
Les catholiques a Bàle

"°Q3 trouvons dans un des derniers nu-
. éros de la Germania des renseignements
pressants sui1 la situation des catholiques
a Bâle .-

1 Tandis que presque toutes les villes de
* Suisse suscitent des persécutions contre
63 catholiques, une seule ville , Bàle , laisse
es douze mille catholi ques qu 'elle renferme
713 son sein jouir d' une liberté tout amé-
nca**ne. La paroisse catholique est , eu effet ,
Ttylètemeut libre et suffisamment pros-
y^, bien qu'elle ne reçoive d'allocation ni

e l'Etat ni de la ville : le culte est entretenu
p des contributions volontaires. Le nom-
re des catholi ques riches est , du reste, fort

^reint : la plupart des fidèles apparlien-
"t <i la dusse ouvrière.
1 Les persécutions n'ont pas manqué à
^ petite colonie.
' En 1529 , l'exercice du culte catholique

"l mterdit à Baie , et le peuple forcé d'as-
f ler aux offices de la religion prétendue

0rméc. Cette interdiction se maintint pen-
¦ _em

Prcsquc deux siècles' En 17G8 seule"
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dei - ÛXa sa résidence à Bàle, le conseil
5,., e el le bailli permirent à ce diplo-
,j, . avoir une chapelle privée dans sa

'son, d'y raire dire la messe et d'eu ou-
'•flT rentrée aux quatre cents catholiques
lui résidaient à Bâle. Eu 1784, l'administra-
"°i du baptême ct les cérémonies du ma-
riage furent tolérées ; mais cc fut seulement

^ 
1798 que les prêtres calholi ques eurent

* Permission d'inhumer leurs corcligion-
"aires.

» Vers 1836, la paroisse ayant pris de
tension, acheta , au prix de 52 ,000 fr., le

""maine de Hallstatt et y fit bâtir une cha-.
'•e> une école et un presbytère ; plus tard ,

a-l8S0, une maison d'école pour les filles

y construite , et l'ancienne église Sainte-
^fe agrandie de moitié. Le nouveau mo-
ment appartient au style ogival ; il y
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épisode contemporain
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bre de<\^>n?ee^ 
un0 w'6 seu*e ^ans ai <^aam"

épouv .errière, en attendant le retour dc son
de 8 j . es8aya de toir clair dans la situation
Uûe *tlaîlle , et son esprit tâcha de se frayer
foiiua*u -0 au m'lieu des ténèbres qui l'envi-

daîjren 0lDment cela finira-t-il ? so deman-
BWcha'|SanB cesse- Hélas I la pauvre mère
tion. s en vain la réponse à cette ques-
?u iûifiJ

01 
.nté était devenue impuissante

lle atte a- ob8t acles qu 'ello traversait.
BftQ 8 o»i» * * pePen-lant avec courage , mais

espérer un heureux résultat.

manque encore la tour et les cloches. En
1864 , l'école des garçons étant devenue
trop étroite, la paroisse en fit bâtir une nou-
velle , qui revint à 149,156 fr. Pour couvrii
ces frais, on hypothéqua les autres proprié-
tés, qui se trouvaient alors presque entière-
ment dégrevées. Aujourd'hui , un nombre
considérable d' enfants reçoit l'instruction
dans ces deux maisons: des cours d'ensei-
gnement professionnel viennent d'y être
créés.

• Les écoles sont desservies par des Frères
et des Sœurs qui vivent en communauté
dans leurs maisons respectives et se conten-
tent d'un modeste traitement. Avec le loge-
ment et la nourriture, chaque instituteur
touche 700 fr., et chaque institutrice 400.
La rétribution nue paient les enfants sérail
insuffisante pour entretenir les instituteurs ,
la caisse commune de la paroisse comble
le déficit. Les établissements scolaires de
Bâle sont si bien tenus que les inspecteurs
protestants n'ont pu s'empêcher, à diverses
reprises , de rendre un public hommage à la
science des maîtres el à la docilité des
élèves.

« Le curé actuel, M. Jart , a donné une
vive impulsion à la paroisse ; tous les ans
il fonde un nouvel établissement. Sous sa
direction , on a successivement construit un
hôpital pour les f emmes et un orp helinat
pour les jeunes filles. Tout récemment, une
confrérie vient de s'établir parmi les hom-
mes, et à la tôte se trouve un des princi-
paux fabricants de Bàle ; d autres membres
sont professeurs, médecins, négociants. La
Germania insiste d'autant plus « sur ce fait,
» que , dit-elle , les personnes notables en
» Allemagne hésitent à sc trouver en con-
» tact arec les ouvriers. •

Fribourg, le 8 février 1872.

BULLETIN POLITIQUE

C est M. Victor Lefranc qm remplace M

— A ce qui est fait , soupirait-ello alors ,
il n'y a plus de remède ; et que puis-je mieux
faire que prier Dieu qu 'il nous fasse retrou-
ver notre paix perdue I

Uu soir mère Daneel se trouvait seule en-
coro plongée dans l'amertume de ses pen
sées. Soudain un bruit qui se fit entendre à
la porte la tira de sa rêverie ; elle leva les
yeux , et aperçut Stéphanie , qu 'elle croyait
depuis longtemps couchée et endormie.

— Ma mère, dit la pauvre fille , je sacri-
fierais volontiers cinq ans de ma vie pour
n'avoir pas assisté à cette lete fatale : j' ai
réfléchi sur tous les faits passés; et je l'avoue ,
Mina et moi , nous avons , l'une comme l'au-
tre , joué notre bonheur.

Ma sœur ne le veut pas comprendre ; mais
moi, mère , j' en suis bien convaincue. Ah! je
suis lasse de feindre une joio qui est loin de
moi , et de dissimuler mes chagrins ; de me
parer avec tant de recherche , quand toute
mon ambition serait d'être vêtue mille fois
plus simplement que je ne l'ai jamais été. Je
voudrais que Dieu mît fin à cetto doulou-
reuse situation.

— Dieu aidant , cela se fera , dit la mèro.
C'est un beau triomphe quo la victoire quo
l'on remporte sur soi-même.

— Quo ne mo suis-je conformée à l'avis

Casimir Périer au ministère de l'intérieur.
L'Officiel nous l'annonce.

M. Lefranc, quoique appartenant au cen-
tre gauche, est estimé de ses collègues de la
majorité de l'Assemblée.

M. Le ranc a pour successeur au com-
merce M. dc Goulard. Nous ignorons quelles
sont les aptitudes de Goulard pour ce mi-
nistère ; mais nous savons qu'il avait élé,
auparavant , nommé ministre plénipoten-
tiaire de France près du roi d'Italie. Il n 'ira
donc pas à Borne , et nous aimons à espérer
que l'on ne dési gnera pas d' autre titulaire ù
ce poste diplomati que.

Ce n 'esl un secret pour personne que _M.
Thiers réduit les ministres à la position de
commis anx écritures avec responsabilité ;
il fait tout avec M. Calmon , et travaille pur-
dessus la tête des ministres, avec leurs su-
bordonnés.

M. Casimir Périer a dû soullnr beaucoup
de cetle position , ct nous comprenons qu 'ils
se soit retiré. Mais il a fail cependant un pe-
tit., calcul sur l'occasion de sa retraite : il a
choisi la question du retour à Paris. Dc
même que les bonapartistes font la cour à
Paris, les princes d'Orléans et leurs amis
cultivent anssi la popularité parisienne.

