
U Grandeur actuelle dc la Papauté

(Suite).
Il est donc vrai , suivant toute la rigueur

*-c l'expression , que par son indomptable
fermeté , Pie IX défend tous les biens de
«utnanité contre le monstre qui voudrait

l(Js traiter comme les ont traités sous nos
ÏCiix les communards de Paris. En effet ,
• exlermiiialion relig ieuse, civile et maté-
rielle de l'humanité est la dernière étape ,
Ve''s laquelle, directement ou indirectement ,
J*e propos délibéré ou aveuglement, tendent
'°us les partis de la Révolution , depuis le
P'us h ypocrite cl le plus niais des modérés
Jusqu 'au plus beslial des socialistes.

Tous , en général , voient el sentent la
Sfandeur sans mesure de la cause que défend
.e i'oiitif e romain , et les ennemis de la Pa-
Piiilé paraissent encore mieux s'en rendre
j' .'npte que ses amis. C'est pour combatt re
e Vatican qu 'ils ont concentré lout ce qu 'ils
Possèdent de forces de ruses et d' activité , el
.'e« ne les préoccupe autant que le moindre
"Cillent concernant le Pape; il n 'est pas dc
"je t sur lequel ils parlent , écrivent et-cla-
maient p lus volontiers que les actes el les
18cours du Pape , que les espérances el les
pintes qui ies agitent dans cette guerre,
Où j* r(isu |(e qu 'au pUpe appartient la pre-
ler e place dans le monde politi que et dans

. '[l'on est convenu d'niine.ler rmiininn nu-

. "lue , et qu 'il y est maintenu par la Révo-

.¦¦''on elle-même, laquelle voudrait , à lout
•"[¦•ais ensevelir son nom et sa mémoire.
'''ta fois, par jour elle le dit mort et enterré,

el "l'Ile fois par jour elle est contrainte dc
Connaître qu 'il est plein de force el de vie.
esl ainsi qu 'au fond de l'abîme, Jes démons
'es damnés glorifient éternellement Dieu

" 'e maudissant éternellement.
n 

r Un jeu admirable de la Providence ,
pus voyons môme de nos jours les hèles

oces de la Révolution servir à Ja gJorillca-
le°U iu *>"1,e' I''"e3 séla "ccilt sur '"i l)0ur
le i

V'0rer i ct 'es vo-'** contraintes de s'alle-
a *"°ii char de triomphe. C'est cc qu 'ont
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lc -e> accablée de fatigue et de chagrin,
¦j-ôura"*-6 Presque aussi pâle que celui de la
de» r.„inte' ava't appuyé sa tête contre l'une

glanes du lit.
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°*aieDt fermés , quoi que k cer-
ta *U o 

8cm *îre8auts qu 'elle faisait par ina-
'-''iert'

1 8'8•Dercev•5,4 qu'elle ne dormait pas.
ç. Seul avait les yeux ouverts,
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réPétait 8ans relacne cette fatale dé"
"-16 la RIJ* docteur , que tous les secours
i"ait ni„lenPe **ta,'e«*- épuisés et qu 'il ne pou-

Q " " "en.
Uu -uSftf

11? -m.P"'6Bance ! ! ! Sa mère est là :
tenir jl J

6 v'e i'anime encore ; pour le re-
âa*-t il j 0nnorait 8a propre vie, et cepen-
•Oîe-Qt^ 8e borner à de vains gémisse-

OUg l'o-"«Ute il • Wre de cette pensée désespé-> i0 jeun e homme demeure quelques

fail Néron et Domitien aux premiers temps
du Christianisme; c'est cc qu 'ont fait au
moyen-àgc Henri IV et Barberousse ; c'esl
ce qu 'on fait encore à une époque plus rap-
prochée lc Directoire et Bonaparte. Pas de
doute que le môme sort n 'attende de nos
jours les Lanza, les Bismark et leurs sem-
blables,

La cause, pour laquelle combat Pie IX, re-
çoit un nouveau lustre du mode et des con-
ditions particulières de ce combat. Il n 'a ni
armes ni arme ; il csl dépouillé , il n 'a k ses
ordres ni diplomates , ni journaux , ni télé-
graphes , il est même moralement privé de
Ici liberté de sortir de l'enceinte du Vatican.
A ses portes extérieures montent la garde
les soudards de la Bévolulion. Les armes ,
l'or , la di p lomatie , le journalisme , le télégra-
phe , sont aux gages de l'ennemi , qui s'en
sert de son mieux pour Je perdre. Les arti-
fices, les conjurations, les calomnies, les in-
jures , les outrages de la Révolution se suc-
cèdent contre lui comme les vagues d'une
mer orageuse , ct pour comble, d'atrocité , on
proleste en même temps de son inviolabilité
garantie par les lois (*).

Absolument parlant le Saint-Père n 'a point
d'autres armes que sa constance et sa parole;
mais c'est une constance qui l'ail désespérer
l'ennemi, et une parole qui le met en dé-
route. Son cœur apostolique est inaccessible
à la séduction , et sa lèvre auguste est inta-
rissable de vérités . Ni les vicissitudes des
temps ni les éga rds pour les personnes ne
le font changer de langage. Lorsqu 'il s'agit
de condamner les crimes, de réprouver les
scélératesses, il ne craint pas plus les puis-
sants que les faibles: il ne se laisse ni trom-
per par les promesses , ni intimider par les

(*) Le Precursore, de Païenne, a ose na-
guère donner au Souverain Pontife Pie IX
les titres de. sacristain-pontif e , fou, tlégod-
f anl. niais, coquin, femme de ta rue. stnp idc,
tombé en enfance et quelques autres titrés
plus sales que notre plume se refuse h re-
produire. Kh bien , malgré la loi qui déclare
le Pape inviolable comme le roi , le fisc ita-
lien n'a rien Louve à redire à cette feuille
immonde.

instants immobile , le regard atone; puis ,
tout à coup, ce regard s'anime; ce visage
abattu se transfigure ; Albert ploie le genou
devant cette puissance invisible , mais souve-
raiue , qu 'il a niée dans le délire do son or-
gueil.

V. sent qu 'au-dessus du pouvoir borué de
l'homme , il doit y avoir et il y a un pouvoir
sans limite: enfin qu'il y a un Dieu. Et lui ,
le libre-penseur qui refusait d'admettro tout
ce oui est surnaturel , il implore ce Dieu
qu 'il a méconnu, il ose lui demander un mi-
racle , la vie de sa mère, de sa mère que la
science humaine a condamnée !

Ainsi les nobles aspirations du cœur ont
eu raison des vains sophismes de l'esprit ; il
croit , il aime , il implore.

Cea quatre dernières années de son exis-
tence, avec leurs doutes, leurs combats , leur
désolant scepticisme, ont disparu comme un
rêve pénible , et déjà il sent descendre dans
Bon âme le baume des divines consolations.

Un cri de Félicie tire le jeune homme do
oette espèce d'extase ; elle lui montre du
doigt Mmo de Lopyns qui s'est un peu sou-
levée de sa couche et dont les youx sont
attachés sur lui avec l'expression d'uno joie
ineffable.

— Albert ! murmura-t-elle , mon fils !
Comment peindre ce qui se passe alo«

dans l'âme du jeuno hommo I Sa mère l'a re-
connu I elle lui pardonne 1

menaces de ceux qui s'appuyent sur des ar- j Seigneur des seigneurs, pugnat g ludio oris
niées et des bouches à feu sans nombre. Le
cœur de Pie IX ne faiblit pas devant les
éclairs des épées et le bruit du canon. La
Révolution incapable d'ébranler sa fermeté
el d'enchaîner sa langue l'admire en frémis-
sant , el, par des hurlements d'enfer , exalte
sa puissance surhumaine.

