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Après avoir déclaré qu 'il ne s'occuperait
Point de la base dogmatique de l'Eglise ca-
"o'i que. le Journal de Genève est revenu
Ur celte question daus le numéro suivant ,

*r°uvant , sans doute qu 'il avait cu tort de
•j iuter à pied, joints sur le fo nd même du
jj L ''at. Le Journal revendi que pour l'Etal le

ro't d'opposer à la base historique du catho-
,c'sme fondée sur la hiérarchie el une autre
aac qui esl une base schismaliquo et d'in-

flw les populations catholiques k optei
l-ûtir l' une de ces deux bases. Naturellement
jj

lle toutes ces faveurs gouvernementales,
"minislralivcs , budgétaires seront poui
*Ux qui opte ront dans le sens des vues

'•J- Conseil d'Elat ; pour ceux-ci les églises ,
f Presb ytères, les traitements dans l'école.

jjjM ourceux, au contraire , qui sc déclareront
e'cs ù |'Egiise catholique, qui voudront lui

.cs-ei' unis dans la foi et dans la juridiction ,
trn " *eux*'a le gouvernement aura des cu-
p .. arbitraires, il les excommuniera delà
éjji. '̂ P^ion au budget, il Jes privera des
de n *

S ('l"ls 'esil lie ll'' s ''s étaient habitués
teni 

ILr Gl li 'J '-*s aya'eDt contribué à entre-
. et à orner ; toul acle public de religion
T**''a interdit.

Voil à le régime qui découle naturellement
Projet de loi sur la réorganisation du culte

^.¦'oli que. Voilà ce que le Journal de Ge-
jpfiappelle «tenir la balance égalccutrclcsdi-
erse8 opinions ! • Oui , comme la Prusse a
"u la balance égale enlre les Alsaciens qui
11 opté pour l'Allemagne et les Alsaciens
' °''t opté pour la France. Je cherchais un. _,- ._ . j . , , . m i iui iu i . ,  u _  i . i  I L I I U I I ' uu
'Cn dc rendre saisissante l'injustice du

¦
0
"-e- dont la feuill e calviniste se l'ait l' apo-
e'islc. je vieng (»e [e irouvrer, E„|re ['0p.
" 'lue le Conseil d'Etal de Genève propose
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*ull< iues ct 

l'option qui s'est laite
(j0 Alsace-Lorraine , je vois les simililu-
ces rr Ile sa 's Pas aPei'ccvoir les différen-

leu "'y manque , pas même l'hypocrisie
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lfS CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Vai8°D
US 8avez > monsieur Vanderer , quo j'a

Un jei. r second à bord de mon bâtiment
André v nom «>e qui est lc beau-fils de M.
^

re 
Vanderer.

II. Kar}110'110 Darsnult , notro enfant à tous,

"U aucu 
8l

"U''" CC8 dern 'ers lemps , je n'avais
lu'à IV D reProcbe sérieux à lui faire, sinon

HUI j] 1 • """" IUJIill l luMtuaujuui

qiio d'oh 
C8t *> 'U8 lac-*e ^e commander

Hir ham
81 *_ UX c--efs *ïu'-*- appartient de te-

CaPitain e
et me le 8cePtre de la discipline,

¦̂ 'v a««J- S doute > sans doute , monsiour , et je
Vous qUe de mon mieux *

n°aB n„v r*- donc 1u'un J our i avant que
dl,i*it h. l ?8 - 'Au8tralie. mon second intro-
^ividu A - Un peu contre mon gré , un in-
ble acôn

6, nt Fran Çai8 et dont le uiiséra--"Outreniem annonçait la misère. Noua

d' une prétendue invitation du peup le. On
sait que les Prussiens sc croyaient appelés
par leurs frères séparés de l'Alsace-Lorrainc.
Ils sc sont présentés dans ces provinces
comme des libérateurs, et ils ont été reçus
comme des tyrans. Sans doute , il y a eu des
défections , il y a eu des misérables excités
par l 'intérêt ou l'ambition , des biches effrayés
des ennuis et des dangers d' une opposition
patriotique, qui ont renié leur nationalité
française, qui ont sollicité ct obtenu de l'ad-
ministration allemande des emplois ct des
honneurs.

Il faul s'attendra à voir de même quelques
défaillances parmi les 47 ,000 catholiques de
Genève. Il faut s'attendre à en voir se plier
par faiblesse , par parti poli t ique , par intéiêt,
à celle organisation protestante qu 'on veut
donner à l'Eg lise de Jésus-Christ ; il faul
s'aUendrc à en voir se prêter avec plus ou
moins dc résignation à cette annexion du
catholicisme dans l' organisation protestante.
Mais le Journal de Genève se trompe quand
il espère cpie la majorité des catholiques ac-
ceptera celte apostasie. Les catholi ques ne
voteront pas , nous en avons la confiance ;
car sc présenter à l' urne , même pour rejeter
le projet , ce sérail adhérer , sinon au projet ,
dn moins à Ja prétention du Conseil d'Elat
dc réorganiser une Eglise que Dieu même a
organisée.

Pourquoi iraient-ils voler quand ils sont
la minorité du corps électoral , et qu 'à Ca-
rouge il y a des gourdins pour les recevoir?
Ils laisseront les protestants voter seuls celte
annexion officielle des catholi ques genevois
dans les cadres de la réforme; — car ils nc
peuvent pas p lus emp êcher cette annexion
d'un culte , que les Alsaciens et Lorrains
n'ont pu empêcher l'annexion dc leur pays.
Pendant que les partisansdelalaloi  voteront ,
les catholiques se serreront autour des au-
tels, — autour àe ces iwlels qui bien lot leur
seront arrachés pour être livrés à une poi-
gnée de mécréants , — ct ils crieront vers le
ciel : Purce, Domine, parce populo tuo, ne
in œternum irascaris nobis. Voilà la seule
attitude que nous concevions pour les catho-
liques de Genève.

en jugions tous ainsi , mais lo lieutenant Dar-
sault , ainsi que je l'ai appris depuis , avait
sans doute des raisons pour supposer le con-
traire.

M. Vanderer parut redoubler d'attention.
— Tous nos hommes avaient vu à regret

introduire à bord de la Sgrène cet individu
à l'aspect repoussant et en tiraient de mau-
vais présages pour la longue traversée que
nous allions faire.

Nous ne laissons pas, M. Vanderer , noua
autres marins , d'être un peu superstitieux à
cet endroit , surtout quand uue figure nous
déplaît.

Le pauvre diable fut tenu dans unc espèce
de quarantaine , c'est-à-diro qu'il lui était
interdit do dépasser certaines limites du gail-
lard d'avant , mais bientôt il devint si ma-
lade qu 'il ne quitta plus son hamac, à moins
que co ne fût pour se procurer les choses in-
dispensables.

Mon second était le seul qui témoignât à
l'étranger quelque intérêt...

— Ce qui était plus chrétien , capitaino
Karle, que la conduite qu 'on tenait générale-
ment à l'égard de ce malheureux.

— Oui , monsieur , si eu agissant aiusi lo
jeuno homme n'eût pas eu des vues coupa-
bles , ainsi que vous l'apprendrez bientôt. Ou
vint m'annoncer un jour que mon passager
était à toute extréinilé, puis , quel ques ins-
tants après , qu'il était mort , co dont je ne

Le Journal agréable de M. Carlerel affecte
d'ôtre irès-rassnrè sur l'issue finale de celte
résistance du clergé. « Nous devons lui rap-
peler, dit-il , qu 'il a parlé absolument de
même lorsqu 'on a , dans plusieurs pays , établi
le mariage civil el l'école laïque, aboli les
tribunaux ecclésiastiques... Cetle résignation,
souvent expérimentée i nous empêche de
croire que l'inflexibilité; affichée dans laut
de manifestes, produise beaucoup d'effet , soil
sur le Grand Conseil , soil dans l' ensemble
du pays. »

La Patrie n 'a pas moins d'assurance :
« Tant que le projet ne sera pas passé à J'é-
tat de loi constitutionnelle , l'on criera , l'on
prolestera , ct la loi volée on se soumettra ,
laissant le fameux jamais en compagnie de
celui de l'ex-vice-empereur M. Rouher. >

Eh bien , nous osons dire au Journal et à
la Patrie qu 'ils se. trompent par ignorance cl
faute de connaître la différence des situations.
Ils ne songent point que l'école laïque , le
mariage civil , elc , ont pu être établis , mal-
gré l'opposition du clergé , parce que le clergé
n'a point eu k coopérer activement à leur
institution. Il en est autrement de la loi sur
la réorganisation du culte. Comment faire
prêter serment au clergé malgré lui comme
on peut établir une école laïque mal gré lc
clergé? Gomment nommer à un poste de
curé un ecclésiastique qui ne veut pas se
laisser nommer?