La Chambre des Communes a discuté
mardi soir l'adresse eu réponse au discours
de In reine..

M. Disraeli a déclaré que le discours du
trône n'est pas satisfaisant. D a protesté
contre l'introduction du hill du scrutin secret.
JJ a dit que le paragraphe relatif tt YAlubama
est insuffisant et attaque les conditions du
traité de Washington pour lesquelles le gou-
vernement est responsable. L'orateur de
l'opposition a ajouté que le gouvernement , en
résistant à des réclamations aussi outrées
qu 'insensées, aura l' appui du Parlement ct
du pays.

M. Gladstone a déclaré que le gouverne-
ment acceple la responsabilité de la con-
vention de Washington, U a ajouté que le*
demandes de l'Amérique sont absurdes el
ne pourraient pas élre acceptées , même par
un peup le réduit à la dernière extrémité par
la guerre ou un malheur national.

L'Adresse a élé ensuite adoptée.
A la Chambre des Lords, lord Granville a

dit que le gouvernement ne sacrifiera lias

de Jean , lorsqu 'il me pria de ne pas aller au
bai l il avait des raisons sérieuses pour quit-
ter la Société des Fanfares ; et insensée quo
j étais , je ne vis clans cette résolution qu 'une
taquinerie , le moyen do me priver d'un plai-
sir dont lui-tn me ne voulait pus jouir. Eh 1
pouvais-je penser qu 'il y avait au fond de
sa conduite un secret qui ne pouvait encore
m'être dévoilé ?

Hier , lorsque vous avez ete avec mon père
voir notre petite maison de campagne , pour-
suivit la jeune fille , Mme Oheslager est ve-
nue à la bouti que , et voyant que j'étais seule ,
elle a longuement causé avec moi de l'affaire.

Vous n 'ignorez pas qu 'une élection aura
lieu dans deux mois , à l'effet de remplace!
deux conseillers décédés.

Or, deux jours avant le bal des Fanfares
uno réunion d'électeurs devait se tenir dan.
la sallo du Cercle des Frères.

Jean se trouvait au nombre des invités
et il crut devoir présenter sa démission it la
Société des Fanfares avant que cette réunion
eût lieu

Voilà les paroles marnes dc Mme Ohesla-
ger , qui m'a de plus confié que Jean serait
présenté comme candidat au conseil muni-
cipal.

Elle m'a dit aussi que Jean se trouvait

les droits du pays dans la question de l'Ala-
bama , mais qu 'il fera lout son possible pour
amener mie solution satisfaisante du diffé-
rend.

Parlant du traité de commerce, le môme
ministre a fait ressortir les ressources ma-
térielles de la France.

Il a dit : « Nous ne prétendons pas nier
que le gouvernement français a fait son de-
voir relativement aux mesures fiscales ; sans
doute ses mesures ne sont pas d'accord avec
nos vues; mais, en désirant accueillir toute
demandé juste , nous ne pouvons pas recom-
mander au Parlement de se montrer rétro-
grade au sujet du libre-échange.

« Si le traité est abrogé, nous devons lais-
ser lu France poursuivre sa propre course. >

Il a ajouté que « l'exécution de ces mesu-
res a été facilitée par la conduite de l'An-
gleterre , laquelle aurait pu être plus cour-
toise , mais en amenant des embarras plus
tard entre les deux pays.

« 11 a constaté enfin la nature pacifique
des relations avec la France ; dc légères di-
vergences de vue ont toujours été facilement
arrangées. »

Après ces explications , la Chambre des '
lords a voté l'Adresse.

La Correspondance provinciale, de Berlin
commentant les assertions de M. de Bismarck
sur l'avènement du parti du centre , dit à
peu près ceci :

« La véritable signification de ces déclara-
tions n'est autre qu 'un avertissement ù se
tenir en garde contre des agitations politi-
ques, lesquelles, sous le manteau de la foi
religieuse , poursuivraient de tout autres
projets.

« B ressort très-clairement du discours de
M. dc Bismarck que le gouvernement n'a ja-
mais eu el na pas la moindre intention de
toucher ou d'inquiéter les populations catho-
liques en aucune manière dans tout ce qui a
rapport â leur vie ecclésiastique. Les résolu-
tions même du Concile sur l'infaillibilité
n'exerceront aucune influence sur le gouver-
nement , et ne le porteront pas à prendre vis-
à-vis des catholi ques une autre position que
celle qu'il a toujours eue en ce qui concerne
les circonstances intérieures de leur culte. •

Est-ce une reculade ou est-ce un men-
songe '? Un prochain avenir nous le dira.

blessé des calomnies qui circulent dans la
ville sur mon compte et sur celui do ma
sœur; et que la malveillance du monde était
la cause do la jalousie qui le dévore ; l'excel-
lente femme regrettait beaucoup que Jpan
fût dans ces dispositions. Je lui ai dit que
nous étions calomniées sans la moindre rai-
son. Nous ne nions pas que Mina n'ait lié
connaissance avec le lieutenant qui habite
en lace de notre maison; mais il n'est pas
moins vrai quo tout ce que l'on dit du lieu-
tenant Verstrepeu est mensonger. J'ai dansé
une seule fois avec lui , et c'est tout. Les jeu-
nes filles , m'a dit Ja mère de Jean , qui écou-
tent les officiers sont bien imprudentes ; cela
finit généralement mal ; mais la situation de
votre sœur est déjiï bien sérieuse.

Je crois que votre mère devrait lui laisser
suivre son inclination.

— Ello a dit cela, elle, la femme si sensée,
la prudente mère ?

Eh quoi I pounais-jo voir mon enfant
donner tête baissée dans le malheur , dit
mère Daneel exaspérée.

J'aimerais mieux mille fois la voir porter
au cimetière ; et la bonne femme était si
troublée , que Stéphanie put voir se contrac-
ter tous los nerfs do son visage.

(•4 suivre-)
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Al,,iv6 a la Sa-mle.
étrangères ou du ministre de la guerre , ou liaison (Ul. Hœuschcn) ce dernier s'élança
enfin qu 'elles ne touchent à radministratio ii
des impositions directes.

Lc grand-duché du Luxembourg, traînant
en longueur la queslion des chemins de fer,
on dil que l' administration imp ériale alsa-
cienne entreprendra probablement bientôt
l'exploitation des chemins de fer du grand-
duché.

La Gazette de Spener reuferme un com-
muniqué , duquel il résulte que l'évêque de
Strasbourg aurait informé le gouvernement
que le cardinal Antonelli et la curie romaine
regardent le Concordat (français) de 1801
comme abrogé en droit. Le gouvernement de
Berlin ne partage pas cette manière de voir
sur la question de droit ; toutefois il esl dis-
posé à entrer dans des négociations pour
établir sur de nouvelles bases les rapports
de l'Eglise et de l'Etat clans l'Alsace-Lor-
raine.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CHAMBRES

Berne, le 7 février.
Je n'ai rien à ajouter à mon compte-rendu

de Ja séance de ce jour au Conseil national.
Au Conseil des Etats on a discuté l'art.

GO , auquel était rattachée l'unification du
droit pénal. M. Sahli voudrait supprimer la
peine de mort aussi dans le code militaire.