Chose étrange ! Nous avons sous les yeux
une victime : la victime ne possède que la
force morale dc sa dignité el de son droit :
l'assassin a pour lui la force brutale. Et ce-
pendant ce n'est point la victime qui tremble
devant l' assassin , mais bien l'assassin qui
tremble devant la victime. Le Révolution ne
l'ait point pâlir Pie IX , mais Pic IX fait pâlir
la Révolution. Un reproche de la victime
insp ire plus de lerreur à l'assassin que tout
l'arsenal de l'assassin n'en insp ire à la vie-
nne

Ce fait seul est pour nous une preuve évi-
dente que la Papauté esl divine dans son
origine , dans ses prérogatives , dans sa vie,
dans son activité, dans sa manifestation. La
puissance mystérieuse qu 'elle exerce sur la
terre par la vertu d' un Non possumus ou
d' un Non licet prouve que Dieu parle par
elle, ct que sa parole procède du Verbe de
vérité. Quel mortel pourrait , par sa propre
vertu , produire de semblables effets? Un
mol dc Napoléon I épouvantait des nations
entières , parce qu il avail k sa disposition
des armées nombreuses el toujours victo-
rieuses : sa puissance élait fondée sur le fer
et Je sang. Mais sur quelle armée est fondée
la parole du Vicaire de Jésns-Chrisl , prison-
nier au Vatican 1 Quelle invasion ou quelle
bataille peut-on redouter à la suite d' un Non
possumus ou d' un Non licet de Pie IX"?  Et
néanmoins ces quel ques syllabes sorties de sa
bouche font trembler les chefs de toutes les
années de la Révolution. Comment expliquer
celte énigme sans admetlre que la force de
Pie IX est la force de Dieu? Cela établi ,
comment nier que la merveilleuse grandeur
du Pontificat romain n'ajt jamais brillé d' un
éclat p lus vif que maintenant , tandis que le
Pape Pie IX, au nom du Roi des rois el du

U couvre ses mains de baisers ot de lar-
mes.

— Maintenant je puis mourir 1 dit-ello.
Albert et Félicie sentirent leur cœur se

glacer.
— Dieu m'a tait une grande grâce, mon

fils , ajoute Mme de Lopyns , je t'ai vu si
privé...

— Je lui demandais de vous rendre à ma
tendresse , à mon repentir...

— Tu vois qu 'il t 'a exaucé ! Une heure
de cette vie-là, ô mon Dieu , n'est-elle pas
préférable à des années que le regret et le
chagrin empoisonuent ? Je te reconnais
aussi, Félicie... chère fille do mon choix 1....

— Ne parlez plus, ne vous fatiguez pas,
interromp it Félicie, je vais éveiller le doc-
teur 1

— Non , mon enfant , laisse-le dormir.
Mais , soit que je vive , soit que je meure ,

il est un autro secours que je désire...
— L'abbé X* est venu plusieurs fois, vous

ne l'aviez jamais reconnu...
Quoi que toutes ces paroJes eussent été

prononcées à voix basse, le docteur finit
néanmoins par s'éveiller.

Il ne fit qu'un saut jusqu'au lit, puis con-
templa sa malado d'un air tellemert ébahi
qu'en toute autre circonstance il eût été ri-
sible.

— En vérité , dit-il , je n'en puis croire mes
yeux ; il y aurait à douter de tous les dia-

sui, cl avec l'épée de sa parole frappe ct abal
l'hydre sala nique de la Révolution domi-
nante.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 8 février.
A la suite des observations de M Thiers,

la commission des Trente a soumis son pro-
jet à un nouvel examen. Le préambule qui
consacre le pouvoir constituant de l'Assem-
blée a été adopté par 14 voix contre 4 ; plu-
sieurs membres sc sont abstenus.

Les trois premiers paragraphes de l'arti-
cle premier ont été adoptés sans discus-
sion.

Sur le quatrième paragraphe, M. Thiers a
proposé une nouvelle rédaction portant que
la séance est levée après que le président a
été entendu , et que la discussion est close
sur le sujet sur lequel a porté soit discours.
Cette rédaction , combattue par M. de Broglie,
M. Max Richard et d'autres membres, n'a
pas été admise. C'est la rédaction de la com-
mission qui a été adoptée par 24 voix contre

Le paragraphe premier de l'article 2 a été
volé après une courte discussion.

Sur le paragraphe 2 accordant au prési-
dent de la République le droit de demander
par message motivé une nouvelle délibéra-
tion s'il n'a pas été préalablement entendu ,
M. Thiers a demandé de supprimer les mots
c s'il n 'a pas été préalablement entendu. »
Après discussion , celle suppression a . été
adopléc pur 11 voix contre 10 et plusieurs
abstentions.

Cest une petite con . faite par la
commission au préâid . Jon République.
L'ensemble de celle déliberalj 0„ témoigne
d' une fermeté à laquelle nous ne nous atten-
dions pas.

On sait déjà que les évoques prussiens
ont envoyé une protestation au Parlement
contre les projets dc loi qui suppriment la
liberté du culte catholique. Celte protesta-
tion a été lue hier , ct renvoyée à la commis-
sion chargée de rapporter sur ces pro-
jets.

gnotics de la science. C'est merveilleux 1
— Non , répondit Adrienne avec un doux

sourire ct en regardant son fils , c'est mira-
culeux 1

fis se comprenaient , comme autrefois.
— Ce sera tout ce que vous voudrez , Ma-

dame, répondit lo docteur , mais je n'abdi-
querai pas néanmoins mon autorité et vous
condamne au silence le plus rigoureux.

Uno trêve dans le mal n'est pas sa guéri-
son ot le repos vous est indispensable . Or,
jo crois quo l'unique moyen de vous l'assu-
rer est d'éloigner d'ici ce jeuno homme qui ,
depuiB neuf jours , ne dort, ne boit ni ne
mauge, ce qui m'a procuré un sujet d'études
fort rare et fort précieux.

— Laissoz-moi ici, docteur , dit Albert d'un
ton suppliant, je vous promets en plus de
devenir muet I

— Va I mon cher enfant , dit Adrienne en
tendant la main à son fila , va. .. je suis heu-
reuse.

Albert vit bien qu'il fallait obéir, et après
avoir pressé de ses lèvres cotto main amai-
grie, il quitta la chambre.

Aussitôt après ce départ , Mme do Lopyns
ferma les yeux.

Le docteur crut qu 'ello voulait dormir ,
mais Félicie vit bien qu 'elle priait. Elle alla
retrouver M. Vandei .il qui avait repris son
poste près de la chemiuée.

(A suivre.)



A une interpellation de M. Wicrzbanski i tissement de l'Eg lise , puis la destruction i seigneur Lâchât.... parce qu 'il était porté pai
concernant la division de I enseignement en-
tre les langues pulonaisc ot allemande, Je
ministre des cultes, M. Falk , a répondu que
les dépositions eu vigueur à cc sujet ne sont
nul lement  en désaccord avec la lui , et ont
élé occasionnées par dc numbreuses plaintes
sur la manière dont les maîtres polonais de
religion négli geaient les écoles allemandes.
En outre lu separatiuii des luugucs a été ex-
ploitée connue moyen d'agitation pour sépa-
rer les nationalités dans la p lupart  des éta-
blissements d'instruction supérimro. Beau-
coup d'ecclésiastiques de Ja province de Po-
sen ue peuvent célébrer le service divin
qu 'en langue polonaise; il fallait remédier à
celte lacune; el ies commissions des écoles
provinciales ainsi que presque tous les di-
recteurs d' écoles se sont prononces pour que
l'enseignement religieux dans ces écoles lïit
donne en langue allemande.

A propos Ue la discussion sur le budget
des chemins ue fer, il a clé donné lecture au
Parlement d 'une lettre du président du Con-
seil des ministres qui conteste J 'ex-iclllude
des i _-pruci.es adresses pur Al. Lasker k Al.
dc \Viigner a propos de concessions de che-
mins Ue 1er , attendu que ces concession*.
n ont point ete accordées à Al. de Wagner ,
mais u uue compagnie par actions duul  il
avait ele autorise a rester membre par sou
supérieur eu fouillions. Al. Lasker a main-
tenu néanmoins ses incul pations et a réclamé
la nomination U une commission d euquèie.
Le président du Conseil des ministre*, u de-
claet* ulocS que s il avait puisé dans les faits
que venait Ue signaler Al. Lasker la iiiùiue
cuiivicliun que lui , il n 'aurait  pas écrit _u
leiire ou eu aurait modifie Jo sens; mais il
faut eu toutes clioscs appli quer lu règle uu-
diuliir cl altéra gurs et il s est réservé de
prendre uue Ueciaion Ultérieure au sujet de
lu demande d ' une commission d enquête.