Nous engageons In feuille officieuse et la
feuille agréahle du Conseil d'Etal k étudier
de concert la solution de cc problème, non
moins difficile que la pierre philosop hale.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 27 janvier.

Le Journal de Paris , organe des princes
d'Orléans, désavoue la note qui avait paru
vendredi dans le Journal des Débats et à
laquelle on s'était plu à donner une hante
origine. Ce désaveu enlève toute importance
à celle noie ; il confirme indirectement le
bruit d' un rapprochement entre les deux
branches de la maison de Bourbon.

fus nullement surpris , car il était évident
qu 'il ue devait plus revoir notro pays comme
il avait paru lo tant désirer.

Vous savez ce qui se passe à bord en pa-
reil cas, M. Vanderer , c'est assez triste , mais
quand la fin des temps sera venue , Dieu saura
aussi bien nous repêchor au fond de la mer
quo nous enlever six pieds de terre de des-
sus la têto.

La misérable défroque de l'étranger suivit
le même chemin que son corps , et bientôt il
fut oublié , du moins jo le croyais; mais j'a-
vais à mon bord doux hommes pour qui
l'oubli était impossible.

A peine la Syrène avait-elle relâché au
Havre pour réparer de sérieuses avaries , quo
mon second mo demanda un congé de quinze
jours ; il avait hâte , disait-il , d'embrasser sa
famille après une année d'absence.

Jo le lui accordai , mais à la condition
qu 'il reviendrait à son poste lorsque la Sy-
rène sero.it au moment do prendre la mer.
Cependant , k peine lo lieutenant Darsault
était-il arrivé à Dunlcorque qu 'il m'écrivit
afin do mo prévenir qu 'après s'être concerté
avec ses parents il était décidé il commencer
sans retard ses études pour passer capitaine.
Il me priait en conséquence de pourvoir im-
médiatement à son remplacement , ajoutant ,
il ost vrai , par manière d'acquit , que dans
le cas où ce remp lacement rencontrerait
quelquea difficultés , il partirait k l'expira-

La commission des Treille ira pas résolu
samedi l'épineuse queslion de l'intervention
de M. Tliiers dans les interpellations. Un
amendement de M. Barthe a été rejeté, parce
qu 'il sacrifiait trop ouvertement les droits sou-
verains de l'Assemblée nationale. Un amen-
dement de M. Delacourl aura peut-être un
meilleur sort. Cet amendement permet à M.
Tliiers de prendre part à la discussion des
interpellations sur la politique générale. Le
conseil des ministres décidera quelles ques-
tions auront ce caractère.

La Gazelle de VAllemagne du Nord an-
nonce que le Reichstag allemand sera con-
voqué pour le commencement dc mars.

Samedi , dans la séance dc la Chambre des
députés , M. de Bismark a fait la déclaration
suivante relativement aux derniers change-
ments survenus dans la composition du ca-
binet :

« Le fardeau dont je me trouvais chargé
était devenu trop lourd par suite dc l'affai-
blissement de ma santé el dc la morl de M.
Abecken , qui m'aidait dans mes travaux
d'une manière considérable. Quant à une di-
ve rgence de vues entre le chancelier de l'em-
pire et lc ministère prussien , elle est simple-
ment impossible. Le fait que je suis resté
dans le cabinet prussien suffit à prouver que
je veux continuer à soutenir le ministère, et
j' ai voulu seulement être déchargé de tra-
vaux ingrats et d' une certaine partie de ma
responsabilité matérielle.

« L'nnilé de l' empire et de la Prusse se
trouve dans l'empereur et dans Je roi. non
dans l'identité du chancelier de l'empire et
du président du conseil des ministres prus-
sien , et cette identité , malgré les prévenan-
ces dont j'étais l'objet de toutes parts , était
devenue trop exigeante pour la force d'un
seul homme : niais eu tout cela il n 'a élé
nullement question de dissonances entre les
autres ministres el moi.

« Le président actuel du conseil est mon
plus ancien collègue, nii homme dans lequel
j'ai une confiance telle que je l'accorde a peu
d'autres.

L'Allemagne s'achemine tout doucement
vers runitarisme , rêveoe M. deBismark.'Ven-
dredi à Stuttgart, dans la séance de la Cham-
bre des députés , le ministre de la justice , M.
de Mittnacht, a répondu k unc interpellation
de M. Vesterlcin relativement aux confé-
rences qui ont eu lieu entre les ministres de
la justice des différents Etats de l'empire de
l'Allemagne, que la question de l'organisa-

tion de son congé pour reprendre ses fonc-
tions jusqu 'à ce que nous eussions effectué
notre retour à Dunkerque.

Quand on sut à bord que mon lieutenant
ne devait plus revenir , l'un des matelots vint
mo trouver.

— Capitaine, me dit-ilje n'ai plus de rai-
son maintenant pour ne pas diro ce que j'ai
vu , et puis vous en ferez l'usago que vous
voudrez; quant à moi je ne m'en soucie pas
plus que de ma dernière chique.

Le jour où est mort le malheureux que le
second avait reçu à bord de la Syrène , mais
qui n'était pas si pauvre qu'il on avait l'air ,
il s'est passé une vilaine chose.

Le moribond a été dépouillé d'uno cein-
ture qu'il portait par-dessous ses vêtements ,
et qui contenait de l'or, commo j'ai pu m'en
assurer après. Or, celui qui a fait lo coup
n'est autre que notre lieutenant...

— C'est une dénonciation calomnieuse,
répondit M. Vanderer qui avait écouté jus-
qu 'alors en silence , mon fils m'a rapporté
tous les détails de cetto affaire , détail*
qu 'il tenait du jeune Darsault lui-mêmo.

Co qui vous a été présouté comme un vol
infâme n'était quo l'acceptation d'un don
volontaire.

(A suivre.)



tion des tribunaux de l'Empire serait pro-
chainement reprise dans le sein du Conseil
fédéral. Le. ministres* déclaréqu 'il élait inexact
d'imputer au Wurtemberg cl à la Bavière
les causes do ce retard.

Quant à son op inion personnelle dans
celte affaire, il u ajouté qu 'un droit civil uni-
que paur l'Allemagne était un progrès in-
contestable à poursuivre , en même temps
qu 'un fait auquel il ne serait pas possible de
se soustraire , après que la constitution de
l'empire elle-même avait créé entre les pays
allemands tant de points de contact ct dc
communauté du droil.

Eu effet un code civil allemand sera sans
contestation préférable à nue série indéter-
minable de lois sar des matières spéciales,
quoique ces dernières ne,soient pas exclues
d'avance. Toutes les personnes qui ont pris
part k la conférence des ministres de la jus-
tice sonl en outre tombées d'accord sur l'op-
portunité d'une institution judiciaire desti-
née ù maintenir l'unité du droil dans son ap-
plication par les tribunaux ; mais celte
création offre des difficultés pratiques t rès-
considérables, en sorte que Al. de .Miltnachl
désirerait lui-même Irès-vivemènt que la
Chambre s'exprimât à cel égard d'une ma-
nière catégorique et allégeât ainsi sa propre
responsabil ité.

c Je ne suispoinlsorli du ministère comme
victime d'intri gues, puisque j 'ai dû longtemps
et constamment solliciter M. de Iloou pour
qu 'il acceptât un posle aussi pénible , et que
la seule parole de l' empereur , qui n 'esl ja-
mais restée sans effet sur ce vieux et f idèle
soldat , a pu le décider enfin ù celte résolu-
tion.

COBRESRONDAUCES

BERNE. (Coreap. particul. du 27 janvier.)
Voici les instructions dioclectiennea qui

ont étédonnéspar le gouvernement de Berne à
ses deux délégués, MM les conseillers d'Etat
Teuscher et Jolissaiut , à conférence diocé-
saine, qui aura lieu mardi prochain à .-So-
leure.

Les délègues sont autorisés à voter le
projet de décisions élaboré par la commis-
sion de rédaction des cinq Etats du diocèse
de Bâle mais aans aller jusqu 'à l' ultimatum
à Mgr l'évêque prévu dans le dit projet.

Les principales dispositions contenues
dana ce projet sont les suivantes :

• La reconnaissance faite dans lo temps
de la nomination de M. Eugène Lâchât, do
la Schenlte commo évêque du diocèse est
révoquée et dès lors il y a lieu à prononcer
la vacance du siège.

