
•la Grandeur actuelle dc la Panault

(Suite et fin.)
Le dévouement des catholiques du monde

entier envers Pie IX et l'étroite union dc
toute la hiérarchie ecclésiastique à son Siège
instituent uu fait permanent et éclatant,
lui sera la p lus belle gloire de notre époque
"ans les annales du christianisme , gloire
Û0|*t la Révolutio n aura élé l' instrument
Cap lous ses efforts jusqu 'ici n 'ont abouti
?**i rendre plus compacte l' unité hiérarchie
1l'c dans l'Eglise de Dieu. De là. parmi les
Peuples chrétiens cetle exaltation de l' auto-
Pllè pontificale, exaltation telle qu 'elle a élé
a princi pale force de la Papauté contre les

allaques de la Révolution , et qu 'elle lui pro-
"••-I* à une époque rapprochée une puissance
••flective p lus grande que sa puissance aux
'«¦les du moyen-age. Les événements amô-
e"t les nations à reconnaître dans le Pon-
"•ent romain la seule ancre de salut qui

Ur reste au milieu des tempêtes suscitées
p" la Révolution ; ou dirait môme qu 'une
"rce irrésistible les pousse tout doucement
. "8 l'influence de cet asile. Aussi non-seu-
^"•Piit la voix du Pontife a-t-clle un écho
^'eillcux dans i'iîme des populations ;
'S sa personne sacrée est pour ainsi dire

tablée de démonstrations inimaginables de
¦ .^d'amour. Le tribut volontaire du sang

11 a été et lui est offert par des milliers de
"leuroux; le tribut de l'or lui est continuel-

p ""-nt payé par des millions de fidèles.
a ''"ii les hommes il est le p lus aimé , le p lus

"Pplnudi , le p lus honoré. Pas de nom de
oiiverain qui ne pâlisse devant lc nom de

Pie IV ,
A la vérilé, les Gouvernements livrés pies-

v"110 par tout a lu Révolution s'opposent de
0,|b' leur force, par la corruption el le des-
oiisnio, a ie  mouvement des peuples vers la
"Pauté ; mais c'est lu peine 'perdue. Le vent

iQe de ce côté ; el c'est un vent qui ren-
cb

80' ''riso et l'̂ duit e" pnussière les obsta-
Uu ^°yez avec miellé merveilleuse mobi-

les faits et les hommes de la Révolution
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l*S CROIX ET LES JOIES.
(KOUVELLE)

tloit jl Une ^onfiue absence, et quand il
«OUP ,. 8uPP08er avide de recevoir de ses

A ' . ' a ini écril-il ? A sa mère.
Pendft ' ̂ a"t"'- confier les ennuis éprouvés
cw A v°y a Ke ' A sa mère -

dan 8 L <lonc eHe qui a la plus grando part
ConVj .. c°nfiance comme dans sa tendresse;
feinm 

n, d'autant plus amère pour la jeune
•'énon ^U e"e a Prov oqaé cetto déchéance dû

pi*
Suffit*6 do 8a beauté, elle avait cru qu'elle
Bli r ce P°Ur .établir à jamais son empire
«nés,.,, ̂

œUr 8i 
aimal»le et si bon ; elle oom-

Le m rc,conna 'ti'e dette erreur.
Vain a -?onrte l'entoure bien en«:ore de ses
lui écba

mma
^es' mais I'um0ur do 80n mari

-.es charPPe ' a cmé ^'ôtre subjugué par
'ui ni r«.

m
^8' 0t comme elle n 'a su êlre pour

1ère prn d W
f e et dôvouée > ni 'a conseil-

le» mauva " • ' ni enfin la consolatrice danaau J°u»'a, los liens qui les unissent

se succèdent , l'instabilité de ses Royaumes ,
la fragilité de ses Empires, l'inconstance de
ses victoires , l'inanité de sa politi que , la ca-
ducité de ses institutions. Tout en elle est
variable et chancelant : chaque j our voit s'é-
crouler ce qu 'elle a édilié la veille.

Gela vient de ce que sa puissance satani-
que est uh météore et non un astre: il appa-
raît, renverse et disparaît. La puissance de
la Papauté est au contraire un soleil qui ne
passe pas , mais qui dure. Et la vive splen-
deur dont il brille ù travers les épais brouil-
lards soulevés par la Révolution, annoncent
déjà que le météore va éclater et s'éteindre.