Les Liiuitiores anglaises ont procède hier ,
avec la célérité habituelle , à la discussion de
l' adiease en réponse au discours de la reine.
A lu Ciiunibre des communes, MM. l'jsraeli
et lloriiiau out iniUue ta conduite du gouver-
ncmeiil dans la question de I Alttbuma.

M.  tiludstu-te u promis- de dcuuser bieulôl
la corre**puudau _-e relative aux affaires de
l'Asie ceuiriile. L a défendu Longuement lu.
politique du gouvernement daus lu question
de 1 arbitrage de Genève.

Lord Cranviile a dil que les télégrammes
publies par les journaux sur la question de
l Asie centrale sont dénués de fondement.
Les négociations engagées avec la Russie se
rapportent à des détail d'arrangements qui
ont été l'objet Ue nég- .iuliotis depuis le mi-
nistère unceudou.

Lord Crunville a fail l'historique de la
question. Il a montré que l 'accord s'esl établi
relativement i_ la iroutiére de l'Afghanistan;
le czar a consenti à presque toutes les de-
mandes de l'Angleterre. Il reste seulement
le point concernant le Budaksluiu et l'Urak-
han (Grande Tartane). Le i"/._ r ne croit pas
que celle qm-slion doive être une cause dt
différend entre les deux nations.

L expédition de Khiva partira au printemps
pour punir  le brigandage et libérer cinquante
prisonniers russes, mais nullenieiil  dans un
but  de conquête. Le comte Sohouwaloiï s'esl
borné à donner à re sujet tes assurances /es
plus positives au gouveriiemenl.

Lord Gruuvil le  a conclu en disant qu'il
attache à ces déclarations la même valeur
qu 'à l'engagement le plus formel. Lusuite de
ces explications, l'adresse a élé adoptée à l'u-
nanimité.

C.onUESPOND AiN'CES

COIRE. (Corresp. partic ul. du 6 févr ier .
Permettez-moi de venir vous entretenir

quelqu. fois de la vie politique , religieuse ot
sociale de noire canton. Quel est aujour-
d'hui le plus petit pays , même le plus ignoré ,
qui ne voie s'agiter dans son sein l'une
ou l'autre de ces graves questions qui nous
préoccupent à un si haut degré ? Depuis
quelque temps, il est vrai, le ciel politique
n'est guère troublé : les esprits surexcités
par Ja bruyante mise en scèue des réformes
fédérales sont rentrés dans le calme plat
des petits débats intérieurs.

Les décisions de la Conférence diocésaine
do Soleure ont produit aussi une grande
sensation dans les vallées des Grisons.

Mémo uos catholi ques libéraux n'auraient
jamais soupçonné que des Irancs-imiçons
pussent s'arroger le droit do déposer un
évêque. Maintenant c'est fait ! Les quelques
rares catholiques libéraux épars dans notre
canton ouvrent aujourd'hui les yeux et re-
connaissent que lo radicalisme et le libé
ralisme n'ont pas d'autre but que l'anéan-

même de tout christianisme positif.
Elle est vraiment ridicule cette déclara-

tion des Messieurs do la Conférence, pro-
testant qu'ils n'en veulent pas à l'Eglise et
à la religion catholique. Dans lea Grisons,
cette protestion n'a soulevé que des riros
incrédules , et l'on est assez éclairé pour voir
à travers ces beaux mirages les véritables
intentions des radicaux.

N'est-ce pas en effet , d'une insolence sans
pareille de déclarer qu'on ne veut pas s'at-
taquer à l'Eglise et do prononcer du mémo
trait de plume la destitution d'un evêque et
la guerre à l'infaillibilité ?

Nous déplorons ces iniques usurpations ,
elles sont une attaque ouverte contre les ea-
lholi ques en même t; mps qu'elles troublent
lu paix confessionnelle.

Des actes de cette violence ne sont que le
commencement de la persécution. C'est du
diocèse de Bâlo que part ie mouvement , pour
se propager ensuite dans toute la Suisse.
Car les principes do la Conférence diocé-
saino trouveront , sans aucun doute , dans la
prochaine révision fédérale leur plus éner-
gique expression , et alors n'est-ce pas la
guerre déclarée contre tous les ealholiques
ensemble? Mais vienno ce quo voudra , les
ealholiques sauront rester fidèles à l'Eg lise
et ne cesseront pas de mettre leur cou fiance
eu Celle de qui il est dit : ips a conteretcaput
tuunx !

Dans notre canton , les populations tour-
nent maietenaut leurs meilleurs efforts vers
l'amélioration de l'agriculture, des sociétés
agricol e s'établissent dans Ja plupart des
communes, et comme organe de la sociélé
centrale ainsi que de la société des sciences
naturelles vient de paraître un nouveau jour-
nal La lîaithia, rédigé par M. lo conseiller
d'Etat .Vassali. Cette feuille ne s'occupera
pas de publi que. Eu outre , grâce à l'initia-
tive de quelques amis et propagateurs de la
culture dea arbres fruitiers , nous aurons à
Coire le mois prochain un cours donné aux
arboriculteurs sous la direction d'uu homme
versé daus le métier. Ce cours est gratuit et
même ceux qui sont dénués de ressources
recevront des faveurs particulières.

Plus tard des cours semblables seront
donnés BUSSï dans le . diverses parties du
canton.

La section Rhœtia du club alp in suisse
vient de nommer une sect ion  de 9 membres,
pour établir de* postes d'observation dans
les glaciers des GrisonB, car la société suisse
des sciences naturelles, do concert avec le
club alpin , veut publier un ouvrage où. se-
ront décrits tous les glaciers de la Suisse
avec leurs révolutions. Voilà certainement
une œuvre intéressante pour la science.

La route du Luckmanie a de nouveau des
chances. Le Grand Conseil du Tessin a dé-
cidé dernièrement do poursuivre les négo-
ciations avec les Grisons concernant cette
route , do présenter au Conseil fédéral une
demande de subsides, de se faire donner un
rapport et une motion 6ur le rembourse-
ment deB frais de construction , et d'en don-
ner aussitôt communication au canton des
Grisons. L.

J UIIA iiF.nxois. (Corr. part, de la Liberté.)
Le radicalisme est aussi rafl iué cl astucieux

dans sa cruauté, qu'il esl ennemi de la liberté.
Il a quel que chose de lu race féline: il sait
prolonger et rendre aiguës les* souffrances
de ses victimes. Il eu donne une preuve
frappante dans la persécution que nous su-
bissons actuellement. Après avoir tourmenté
depuis dix ans noire vénéré et digne évêque,
non contents de l'expulser injustement de
son siège épiscopal, nos persécuteurs s'effor-
cent de plus k le déshonorer. Esl-il jamais
arrivé que des juges et même des bourreaux
se soient acharnés sur uu condamné pour
flétrir sa mémoire . Non. Eh bien , cette, per-
fidie uous esl aujourd'hui offerte en spec-
tacle: voilà trois ou quatre coryphées du des-
potisme radical qui , après avoir immolé le
doux évêque de Baie pour ie punir d'avoir
osé leur résister el conserver intact le dépôt
de la foi , lancent dans tout son diocèse une
proclamation , pour vouer (ils le croient du
moins) au mépris public la noble victime
dont iJ-> se sont constitués el les accusateurs
et les juges et les exécuteurs ! Et dire qu 'il
n 'y a pas une seule accusation de cette
hideuse pièce qu 'on ne puisse réfuter d' une
manière péreinp toire ! Voilà par quels beaux
faits nos fumeux réformateurs prétendent
civiliser le peuple suisse I Leur civilisation
csl attrayante!

C'est votre aclicle intitulé : « Nos
questions religieuses et la Gazette de Lau-
sanne» , qui m a  engagé, Monsieur le Rédac-
teur, à vous adresser ces quelques lignes.

La Gazette de Lausanne affirme que les
gouvernements de Lucerne el de Zoug com-
battirent avec force la candidature de Mou-

les libéraux ou radicaux catholiques du Jura
et passait pour uu libéral avancé I

Je ne veux pas relever celte petite perfi-
die dc la feuille protestante , quoi qu 'elle aime
à l' employer de nouveau , puisqu 'elle lui a
si bien servi à Genève. Je dirai senlement .
que l'assertion de la Gazelle de Lausanne '
paraît bien étrange. Ea.effet , ou sait que.
lors de l'élection de Monseigneur Lâchât, ie !
gouvernement de Lucerne était radical: la |
candidature d'un ecclésiastique libéral âvan- \
ce ne lui aurait donc pas élé désagréable.
Cependant la judicieuse feuille I affirmeI
C'est son affaire.