» 11 est interdit à M. Eugène Lâchât d'e-
xercer toutes fonctions épiscopales dans les
cantons diocésains et ceux-ci sout invités à
retirer à M. Eugène Lâchât son traitement
et à lui interdire d'habiter dans lo palais
épiscopal , lea dits cantons doivent enpn
mettre sous séquestre les fondations appar-
tenant à l'évêché.

Le chapitre diocésain est invité, confor-
mément à la convention do 1828 , à noram r
un remplaçant ad intérim dc l'évêque , et de
le choisir parmi les «jcclési astiques acceptés
par les cantons.

Les cinq cantons ouvriront dos négocia-
tions pour une révision de la convention dio-
césaine et l'on invitera à ces négociations
des cantons qui n'appartenaient pas jusqu 'à
présent au diocèse, mais qui ont des habi-
tants catholique.

Ces décisions seront communiqué*»-* aux
Etats de Lucerne et Zoug qui ont fait jus-
qu 'à ce j our partie du diocèse de Bâle.

Elles seront aussi communiqués au Con-
Beil fédéral , pour sa gouverne et pour en
donner communication par voie diploma-
tique au Saint-Siège.

Los délégués du canton de Berne sont au-
torisés à voter en outre les propositions qui
pouraient être présentées dans la conférence.

Les décisions do la conférence seront
communiquées au Grand Conseil et Jes ins-
tructions ci-dessus dounées aux délî-gués de
l'Etat de Berne seront dès à présent portées
à la connaissance du président du Grand
Couseil. _____________

CONFÉDÉHA TtON.
NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dn magnifique dou vieil t
d'être fait au musée du Progymnase
de Delémont. U consiste en un tableau , ar-
tistement brodé, représentant Ferdinand V ,
roi de Hongrie, prince de la couronne des
Etats d'Autriche. La généreuse donatrice
est Mlle Gertrude IL'lg.

— Encore un docteur décoré , M. Fotschc-
ïin, médecin secondaire à l'établissement de

santé de la Waldau , vient de recevoir de M. moyen do faire signer clandestinement , à
lo général do Roder l'ordre de la couronne l'insu des maris, une pièce coudamuaut les
pour services rendus pendaut la guerre ( votes récents des SoleuroiB. »
franco-allemande. — A Lucerne , lo docteur I Ne sachant sur qui ou sur quoi se venger
Bu hier a été l' objet du la même faveur. la feuille radicale de la Chaux-de-fonds si

Xurlcli. — Les locaux de l'ancienne
poste, après avoirbeaucoup fait parler d'eux
vont "tre vendus ot transformés en théâtre.
La somme nécessaire à l'achat e3t 850 ,000
francs et un autre capital de 400,000 fr.
serait destiné à la transformation , Ce thêâ-
tro aurait 1,400 places, et il y aurait dans
les annexes café, bourse , restaurant. L'au-
cien théâtre serait vendu k l'Etat pour l'ins-
tallation des bureaux.

Xui'ieli. — On a observé a Aiirich , u la
veille du refroidissement de la température
el de. la chute de la neige nctu'-lle. plusieurs
vols d'hirondelles. Les frileux oiseaux ont
senti qu 'ils s'étaient trop avancés et s'en
sont retournés rapidement.

Des cigognes ont également été vues cn
plusieurs endroits dc la Suisse ; elles croyaient
arrivé un printemps précoce.

.Soleui't». — Un M. Drouet a l'intention
de créer à Subigen un vaste jardin potager
destiné à approvisionner les hôtels, maisons
de santé , et à "faire concurrence en général
aux légumes français el étrangers. Lu pro-
priété qu 'il affecte à celui a dix poses environ ,
elle csleulièrcmeiit drainée et traversée par
décimaux destinés k parer aux sécheresses de
l'été, Un jardinier spécial a élé appelé do
Bavière pour prendre en mains la direction
de. l'établissement.

— On écrit de Soleure ù la Gazelle ju-
rassienne :

« La paroisse de Dulliken-Slarrki rch com-
mence à manifester ses sentiments d'une
manière inattendue pour le gouvenicmetil
de Soleure. Une pétition des fidèles à l'évêque
couverte de nombreuses signatures proteste
contre l'imposition d' un prêtre apostat.
Comme l'Eglise est toujours au pouvoir de
l'excommunié Gschwind et que le gouverne-
ment a déclaré vouloir le maintenir par la
force , on a dil établir k Dullikeu une cha-
pelle privée.

« Un prêtre ira dimanche y célébrer les
saints offices, ll esl probable que la gendar-
merie s'y opposera.

» C'est mardi que se réunit lu conférence
diocésaine. Le gouvernement de Lucerne
vient de nommer ses délégués qui sont MM.
Segesser. et Kopp.

« Ou s'alleiiil ici aux dernières violences.
L'agitation ne manquera pas. Déjà mainte-
nant il règne parmi le peup le catholi que une
grande anxiété. La déposition de l'évêque pa-
.iait cerpiinc . Elle a été résolue dans un con-
ciliabule tenu ces jours à Olten. C'est M. An-
denverl , de Thurgovie, qui atlachera le
grelot. Il ne manquera pus de suivants, y
compris M. Jolissaiut que les catholiques du
Jura (ou du moins , un grand nombre
d'entre eux)  continuent d'honorer dc leurs
suffrages, et ie protestant Teuscher, l'auteur
du laineux projet destiné à asservir l'Eglise
dans le Jura.

« On parle pour remplacer l'évêque do
l'excommunié Gschwind lui-même ; d'autres
nomment M. Herzog . de Lucerne , actuelle-
ment curé dans une paroisse de vieux catho-
liques d'Allemagne. On nomme encore d'au-
tres noms plus propres que ceux-ci , que jo ne
puis citer par respect pour eux, tant j'hésite
à croire que le Chap itre des chanoines , soit
le sénat épiscopal. se prêtera à do si hon-
teuses comhinaisons.

* Le clergé Utç-jct'ioi** , à lu '-cea^-i'Q-M.ftv-
mité, vient d' envoyer à l'évêque uue très
belle adresse de. dôYouemenl ct de sympa-
thie.

« Le clergé de Soleurc se maintient par-
faitement : il proteste conlre la loi qui le
soumet à la mesure humiliante d' une réélec-
tion périodique. •

— Un journal , parlant du développement
de l'industrie dans ce canton , donne les dé-
tails suivants :

Les deux filatures de Diirendingen occu-
pent 220 ouvriers âgés do 14 à 65 ans. Les
salaires, dans le courant de l'année , out été
G5 cent, à 4 f r , et de 80 cent, à 5 fr. — La
papeterie de Biberist l 'ait travailler 350 ou-
vriers et ouvrières de lé h 65 ans, avec des
salaires variant dc 80 cent, à 5 fr — Les
directeurs des troisétablissements s'occupent
sérieusement du bien ôtre moral et matériel
de leurs ouvriers. Les actionnaires des fa-
briques de papier , à l'occasion du nou vol j
an , ont remis à chaque ouvrier ou ouvrière ;
comptant cinq ans de travail dans la mai- ;
son. un livret dé caisse d'épargne avec uno I
inscription do 100 fr.

— Lo National est très-mécontent des '
600 dames de Soloure qui se sont permis de
signer une adresse à M gr Lâchât , mais bien
pins mécontent des « curés , adversaires de
l'éiuaucipiition de la tomme, qui ont trouvé

plaint do 1 influence quo le confession»l don-
ne au clergé sur la femme et par elle sur la
famille. «C 'est , dit elle, un enseignement
qui ne doit pas être perdu pour les citoyens
qui veulent rester maîtres «le leurs actes et
ne paa laisser tes hommes de dessous terre
s'arroger nn droit despotique , un droit en
dehors do toutes les lois qui règlent la fa-
mille et la société. »

Décidément le National déraisonne. En
quoi l'adresse des dames enipêchc-t-ello ke
maris « d'être maîtres de leurs actes ? » La
femme à son tour ne peut-elle agir selon sa
conscience sans qu'on l'accuse de méconnaî-
tre c les lois qui règlent la famille et la so-
ciété? » Voulez-vous peut être défendre aux
femmes do se confesser ? Ce serait une plai-
sante façon de comprendre la liberté reli-
gieuse.

