé par
son intelligence. Et si l'intelligence jugeait
qu'il fallait punir, il punissait. Jamais une
parole de mépris ou injurieuse ne sortit dc
sa bouche lorsqu 'il devait réprimander ou
punir quelqu'un. Il avait grand soin de pré-
venir les manquements, afin à 'être le moins
possible dans la nécessité d'infliger les pei-
nes. Après avoir donné cette satisfaction au
sentiment charitable de son cœur , il faisait
résolument observer toutes les lois , et les
peuples , qui le craignaient autant qu 'ils l'ai-
maient , le savaient parfaitement. Je n'en
donnerai qu'une seule preuve , mais décisive.
Vous vous rappellerez les tristes jours de la
fin do 1848 et du commencement de 1849.
Dans quelles inquiétudes on se trouvait alorsl
Le moindre bruit qu'on entendait, lc moindre
vent qui soufflait , portait la terreur dans
toute la ville ; les portes des maisons et des
magasins se fermaient et chacun se cachait
dans BOB appartements. L'appréhension était
danB les familles , la colère menaçante dans
les partis qui se préparaient à des manifes-
tations. Et en attendant , les affaires étaient
arrêtées, le commerce languissait, la pauvreté
augmentait; tout le monde souffrait , lorsque
le commandement de la ville effrayée fut
confié à Eugène. Avec la fermeté inébranlable
du Suisse parfait il réprima on quelques joura
l'ardeur dès partis , menaçant de la baïon-
nette ot de la fusillade tous les perturbateurs
do la tranquillité publique , quelles que fus-
sent leurs op inions ; il rendit à Nap les la
paix, l'activité , une joie indicible et incroya-
hle à touto l'Europe, en ces jours où elle
était frémissante de crainte du Tage au Volga.
Napolitains , vous l'avez aimé cet hommo,
qui maintenant vous regarde du ciel , réunis
autour de ses cwidres: mais vous l'aimerez

encore davantage , à l'avenir, lorsque vous
vous rappellerez que par sa manière bien-
veillante , mais ferme, do vous gouverner, il
fit de votre patrie uno oasis délicieuse du
grand désert ; l'Europe étant agitée pendant
ces deux ans , par des bouleversements et des
malheurs do tout genre.

Il vous procura ce grand bienfait et vous
lc conserva. Le Suisse habitué, par délasse-
ment, à défier les loups , les ours , les torrents,
les précipices, les avalanches, respirant dans
uu océan d'air constamment salubre ct forti-
fiant , voyant le mépris flétrir tout acte, je ne
dirai pas de crainte , mais d'hésitation , en-
tendant raconter à ses pères et à ses aïeux
à ses concitoyens des actes de courage , à
s'enflammer au souvenir de leurs batailles, a
entendre comment les gouvernements, pen-
dant bien des siècles, eurent pouv l'élite de
leurs armées des Suisses volontaires , à mon-
trer les prodiges continuelles de la valeur de
la Suisse, l'indépendance de ce petit peuple
au milieu des grandes nations qui l'entou-
rent , le Suisse grandit plein de ce courage,
qui n'est pas l'impétuosité du moment , ou
la témérité aveugle, mais la fermeté d'uno
valeur indomptable , un enthousiasme ardent ,
guidé par la froide réflexion. Lc Suisse par-
fait ajoute à\sa bravoure patriotique 1 ap-
préciation de la cause pour laquelle il com-
bat ; il refuse la force de son bras à celle qui
n'est pas dictée par la justice, il ennoblit
ainsi sa vaillance en so mettant ; pour ainsi
dire , dans la main de Dieu, comme une épée
pour la défense du juste.

(A suivre.)

M. SOUSSENS éDITEUR;

En rente elicz

Grosset el Trcmblcy, libraires-éditeurs
4 , Corralerie , h , Genève.

t lÉPOXSE

/ I M P R I M A T U R
DE M. BONGENER

par ADRIEN DUVAL.

PRIX : 5<> CENT.

VINAIGRE ET MIEL
AU CHOIX!!

PRIX : 1 FR. SO CEN1

EN VENTE

ANNUAIRES UGEHDAS
pour 1872.

A Fribourg , cbez Mlle Stoll.
A Bulle, cbez M. Baudère.
A Romont, chez M. Widmer-Meltler.
A C'InUeI-«t-I>eiiis, cbe/. Mlles Des-

warrat .
Prix 35 c. à 3 fr. 50 c., suivant la reliure.

On remp lit les vieilles couvertures pour
1 fr. 20 c.

MACHINES
A COUDRE ET A TKICOTER

de fnhripes suisse el américaine ,
de la maison J. J.EGGLV, à Obcr- Winterthiir.

On trouvera toujours un grand cboix de
ces machines garanties de meilleurs systè-
mes, avec tous leurs accessoires et perfec-
tionnements depuis lo prix de 35 fr. ainsi
que les cotons , fll , aiguilles el huile pour ma-
chines au dépôt pour le canton de Fribourg,
chez Ch. Wlhkler-Gnôrig

aux Pilletles, près la gare à Fribourg.