L'abolition des peines corporelles a été
rejetée par 25 voix.

L'abolition de la peine de mort a été vo-
tée par 21 . oix, tandis que 20 voulaient ren-
voyer la question au code pénal a élaborer
par la Confédération.

Enfin la centralisation du droit pénal a
été écartée par 21 voix contre 18.

Le Conseil des Etats a passé ensuite à
l'art. 47 relatif à la liberté do conscience.

M. Schaller a proposé de rédiger le 3o a-
linéa comme suit : « Nul n'est tenu de payer
deB impôts dont le produit est affecté aux
frais proprement dits du culte d'une confes-
sion ou d'uno association religieuse à laquelle
il n appartient pas. »

Cet amendement a été adopté par 22 voix
contro 18.

M.. "Welti , consoillor fédéral, . -J-at conser-
ver à l'article 47 une rédaction assez vague
pour armer l'Etat contre les principes du
Sy Uabus. Est-il horrible , ce SyUabus , pour
l'honorable directeur du département mili-
taire 1

Pour le rassurer un peu , M. deHettlingcn
lui montre les juifs à Rome, jouissant do plus
de liberté sous les papes que partout ailleurs.
Le graud pontife Keller ne se laisse point
convaincre ; il faut que l'Etat soit armé , et
l'art. 47 sera son arme.

Profitez de la leçon !

NOUVELLES DES GANTONS

Berno. — Les actionnaires du chemin
de 1er Berne-Langnau-Lucerne sont convo-
qués pour le 12 février à Berne, afin de pro-
céder à la uominutiou de cinq membres du
couseil 4"administration.

D'après le Tagblatt de Lucerne, MM. .lopp,
Napior el Kuchcii ont renouvelé leurs offres
pour lu construction de la ligne: ils deman-
dent pour lu section Languau-Krîens-Lucer-
né; à'. 7,400,000, el pour celle Laiignau-Lit-
tuu-Cheinin de 1er Central fr. 7,100,000. La
première, y compris les expropriations ct
l'intérêt des capitaux, coûterait en définitive
fr. 9.01) 1,000, le seconde ir. 8,711 ,200.

Zurich. — L'entente cordiale ne règne
pas entre les cantons de Zurich el d'Argovie
à propos de lu question du sel. Le gouver-
nement zuricois. ue pouvant obtenir des 6a-
lhicsargovieiiiies les conditions qu 'il réclamé,
vient de s'intéresser à lu fondation d' une
société qui se propose d' exploiter une saline
dans les environs de Besançon.

Argovie. — La société des carabiniers
et des chasseurs d'Aitrau , dans une Asseni-

du haut du pout sur une langue de lerre ,
sans se blesser, puis se jeta à l'ean, Ira vei .a
le lue et parvint ù atteindre un rocher élevé,
appelé Lœircnslcin , où il s'assit, attendant
en toute tranquillité qu 'on vint l' y saisir- Le
gendarme, qui n 'eut pus le courage de ha-
sarder , après son protégé , le saut périlleux ,
allu chercher du renfort et une embarcation
liai'lit du Rbssliorn pour se diriger vers le
heu de refuge du hardi jeune nomme.

Celui-ci contemplait d' un œil calme les
efforts des policiers et l'approche lente de
la barque, qui avait à lutter sans cesse con-
tre les glaçons du lac. Quand il vil qu 'on
allait l' atteindre , il se glissa en bas dur ocher ,
se jeta de nouveau à l'eau , brandit son cha-
peau et cria: suivez-moi! Une halle fui en-
voyée à ses trousses mais ne lui lit aucun
mal et il disparut bientôt du côté de Ul'enau.

Vaud. —- Le P. Grulry, ancien membre
de la congrégation de l'Oratoire , vient de
succomber à Montreux à une longue et dou-
loureuse maladie. La nouvelle de cetle mort
nous vient de Paris. Elle affligera ceux, ct ils
sont nombreux , qui ont lu et goûté les écrits
de la bonne époque du savant religieux.

Le P. Gratry n 'était pas un homme com-
plet: dans sa philosop hie il a fait des excur-
sions qui ne furent pus heureuses , sur le do-
maine des mathématiques, el dans ses der-
nières années il iillligeu ses meilleurs amis
par une opposition iorl vive a la déhnilion
dogmatique de l'infaillibilité pontificale.

Gomme Fénélon, à qui il ressemblait par
la charité; par la piété , pur des vues politi-
ques quel que peu utopistes et pur l'agrément
du style , le P. Gratry s'est empressé de se
soumettre à In sentence de l'Eglise , qui ré-
prouvait ses derniers écrits. Cette soumis-
sion lui u élé reprochée , maïs elle est la
preuve de l'énergie de sa foi , de la pureté
dc ses Intentions. Par elle , Gratry a été
rendu à ceux qui avaient savouré avec tant
de bonheur ses premiers écrits polémiques
et ses meilleurs travaux philosophiques,
Pourquoi faut-il que ce soit justement te
moment, où Dieu rappelle à lui ce grand ta-
lent, cel excellent cœur, celle belle âme !

CHRONIQUE.
On fait grand bruit à Paris autour d'uno

comédie de M. Sardon , écrite dans le genre
aristophanesque, et dirigée contre les hom-
mes du 4 septembre et leur entourage. Ba-
gabas , le héros de la pièce, est un démago-
gue prodigue de paroles creuses et hâbleur
effronté. C'est uno allégorie , un symbole par-
lant de la révolution.

• Là (au café du Crapaud volant), dit le
prince T. Cokslay à son Egérie, mistress Eva
Blount , là trône et travaille pour la galerie le
plus joli hâbleur de phrases , Ragabas 1 j ovial,
bou garçon, et grand tarisseur de chopes.
Celui-là sait tout et sur toute chose a son
petit discours , moulé commo un feu d'arti-
fice , qui s'allumo comme la pipe et sort à la
grande joie des badauds , pour qui les chan-
delles humaines sont autant do lumières. »

Une des scènes les plus caractéristiques
de la pièce et qui est d'une vérité photogra-
phique, c'est le triomphe de Ragabas , à son
retour de Nice, où il a plaidé à la cour d'as-
sises pour le meurtrier Bézuchard et l'a fait
acquitter. L'enthousiasme de ses amis le
hisse sur uno table du Crapaud volant , et
l'avocat révolu tionnaire, encore vibrant de
son succès d'audience , ajoute une fusée ft sa
plaidoirie :

« Disputant au bourreau lu tôle de Bézu-
. chnrd , s'écrie-f-il, je n'ai fait (pie mon de?
> voir. Fils d'un père assassin, assassin lui-
• môme , membre déshérité de l'ordre so-
» cial et doué pur lu nature d'instincts nial-
• faisants el féroces, Bézuchard avail droit
<¦ à tout mon appui. Et là où la justice me
« dénonçait un meurtrier, je n 'ai dû voir et
• je n u i  vu qu 'une victime. Le vrai coupa-
- ble, ce n'est pus Bézuchard, c'esl la nature
• qui lui  a donné les appétits du tigre ! C'est
» une société, marâtre., où le malheureux ,
• doué de tous les instincts de l'assassinai,
» ne trouve pas un utile emp loi de ses fa-
» cultes. .. Et enfin , citoyens , qu 'était-ce que
» ce vieillard assommé à coups de sabot t...