Après tout , puisque les Soleurois, — les
maris, s'entend , — font des dogmes à coups
de votes , pourquoi ne décideraient-ils pas
que la femme n'a pas d'âme? Quand l'âme
sera abolie , p lus besoin de confession , plus
besoin do culte , ni de prêtre , ni d'év 'que , et
Messieurs les maris seront maîtres de TOUS
leurs actes . Je ne sais quel sot plaisant a at-
tribué aux théologiens du moyen-âge de lon-
gues discussions pour savoir si la femme a
une urne 11 paraît réservé au progrès démo-
crati que et libéral de notre époque ei de no-
tre pays de trancher négativement cetto
question pour l'émancipation et la plus
grande di gnité du beau sexe.

Donc, 6 maris libéraux do Soleure, réunis-
sez-vous en assemblée communale et déci-
dez que vos épouses n'ont pas d'âme 1 Vous
avez pris quelquefois des décisions qui n'é-
taient pas plus sensées.

Argovie. — A Leuggern , le tailleur
llengel voulu! partager cri deux un porc sus-
pendu à des clous de boucherie. Le bou-
cher voulut  lui aider avec sa huche à deux
tranchants ; il attrapa le p ied du porc , ct le
coup alla porter au nez de l'individu. La
perle du sang fut immédiatement si considé-
rable qu 'il mourut bientôt d-;s suites

^ ami. — Les communes du pied du
Jura ne marchandent pas les subventions
qui leur sont réclamées pour la voio f errée.

Gimel a voté 100,000 fr — Bière , 120
mille fraucs. — Saiut-O ycus, 10,000 fr. —
Marchissy, 50,000 fr. — Montricher. 80
mille fr — Ballons, 30,000 f r. — MoJJens ,
60,000 fr. — Gingins, 60,000 fr.

Plusieurs autres communes ueront très-
prochainement appelées à prendre une déci-
sion. Les rensei gnements qui nous parvien-
nent, dit la Revue , ne laissent aucun doute
sur les bonnes dispositions de ces localités.
Aucune d'elles no voudra rester isolée dans
Je beau mouvement progressiste qui honore
aujourd'hui les populations du pied du Jura.

— De nombreux citoyens des communes
de Collombier , Pampi gny, l'Isle et une foulo
d'autres ont demandé au Conseil d'Etal d'ac-
corder l'autorisation de pratiquer la méde-
cine a un jeune docteur , breveté à Berne
et à Genève , mais repoussé par le conseil do
santé vaudois.

Le Conseil d'Etat a écarté la demande ,
estimant qu 'il n 'était pas autorisé à y faire
droit , mais ii a décidé de présenter augrand
conseil , dans la session de mai, un projet
de loi pour consacrer la liberté de la prati-
que de la médecine.

— Il existo à Montreux une institution
peut-être uni que dans son genre. Le nommé
Michel Iilamiu , chasseur de chamois , mort
en 1779 , à l'â ge de 64 ans , laissa un testa-
ment par lequel il lègue trois mille francs ,
fruit de ses é,. argues... devinez à qui?... je
vous la donne eu cent ?..

A tous les pauvres de l' univers f
La munici palité du village des Planches

chargéo de l'exécution de ce testampnt ex-
centrique , crut ne pouvoir rien fairo de
mieux , pour se conformer aux intentions du
défunt , quo d'affecter l'intérêt de cet argent
au soulagement de tous les pauvres , —¦
— Suisses ou étrangers , — qui se présen-
teraient .

— Vendredi est mort M. l'avocat Eytel ,
un des personnages politiques les plus- con-
sidérables du canton el de la Confédération.
Il n 'avait que 58 ans . Ses obsèques oui eu
lieu aujourd'hui.

i:\xf os m \miiovm,
Ou nous annonce que la commune dc

Grolley vient de voter une prise d'actions
de 8,000 francs , en faveur de la ligne de
Fribourg k Payerne. Cette décision est su-

bordonnée à l'établissement d' une gare a
Grolley.

Sous la même condition l'on croit que dea
propriétaires de la commune prendront eu
outre des actions pour 4,000 francs.

Nous félicitons la commune de Grolley dt
cette souscription. Elle comprend les avan-
tages qu 'elle esl appelée à retirer de l'ém
blissement du chemin de fer.

On vient d'opérer le recensement du bé-
tail dont l'état de situation pour le canton
de Fribourg présente à la fin de l'année 161-
les chiffres suivants :

Race Raco Menu
cheval bovine, bétail

Nombre dc pièces : 8,352 56,066 56,1**
Eu 1871 : 7 806 53,023 51,088

Augment. en 1872: 546 3,043 5,061
En parcouraut les recensements des année-

précédentes, on ne trouve aucune année o»
le bétail ait été aussi nombreux qu'en 1872,
au moins en ce qui concerne la race bov ine
et le menu bétail. On a donc beaucoup élevé
dans le canton durant cetto dernière période,
et on a bien fait , puisqu 'on crée par là ai
nouveaux matériaux pour le commerce du
bétail , et de nouveaux moyens d'augmentef
la fertilité du sol.

En interrogeant la statisti que , on trouv"ra
que le canton de Fribourg possède un p6."
plus d'une pièce de bétail par tête d'habi-
tant , proportion eu général bieu supérieur *
à co qui s'observe ailleurs.

D'un autre côté, en donnant une évalua-'
tion moyenne au bétail existant , et en basa»'
les calculs sur une appréciation mode"»-8
pour chaquo catégorie et chaque-sous-di"'"
sion, on arrive à constituer le capital du bé-
tail existant au chiffre do fr. 20,847,455

11 n'était au 31 décembre
1871 qu 'à » 16,962 ,41-*

Il y a donc eu eu 1872 une ¦
augmentation de fr. _ y 885M'

Ges derniers temps , à Bulle , deux \eàm
gens en goguette curent la singulière idée d"
vouloir l'aire une farce. Pour cela ils $
crurent pas pouvoir mieux faire que de •*
rendre près de la ligne du chemin de l'ci'r
d'enlever uu t out des rails. Déjà le ti"".1,'
élail lancé à toute vapeur , déjà il approcl' 1"*
de l'endroit fatal, une catastrophe était ''!!'
iiiiiiente , lorsque le chef d'équi pe , qui "''*'(,
vu ce qui s'était passé, put faire arrôlet ™
convoi au moyen des signaux couvent*-
Quant aux deux jeunes imprudents, recrijj
nus et arrêtés aussitôt après, ils sont écr»*-***
maintenant dans les prisons de Bulle.

La funeste manie des rixes vient de f»» 11
^une nouvelle victime. Un jeune lion.nie -\

Morlon vient de succomber dernièrement '
la suite des coups reçus dans une bagarre-

Il est difficile de se faire une idée de l' _s'
tension que Ja fabrication du fromage a p'-1-

^cette année dans la Gruyère. C'esl ainsi <lu-
cet automne dernier , il se fabriquait j oljr "
nellemenl dans les trois fromageries deVffl
tiens jusqu 'à 8 pièces de fromage dc prés dû
SO livres chacune; ce qui représente "n(
valeur au moins de450 fr.

NOUVELLES M L'ff lMMM
t -iil i re» «le l'ai ri s.

(Correspondance particulière de lu LibC/e-'

Pa ris, 24 janvie r- .
La bonne foi politique n'est pas ce (Ha

préoccupe le plus , tant s'en faut, les rép'j!
blicains d'opinions avancées cl surtout 'c'
radicaux. Pour en être sur , il suffit de co"»
later le langage qu 'ils l'ont tenir chaque j °"
ii leurs journaux el dc le comparera ce (/" «
disaient autrefois. Ces gens-là se dèjuS eP
sans vergogne et brûlent iiaillaideiiic iit "l
jourd'bui ce qu 'ils adoraient hier. C'est pÇ" .
êlre habile après lout , mais , à coup sufinj
n 'est rien moins qu 'honnête. C'esl sans dol\ tune partie de ce qu 'on appelle leprogr-^-Jj
reste, les adeptes de l'esprit révolution "*
n'y regardent pas de si près ; l'intér êt P
sonnel est leur loi suprême que rien nc •*-Y{
mit primer. La révolulion esl le li' io,,lJ '£de l'éL'olsiiie. en même terniis mi 'p .lle Ĉ Sfl
conservatoire privilégié de tous les app 1
envieux et de loules les ambitions de &'
vais aloi . . „{

11 est vraiment instructif de suivre ni 'J
le jour ce que disent les journaux ré vol"1 

^noires. Un moment distraits par la h»1C „.
Jules Simon contre la droite , ils recon^Jj
cent k s'occuper dc la Commission des T'L



ct lui reprochent aigrement la lenteur de ses j de Mun , capitaine au 9" dragons , a pris la
travaux . Venant des radicaux cc reproche parole et a retracé dans un éloquent discoure
est au moins singulier , puisque,lés lenteurs
incriminées sont causées par les chicanes de
la minorité de la Commission el les exigen-
ces de M. Thiers ; or, on sait que celle miuo-
nlé appartient à la gauche de l'Assemblée.