Pour moi , je viens protester contre la
méchante assertion de celte feuille. Il n'est
pas vrai que Monseigneur Lâchât ait jamais
liasse dans le Jura  pour un libéral ni avancé
ni retardé . Je proteste conlre cet outrage.
S'il était I rès-géuéralement estimé et aimé
de ses paroissiens , c'est que ses nobles qua-
lités le faisaient estimer et aimer: voilà loul .
— Alors , Monsieur Jolissaiut , débutant en
fanatisme radical , insultait déjà son compa-
triote , lui disant en son langage grotesque
eterapoulé: » Vous n 'èles point le repré?
sentant du charpentier de la vérité. » On en
rit encore dans le Jura. Des paroles , lui et
ses complices en sont venus à l'exéculion.
Ils s'en justifient en proclamant que l'évêque
de Bille n 'a jamais été qu ' un jésuite ! Cela
est bon aujourd' hui  pour exeiler conlre le
digue Prélat les passions populaires. Et voici
la vertueuse feuille de Lausanne qui s'api-
toie sur « la position très-auormale » des
deux Etats de Lucerne el de Zoug, qui res-
pectent les droils de leur évêque ! Si elle
espère taire surgir uu aulre Carleret dans
ces gouvernements ealholiques , elle se
t rompe.

O liirlnferie radicale!

U.lSF __ _ .EnATiO-S

Le Département politique a présenté ven-
dredi au Conseil fédéral un rapport au sujet
de la question du vicariat apostolique à Ge-
nève. La discussion sur cette question aura
lieu dans le sein du Conseil fédéral la se-
maine prochaine.

Une correspondance du Tagblatt de Saint-
G*,ll propose acts cat_tat_qu_ï>_ de la Suisse
de pourvoir par des cotisations libres aus
besoins du diocèse de Bâle.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le gouvernement do Berno
vient d'adresser à toua les préiets du cautou
uno circulaire daus laquelle ordre leur est
donné d'en remettre un exemp laire , contre
reçu, a tous les ecclésiastiques du canton ,
auxquels il est formellement enjoint de rom-
pre , dès réception de la dite circulaire, toute
relation pour Jes affaires d'Eglise avec Al gr
Lâchât , et expressément interdit d'exécuter
df.s ordres ou des mandats donnés par lui.
MM. les ecclésiastiques sont en outre très-
séneuBement avertis que le gouvernement est
parfaitement décidé k ne souffrir aucune op-
position à, ses ordres . que toute infractiou
aux décisions de la conférence diocésaine
sera punie par tous lesmoyeus légaux et sui-
vant ce qu'exigeront les circonstances dans
chaque cas spécial. Les conseils municipaux
et les maires sont en outre rendus attentifs à
la responsabilité qui leur incomberait en cas
de troubles ou de manifestations contraires
à l'ordre pubtic.

— M. l'abbé Chavanne, curé de Cornol ,
est décédé mardi soir, après une maladie do
quel ques jours . Le 22 janvier , le jour mémo
d*_ la fête pastorale de Cornol, alors qu'il
ressentit les premières atteintes du mal qui
devait si rap idement le conduire au tom-
beau , nous l'avons entendu dire aux confrè-
res qui l'entouraient : « Je crois que le bon
Dieu va m'éviter la douleur de quitter ma
paroisse et la peine de m'en aller eu prison
ou en exil. » U disait vrai, muis il quittait
sa paroisse, il la quittait en laissant dans
les larmes et daus la douleur toute une po-
pulation qui avait su comprendre et appré-
cier son zete, son dévouement et sa charité.
Le clergé perd en lui un modèle, aes parois-
siens un père, les pauvres un bienfaiteur ,
toutes set. connAiMRaiif.pl. un ami.

— A Porrentruy , un niuçoii avait été
chargé de quelques travaux , dans la cave
d' un hôtel. Depuis lors , l 'on s'aperçut qu 'un
tonneau coulait ; mais il parait que rieu
n'était perdu ; des recherches minutieuses
ont fait découvrir un petit couloir parfaite-
ment dissimulé , qui communiquait de la cave
eu question au domicile du maçon. Celui-ci
a éle arrêté.

Soleure. — Le gouvernement de So-
leure a invité la commune d'Erlinsbach à
renvoyer son administrateur le P. Conrad,
capucin. Lo P. Conrad a bien mérité de la
paroisse par la construction de la nouvelle
église. Le correspondant àe Y Anzefy erajo ute
qu'il sera répondu au gouvernemeut par une
concession de bourgeoisie au P. Conrad.

Argovie. —i II regno une grande agita-
tion dans le Freiamt à propos de la déposi-
tion violente de l'évêque. Plusieurs libéraux
commencent à ouvrir les yeux. « Nous som-
mes trompés , disent-ils ; nous ne voulons pas
de schisme. » On espère que les deux Etats
de Lucerne et de Zoug adresseront une con-
tre-proclamation à tout le peuple c_- .ho__ .-ue
du diocèse de Bâle.

Genève. — On lit dans le Courrier de
Genève :

» Diverses rumeurs ont circulé daus notre
ville , nous les publions sons toute réserve.
Le vice-président du conseil d'Etat, M. Car-
teret , lorsqu 'il eut connaissance du bref,
convoqua immédiatement; dimanche soir,
ses collègues en séance extraordinaire , pour
leur proposer de faire incarcérer M gr Mer-
millod. Il rencontra au sein du conseil d'E-
tat une vive résistance, et le lendemain eu-
rent lieu encore deux nouvelles séances , où
les conseillers d'Etat montrèrent touj ours
la même fermeté de résistance aux mesurée
violentes et illégales proposées par M. Car-
teret.

*> Il fut résolu de consulter à ce sujet l'au-
torité judiciaire. Nous ne savons quelle ré-
ponse a élé obtenue de la magistrature',
mais nous pouvons la deviner. I) n'existe
aucun texte de loi sur lequel le vice-pré-
sident pût appuyer ses propositions arbi-
traires.

» Quant à la publication du bref , que le
Journal de Genève présente comme une vio-
lation d'une loi morte de 1820, c'est là une
subtilité que nous ne nous attendions pas &
trouver sous la plume d'un journaliste qui
se dit libéral. Cette loi n'a jamais été recon-
nue par l'autorité ecclésiasiique diocésaine,
et déjà en 1820 Tévèque de Lausanne pro-
testait , en la signalant comme une première
violation du bref de 1819. Jamais elle n'a
été app li quée, et les constitutions de 1842
et 1847 l'ont abolie. L 'art. 7 de la constitu-
tion de 1847 porte ceci :

a La liberté de la presse est garantie.
» La censure préalable ne peut être éta*

» hlie. P

• Or, comme le faisait remarquer M.-Btf*
dans son rapport à la séance du grand con-
seil de samedi. « le placet n'est autro choflfl
qu 'une censure préalable »

— Le Conseil d'Elat. dans sa séance d'lùef
vendredi , s'est occupé de la position prise
par MM. les curés du canton , à l'occasion de
la nomination de AI. Mermillod comme ffi
caire apostolique, el a pris l'arrêté suivant :

« LE L0NSt.II. 1) LTAT
» Considérant que Je dimanche 2 février*,

il a été lu dans les églises catholiques du
canton, uu bref accompagné d' un écrit de
M. Mermillod sc disant Vicaire aposloliq*1.*-
du Sl-Siégc'pour le canton de Genève, qMPlî
qu 'il soit aujourd'hui sans caractère officiel'

» Considérant qu'en ag issant ainsi. MM- M
curés ont enfreint les lois et les arrêtés &0
gouvernement et manqué à leurs devoir6

comme fonctionnaires de l'Etal.
ARRêTE :

c Le traitement de MM. les curés du Cm
Ion est suspendu à dater de ce jour pour I"
terme de trois mois . »

Pas de commentaires, n 'est-ce pas ? : , .
Dans celle même séance, le Conseil d'Efa

avail également résolu de s'occuper de «
question du vicariat apostolique ; ma.-3 .H_i
le désir qui lui en' a élé exprimé par le Co' 1'
seil fédéral, le Conseil d 'Etal a décidé t) 8'
journer sa décision à ce sujet à lu sem8"1

prochaine.