» un garde-champôlre!... Des lors , ce pré- \ pas de nature à modifier la politique du gou
» tendu crime n 'était môme plus de délit
» commun ; il prenait un caractère polili-
» que... Assommer un garde-champêtre, ce
» n'est pas assommer un homme I C'est écra-
» ser un principe! » — Et ce joli trait, de la
péroraison de Ragabas :

« Si ce succès m'insp ire un légitime or-
p gueil , cc n 'est pus que je l'attribue à ma
» faible éloquence... c'est qu 'il atteste une
» fois de plus lu solidité , l'invincible évi-
» dence des immortels princi pes auxquels
» nous sommes prêts à sacrifier , vous , ma
» vie , et moi. lu vôtre ! »

Ce type de Ragabas n est pas seulement
français, il est universel , comme le type de
VAvare de Molière. Il y a des Ragabas par-
tout où il y a le parti de la révolution en
présence du parti de Dieu , partout où s'é-
panouissent librement les doctrines révolu-
tionnaires. Ragabas n'est pas seulement à
Tours ct à Bordeaux ; il est également à
Berne, à Vienne , à Berlin , il est aussi à Fri-
bourg. 11 a la bouche pleine de mots ; mais
en somme, il est ignorant de tout. Il sait f aire
vibrer le sang et frissonner les gens ; il so
démène avec emphase, et quaud il sort du
Crapaud- Volant , où il trône et pérore, pour
rentrer à son bureau , il est eucore rempli de
vent. Il est plus empêtré à la tribune , si par
hasard il y traite dc religion ou d'économie.
Ce qui lui manque, sans parler do l'élévation
des sentiments et de la discipline , c'est le
travail et l'étude. Dans le café du Crapaud-
Volant on crie beaucoup ; dans le journal la
Carmagnole on insulte autant qu'on ment ;
mais on n y sait point ce qu il faut savoir.
A quelle heure du jour ou de la nuit y pour-
rait-on faire connaissance avec l'examen des
méthodes philosop hiques , avec la recherche
comparée des époques de l'histoire , avec les
systèmes économiques!' Us sont étrangers à
Dieu , n l'Eglise , aux princi pes de la politi-
tique chrétienne , et représentent la bohème
de Ja révolution.

Il en est qui sont athées : ce sont les plus
mauvais et les plus hargneux ; car ceux-là
obéissent à des vengeances d'amour-propre
blessé et sont poussés en avant dans les voies
de traversa pur dos liainos diaboliquos qui
les dévorent eux-mêmes, en m6mo temps
qu 'elles cherchent à dévorer les autres. Heu-
reusement que chez nous tous ces Ragabas
sont connus , que nous les avons vus à l'œu-
vre, et que les bayonnettes fédérales ne sont
plus là pour les conduire à la conquête du
pouvoir.

CANTON L)l«: FHIBOUfM
C'est le forçat évadé Riedoz , et non Gen-

dre, qui a été arrêté mardi soir à Payerne.
Gendre a cependant élé arrêté lui aussi lc

lendemain, à Yvonand , près Yverdon. Cro-
yant entrer dans une auberge , il avait pé-
nétré dans le posle dc gendarmerie, où il a
élé reconnu sur son signalement el chargé
de chaînes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

La démission de AI. Casimir Périer con-
tinue à être le sujet de toutes les conversa-
tions. Ou a parlé un instant de la retraite
dc M. de Larcy, mais jusqu 'ici rien n'est
venu confirmer ce bruit el j'ai lieu de croire
qu 'il élait entièrement inexact. On persiste
à voir dans la retraite du ministre de l'inliV**
rieur bien moins un résultat du vole sur la
question du retour à Paris qu 'une consé-
quence de la situation qui rappelle assez bien
celle de AI. Pinard , sous l'empire.

M. Cnlmon remplit en eff et aujourd'hui le
rôle que jouait alors Al. de Si-Paul, cl ainsi
les homme? changent , mais les routines per-
sistent.

Depuis hier , AI. Ricard que l'on désignait
pour remplacer Al. Casimir Périer semble
avoir perdu des chances. La combinaison
qui paraît être la plus problable consiste-
rait à donner le portefeuille de l'intéri eur ù
Al. Victor Lefranc qui laisserait ainsi vacant
le ministère du commerce. Ce dernier poste
serait alors confié soil à AI. Martel, soit à AI.
An cel. Ces diverses nominations ne seraient

vernement , elles n'accuseraient- ni retour
vers la droite ni inclinaison plus marquée
vers la gauche ; ce serait le maintien pur et
simple du statu quo...

Je vous ai indiqué hier le mouvement de
rapprochement qui sc produit entre le cen-
tre droit cl le centre gauche.

H se l'ail de grands efforts dans ces deus
groupes pour arriver a constituer une majo-
rité parlementaire qui , tout en prêtant sou
appui momentané à AI. Thiers, se tiendrait
prête à se rallier autour de Al. le duc d'Au-
male, dans le cas d'une nouvelle crise gou-
vernementale. C'est là du moins le but que
se propose une partie du centre droit ; maia
je doute qu 'elle parvienne à entraîner le
centre gauche , car l'attitude ambiguë des
princes d'Orléans contribue à les isoler de
plus en plus , républicains et monarchistes
les regardent avec défiance.

Néanmoins, il nc faut pas perdre de vuo
les négociations engagées" entre le ' centre
droit et le centre gauche pour arriver à l'a-
doption d'un programme commun. Il y a là
une manoeuvre de parti qu 'il convient d'ob-
server. Les amis des princes sentent que la
partie leur échappe s'ils ne parviennent pa3
ù nouer des alliances, et ne pouvant plus
compter sur le concours de la droite, ils
s'adressent au centre gauche pour ôtre en
mesure de lutter contre la droite ct la gau-
che qui , le moment venu , pourraient bieu
se coaliser et ruiner ainsi leurs espérances.

La commission de l'enseignement pri-
maire a entendu hier les auteurs de divers
amendements an projet de loi.

MAI. Guichard et Baussirc ont tour à tour
pris la parole, et le dernier a développé
un contre projet qui n 'a pas élé mal accueilli
p'ar la commission. Bien que AI. Baussire
soit imbu de plus d'un préjugé universitaire
il s'est appli qué à se poser en défenseur
d une législation libérale, et cette attitude
lui a valu les félicitations de Algr Dupan-
loup.

Al. Naquet à son tour est venu exposer
un projet , qui a provoqué plus d'un SOU'
rire. M. Naquet trouve quo lu France niofl-
que absolument d'hommes de génie, el - •"
n 'a pas tort , maïs il prétend avoir découv($
une recette pour combler les vides laissé9
dans la sociélé pur les génies absents : fi
propose d'établir dans chaque école pri'
maire des concours qui permettraient de
choisir chaque année 10,000 élèves parmi
les plus intelligents pour les placer au-S
frais dc l'Etat dans les lycées où ils achève-
raient leur instruction.

Leurs classes terminées, ces mômes élè-
ves subiraient dc nouveau l'épreuve d'uu
concours et ceux qui seraient jugés les plus
capables pourraient, toujours aux frais ée
l'Elut , suivre les cours des facultés de droit,
de médecine , elc. Al. Naquet est persuadé
que la France deviendrait ainsi une pépi-
nière, d'hommes de génie. Quant à moi, je
crois que sa proposition n'aurait d'autre ré-
sultai que d'augmenter encore le nombre
des déclassés de toutes sortes qui encom-
brent déjà les carrières . Alais c'est parmi les
déclassés que se recrute la grande armée*
dc la* révolution , en les voulant plus nom-
breux, AI. Naquet reste dans la logique de
son parli.