Ces mêmes journaux trou vent étrange
que la majorité de la Commission veuille li-
miter le droit que M. Tliiers prétend s'arro-
Jj Çr d'intervenir despotiquement dans les
discussions parlementaires ; ils s'obstinent à
"Pposer à la responsabilité ministérielle que
réclame lu ûroile, la responsabilité person-
nelle du chef le l'Elut. C'est-à-dire , qu 'ils
P-'écoiiiscut le pouvoir dictatorial d' un seul
au détriment du système parlementaire. Ra-
dicalisme cl despotisme centralisateur sc
tiennent étroitement par la mam. Mai- - alors
Pourquoi les radicaux criaient-ils jadis si fu-
rieusement contre les gouvernements per-
sonnels? — A h l  c'est qu'ulors le citoyen
"ftlnbella ne pouvait point viser au fauteuil
Présidentiel et la bande qui le suit ne flairait
Pas la curée ! Tandis qu 'aujourd'hui ,  il s'agit
•J bériler du pouvoir personnel accaparé par
M - Thiers . Cc qui élait si détestable naguère,
esl donc devenu bon; il ne s'agit que de
"¦ettre la main dessus.
.. «es radicaux prétendent qu'imposer des
"miles aux irruptions de îM. Tliiers dans les
"ébats de l'Assemblée , c'est fausser la res-
ponsabilité qu 'ont imposée à cet homme (pro-
videntiel) le suffrage universel ef ta volonté
Populaire de 26 départements.

Les officieux de l'Empire parlaient-ils au-
"'«iiient. quand il s'agissait de défendre la
l'o'-li que nauoléonienne contre les orateurs
„"\ l'opposition ? Gomuieiil se l'ait-il que le
"une raisonnement s'applique si bien à
«eux régimes si différents , au uminsdcnouf?
l 'toyens radicaux , soyez donc un peu plus
J°6iques ; ou bien soyez plus francs et ne
masquez pas sous le nom de libéralisme et de
1'«grès v°s furieuses convoitises,
.n,!'-" tant que chef de pouvoir exécutif , Al.

Uiers n'est une. t. ». mandataire de l'Asscin-
J'-e. dont il lui tarde tant de se débarrasser.
«J1.1*! vienne Ja dissolution ct cc même M.
Ia 

'ers verra à ses dépens ce que peut être
pi JI'-T'Omiuissiiiiee du radicalisme qn 'il sc
la ru Cesser maintenant. Le Président de
rôi e u *'",**' i(iue provisoire aurait pu jouer le
i"o<I _ <i '- ; -•-*•-•- ses Vliiècs étaient mmns
""ait n ' "~" î"eu mi'me tlne *a ^nuu'e
anihii* * Pa>'C1' e,,c0l'° les fl'ais iG celte
denl Si*"ilu - Ce sont lss égoïstes qui per-

noire pays.

-, y rancc. — Dimanche dernier a eu lieu
„u 

aUgirard. 350, rue de Vaugirard , l'inau-
(*» tllt>ou d'un nouveau cercle catholi que
tiar V "'er8 ^'e8t -e ^' 1ue *e con,'té d'ini-
^ J*

8 fonde à Paris *. les autres aont érigée
Ù '°.">pariiasse , Belleville et Montmartre
t6Q 'mmense tente , ornée de draperies , dc
et jUr *B et d'écussoiis aux armes du Pape
Ya8.

6 . archevê que , avait été dressée dans le
pr s ° J8rdin dépendant du nouveau cercle.
rém0 . 20û0 Personnes assistaient à la ce-
Vêq "*?' que présid ait Mgr Guibert , arche-
8erL e Paria. Des places avaient été ré-
.. "*es anv A_ s i. ».™ A ; IV_.
«eDVen n 

w«iucs, u. lit yiieasc, HUA, «IUO-

trat^J-^sbilités de l'armée, do ia magis-
l'inùy .' • l ft fiuance , du commerce et de
renlar ^-.e' Dans l'assistance, nous avons
tre aut r„e "e»ucoup de notabilités et en-
S-&v"iaut8 i ***• Ie général de Geslin , coin-
A °'8i le _ ' .,°*-*c<! c-° P*"8, ,e général do
j  C«arPt f ral Gallinier , lo général Baron
?e VanJ • ,eeolonel Salauson; M. le curé
-•' P- Ch» d" M- Ie curé de Grenelle , le
8uÙes ¦ Uve au, recteur du collège des jé-
Ie WôJT p,'0--'38 députés , F. Boyer (du Gard),
l'i i»n_ ^«auraud 1« mm-nii™ •TannVlarra., umtft A T.. —' ..._.. _ —.. - . - • ¦ ¦
le m * <.* DieBbach , le général du Temple

errUBnr.UV8 ~"e Damp ierrô , le vicomte de
iIusui er

gUy 'rl° marqui8 doLur Saluces ; MM.
"Our A e Pleigues, conseiller maître k la
Jeteur! ̂ "--P-ea . Certes et de Butler, in -
W™ -1-'8 finances , etc, ete.

•¦¦le A][ de Belleville , de Montparnasso
¦""on 

Q
r
a,-vnartro avaient envoyé une dépu-

i° Cofflm 
1*oin '-reu ": ouvriers et beaucoup

.'ée et g -r?a-nt8 8Q Pouvaient dans l'assem
î'°a ton u

," * a,ont avec une religieuso atten-
tait*..,, V08 détails d'une cérémonie oui les
0uv erte & tant de ti-res* La 8éance s'est
*"' Vrir, *"f uno chaleureuse allocution de
* exUQ5au»> président du comité central. Il
'! c*unb- brfeyû.mo.nt la situatiou de I'œuvro,
8"vérer d

6" épient nécessaires pour per-
5"to 'adr ta "a V0*e in'eBe a ombrassée et

fto min° e
^

caceiuent son but , le concours
''•ère 7,

e?,2 "J?1-01-. déroués à la classe ou-
*0Urcès église et à la Patrie , et les res-
?° re8t ei»a aterielles ' -Eipôronc que cet appel

ta Pas tiPa8,B.an8 éoho ot 1Je l'argent ne
Wli; U9 defaut «ue les sympathies.

maternent aPrès M. te comte Albert

les efforts tentés depuis deux ans pour orga-
niser des cercles et le but que se proposent
les fondateurs. Puis l'orateur a développ é
cette idée que la régénération morale et
religieuse des classes ouvrières n'est possi-
ble qu 'en prenant pour base les principes
exposés dans l'Encyclique de 1864. Non
seulement a dit Al . de Mun , ce point de dé
part est indispensable au succès de notr» :
apostolat , mais la rédemption de la France
est à ce prix. Beyenir à la doctrine catho-
liqite est le seul moyen de renouer la tradi-
tion nationale et de rendre ft notre patrie la
gloire ot le rang qu'ello a perdus.

Ce discours a été couvert d'applaudisse-
ments. La parole ardente et le ton entbou
siaste de l'orateur ont produit une vive im-
pression sur l'auditoire. Il était difficile , du
du reste, d'exprimer des idées plus nobles
et plus généreuses dans un meilleur lan-
gage-

Se levant alors, Mgr Guibert a tolicite lo
comité de la mission qu 'il s'est imposée et
du zèle avec lequel il l'a rempli. Après cea
paroles encourageantes , le vénérable prélat
a peint le bonheur do l'ouvrier chrétien et à
ce tableau il a opposé celui de l'ouvrier ré-
volutionnaire en proie à toutes les angoisses
de la misère et visité par lo dés spoir. Aux
dernières paroles prononcées par l'Arche-
vê que , un rideau est tombé et on s'est
trouvé dans uue chapelle richement oruéa.
La cérémonie qui avait commencé à 2 heures
s*i'8t termiuée à 4 Ij2 par la bénédiction du
très Saint-Sacromeut. Les membres des so-
ciétés chorales des cercles do Montparnasso
ot do Belleville ont exécute plusieurs mor-
ceaux de chant pendant le salut.

Nous no saurions terminer ce récit sans
dire quelques mots sur le local. Le cercle
est établi dans uno vieille maison remise à
neuf entre cour et jardin. Ce local e;t très
confortablenveut aménagé avec salle de lec-
ture, salle à manger, buvette, salles do bil-
lard , toutes sortes de jeux , gymnastique etc
Au premier étage se trouvait un certain
nombre de chambres qui seront mise9 au
bosoin à la disposition des ouvriers.