CANTON Ï)E PHIBOOfifl

GRAND CONSEIL

Kession extraordinaire
S"" séance. — Vendredi 7 février 18'***

Présidence de M. WuiUAUMSt.

I i '. i , , . i m , ! .__ ;_ . M île. In disftiissinn du P1" 'J

de code de procédure pénale. M. M*110

rapporteur. .,„,»,
Le ch. VU, du mandat de comparut '»

art. 88—114 , est adopté avec quelque leg*'
modifications dans la rédaction. .A,

Cli. VIII. De la constatation du délit, .
115—142. A l'art. 119, M. Menoud P r

f uct
que l'expert soit assermenté.*— M. J a*



j ombat cette proposition; on a jusqu 'ici 1\0LYELLES DE L'ETRANGER
"eaucotip trop prodigue le serment. — M. .
fe - Gendre aiipuie la proposition de M Me- 
Jtoud ; l'assermentalion des experts est p lus ___ .• _ _» * ..__ de VerKiiilIes.
""(lorlante mie celle des témoins. On a vu . —
Ûescas où des experts , par légèreté , onlcom-
m's des erreurs impardonnables , par exem-
ple, ont pris une tété de petit chien , potit
"ne tête d'enfant .  — M. Ciercappuia la même
Proposition. Souvent l' expertise est tout le
Procès. Il faudrait une formule de serment
Pour les experts. Il faudrait aussi fixer dans
'e code le nombre des experts que les parties
Bl l'actiou publi que peuvent requérir. — M.
h 'ijitet : toul est de bien choisir les experts ,
-'ors le serment n'ajoute rieu aux siarauties.
"7 M. h. Gendre : il ne s'agit pas seulement
d expertises médicales; souvent il y a des
^perlises d'écritures , et s'ils n 'ont pas une
^'iviction , ils devraient au moins s'abstenir.
r~ M. Jaquet relire sa proposilion ; celle dc
{¦• Menoud est adoptée sans opposition. —
J-1**, proposition de M. Clerc tendant à intro-
"Uire une formule de serment spéciale aux
ePPrts, est renvoyée à In commission.

Cli . IV. De la séquestration des pièces,
ffl. 143—158. — M Grand vent maintenir

ap t- 140 contre M. Clerc qui demande une
"¦oditication. — M. Vaillant vole qu 'il esl
lUfslion de la police centrale à l'art. 14S,

J
Uo iqu 'elle ne soit pas comprise au nombre
^ autorités judiciaires.

Les ch. X et XI sont ajournés .
Ch. XII. De l 'instruction , section I", art.

I -5_ __j9 4 , — M. Is. Gendre demande à l'art.
',86 de suuprimer ces mots : et se rattachant
i! ̂ es droils réels, parce qu 'il y a des ques-
'•oiis civiles qui n 'imp liquent pas des droits
^K par exemple, les questions de location;
~~ M. Frossard combat la suppression ; ces
°Jois ont élé introduits  pour mettre fin à un
T1**. qui consiste à faire trancher par le juge
Pè' ial des contestations civiles , pour plus de
^'érilé 

et 
évit-ition des frais. — M. Clerc

limande que dans les affaires correctionnel-
¦j8» il soit fail abstraclion du recours à la
*ïi ,mbre d'accusation, prescrit à l'art. 188.
JT M. Frossard combat cette proposilion. —
f :  Clerc insiste pour la suppression deinan-

I
e Par M. Is. Gendre. — M. Week croit que

^ 
différence des deux rédactions n 'a pas une

^."de importance. — M. la. Gendre, di t
2U e,i prat ique on suit déjà le sy.-lème qu 'il
^Pose. A quoi sert en outre l'intervention
j^** chambre d' accusation , prescrite à l' art.
f f i  L'iuterveution du procureur-çéuéral
i.P't siiFïire. Ou ne s'exp lique pas non plus
., "lervention de la chambre d'accusation à
Jjt ( 9-2. _ Jf. Jaquet veut maintenir à la
. "ambre d'accusation le droit de prononcer
di? dispensions dans les cas graves. N'ou-
" ,0|,is pas que la suspension entraîne la ,mise
"1 lil-n_.iA . il ;..i_;_!li> vii'omoiil d ii il -̂  i*e. sens.-"-iil- , i. iii.li.-*- -  ... _ ...^..- .--• ~ 

JT M. Witillcrel appuie les propositions de
¦ ç Genilr. * et demande le renvoi des art.
'S6—188 à la commission. Le renvoi esl

L
Pr<>* ioneé.
jV-^ction II. De l'audition du prévenu, des
^oifis. etc. (art. 195—20-2J. il. Is. Gctidxe
^.demande si le juge d'instruction peut lui-

e'ne faiie l'office d'interprète. La juris-
LU(lence actuelle exige que l'interprète soit
ije 

e que le juge d'instruction. — M. Grand
i, "lande la rédaction d' une , formule pour
¦Wi r.mei|liilio!i des inlerprôles. — M. Clerc
'ma ',"* t il e d'assermenler chaque fois uu
Ho^Téte titulaire 

du 
tribunal.  - M. Mc-

ilre Cl'°'t <l"e la question posée par M. Gen-
«o» v

Ser '* étudiée pl us lard;  l'arrêt de renvoi
\m^ *°nles les irrégularités commises au-

_ _,j 'llremcnl. Pour que la prescription du
_l4 8oit remplie , il suffit que l'interprète ait
Pa . î alablemeut assermenté ; on n 'exige
Secti-^ermenlation séance tenante. — La
titan." °-H adoptée avec deux légères modi-

taj r 
e"eur des dispositions dc la loi mili-

de |a
S|

,"*'e recrutement, lous les recrutables
Je v „ ^ase 1873 sont invités à 

se 
présenter

(*«(!.". 'e Conseil dc réforme les jours indi-
rect,, Cl "aPi'és, (,iUli- les cl'ek-lieux de Pré-

p, Cs respectives, savoir :
Vrie 

aiTond., à Fribourg, le vendredi 28 re-

fa is,,,, «"' rond. , à Fribourg, le jeudi 29 fév
Ilff

1 «llemand)
l\'n. arr°»d ; à Bulle , le lundi 24 février,
V_ _ arr °nd., à ltomont , le jeudi 6 mars.

•.*8.r8 ^rond. , à Estavayer , le mardi i

L*a
" ** ri'°nd ., à Morat , le lundi 3 mars.

"eir _ > -
¦,el

J C01»niencera tous les jours à Scs Précises du malin.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, C février.
Il n 'y a plus à s'y tromper , la lutte est

engagée entre M. Thiers et l'Assemblée.
Ce ix qui ont rêvé un accord , qui a toujours
été très-problématique , doivent ouvrir enfin
les yeux. La conférence d'hier , malgré le
ton temp éré du dialogue , met cetto situation
en évidence pour tout le monde. — M. Thiers
a fait lire par M. Dufaure ua projet de ré-
daction de l'art. 4 arrêté au Conseil des mi-
nistres. Il y est dit que dans un bref délit
il sera statué par des lois spéciales : 1" sur
la composition et le mode d'élection de
l'Assemblée nationale qui remp lacera l'As-
semblée actuelle; — 2 sur l'institution d'une
2° chambre ; — 3* sur l'organisation du
pouvoir exécutif jusqu 'à la constitution des
deux nouvelles Assemblées.

A près cette communication , quel ques
idées ont été échangées princi palement sur
la loi électorale et le suffrage universel. Sur
la question traitée à fond , il y aurait beau-
coup à dire , mais nous ne nous ocenpons
aujourd'hui que du point de vue poli t i que ,
et nous sommes frappé do cette double in-
tention qui se montre dans le discours de
M Thiers : 1° de ménager la gatich" ; — 2°
à-> poser carrément et en avant l'étude de la
loi électorale do façon à araeuer à bref délai
la dissolution de l'Assemblée nationale.