Je viens d'apprendre qu 'un certain émoi
régnait au sein de la commission des ùitiT?
chés, et le fait qui l'a produit mérite devotf *
ôtre signalé. Cette commission a recueilli d"
nombreuses dépositions , entre autres celle*9
de AI. le général Suzanne , qui , comme di-
recteur du matériel, occupe une des ph**3
haules positions du ministère de la guerre*
Toutes ces dépositions ont été soigneuse
ment reproduites dans des procès-verb»--1*
qui éclairent d' un triste jour les faits scaU"
daleux relatés dans le rapport fait par î§
Riant sur les marchés du ministère de 1*
guerre.

Alais voici que AI. le général Siizain-
rient d'adresser une lettre des plus vives, e
il faut dire le mol , des plus insolentes a"*
membres de lu commission. Il déchire 1u

les procès-verbaux ne sont qu'un tisg

d'erreurs et de reproductions inexacte s* ..
que si on l'appelle à déposer de nouveau-



vîrra s'il lui convient de se rendre à l'invi-
tation de la commission. Toul cela est dit
d _. ton des plus aigres et des plus violents ,
e' ea terminant , le général Suzanne ajoute
. 'il envoie cop ie de sa lettre au ministre
'•'J la guerre.

Hais le plus curieux de l'affaire , c'est que
»¦ le général Suzanne appuie sa réclama-
¦iou sur un passage de sa déposition qui au-
rait été, dit-il dénaturé dans lc procès-ver-
l>al. Il s'agit de la commande de 100,000 fu-
sils Chassepot à MM. Cohen-Lyon; M. le gé-
néral Suzanne invité à fournir des explica-
tions à ce sujet aurait parié d' après le pro-
cès-verbal de l'appui donné à A1M. Cohcn-
'¦yoti par des personnages plus puissants
•V'-'e.. Or, le général se récrie contre cette
insinuation vague qu 'on lui prête et de-
•wiaude à la commission pourquoi ses paro-
" îOut pas été textuellement reproduites.

•" aurait désigné, paraît-il , le personnage
'"i Patronnait MM. Cohen-Lyon , personnage
"fe- . connu dans le monde financier et qui
^aujourd'hui député. Pourquoi la déposi-
^a du général a-t-elle été altérée? c'est lu
""c question délicate. On assure que le dé-
Mé mis en cause aurait fait intervenir M.
^révy afin d'obtenir que son nom ne parût
to* dans le procès-verbal. Quoiqu 'il en soil,
^n 

ne 
saurait excuser 

la lettre du 
général

l&iuie.
l'a commission s'en est émue; elle repré-

H l'Assemblée, et à ce titre elle a, non
^seulement 

le 
droit , mais le devoir de se

f̂ respecter. 
Je crois savoir qu'elle est

pillée à adresser une plainte énergique à
• !e ministre de la guerre. Si à la suite de

^'incident, AI. le général Suzanne était
0 u .é de quitter le poste de directeur du
r1 Sériel, ce ne serait que justice. Quand un
°"inie investi d'aussi importantes fonction?
. fourni de son incapacité ou de sa légèreté
** Preuves comme celles que l'on trouve

..ai|s les procès-verbaux de la Commission,
.n a qu'une chose à faire : se retirer au
us vi,te> el g.jj ne jc con,p ren(i paS) C'CS|

¦le cùl '
1"11'01'''^ compétente de le mettre

Ves /io r. aQ." d*3 donner à l'opinion publique
cti°n légitime qu 'elle réclame.

V-Orreapondance de Rome.)
Rome, 2 février 181-2.

L'affaire de St-Vital a eu des conséquen-

^ 
plus graves que la révolution ne le 

pou-
*aU supposer. C'a été pour la di plomatie un
vertissement, el pour les Romains ou mieux

P°ur les calholiques une confirmation des
Nets de la secte. Reste à savoir si l'Europe
°udra laisser aller l'Italie jusqu 'au bout

ÏÏW la voie de la persécution.

hàf
n 

,attendan . lcs fidèles prient afin dc
f â*l'heure de la miséricorde. Par exemple,
( ., Vital même commençait , hier , le aima-
J mictifié eu l'honneur du Saint Cœur dc
h .Y ' 

Ct '' y aUra' cna?ue Jour ' en celle

C ,̂ Ue Jus _ ll'au Mercredi des Cendres, des
*. rcices spéciaux avec bénédiction du Très-
^"t Sacrement.
li%

S r(^ccPtions. qui continuent au Vatican ,
^°nt par donner de l'ennin aux journaux
li> a révolution. Ils ont vu que Rome en-

*tiei l)0rtée' Par fractions, auprès de
"¦_{i f Priso»nicr. et ils en ont conclu.
Pou» ra!son, que les Romains n'étaient pas

Mr "*.
kx^ 1!'enaut le mot d'ordre est donné : il
tW-^Pêcher les fidèles de se rendre ù la

n^e 
de 

leur Père.
Ser n reste tout conspire pour déehristiani-
•le y»^ ' 

ou 
plutôt pour lui ravir sou titre

!" -ro 
C Samte el lui faire Prendre celui de

^V ^c l'erreur. Outre les journaux
'% 4 

u°ni je vous m parte plusieiu's lois.
f/e -fto*!0"3' depuis une semaine Y Espérance
'e pr0 

c> organe des vieux-catholiques donl
'"ol*-* . amnie peut se résumer en ces deux
Kt 

^
'. *uerrc aux institutions catholiques.

^oli,̂  n'enant on annonce la fondation d' un
tes (U , ,, quaker , sur lc Janicule, h deux
"" .île . ticaH - b paraîtrait que c'est l'Amé-
'"i'iislr1"1 étal)lit ce beau colléëe el (IUC lc
''le mouv

81 d6Jà an'ivé avec son indispensa-

¦; aéputé de lo .gauche , qui a publié l'his-

toire de l'Italie jusqu'en 1900, décrit dans
une sorte de rêve l'état de la basilique Va-
tieane , à la fin du siècle et il voit l'Assem-
blée nationale italienne s'y réunissant , après
que les tombeaux des papes ont disparu
ainsi que tout emblème religieux. Que ia ré-
volution continue quel que temps encore de
régner ici, et le rêve de Ricciardi se réalisera.

D'ailleurs , il ne faut pas se le dissimuler,
aujourd'hui le torrent n'a plus de digue in-
térieure qui l'arrête. Victor-Emmanuel , ins-
trument utile eu d'autres jours, est mainte-
nant usé et devra combattre prochainement
avec ses amis de la Porta-Pia.

Le Tempo, feuille moins violente que la
Capitale, écrivait bien l'autre jour : « Avec
tin seul nuage, un seul devant l'étoile qui
préside à nos destinées, qu'arriverait-il ? »

Hélas ! il semble que le nuage se forme
déjà du côté de l'Espagne. Vous connaissez ,
par les journaux , les scènes qui ont accom-
pagné la dissolution des cortès , mais vous
ne savez peut-être pas encore que Victor-
Emmanuél, comprenant la gravité de la si-
tuation de son fils , a fait envoyer dans les
eaux de Cadix quatre vaisseaux cuirassés et
qu'une petite flotte salira peut-èlre. Il est
uussi question du départ du général de
Sonnaz pour Madrid.