Italie. — La Correspondance dc Genève
rapporte que , dans une réunion d'Italianis-
simes, on a entendu lont récemment ce dis-
cours-. « Nous ne voulons, disait un îles as-
» sistanls , ni de l'amitié de la France ni de
• son hostilité. La France, ponr nous , qu 'elle
» nous haïsse ou qu 'elle nous aime, est de
• trop en Europe. » — Très-bien, reprit un
Prussien présent: ergo delenda Carthago.

— Tandis qu 'une commission spéciale
discute s'il faut abolir ou non les maisons
généralices, la Gazzetla Uffîciale continue à
exécuter pratiquement la suppression des
propriétés ecclésiastique'".

Un nouveau décret d' expropriation (on
sait ce que ce mot veut dire en fait de cou-
vents*) pour cause d' utilité publique vient de
grossir le nombre des documents du genre.
Le nouveau décret frappe d'expropriation
les couvents des religieuses bénédictines de
Sl-AIarie-aii-Champ-de-Atars.

Pour le moment le gouvernement italien
nuinfle l'artichaut feuille à feu ille, jusqu 'à
ce qu 'il vienne quelque ministère de casse-
cou qui le force à avaler d'une seule bouchée
ce qui reste de l'artichaut, et alors ce sera
l'heure du redde rationem.

—r La Junte municipale d-"- Rome, stimu-
lée par l'exemple des muuicipes de la penin-
sule,.a chaudement discuté dans sa dernière
séance aur le moyen de témoigner la recon-
naissance des romains (I?) envers Napoléon
III. Maints conseillers ont proposé de pla-
cer le buste du défunt empereur dans la salle
capitolino où sont conservés les bustes des
grands hommes politiques italiens.

Mais on n'a pas pu s'entendre et on a fini
par ajourner, pour ne pas dire écarter , la
proposition relative au buste de l'empereur.

Allcmag-ue. — S. G. Algr Conrad Aiar-
tin , évêque de Puderborn vient d' adresser
au ministère d'Elat prussien une magnifique
et courageuse déclaration dont nous trouvons
le texte dans les journaux allemands. Voici
la traduction exacte de celle pièce impor-
tante :

t" Sur les limites du droit d' user des pei-
nes cl censures ecclésiastiques ;

2" Sur l'éducation el la uorniniilioix des
prêtres ;

3° Sur lo pouvoir disci plinaire ecclésiasti-
que ct la création d' un tribunal royal pour
les affairés ecclésiasti ques.

M'obligent, en ma qualité d'évéque cutlio-
liquc prussien , avant qu 'ils uc soient érigés
réellement eu lois , à la déclaration publique
suivante :

1" Je reconnais dans les dispositions de
ces projets de loi, nou un commentaire ou

une modification des paragraphes de la jusqu 'à la mort , inviolablemeiit fidèles au
Charte ayant trait à l'Fglise, mais une ten- serment solennel de leur sacerdoce. »
dance à détruire les principes qui forment (a i (Suivent les signatures.)
base de celte charte. j Alltricke. - La nouvelle d'après la-2° l y reconnais: une violation des droite • queUe -'empereur d'Allemagne doit se ren-¦ssentiels de 1 Eglise chrétienne violation dre à Viemm pendant l'Exposition univer-tendanl a détruire tout 1 organisme de I E- aelle est confirmée officiellement par le gou-
e. 'Sa ' , . . .  ,. „ vcriiemenl autrichien , qui a donné Tordre8- Je reconnais clairement que ces dispo- \ ,1e faire les préparatifs nécessités par cettesi 'mi.g;_ si -e les obtenaient force de loi, me j visite. L'empereur Guillaume se rendra amettraient dans un conflit insoluble avec le Vienne au mois de juillet
serment soleimel que j'ai prêté devant l'an- „„ ,a n ' , . _ ,, _.,
tel du Seigneur , au su du l' autorité royale . U"T „,* ~ .0n mant*e de St-Péter*-
de l'Etal, en prenant possession de mon 'em- bour 6- le ^/T"! : „,,, n ,
ploi ép iscopal * ***- grande-duchesse Helène*Pawlowna ,

Sous ce triple rapporï je né pourrais, si née Princesse de "Wurtemberg, est morte
ces projets de loi étaient effectivement érigés cette après miJi. . _ ._ _ ,,
en lois, sous aucune conditions , et pas même » Lt

\ grande-duchesse Hélène était 1 é-
pour é.iilor les plus grands dommages tem- E0*** du «eu grand-duc Michel, trere de
porels , prêter ln main à l'exécution de pa- » .empereur Nicolas : elle n'a eu de son ma-
reilles in;s, nage avec lo grand-duc que deux nues, bes

Lcs confusions qui cn résulteraient dans sal°?8 f«»n»»«a»t toute 1 élite littéraire et
le clergé paroissial , partant dans les conimu- mu81cale •» Saint-Pétersbourg. Elle était
nés, se présentent clairement à mes yeux ; u

?e deB P^ctnces les plus éclairées 
et 

les
mais j 'aurai la consolation et l' assurance d'en plus constantes de 1 art musical en Russie. »
pouvoir dééliner toule responsabilité.

Je prie humblement le ministère d'Elat
royal de vouloir agréer avec bienveillance
cite déclaration qui m'est imposée par mon
devoir et ma conscience.

Paderborn , le 17 janvier 1878.
— On annonce une réunion des évèques

dc l'Allemagne , pour le IS février, à Fulda.
Lc but de ta conférence serait la discussion
d' une protestation contre les lois révolution-
naires qui sont soumises en ce moment à
l'approbation des Chambres prussiennes , et
qui tendent à l'écrasement des sintitulions
catholiques eu Àtlemague .

PriiMse. — Les journaux de Berlin sont
remp lis de détails et de réflexions sur un
scandale dévoilé àhi chambre par M. Lasker,
le chef du parti national-libéral : il s'agit de
Vinlhience occulte et fructueuse que trois
fonctionnaires supérieurs , dont M. le conseil-
ler intime Wagner , bras droit de M. do Bis-
mark dans les affaires intérieures, auraient
exercée dans les dernières concessions de
chemins de fer.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord a bal-
butié quelques excuses ; mais la Gazette
d 'Augsbourg voit dans ce fait la confirma-
lion de ce que lui écrivait naguère son cor-
respondant berlinois :

• La démoralisation , en Prusse, fait des
progrès effrayants, cn bas comme en haut ,
grâce au luxe, à l'agiotage, à la soif des
jouissances matérielles ; vraiment la France
nous a empoisonnés avec ses milliards. •Lcs Prussiens , déclarons-le hautement ',
étaient singulièrement disposés à la démora-
lisation , et s'il suffit de trois milliards pour
pourrir un peup le de quarante millions d'â-
mes, il faut avouer qne celui-ci ne deman-
dait paa mieux.

— Trois réunions catholiques ont eu heu
dans la première moitié de ce mois à Elber-
feld , ù Kempen et à Vildbergerbtlle dans le
cercle de Waidhrœl . Celte dernière, qui
avail réuni près de 1,200 catholi ques , a été
dissoute par ordre du commissaire royal ,
parce que le président, AI. Lingcns , avait
raconté à 1 assemblée que le P. Radznvill ,
jésuite. parent du roi de Prusse, se rendant
en exil , avait élé obligé de chercher asile
chez lui.

Les catholi ques ont protesté coutre cel acto
arbitraire el une adresse énergique a été ré-
digée par eux et envoyée à Sa Grandeur
P Archevêque, de Cologne.

— Dans la Schleisische Voiles Zeitung, un
curé adresse la lettre suivante aux doyens
du diocèse de B restau :

Je vous invite à réunir sans retard les
prêtres de votre doyenné et à rédiger avec
eux des adresses à noire Prince-Evêque avec
la déclaration solennelle que si les projets
de loi soumis au Landtag prussien , qui s'at-
taquent à la vie la plus intime de l'Eglise ,
viennent à passer , tout (e clergé du diocèse
dc Berlau sera prêt , en union avec ses chefs,
à tous les sacrifices , mais jamais à trahir les
droits de l'Eglise. Nous supporterons la pau-
vreté à laquelle peut-être on uous condam-
nera, mais souiller notre conscience nous n'y
consentirons jamais. Soyons donc prête, les
sacrifices seront grands, ia lutte sera pénible,
mais la victoire finale n'en sera que plus
glorieuse.