Il y a là un coup très-sensible porte a
l'a_3omblée et nous ne pensons pas que Rur
ce point la commission doive céder. Elle
avait dit que cette étude serait faite ulté-
rieurement ; elle n . doit pas accepter di la
faire à bref délai. Tout lu inonde .sait qu 'une
Assemblée se sépare toujours et doit se sé-
parer aussitôt «près le vote d'une nourelJe loi
électorale. Le conflit n'est pas moins à re-
douter sur l'organisation du pouvoir exécu-
tif pendant l'intérim de l'Assemblée natio-
nale. M. Thiers , sous ce mot, sollicite évi-
demment une prorogation de ses pouvoirs ,
et plus quo cela , une présidence à longs
termes. Après tout ce que nous avons eu ,
l'Assemblée sera-t-elle d'avis de passer ou-
tre à cette organisation. Il reste enfin à ré-
soudre les soudaines objections de M. Thiers
comre Y art \, objections anxque .leB on .e
dil arrêté avec la dernière op iuià.reté et qui
entraînent la ruine du projet et de tout le
travail de la Commission. —- La Commis-
sion se réunit vendredi . Il serait téméraire
de prétendre diro d'avance quelle sera son
attitude. Nous nous contentons de résumer
des impressions qui sont générales et qui se
traduisent dans un sentiment très-vif contre
M Thiers , et dans la prévision de nouveaux
conflits iuiérieurs.

t t - . mr.  — La red ction de la Voce délia
Veriia ayant fait, présenter uno adresse de
dévouement au Saint-Père, Pie IX a dai gné
écrire de sa main sur la feuille do nos vail-
lants confrères :

Jérusalem. Ecce enimveritatenidilexistis.
Babylone. Sepulchrum patens est guttu

eorum. Linguis suis dolosô agebant.
CeB paroles qui marquent d'un coté le

caractère des œuvres catholiques et qui flé-
trissent d'autre part les journaux , les œu-
vres et los gouvernements révolutionnaires ,
la Voce délia Verita déclare qu 'elle les por-
tera désormais comme épigrap he en têto de
chaque numéro.

Italie. — Un ecclésiastique français de
notre connaissance, dil le Journal de Flo-
rence, a eu l'occasion de sténographier un
bout de conversation entre un député et un
chef comptable du ministère des liuaiiccs. Ce
dernier assurait que l'administration ponli-
licale, lors de la présenlalion des comptes ,
étail un modèle d'ordre el d'économie , que le
gouvernement italien serait trop heureux de
pouvoir imiter. Il eu citait comme preuve ce
fuit d' une évidence frappante : L'administra-
tion pontificale . surprise le 20 septembre
1870 au beau milieu d' un semestre, a pu
ôtre clôturée, grâce au concours des anciens
emp loyés, en moins dc six mois ; tandis que
l'on n 'a pas su encore débrouiller les comp-
tes de l' ancien royaume de Nap les, bien que
le gouvernement les uil eu mai n depuis
TRI - IZK ANS.

Le député renchérissait de son côté sur le
désordre qui règne dans les administrations
italiennes , témoin la difficulté d'obtenir les
comptes-rendus définitifs des opérations fi-
nancières , lit en effet lout le monde sait que
les administrations italiennes ne présentent
leurs comptes bouclés qu'après quatre et
cinq ans, à dater de leur clôture provi-
soire.

«¦ Tout est donc provisoire dans ce bien
heureux royaume d'Italie , conclut alors l' ec
clésiaslique qui avait écouté l'humble cou- politi que de M. Gladstone.
{Session des deux fonctionnaires ; le mal est j _, Dans la sphère des dissenters, on so fi-
gue les dettes du gouvernement actuel — et gure toujours lo Pape comme un être armé
elles surpassent déjà DOUZE JIIU.IAIIDS — dc- ] de pouvoirs mystérieux pour le mal et médi-
vieiidronl l'héritage de ceux qui stfbcèderoul i tant sans cesse les moyens d'exterminer tous
a ce scandaleux provisoire.

Espagne. — Nous recevons, dit l'Uni-
vers , des frontières et de source sûre, le
I" février , des nouvelles d'Espagne, que
nous résumons ci-après ;

L'affaire du Monl-d'Ernioa élé très-chaude.
On assure que le nombre desamédéistes tués
est de 200 au moins. Le général amédéiste
Goiizalès à été grièvement blessé à la cuisse.

Ces jours derniers, les généraux carlistes
Lizarraga, Ollo el le cabecilla Santa-Cruz
sc sont réunis près d'Aya , pour délibérer et
arrêter uu plan dont le principe sera , dit-on ,
uu grand coup.

Le 30 janvier , Lizarraga s'est emparé d'Ar-
pectia , a désarmé des carabiniers et une
bande de ces fameux volontaires de la liberté ,
cc qui  lui a valu 300 fusils; dans la caisse
municipale, il a saisi 9 .000 douros.

Le même jour, le général savoyard Primo
Riveira était à Orio et allait  partir pour
Saint-Sébastien , mais les carlistes avaient
brûlé le pont de bois, ce qui l' obligea à un
détour de l t>  lieues pour arriver à son
but.

Les carlistes fortifient le village d'A ya ,
point stra tégique d' une grande importance,
presque en face d'Orio. Il y a deux jours,
Ollo étai t l'i A l a u n  (Guipuzeoa), observant les
mouvements de Moriones ; sa tactique est de
harasser l'ennemi en marches ct contre-
marches.

Les libéraux (toujours cu Guipuzeoa,) ont
pu se saisir de quelques carlistes restés en
arrière, les ont assassinés et ont été brûler
leurs maisons.

Contrairement à la nouvelle qui en c
couru, le beau viaduc. d 'Ormnislcguy n 'a pas
été détruit  : des délégués de la Compagnie
ont. promis qu 'il ne serait pas fait par là de
transport pour la troupe ; les carlistes le res-
pectent et le gardent.

Anglo-terre. — On lit dana lo Nord :
« Le conflit qui a éclaté en Allemagne en-

tre la société civile et l'Eglise catholi que
existe aussi en Angleterre , bien que l'Etat
s'eff.irce de son mieux d'éviter tout ce qui
pourrait envenimer la question religieuse. A
mesure que les catholi ques anglais gagnent
en nombre et en influence , le public com-
mence à se préoccuper de leur att i tude poli-
tique et des conséquences qu 'aurait pour
l'Angleterre la formation d'un parti catholi-
que pareil à celui qui crée de si grands em-
barras au nouve emp ire Allemand.

» 11 est hors de doute que la hiérarchie
romaine en Ang leterre organise activement
les f.irecs électorales dont elle dispose. Elle
voit les vieux partis sc dissoudre ct l'exp é-
rience lui a démontré qu'au milieu de la
confusion générale des idées et des intérêts,
une minorité compacte peut obtenir los con-
cessions les plus exorbilant.es et même par-
venir à imposer au gouvernement des mesu-
res que l'op inion public désapprouve. La
majorité ministérielle est déjà si faible qu 'elle
ne peut rejeter aucnn auxiliaire, et si tous
les électeurs catholi ques étaient d'accord sur
certaius points do politi que générale, il est
plus que probable qu'ils réussiraient à les
faire accepter par les candidats ministériels et
à se procurer ainsi au Parlement une repré-
sentation indirecte, en attendant qu 'ils puis-
sent eux-mêmes présenter des candidats pu-
rement uhratnointains.

» Les conservateurs , qui ont avec les ca
tholi qu.8 tant d'affinités naturelles , sont
très-mécontents de ces tentatives de former
un nouveau parti. Ils ne se dissimulent pas
que , malgré leurs aspirations réactionnaires,
les catholiques voteront plutôt avec lo parti
libéral qu'avec les conservateurs , par la sim-
ple raison que les torys sont les adversaires
acharuéB des réformes immédiates réclamées
par les évoques d'Irlande et d'ADgJeterre.
Dans la question de l'éducation en Irlande ,
il n 'y a pas de compromis possible entre les
conservateurs et les catholiques, tandis que
ceux-ci peuvent raisonnablement espérer que
M. Gladstone fiuira par leur accorder la
plupart de leurs demandes , commo il l'a déjà
fait dans Ja question de l'Eglise établie. Da
même lo Home rule , regardé par les conser-
vateurs comme uu autre nom pour la revo-
lutiou polit i que et sociale en Irlande , est une
doctrine quo lo clergé catholi que classe par-
mi les op inions libres , de sorte que , sur cc
torrain , il n'y a pas à songer à un rappro-
chement entre les catholiques et les tories.
En pratique, et au point de vue des consé-
quences immédiates , la formation d'un parti
catholi que profiterait donc au libéralisme
ministériel, quelles quo puissent être lea opi-

nions personnelles du Dr Vaughan et de ses
collècues sur les tendances générales de la

les presbytériens, méthodistes, baptisies et
autres Bible christians.