Voilà donc les projets de domination sur
la race latine finis. L'insulte môme n'est pas
épargnée à Amédée dans la capitule du pré-
tendu royaume italien. En effet , mie feuille
écrit ce soir :

« Nous appelons l'attention sur les dépê-
ches d'Espagne. Le télégraphe dil : la tran-
quillité esl rétablie à Barcelone ; il fallait
dire , au contraire , la dynastie est perdue. —
Pourquoi aussi envoyer une escadre ? Un
navire suffisait largement pour recueillir
Amedee. »

Lc Parlement subalpin , après avoir mon-
tré peu de sollicitude pour se réunir à
Alonte-Citorio , vient d'entrer en vacances , à
l'occasion du carnaval. La rentrée n'aura
lieu que vers lc 1» ou le 20. Plusieurs jour-
naux prédisent déjà que lu tiédeur des ho-
norables sera la môme après qu 'avant.

On dit que Garibaldi a élé fort malade ces
jours-ci. Aujourd'hui il serait mieux.

A Rome, la mort fait de nombreuses vic-
times. Deux préfets de comités de la Société
primaire pour les intérêts catholiques sont
morls à peu de jours d'intervalle. La petite
vérole moissonne aussi de nombreuses vic-
times. Ainsi 47 personnes ont succombé en
cinq jours. Dans la dernière semaine le
chiffre des deces a été aussi de beaucoup su-
périeur à celui des naissances , chose inouïe
au temps du gouvernement pontifical , môme
quand le choléra sévissait.

Les vrais romains y voient une punition
divine. Je crois qu 'ils ne se trompent pas. U
est certain , du reste, que le plus grand nom-
bre des victimes se trouve parmi les nou-
veaux' verni '

Le fils du comte Duchâtcl a été reçu par
le Pape , hier, ct a remis à Sa Sainteté une
adresse signée par UN MILLION de catholiques
hollandais.

Le roi des Pays-Bas n 'a pas cru devoir
accepter la proposition du comte Duehàtel
de représenter S. Al. près le Saiut-Pôre gra-
tuitement. Tels sont ces rois constitution-
nels. Leur honneur, leur conscience appar-
tiennent à la Chambre. Ils sont payés pour
tout laire.

Une curieuse statistique. Les proct-s en-
tre le gouvernement italien et les contribua-
bles se sont élevés à 63,000 en 1869. Le
gouvernement en a perdu 51,000, et les dé-
penses qu 'ont entraînées ces procès , aussi
bien que les somnies qui n'ont pas élé re-
couvrées forment un total de SO millions.
On comprend par là que les prévisions bud-
gétaires de M. Sella seront toujours démen-
ties par les faits.

(Correspondance d'Alsace).

Je viens dc parcourir rapidement le très-
remarquable travail de Algr l'évoque d'Or-
léans sur la loi scolaire prussienne, dont
l'arrêt de mort va être prononcé à Berlin.
Ou doil reconnaître le bien partout où il se

trouve, même dans une loi prussienne. II me i de le faire ce naturaliste allemand , qui en
sera permis cependant de famé observer que
l'éminent prélat ne relève pas assez un vice
radical de la loi scolaire prussienne, un vice
dont l'Alsace peut étudier trop à l'aise les
déplorables conséquences ; ce vice c'est le
caractère obligatoire de renseignement.

L'Etat est maître de l'enseignement cn
Prusse; il affirme et exerce son droit exclu-
sif et absolu. Il y a là une atteinte aux prin-
cipes, une usurpation sur les droits de la fa-
mille; et une usurpation quelconque , une
atteinte aux principes a toujours, tôt ou lard ,
des suites fatales.

Le prêlre a été admis jusqu ici par l'école
pvussienne. mais au nom de l'Etat , comme
membre du rouage administratif , comme
inspecteur de l'école ; non comme représen-
tant de l'Eglise, à qui seul appartient la.- - .ur-
vciilance de l'enseignement religieux.

Le clergé allemand a trop facilement ac-
cepté ce rôle. Défenseur né des droits de
l'Eglise el de la famille, il aurait cl. mainte-
nir son indépendance et sauvegarder à toul
prix les droits qui lui étaient confiés. U a
abdiqué plus ou moins entre les mains de
l'Etat.

Qu 'en est-il résulté ? C'est que d'abord la
famille .'a plus conscience dc son droit en
Prusse : ou fera de l'école ce qu 'on voudra ;
les familles s'apercevront trop lard qu 'elles
am'aient dû intervenir plus tôt. 'Ensuite le
clergé, admis à l'école au nom dc l'Etat, sera
mis de môme à la porte de l'école au nom
de l'Elat. Timeo Danaos et doua f  ermites.
Comment Frédéric 11 aurait-il sincèrement
servi la cause de l'Eglise ?

Croyez-le, Monsieur le rédacteur , on écrit
trop facilement dc belles phrases sur les
mœurs graves de la Prusse. Les Allemands
sont atteints, atteints plus profondément que
les Français. Un courant scusuulisle a entraî-
né la France, mais les Allemands sonl systé-
matiquement corrompus, ils n'ont pas ie sen-
timent de la dignité individuelle , parce que
l'Etat s'est complètement emparé d'eux. Les
lois scolaires comme les autres lois prussien-
nes n'ont pas fait de chrétiens : elles oui fait
des prussiens.

U y a là de la discipline, c'est vrai : mais
cette discipline est celle de la force.

I/uniforine du Prussien el su barbe sont
toujours en règle ; pénétrez diuis sa cham-
bré, vous serez moins édifiés. Le Prus-
sien dira volontiers, comme certain bour-
geois de Alulhouse , que la France est man-
chéc par la changrène (sic) ; mais il ne dira
pas le nombre des employés donl la caisse
s'est trouvée en déficit en Alsace depuis un
an. II y a quinze jours , le percepteur de Col-
mai1 s'est sauvé avec plus de 100,000 francs;
pas un journal d'Alsace, pas un journal alle-
mand n'en a dit el n'en dira un mot. R n'y
a que les bous Français qui soient capables
de s'accuser cux-niônies, el de faire feu sur
leurs propres troupes.

France. — Les 4 el 5 courant ont eu lieu
à Paris les élections au consistoire de l'Eglise
protestante. Lc dépouillement u été l'ail mardi;
Il montre que l'élection a été des plus dis-
putées. Jusqu 'à présent , les résultais défi-
nitifs ne sont pus connus ; mais il est plus
que probable que ce sera la < liste couser-
vatrice » (opposée à la « liste libérale), » qui
1 emportera.

En tête de cette liste arrivent les premiers
MAI. Alfred André , général Chabaud-Lulour.
Mallet , Juillerat , Hentseli et Vemes d'Ar-
laridea.

Un ballotage est probable pour la nomina-
tion de- M. Gui/M.

Le colonel Denfcrt est le premier sur la
liste opposante.