— Le 17 janvier , le clergé paroissial de
l'archiprèlré de Brcslau a remis au Prince-
Evêque l' adresse suivante :

« Monseigneur.
• En présence des récents projets de loi

présentés par le ministre des cultes , les
soussignés, prêtres de l'archi prèlré de Bres-
lau , ne peuvent manquer de donner à Voire
Grandeur l'assurance qu 'ils sonl fermement
décidés â rester, eu toutes circoustuaces et

FAITS DIVERS

On lit dans le Courrier de Bruxelles:
Al. Mathieu u fait hier soir, lundi , une très-

intéressante conférence au local del'AsROcia-
lion conservatrice de Bruxelles , sur les an-
ciens corps de métiers de Bruxelles. L'élude
de l'organisation du travail et de l'industrie
chez nos pères eat toujours instructive. Si
depuis nous avons marché, il n'est pas prou-
vé que celte marche ait toujours été une
marche dans le sens d'un progrès véritable.
Ce qui semble indiquer que , sur beaucoup
de pointe, nous avons reculé, c'est que , avant
1793, ou ne connaissait pas ce qu 'on appelle
de uos jours la queslion sociale; la guerre
enlre le travail et le capital à laquelle nous
assistons aujourd'hui, n 'a jamais inquiété nos
ancêtres. Patrons et ouvriers faisaient le
corps de métiers, la corporation.

Al. Mathieu , par les détails instructifs qu'il
a donnés sur les métiers de Bruxelles, a dé-
montré que c'est la vie communale et reli-
gieuse du moyen-âge qui a créé la corpora-
tion. C'est cetle vie qui ouvrit pour l'indus-
trie et le travail dans nos contrées une ère
de prospérité singulière. Les métiers gou-
vernaient la cité , c'est-à-dire que la cité se
gouvernail elle-même par voie de représen-
tation. Les fonctions d'amman , de bourg-
mestres et de membres du collège commu-
nal , fonctions non salariées, étaient en môme
temps judiciaires, administratives, et jusqu'à
un certain point législatives. L'espace nous
manque pour rappeler ici les renseignements
curieux que le conférencier a prodigués con-
cernant le self-governement du Bruxelles
du moyen-âge.

Le mécanisme de l'organisation ouvrière
d alors qui semble bizarre k qui ne connaît
pas les mœurs, les coutumes de l'époque , a
été expose avec beaucoup de clurté par M.
Mathieu.

On a fort admiré l'érudition inépuisable
qu 'il a mise au service de son sujet et ses
auditeurs garderont de sa causerie un sou-
venir d' autant meilleur , quo lo sujet qu 'il
avait choisi est généralement peu connu des
contemporains.

Un de nos historiens nationaux les plus
estimes , AI. le baron Kervyn de Lellenhove,
AI. le comte de Robiano , sénateur, M. A. No-
thomb , représentant , et d'autres notabilités
assistaient à cette conférence.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spéoiut.)

HONG-KONG, 2. janvier.
Une épizootio règne dans la région qni

avoisine Sban-ghaï.

NEW-YORK, 25 janvier.
Le rapport fait au comité des représen-

tants dit que la Bomme allouée aux Etats
Unis par le Tribunal de Genève a été accor-
dée à l'Etat et non à des particuliers.

Cette somme n'est en excès que de dix
millions sur le montant des biens détruits.

Le rapport recommande que le solde soit
versé au trésor après que touteB les justes
réclamations auront été satisfaites.

LONDRES, 26 janvier.
Le palais de Buckingham a été mis à la

disposition du shah do Perse qui est attendu
prochainement en Europe.

Le jT imeu publie nno dépêche do PariB an-
nonçant que la France et l'Italie acceptent
l'arbitrage de l'Autriche dans l'affaire des
mines du Laurium ; si la Grèce s'y refuse,
la France et l'Italie rappelleront leurs repré-.
sentants.
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Bàle, le 25 janvier 1873,

ACTIONS 0mt_.oa«t di
Ardon» Ue î . i i i i . i iK- .

Banque de Baie 4 p. 100 . . . 6250 —
Uniou bûloise I>32t.0 !>30 —
Buiiy. du Commerce de liile. 707 60 705 —
Caisse hypothécaire «le Baie. IloO — [1130 —
Comptoir d'escouiute , Bâle

5 p. 100 ""IS — , 2220 —
Banque fédérale à Berne . . .  687 50 685 —
Crédit suisse ù 'Zurich 747 50 
Vereiusbuuk allemande. . . .' 
Banque de Mulhouse. . . . . .  637 50 632 50
Banque d'Alsace-Lorraine . . 515 —j  

Action.» «1«.- « - h i - i u i m -  <l<»
ter.

Ccntral-SuiBBE 680 — , «-.I M
NordrKèt, on 60. — -
Gothard 620 25 525 -
Kiui 1210 — 1200 —
Ouest-Suisse .. .j 275 —; 271 2î
Uniou-Suisse, actions primi-
Ouest-SulBse 275 —; 271 25
Union-Suisse, actions primi-

tives ' 145 
Union-Suisse, priorité 401 25 400 —

., i i i i . i i -. d'niiHurniicv.

Assurance biloiae contre l'in-
cendie 4490 —4470 —

Assurauce bûloise sur la vie . 4820 — J480U —
Rèa_8_ï_a_è bûloise 1120 — 
Assurance bûloise de trans-

port. 1200 —I 
Neuchutoloise. 1030 — 1020 —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité ; . . . . . .  635 — 
Fabrique Ue locomotives de

Winterthour 632 5C

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- '

1877 4 et demi p. 100 . . . . — — 101
Obligations fédérales 18711-

1892, 4 et demi p. 100. ... 101 76 ICI
Obligations Jc'd'raies IS'"-,

issu, 4 et demi p. 100. . . . — ; —
Obli gat' uméricuiueB 1882*,

tt p. 100 —
«tUllUtlIlOIIM CHIltOUIllCH.

Bûle, 4 et demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 ¦— — —
Berue, 4 ct demi p. 100.. .  . 99 75 09 60
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

p. lOo. 1 IOO — 89 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et,

demi p. 100 96 25 96 —
Gûncvc, 6 p. 100 101 —

Ohllg-Mloi-- <1«* . i i . . 1 :  im.
île 1er.

Central , 5 p. 100 101 25 101 — 101
Central, 4 et demi p. 100 . . .  »9 76 99 50 —
Franco-Suisse *, 3 et troiB
• quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . ao 75 99 50 —
Union des chemins de l'or •«

BU UBCS, 1" ll .l> . 4 p. 100. . 88 25 —
Ouest-Suisse *, prjv, 6 p. loo. — —Ouest-Suisse •*, ord., 5 p. 100. — —Queniius de 1er du Jura 6

u. 100 101 76 —

Lea obligation» désignée» par une * so ucgocicn
coupon» compris.

.Mère- iranien .

Hnilei fmuvJ'TÇ1
 ̂

Suor.PAMS ff.a. ' -aV.ÇSF r24 Janvier 
^

-
^ 
-fe-g. 

^
U*k

Courant . 97.50 71.76 55.50 63. KO
Msprochain —.— 72.00 —. . —
Janvier . —•— —• —
Février . . — • —
Mars . . 97.75 7 l ._ 0 _ 6 . 3 0
Avril . . 97.75 71.50 56.50
Mai . . . -.— —. .— 73.76

Juillet . . —¦— —.— —.—
Août . . —.— —• » •—
4 mois d'été 99.00 —. -— o"i. 50
Septembre —.— I — • —
Octobre . — • —
Novembre —.— — • • • —
Décembre . —.— —¦ — ( —. — — • —
4 derniers . 100.25 —. . .—
Nov. - Fév. —. — —. —
•1 première. —.— — • . — 76.00

Unlla Esprit

BERLIN ',*¦«»• £??«¦) ' ««t pSrîSSo_ ,  , . P-' -ooo P"?.000 lOOkil. kil.24 Jau vice "»¦ i •"•* *-_ . : _no
J&ti. _ fau.

Janv./Fèvr. . . . m), b» '/? 22'/, 18.10
Févr./ Mars . . .  — — — —Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai 83 y, 55'/, 23V» 18.20
Mai/Juin . . . .  83Vu 65% 23% \___\_
Juiii/Juillel. . . 82»/. 66V» — 19.0U
Juillet/Août . . 81V» 55'/a — 19.UU
Août/Seiitenibre — —- — —SepL/Oclnbi-e — — i 24'/» —
Ûotob./Niivcmb. — — — —
Nov./D6vembre — — —Décenib./Jaiivier — — — —

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 25 Janv. 1873.