• Il y a parmi les non-conformistes bon
nombre de gens très-sincèrement persuadés
qu 'il existe entre le Pape et M. Gladstone
une alliance secrète plus dangereuse que
celle de la Russie avec la Perso.

» Un Clérgymati, nommé Patter , vient de
publier un livre tendant à prouver que M.
Gladstone est jésuite. »

PrtUM-e. — On écrit de Beulhen , 27
janvier , à la Gazette de Silésie :

• Il existe non loin de la rivière Brinmtza ,
qui sert de frontière enlre la Silésie et la
Pologne , un bàlardeau adossé au moulin
Kuhera , où est logé un posle de soldais rus-
ses. Ce bàtardeau. qu 'utilisaient les habilants
de la rive prussienne, comme voie de com-
munication plus directe , était vu depuis long-
temps de mauvais œil par le capitaine qui
commandait le délachement de surveillance.
Le S-B janvier , quatre soldats , armés de ha-
ches et conduits par un Bous-officier , fran-
chirent la frontière ct mirent le bàlardeau
en pièces. Lcs débris en furent déposés par
eux sur la rive russe. L'officier avait pré-
sidé de loin à cette op ération.

Cependant un employé prussien des mines
de Scharley avait élé témoin du fai l ;  il s'a-
vança ac-'ompagné de deux ouvriers et pro-
testa énergiquement contre cetle violation
du territoire et contre la destruction d'un
ouvrage qui était la propriété de son pays.
Après avoir décliné , .*.ur l'invitation du capi-
taine , ses noms et qualités , il s'attendait au
moins dc la pari de celui-ci à quel q-ies ex-
cuses ; mais l' officier , sans lui répondre.pnt
une carabine el mil en joue au hasard l'em-
ployé et ses compagnons. La charge alla frap-
per lenomméPelka, sujet prussien , qui reçut
dans le sein droit hu i t  grains de gros plomb.
On dit la blessure mortelle. Après cet ex-
ploit , le capitaine se retira avec ses hommes
dans l'aubetle qui lui servait de corps de
garde. Avis de ce fait a été donné à l'auto-
rité prussienne. •

Telle est la version prussienne. Nous ver-
rons ce que .-ont répondre les Russes. Voilà
un tout « petit point noir. »

FAITS DIVERS

Ou attribue généralement les inondations
au déboisement des montagnes , disait un père
à son enfant.

Or, ce père était chauve bt un affreux
rhume de cerveau interrompait à chaque
instant la leçon qu 'il faisait h sou fi/s.

— Dis donc, papa, dit l'enfant terrible ,
c'est alors parce que tu es déboisé que tu
l'enrhumes toujours !

Unc plaisante anecdote que nous emprun-
tons au correspondant parisien du Courrier
de Bruxelles :

tt Je vous ai quelquefois parlé de l'igno-
rance reli gieuse de M. Thiers; je me rap-
pelle même vous avoir dit qu 'il ne savait pas
l'aire le signe d .  la croix. La preuve, voici
une historiette rétrospective qui vient de
m'ôtre contée.

» Aux prières qui ont eu lieu à la cha-
pelle du château de Versailles, pour la re-
prise des travaux de l'Assemblée, M. le pré-
sident de la république a été reçu avec tous
les honneurs dus à sa situation. Un ecclé-
siastique se tenait à l'entrée de l'église, et
quand M. Thiers est arrivé , lui a offert l'eau
bénite , en lui présentant uu goupillon. Au
lieu de se mouiller les doigts, M. le président
a saisi l'instrument el s'est mis à asperger
de droite et de gauche eu décrivant des si-
gnes dc croix comme en présence d'un ca-
tafalque.

» Après avoir ainsi officié , M. Thiers s'est
tourné vers la personne qui venait derrière
lui , c'était M. Grévy, à qui il a remis le gou-
pillon. M. Grévy, plus étranger encore que
M. Thiers aux usages de l'Eglise , mais ne
voulant rien refuser au chef de ITîlat, .s'est
trouvé fort embarrassé quand il s'esl vu celle
pièce cn main. Il a suivi lo président de la
république , qui s'avançait vers sa place, et
ne sachant que faire du goupillon , un peu
confus de le posséder, il l'a discrètement dé-
posé sous sa chaise, où le sacristain en pei ne
l'a retrouvé le lendemain.

M- soliSSENU , rédaoteur.



UOtJfCKf- I>K BALE

Bâte , le 7février 1873.

ACTIONS » 
"^^

A CII OIIN «le bnuqne. |
Banque de Bâle • -. p. 100 . . .!0300 — 6250 — ; — ¦
Uuion lidloise . .1 43(1 — 425 — 525
Bunq. ilu Commerce de Baie.! .17 60 715 — 715 ¦
Ciùase typoliécaire dc iiule. j lMO —! —
Ckuufituir d'escompte , BWe

t, p. 100 2215 — 2220 — —
l_._-.-i-- -- E__ _C_U -i Berne . . .  587 50 , 
Crédit Buisse t. Zurich 717 60 • 
.'ereiu-.ttai- 'i ulleiuaiule, . . .  1 —
Bumjue de Mulhouse 587 60 5S2 80 
Banque d'Alauce-Lorraine . . 621 26 617 60, 520 —
Action» <te clieiuiui. <>o

r_r.
Central-Suisse 870 25 6TS — j 675 —
Xord-Est 017 50 615 — 
Gothard 527 50 ' 626 25 
Kigi 1210 — 1200 — 
Ouest-Suisse 280 —- 277 60j 277 60
Uui_-i-_.-ii_. t-. actions primi-

tives , M —, 110 — :
l- uiou-Su-Bse , priorité. .... au» 75 i 3a0 — , 

A<-tloilB «l* imi.ii rnu<:«- .
Assurance bWoise contre l'in-

cendie «00 — 1175 — '1180
Assurance (-fifoisc sur la vie. _aâO — *48ss — —
ltéassurauce liMoise 1120 — j —
____. s-U-_.uec bîtloise de trans-

port. 1200 — 1180 —-I —
jN'cu-Iit-toioise 10x0 — j —
taux et toréts Fribourg, ac-

tions de priorilt) . 532 50 530 — 1 531"
Fabrique tie locomotives de

Wiuior. hoiir , . 582 60! —

OBLIGATIONS
Obligaiions rédèralCB 1857-

1877 4 el demi p. 100. . . . 
Obligations fédérales là?.-,

ibt>2, 1 el demi p. 100. . . .  101 60
OÙigalionB liiléi'alea ÎOTI»

iBbii, _ ct demi p. 100.... —
Obligaf américaines 1882*,

6 p. ioo 
Mlill____. -llU-.tl <IOUt->UUlO _l.

B&lc, l et demi p. 100 100 26 
Berne, 4 p. ioo 
Berne, I et demi p. 100 .. . . 09 60 8» 60
fribourg, 1" tt j'Pn * <*' demi

p. 1W 10. — «8 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 cl

demi p. lou- .'_¦"_'; us — , 04 75
Qeutve, 6 p. ioo 
ObllKailoi» «le» choinlu»

«le ter.
Central, 5 p. 100 101 25 
Central, 4 el demi p. 100 .. . .9 75 99 76
t'ruuao-Suiaao *, 8 ct trois

quart» p. 100 — 
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 99 75 99 60
Union des chemins do fer

suisses, i" Hjp. 4 p. IOO . .J 86 26
OucBi-tiuiBae ?, privn 5p. Ioo.! — 
Oucat-v-uisBO *. ord., 5 û. loo. i —
Chcwwa de 1er du Jura &l

p. 100 1 101 25 

Les obligations désignées par une * se négoci
coupons coiupru..

Mercuriale*.

PARIS

6 Février

Courant .
Msprochaiii
Janvier
Février . .
Mars . .
___..ril .
Mai . .
Juin . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre ,
4 derniers .
Nov. -Fév.
4 premiers.