Italie. — Uu étudiant eu médecine
écrit ù VUnilà catolica :

Turin , 1" février 1872.
J'ai à vous communiquer une découverte

précieuse el étrange dont il serait dommage
de priver vos lecteurs. Dans son avant-der-
nière leçon de physiologie, le professeur Mo-
leschot a trouvé que dans l'élut actuel des
connaissances scientifiques, il élait impossi-
ble de déterminer avec exactitude laquelle ,
parmi les différentes espèces de singes, avail
eu le bonheur de donner naissance à l'es-
pèce humaine. Bieu moins , dit-il , peut-on
établir la généalogie véritable des espèces
qui ont précédé lu nôtre , comme a essayé

traçant 1 arbre généalogique des anl/iropins
esl remonté jusqu 'à la grenouille; « En tout
cas, s'est écrié le professeur attendri, si la
grenouille est effectivement la mère du genre
humain , il serait désirable pour nous que,
parmi les deux espèces dc grenouilles , à sa-
voir la rana csculcnta ct la rana teinporaria ,
nous dussions noire origine , non à la pre-
mière, mais à la seconde espèce. En effet , la
fana temporaria est plus sensitiv., plus
raisonnable , p lus intelligente en un mot que
la rana esculmta, c'est-à-dire que dans le
môme temps elle éprouve un renouvelle-
ment plus considérable de matière. '

_ O nobles désirs!* ô puissance des aspira-
lions ! Que sont, en comparaison^nos fameu-
ses aspirations nationales? Que sont les
grandes idées de l'Italie une , de Rome capi-
tale ? 11 parait du reste que celte découverte
ne sera pas la dernière ; car après nous aroir
enseigné hier que la pensée était moins ra-
pide que le son , le savant professeur a ex-
trait à une grenouille l'organe de la cons-
cience , pour nous prouver combien était
illusoire le libre arbitre que les théologiens
et les philosophes proclamaient avant la plé-
nitude des temps. Il nous a donné sa parole
que ce beau théine ferait l'objet de sa pro-
chaine leçon.

Si cela ne s'appelle pas abrutir les jeunes
gens el leur enlever l'Organe nou-seulemcnt
de la conscience , muis encore du sens com-
mun , c'est ce que je demande à tout homme
non matérialisé , dont les facultés intellec-
tuelles résident dans l'unie et non dans les
tissus et les graisses.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL , 8 février.

Il est arrivé de Genève uue pétition de-
mandant le maintien de l'octroi. Elle est re-
mise à la commission de la révision qid a
préavisé sur la cjucslion de l'ohmgeld.

AI. Corrudi , photograp he , demande la per-
mission de photographier les deux Conseils
et prie AIA1. les députés de poser dans ce
but sur la place de la gare (hilarité).

Le président déclare que cette demande
ne peut pas être l'objet d'une discussion.
Les membres qui veulent se famé photogra-
phier sont libre de se rendre chez M. Cor-
radi et de poser devant lui.

MM. Kuenzli et Lambelct lisent le rapport
sur la subvention en faveur des routes Bulle-
Boltingeii et du Col de la Croix, le montant
des subventions est de 856,000 fr., répartis
sur cinq exercices.

Al. Wuillerel prononce quelques mots en
faveur de la subvention.

Le recours Gendre et consorts est ajourné
jusqu 'après Ja révision, parce qu 'il faut voir
avant tout le sort de l'art. 24 concernant la
compétence de la Confédération sur les
écoles primaires.

CONSEIL DES ETATS, 8 février.
L'article 48, concernant le libre exercice

du culte , a été adopté dans les mômes ternies
cpie le Conseil national.

Le Conseil des Etats a écarté par une
grande majorité le paragraphe voté par le
Conseil national pour donner uu dimunehe le
caractère légal d'un jour de repos.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

MADnm, 7 février
La Correspondencia dit qu 'il n 'y a mainte-

nant aucune apparence de modification mi-
nistérielle.

PARIS, 1 février.
On assure que AI. Say, préfet de la Seine

a retiré sa démission.
La commission des marchés persiste à exi-

ger la révocation du général Suzanne.
Les cercles orléanistes déclarent apocry-

phe mie lettre du comte de Paris au comte
de Chambord publiée hier dans quelquesjour-
naux.

Le bruit fine Ai. Valentin , (l'ex-préfet de
Lyon) serait nonuné ministre à Borne, est
dénué de fondement.

Le bruit que la Prusse proposerait de re-
mellre le reste de l'indemnité moyennant la
cession d'iuie de nos colonies est également
démenti,



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

'¦ T février. 8 février.

4 1/2 O/o Fédéral i 104 — I 104 —
G O/o Etats-Unis 523 75 ' ...... -
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DlSCOUBS FUNÊBttE
pron oncé, le 6 févr. 18Ô2, dans l'ég lise de

Saint-Jacques à Naples , par G.-B. Rossi
d. C. d. J. (à l'occasion des obsèques so-
fcnn_ .es du maréchal de camp, Eugène
Stockalper de la Tour, baron de Duyn).

(Suite.)

Valeureux rég iments , vous, la gloire de
l'armée de Ferdinand II , n'oubliez jamais
quo l'histoire a écrit en caractères ineffaça-
bles le quinze du mois de mai. Jusqu'à ce
jour la démagogie européenne , allant de
victoire en victoire , approchait d'un triom-
phe universel. Les barricades avaient été in-
surmontables jusqu 'alors. C'était l'œuvre de
héros de montrer à l'Europe épouvantée
qu'on pouvait les démolir , et qu'en le faisant
on anéantissait cette démagogie sur les bords
de la Seine, éela Sprée , duDanube , de l'Olone
et du Ithin. C'était l'œuvre de héros. Et
parmi cos héros, le cours des événements
vous a mis en face des plus grands dangers
et au milieu des plus longs combats. Or qni
commandait , qui diri geait cetto troupe do
héros ? Vous avez vu Eugène voler dans la
mêlée et avec lui la victoire , lc visage ani-
mé, le regard étincelant d'un courage calme.
Voilà le Suisse. Mais le Suisse parfait , avant
d'entrer en bataille , s'était mis en état de
grâce avec son Dieu , ot il so mit dans la
mêlée , d'après son aveu , comme dans un
tournoi ou un combat simulé. Son cœur était
calme au milieu du carnage et des dangers
de la mort , comme son âme était pieuse et
Bainto pendant une fête religieuse. C'est ainsi
quo le salut de l'Europe , don d'un Dieu de
sainteté , fut accorde pour commencer par
l'intermédiaire d'un héros qui était saint.

Une simplicité de mœurs, une invincible
bravoure , une noblesse incorruptible do sen-
timents, un courage sans crainte donnent au
Suisse cette fidélité proverbiale que l'Europe
admire depuis des siècles , et qui lui a été si
salutaire. Le Suisse parfait étend cette fidé-
lité à tons les objets auxquels le lie lo de-
voir ou la promesse ; il la pouBse jusqu'à
l'héroïsme du sacrifice.

I Or qui a été plus fidèle qu 'Eugène ? Il a | Q Jl I
, été fidèle à Dieu par sa conduite chrétienne, . DHL

fidèle a sa compagne , fidèle à son roi, et par
combien de sacrifices 1 II a vu trois dc ses
fils revenir couverts dc blessures de la cam-
pagne de Sicile. Ah .' queilo épreuve pour le
cœur ,de ce père si sensible 1 Néanmoins en
les voyant il prononça ces paroles : Mes
chers fils , je souffre de vous voir ainsi bles-
sés ; mais la cause pour laquelle vous avez
affrouté la mort et reçu ces coups , adoucit
ma douleur. Nouvel Abraham , offrant à la
fidélité le sang, non pas d'un fils , mais de
trois.