Seigle, le quarteron de fr. 2 20 k fr. 2 35
Froment , • » 2 90 k . 3 50
Messel, . » 2 35 ii . 2 50
Eneautre , » » 1 40 à » 1 50
Orge, • » 2 00 à » 2 20
Avoine, » » 1 20 ù » 1 40
Gru » ¦ 0 00 ù . 0 00
Poissette noire » » 3 00 à » 3 20

» blanche _ » 4 00 a . 4 50

ANNONCES
A LOUER

Pour la Si-Jacques prochain , le magasin
et les appartements occupés par M. Ram-
stein , relieur , Grand' rue n" 12 , à Fribourg.

S'adresser à M. Etienne Comte , notaire,
en dite maison. (M 2S0RCJ

Dans une pharmacie ?/ôi/mon b5è:
mande,pour entrer deeuite,un jeune douiuie
ayant l'ait des éludes su l'Usantes pour coni-
roencer son apprentissage. S'adresser à la
Rédaction qui indiquera.

Tableau de réduction
des iiicsuri'N suisses et i'raueaises
sur papier ordinaire à cotter ____ carton et
sur pap ier pelure à mettre dans un carnet
de poche.

EN VENTE
ù lu librairie Lubaslroti ; prix 30 cent-

PAUL SEIGNERET
8KM1NAIUSTK DB -AINT-SUl.l'lCK

Fusillé à Bcllcville le 20 mai 1871.
Notice rédigée d'après ses lettres

Par un Directeur de Saint-Sulpico
_ ° édition, augmentée d'un grand nombre de

nouvelles lettres. — 1 volume in-12.
Prix : avec portrait , 3/) :; sans portrait, 2>50.

Ge livre révèle une des plus attrayantes
figures (pic présente l'histoire des Otages de
la Commune. On ne peut lire sans une émo-
tion prof onde et sans admiration ces lettres
sublimes que dictait au jeune martyr son
immense amour de Dieu el des hommes.
« Je voudrais , disait un pieux et savant pré-
lat , que chaque famille possédât au moins un
exemplaire de ce beau livre. » Quelle belle
lime et quel généreux dévouement l'on ren-
contre dans ce jeune séminariste]

UNION SUISSE DES GAZ
Emission de 2,000 actions de 100 lr. li-

bérées de 50 l'r. pour la construction et l'ex-
ploitation du gaz de la

Y 11,1.1: JWE VAIJLOHBKS

Intérêt 5 %. Dividende évalué o %• En-
semble 10 %.

On verse 2o francs en souscrivant
» 25 • à la répartition.

On souscrit pur correspondance un Siège
administratif, 17, rue des Allemands, à
Genève, et ù Eribourg, (M 238 R C)

GBBZ M. Ulir-j -l , NOTAUIE.

Vient de paraître chez A. Borel, libraire,
nlace du Tilleul , Eribourg :

LOUIS XVII
SA VI15 JET SA -t l O B t T

l'AIl

MAXIME DURANT. '
Brochure de 64 pages , donnant l'ép itaphe

de Louis XVII. Prix : GO cent.

A la même librairie :

La branche aînée des • ¦ ourlions
par l'auteur des Intrigues dévoilées

ou HUIS XVII
dernier Roi légitime de France.

1 vol. in-12. Prix : _ IV.

L'édition grand in-8') prix : 8 fr.) est or-
née du portrait du duc de Normandie , sur
fond d' azur , parsemé dc lis d'or.

A ni. COMTE, place du Tilleul , à Fri-
bourg, achète, à prix élevé, la laine du pays
bien luvée , de préférence contre marchandi-
ses. Colon blauc, bleu , double teint , pour
tissage et pour bas , toile de lil et de coton.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
«2^0» EN TOUS GENRES "__$%._£*$£ '

•T- Bto GUJEPET
à ROLLE (canton cle "Vancl)

Seul fournisseur des chemins de f er àe Ja Suisse occidentale
H. »os<|ut.'s. Pavillons, B;sj t : i l î« is .  Stores nour serres. Bancs, 4'lia«se»

et t ab les  eu bois pour  jardins, Modèles rus t iques ut autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

UNE EX CELLENTE FARINE-
POCll

L'ENGRAIS DES PORCS
EST ;

liA FARINE IIS RIZ
FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMTE,
rue dc Lausanne, 176.

FRIBOURG.

FABRIQUE D EKGRMS CHIMIQUES
a FUIlCOUKli (Suisse).

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire , sur le _ ^ j
i vrier prochain , k 10 heures du matin , au café Castella , pour prendre connaissance de '• ]
i situation.

Fribourg, le 10 janvier 1873. I.e Conseil d 'Admin i s t r a t ion -  =

Minium de fer d'Àuderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGIlEM-LES -BRUXELLIiS.

Solidité, économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1867- y

Trente médailles et tmulious honoi-uùlei. . — Peinture du Palais de {'Exposition
de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire.

Le minium de fer d'Audcrtçhem possède les grands avantages dc solidité , durée et 1*(
nomie; il préserve le 1er de l'oxydation el durcit le liois. Aucun produit similaire lit'»5*'
lui êlre comparé sous le rapport du véritable hou marché réel. ,

La fabrique de minium de 1er d'Auderghem livre des miniums de fer de diveF5-
uuauces, jaune , orange, rouge, brun , marron el noir a vec les oxy des de fer pour base.

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , esl livrée immédiatement , soil 1*
poudre , soit broy ée , aux meilleures coudilione.

Le mastic au minium de 1er d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de f er  d 'Auderghem fai l  parvenir un échantillon de sesprodjf l

aux personnes qui en font  la demande. (M 198 B w

Cote de fluiaxaine nublU-e w -»»•*»• BeïgUM el SehUeï

Placements do fonds, négociation de fonds publics, valeurs industrielles et étrangères ,

Valeurs friboùrgeoises

OBLIGATIONS

Elat de FviV>orag , de 185» 

. Idem de 1872 

Iflei» i" hep- 'h' ¦"Jie niiii de 1er

Idem id. Genève - Versoix. .
Idem Lois do fr. 15 

Ville cie Fribourg 

Idem Bulle 
Idem Morot, l" hypothèque 

Banqne cantonale "rlbonrceoiae 
Butle-Komont, chemin de 1er, l" hypothèque
EaiiN et l'orèts 

ACTIONS

Banque cantonale, anciennes libérées 
Idem • nouvelles fr. 250 p.

Caisse hypothécaire, anciennes libérées 
Idem nouvelles fr. 350 p

Banque populaire do la Gruyère, libérées 
Crédit aRricoleet industriel do lu Broyé, lib..

i Navigation des lacs de ï'c.nc'iatcl i i':vi.x. ,
ct Mora t.... [ l '0L iu »--

j Eaux et Forets 
j 'iscicukui o, glacières et irrigation 
l'obrique de wagons fr. 200 p

idem d'engrais cl i ini i i j i ies  
Usine a gaz de Fribonrg, libérées 

i Uiemiu de 1er Lauaaiine-l'ribourg, fondation.
ta. Id. privilégiées.

| Nous exécutons au mieux les ordres d'achat ou de vente que l'on voudra bien nous confier
I "I'OUS payons î p. 100 d'intérêt pour les dép61 d'urgent à un au ;

4 60 p. ioo d'intérêt pôur.des ternies (lias eourts.

affaires de Banque

Capital *mm i Bcmboarte- COUUS ,
TAUX du paiement des T""̂  ,_

n0I-lD*-1 
lutéréU. 

œMl- Offert». I *---*
„___ , I . --''

-r- <™ VfÉS: •«*•••» ^- -' '
1000 50 \\ AtûtC'' 1873-1897 | 95 50 9S ^
1000 5-  Il iS"'' ) 1880-1890 ! 101 50 »» *
600 5- lî-JaGS • ¦ 101 50 1 100 j?i jumet. ! 

186N19U ,. 50 : ii "

IOU» , 4 .0 }- Sf I 1870-1902 J 09 50
1000 - sëpie

e
înbre. 187"-^<> 100 -

1000 4 50 1" Juillet. ! 1881-1U08 100 —
500 4 50 i" Novembre. 1884-iaos ioo —
500 - — I 235 —

1000 5 — 1" -blin. I 1875-1880 100 50

500 Janvier. icx-couii. 685 — : Jjn500 ; • I «8
500 : «O"
500 • I : S*ï
200 » -  , , 285 - , -2-
500 535 - S*°

500 | 
*°- |

500 Avril. i 535 — 3""
500 | » ' 480— • • ' "
500 : | , 505 — • *

.Z ::::::: ::::::::::::: I:::: i B00.r. '---
500 '.;;;;;; ;'.;;;;;;;;;;; '. ir.*.!".!!-! '.'.!'.'.".'|-a
son .. .. ' ^