6 Février «i- *"• , «» _r«/au. lut*.

Janv./Févr.. . . 81»/, 6b'/. 22 V, 18.07
Févr ./Mars. . ¦ — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai. . . . | 82 '/, o . '/,' 22»/i ;_8. -4
Alai/Juin . . . .  | 81V. 54'/, ' SÇ 18.1(5
Juiii/J uiJJet . . . 81»/, 54'/-l — 18.25
Juillet/Août . . 80»/» 54 - 19.00
Août/Septembre \ — — — —Sept/Octobre . 77 — 28-/» —
Octoh./iVr.vemb. — — — —Hov./Déi embre — — *— . —
Décemb./Janvicr —- — — —

mu... tfÏÏÎÏ-.W 8"-»
^.C;__- _ _A. ¦air.ssîu a*g- b'n1». 100 kilo.. ! brut. -TX** S' '— E ii.i . i ,-  .,? mu, le.

Etoometci 0io. u»<vi. 
|t_._^ : ">o toi.

97.75 67.50 53.50 61.25

98.00 68.25 54. .5
S8.UQ 68.25 54.75
-—.— 69 50— . .—
—.— G9.SU —.—i

98.00 — '— 56. 50

99.00 —• • — j —• —

VENTE DE VINS
Le mercredi , 12 février prochain , à 9 »/,

heures du matin , l'Etat de Fribourg, pro-
priétaire , exposera en vente par enchères
publiques , dans les caves des Faverges, les
vins dc la récolte de 1872 du domaine des
Faverges , au territoire de Sl-Sapliorin , dis-
trict de Lavaux. Les conditions de vente se-
ront lues avant la mise.

Fribourg, Je 38 janvier 1873.
Le Directeur des travaux publics ,

(M _,22 R G) TU. Perrouu.

Le soussigné fait connaître à l'honorable
public qu'il a Iraiisporlé son commerce au
n° 18 au bas du Slalden.

G K A USKK-C'II ._ > _._ LUI'.
[M 260 R C) cartier et relieur.

A LOUER
une boulangerie au village de Vuislernens-
en-Ogoz. S'adresser à Jacques Marchon , an-
cien syndic , au dil lieu. (M "264 il C)

Dans unc pharmacie t J^X -
mande, pour entrer desuite,un jeune homme
ayant fail des études suffisantes pour com-
mencer son apprentissage. S'adresser à la
Rédaction qui indiquera.

ATTENT ION !
Dimanche , 9 février , aura lien );i CASSÉl?.

au Guillaume-Tell , si Villaz-S. -Pierre. Le pu-
blic y esl cordialement invité. (M 256 R C)

PRIX AVANTAGEUX
de vins d'Espagne, Bordeaux , Champagne el
Bourgogne rouges et blancs en barriques ou
bouteilles, ainsi que vermouth , absinthe, co-
gnac, rhum de la Jamaïque. (M 247 R C)

Pour renseignements , s'adresser à M. Pi-
gnal , capitaine , ù Vouvry (Valais).

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

__>_-p_.t d'ouvrage» religieux: aux
prix Ae Paris.

_• —
La Sa.cttc, Lourdes , Ponlmuin, voyage d'uu

croyant , par le comte Lulbml , avec un ap-
pendice contenant une adresse au Pape-
roi Pie IX par les pèlerins d'Einsiedeln.
Nouvelle édition. -1 .vol.in-12; prix S fr. 50.

Vertus et défunts des jeunes fill es, par le
R. P. Cliampeau ; 2 vol. in-18 ; prix 4 fr.

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

L'Etat relig ieux, par Jules Didiot , d'après
saint Thomas d'Aquin. 1 vol. in-12; S fr.

Le prisonnier de Kus lrin, par de Bolanuen.
1 vol. iu-12 ; prix 1 fr. 23 c.

Cours d'instructions sur l'éducation des en-
faites, par M. l 'abbé Clémeul , curé de Cor-
niévillo. t vol . iu-12 ; prix 3 fr.

Les petits Bollandistes. Vies des saints d'après
les l_.ol-um_-S.i__ ., le P. Uivy , t-urius , Riba-
dcneii a , (jodescard , les Propres des dio-
cèse» et tous les travaux hagiographiques
publies jusqu 'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
ri» , canierier dc ba Sainteté Pie IX. Sep-
tième édition eu 17 volumes grand in-8" k
6 l'r. le volume.

Pensées tt méditations âe saint Bernard. 2°*
édition , 1 vol. in-12 ; prix 3 l'r.

En vente citez tous les libraires :
INSTHUCTIOI. PASTORALE

_______

L'INFLUENCE DE LA PRESSE
DANS LES TEMPS PRÉSENTS

ADRESSÉE l'Ai.

NN. SS. LES ÉVÊQUES DE LA SUISSE
KV CUÏl-GÉ KT MJX FIDÈLES DE LEWIS DIOCÈSE S

«T-SPKCTIFS.

Prix : 2 fr. la douzaine.

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

A LFRED D U D O UY
Paris. —- 38, rae _ - 0 .re-Daiiic- _I. s-Victoires (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 à 6 fois la rieltess.! du fumier de ferme,

ïtigrais humains recueillis intégralement par les procédés P. N. GOUX , dans les
camps des environs de Paris.

17 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles, par wagon complet.
N'ous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation des

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

Nous recommandons à lous les :«matciirs «le musiqu .* le nouveau catula
gne çi-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les elic_*n- .l'tt*-uv_-e «le la musique classique ct înoiiernc. C'esl
l'édition la meilleure marché et 1» plus correcte de toutes. Elle sc vend
brochée ou reliée au Dépét général pour la Suisse chez

MM, JllT -B Frères
MARCHANDS "DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros) ^
à Bâle, -f-iuricli, I.uccrne, Sn.iiil- ._ n l l ,  Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. "BOREL , libraire , notre Agent à Eribourg.
La même maison recommandé Ses excellents harmoniums depuis fr. IOO

jusqu 'à fr. 2,000.— Sur demande affranchie, on exp édie des Prix courants avec
dessins des Imrmoniunis.

CM 179 R Cl A.. BOREL.

MAISON
VIRGILE DENOYON & C lE

A MON'iitKuii.-sous-nois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ KT RICHE EN HUMUS , 5 Kil. 5© LES IOO KIL. (gare PaÙS).

Cet engrais se recommande spécialement ù MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisantes et sou bon marché. '

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

SEL POUR BESTIAUX. A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur «lemanilc de prospectus et renseignements.

(M. 194 R. O I

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AL'DERGHEM-LES-BRUXELLES.

Solidité, économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1867. -**
Trente médailles et menft'ous honorabtes. — Peinture du Puku's de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux dip lômes d'honneur el mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée ct è00".

nomic : il préserve le fer de l'oxydation et durcit lc bois. Aucun produit similaire ne p*51'-
lui être comparé sous le rapport du véritable lion marché réel.

La fabrique dc minium de 1er d'Auderghem livre des miniums de fer de divers-5-
nuances, jaune, orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base.

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , cst livrée immédia.en.cnl , sbtt*3*-
poudre, soil broyée , aux meilleures conditions .

Le mastic au minium de fer d'Auderghem dorme d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d 'Auderghem fail parvenir ttn échantillon de ses prod i''1

aux perso/mes qui en font la demande. (Ml 98 B W

Machines agricoles de Schaffhouse
. Battoirs fi blé h bras , perfectionnés, en fer et cn bois. — naltoirs avee tt*"̂

iiégc , pour un chera! ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 3 chevaux-
Hache-paille k une el deux lames. — Broyeurs à fruits. — PressoirN cn fer P*! 

^vin de raisins el dc fruits, de la contenance de 2_0 à 750 litres , avec pression de *u
50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie, expédition à Ja gare demandée, „
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Vnagulaux , agent de p'8

ment, à Vuelierens (Vaud). .

La Goutte et les Rhumatismes
sont comp lètement guéris par la

Ouate auti-xliumatiBmaLe du Dr. Pattlson.
Elle esl est employée avec le plus grand succès conlre les accès de goutte et -̂ -jaS

lions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les Jombagos , les "
lions de poitrine , les maux de gorge, ete.

Eu rouleaux de Fr. i et de 60 cent., chez : m
M. BIIVrr.lt, pkarmac.. * »w