Il sc sacrifia lui-même à la fidélité. Peu
avant 48 , sa santé s'affaiblissait. Peut-être
la nostal gie s'était emparée de son âme. Ce
qu'il y a de certain , il désirait revoir sa pa-
trie , emrespirer l'air vi-jal. Et ses jours en
auraient été prolongés. Ayant obtenu un
congé, il était au moment de se mettre en
route, lorsque les troubles politi ques écla-
tèrent. Il vit les dangers qui menaçaient le
Roi , auquel il avait juré fidélité II refusa de
partir ; il resta et fut le bouclier du salut.
Mais son sacrifice fut un holocauste. Com-
plètement affaibli par les peines et les fati-
gues, il mourut. Il mourut en Suisse parfait ,
en héros , en saint. Il ne s'attrista pas , il no
pâlit pas , il ne poussa pas un soupir en ap-
prenant l'heure d'une mort inévitable ; i\
mourut comme i\ avait vécu , le cœnr tout en
Dieu et l'âme au ciel.

(A suivre.)

M. SOUSSENS ÉniTEUU.

Eu veut , chez

Grossel el Trembîey, libraires-éditeurs
4, Gorraterie , 4 , Genève.

Dépôt (général pour la Suisse de

l'Histoire universelle
de l'Eglise catholique ,

par 1 .OURBACHER ,

continuée par J. Chantrel , avec table géné-
rale des matières. — 1G vol. gr. in-8° bro-
chés : net, 100 f r. l'édition Gaume frères et
Duprey.

L'ATLAS  ̂
Dufour SffiM-S

relié.
On envoie franco, sur demande affranchie ,

un prospectus de l'ouvrage.

RÉPONSE

L ' IMPRIMATU R
DE 1. WM\\l\\

par ADRIEN DUVAL.

PRIX : »0 CENT.

VIN AIGRE ET MIEL
AU CHOIX!!

PRIX : 1 FR. 00 CENT

EN VENTE

ANNUAIRES * AGENDAS
pur 1872.

A Fribourg , chez Mlle Stoll.
A Bulle, chez M. Baudère.
A Itomout , chez M. Widmer-Mettler.
A Chftt«l-St- _>.n.. *> chez Mlles Des

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

On remplit les vieilles couvertures gom
1 fr. 20 c.

BAL MASQUÉ ET PARÉ
A

L 'HOTEL DES MERCIERS
A

FRIBOURG
Jeudi , 8 et Dimanche 11 Février.

Prix d'cillrée: fr. 1.S0 par personne.

DAMES IEWÂRRA-T
à Chiitel-St-Deiiis.

Ornements d'église. Fabrique de fleurs cn
tous genres; fleurs de Paris. Statues et sta-
tuettes en plastique, Irùs-iines, de 20 ct. et
au dessus. Articles religieux en tous genres,
consoles, cylindres , médailles , etc., etc.

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

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:

L X V V U I AT i"""" iM - __ -._ -.nl ie
. U .ULI .UI .  Concile. 2 beaux vol .

in-8°, brochés; Prix : 12 fr. %
"Vie «le Jésus-Christ. 1 vol. in-80, re-

lié. J2 fr.
Célébrité» catholique»» couteui -

portiiiic»). 1 vol. in-8°, relié. 10 fr.
WV _ T.Altt l . l _  Histoire de l»ic IX.DL Ol-ALDll . . 2 vol. in-8", reliés. 15 fr.

L'iMé VAILLANT. %#£&
¦¦• FLEIRIOT. ÉS&gi_3fr

ché. 4 fr.

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. 4,000,000 —
Fonds de réserve au 30 juin 1867 » 8,703,730 OS
Primes à recevoir en 1809 et années suivantes » ._,. _ 7,520 79

Total Fr. .2,031,355 84
La Compagnie d'assurance du Phénix assure contre l'incendie, la foudro et les explosion'à dos primes lixcs ot modérées :
Tous objets mobiliers , comme mobiliers de ménage, provisions , mobiliers indusliels et âf

chemins de fer, marchandises en magasins el en confection, insfrumenls aratoires, prodf-**
de récoltes , bestiaux, etc.

Les contrais 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 totale d'avance, la Lou»"
pagnie lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre année.

Les soussignés sonl prêts à donner tous renseignements ultérieurs qui peuvent être dé-
sirés et à recevoir des propositions d'assurance. Ils recommandent la susdite Compagnie
dont la solidité et la loyauté présentent toutes les garanties désirahles. au commerce, à l'in-
dustrie et au public en général.

Les Agents principaux pour le canlon de Fribourg :
_VI3CK et __B Y, Grand'rue <i8, à Fribourg.

Agent auxiliaire : X. BROIIXET,

S O U  S - A G E N  TS :
District de la Singine : MM. Comte, fils , notaire, à Fribourg; J. Ruser, avocat, à Fri-

bourg.
» du Lac : Boggen, commissionnaire, it Morat ; iEschiiuinnu, contrôleur

des routes , ;\ Moral ; Félix Proglu , à Misery.
» de la Broyé : Chassot, avocat à Estavayer; Gla.don, greffier , à Cugy.
» de là Glane: Forney-Blche, syndic , à Romont ; Cyprien Crausaz, à Chat-

tonaye.
» de la Gruyère : Menoud , notaire , à Bulle .
» de la Veveyse : PliUipponaz, contrôleur , il Chàtel-St-Deni3.

Bulletin de l'Association snisse de Pie IX
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes pour les

abonnements des sections ; 80 centimes pour les abonnements isolés.

On S'abonne h Fribourg au bureau de notre journal, rue de Komont, < _ . .
Le n" 1, janvier 1872, est d .j;\ épuisé ; le n" 3 paraîtra vers Je 20 février.
A partir  de ce jour , tout ce qui concerne la rédaction doil êt re envoyé directement o"1

Rédaction- du Bulletin de l'Asaooia/ion suisse de Pie IX , à Fribourg. La Rédaction se charfi?
aussi de recevoir les demandes d'abonnements , des renseignements , les communications di-
verses, etc., etc., en un mot , tout ce qui intéresse l'Association suisse de Pie IX.

Archives de la Sociélé d'Histoire dn canton de Fribourg
TOME UI, LIVRAISON 1". 1 VOL. IN-8% 228 PAGES

PRIX_^ 
2 FR. 50.

Cette livraison contient une Notice historique sur la ville dc Bulle, suivie de dQffl
ments, par l'abbé J. GKEMAU D. —11 a été fait un tirage à part de la Notice, sans les doc-1
ments, au prix de 1 fr.

En vente : k FRIBOOTIG , chez MM Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale , oh '«
trouve le dépôt des publications de la Société (Archives et Becueil dipl°'"
tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

FRIBOURG. —-.Imprimerie;,.! ue de Romont , 67.

LAINE Dl PAYS.
Ant. Comte , Place du tilleul à Fribourg,

échange la laine brune du pays contre des
filées et teintes moyenniu. l GO cen!. de filaiure
el conlre des milaines el draps de sa fabri-
cation.
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