BAL MASQUE ET PARE
L'HOTEL DES MERCIERS

A
FRIBOURG

Jeudi , 8 et Dimanche 11 Février.

Prix d'eillrée: fr. 1.80 par personne.

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:

I Y F I i M A T  "«""«' pendant lcL. T L L I L L U I .  Concile. 2 beaux vol .
in-8°, brochés. Prix : 12 fr.
Vie de Jésus-Christ. 1 vol. in- 8°, re-

lié. 12 fr.
Célébrités catholique» eouteuf

poruincs. 1 vol. in-8", relié. 10 fr.

DE ST-MMN. SIWfetBtfS
faillie VAILLANT. ,'̂ S

9fr.

M"1C l i l  H ( i l  «°n»« »otre cnpl. T L L U I U U I .  taie.1 vol.in-12, bre
ché. 4 fr.

DAMES DEWARRAT
si tliatel-St-Donls.

Ornements d'église. Fabrique de Ileurs en
lous genres ; fleurs de Paris. Statues et sta-
tuettes en plastique , Irôs-lines , de 20 cl. et
au dessus. Articles reli gieux cn tous genres,
consoles, cylindres, médailles , etc., etc.

Librairie , imagerie religieuse, papeterie.
Ouvrages annoncés dans la Semaine- Catho-
lique. Cierges, encens.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'incendie , instituée depuis l' année 1869

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG.

Capital versé Fr. l.ooo.ooo —
Fonds de réserve au 30 juin 1867 » »,7oa,730 05
Primes à recevoir en 18b9 et années suivantes » a4»o»7t5ao 7Q

Total Fr. 43,oai.àss S4 -
La Compagnio d'assurance du Phénix assure contre l'incendie, la foudre et los oxp iouiojtè

à des primes fixes ot modérées :
Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage, provisions, mobiliers indusd'eis ef f

chemins de 1er, marchandises en magasins el en confection , instruments aratoires , produit
de récoltes, bestiaux, etc.

Les contrats peuvent ôtre faits pour la durée d' une ou de plusieurs années. Si l'assu-
rance est faite pour plusieurs années et que l'assuré paie la prime lotale d'avance, la Coni"
pagnie lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour ut»; aulre année.

Les soussignés sont prêts à donner tous renseignements ultérieurs qui peuvent ôtre dé-
sirés et à recevoir des propositions d'assurance. Ils recommandent la susdite Compagne
dont la solidité et la loyauté présentent loutes le? garanties désirables, au commerce, à l'in-
dustrie et au public en général.

Les Agents principaux pour le canlon de Fribourg •'
1VÈCK et JEBX,  Grand rue 48, à Fribourg.

Agent auxiliaire: X .  «ROILLET.

S O U S - A G E N T S :
Dialrici de lu Singine : MM. Comte, fils , notaire, ù Fribourg; J. Iltiser, avocat, à Fri-

bourg.
» du Lac : KORRCH , commissionnaire, il Morat; » '¦*<• h a „,;,„„, contrôleur

des roules, il Moral; Félix Progin, à Misery.
» de la Broyé : Chassot, avocat à Estavayer; Glnrrton, greffier , à Cugy.
» de la Gldne : Forney-itiche, syndic, à Romont; Cyprien Crausaz, à Chat"

tonaye.
» de la Gruyère: Menoud, notaire , à Bulle.
» de la Veveyse : l'hilippouaz, contrôleur, à Châtel-Sl-Deuis.

Bulletin de l'Association suisse de Pie IX
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : CO centimes pour les

abonnements des sections; 80 centimes pour les abonnements isolés.

On s'abonne à FribourR uu bureau «le notre journal, ruo «le Itomont , 07.

Le n° 1, janvier 1872, est déjà épuisé ; le n" 2 paraî tra vers le 20 février .
A partir de ce jour , tout ce qui concerne la rédaction doit être envoyé directement à 1°

Réduction du Bulletin de l 'Association suisse de Pie IX , a f ribourg. La Rédaction se chafl,'?
aussi de recevoir les demandes d' abonnements, des renseignements, les communications di-
verses, etc., elc, en un mol , tout ce qui intéresse l'Association suisse de Pie IX.

Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribourg
% TOME RI, LIVRAISON 1". 1 VOL. IN-8*, 228 PAGES

PRIX : 2 FR. 50.
Celte livraison contient une Notice historique sur la ville «le Bulle, suivie de doc'1'

menls, par l'abbé J. GKEMAOD. — Il a élé fait un tirage à part de la Notice, sans les doC"
ments , au prix de 1 fr.

En vente: h FitrooDRG , chez M"" Meyll , libraire , el à la Bibliothèque cantonale , où 
^trouve le dépôt des publications de "la Sociélé (Archives el Recueil diplo""

tique);
à BULLE, chez M. Baudère.

FRIBOURG. — Imprimerie;, rue de Romont , 67.

LAINE DU PAYS.
Ant. Comte, Place du t i l leul  ;\ Fribourg,

échange la laine brune du pays contro des
filées el teintes moyennant (iO cent, de filalurt
el contre des milaines et draps de sa fabri*
cation.
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