Oui. la grandeur actuelle du Pontificat ro-
main , personnifié dans Pie IX. centre visi-
ble de lout l' ordre social , terreur des mé-
chants el délices des âmes vertueuses , cette
grandeur n'est que l'aurore de celle que pré-
pare sa longue et douloureuse passion pour
uu avenir prochain.

Pour l'encouragement des faibles et des
pusillanimes , nous répéterons , avec les esprits
les pins profoiu 's de notre siècle , que l'avenir
n 'est pas pour la Révolution, mais pour la
Papauté , et que la Papauté a déjà vaincu la
Révolution. Nous conclurons en nous ap-
propriant les magnifiques paroles sur l'im-
mortelle jeunesse de / 'Eglise prononcées le
jour de l'Ep i phanie , par noire Saint Père,
devant les représentants de la jeunesse ca-
tholique d'Italie ; seulement nous les app li-
querons on toute vérilé au ministère su-
prême du Vicaire de Jésus-Christ , dont
Pie IX est chargé par la grâce divine , et
qu 'il soutient si glorieusement devant Dieu ,
devant les anges , dovant les hommes et de-
vant la Révolution infernale.

« Combattons , cbers fils , et ne craignons
rien. Souvenez-vous que les ennemis de
Dieu disparaissent, el que lu Papauté resle.
L'enfant  Jésus s'enfuit en Egypte; mais pen-
dant la nuit ,  il esl averti qu 'il peut retour-
ner. Defuncti siinl enim qui quaerebant ani-
maux pueri. O que de persécuteurs de la
Papautés sonl ainsi défunt s! Ils sont morts
après avoir assouvi leur rage , après avoir
décimé les fidèles serviteurs de Dieu ; ct la

BO sont bien relâchés s'ils no sont tout à fait
rompus.

Pendant uno semaine de la retraite la plus
absolue , Clarisse réfléchit davantage qu'elle
ne l'avait fait dans les quatre années qui
s'étaient succédé depuis son mariage.

Malheureusement les réflexions trop tar-
dives ne lui servaient qu 'à lui faire regretter
ce qu'elle avait perdu sans lui laisser entre-
voir de réparation possible.

Sa belle-mère trouvait le terrain bien
préparé pour y faire germer dea fruits de
discorde et de colère , tandis qu il ne restait
plus à l'épouse imprudente qu 'à s'avouer
vaincue et à courber la tête.

Le cap itaine Stravaert finit néanmoins par
écrire à sa femme une lettre qui parut à
celle-ci froide et laconique , et dans laquelle
il disait que des embarras d'affaires, dout il
lui faisait grâce , car il connaissait son anti-
pathie pour cette espèce de détails , le for-
çaient à, prolouger encore do quelques joura
sa relâche à Bordeaux , mais il espérait tou-
tefois arriver à Dunkerquo avant la fin du
mois.

Fatigué de corps et d'esprit , il sentait un
immense besoin de repos , et la priait ins-
tamment do faire trêve , pour quel que temps
au moins , à ses dissipations habituelles , qu 'il
était très-résolu du reste de ne point par-
tager.

11 espérait que c'était un sacrifice qu'il no

Papauté resle. Oui. ipsi peribunl; mais vous,
glorieux Pierre , vivant dans vos successeurs,
vous établi par Dieu son Vicaire sur la terre,
vous restez et vous resterez toujours , ipsi
peribunl. lu autem permanebis ; vous restez
jeune , fort , constant , en face des persécu-
tions qui purgent l'Eglise, dont vous ôtes le
Chef , qui lui enlèvent toute tache el augmen-
tent sa vigueur. Ipsi peribunt , lu autem
permanebis. Que ce soit là voire consolation ,
votre encouragement , et anssi votre foi.
Soyons certains que ipsi peribunl. Petrm
autem permanebit usque in finem sœculo-
rum. '

Et vous, ô grand Pontife , lorsque vous
prononciez ces sublimes paroles , vous igno-
riez que , trois jours plus lard, mourait misé-
rablement celui qui. pendant bien des années ,
a été dans votre personne letourmentcurle
plus hypocrite de la Papauté. Lui aussi. Na-
poléon Iïï exilé, découronné , humilié periit,
ce Napoléon qui , dans l'ivresse de ses falla-
cieux triomphes , spéculait sur votre mort , et
pensait après cela tenir entre les mains le
sort du Pontificat romain. Il a disparu, après
s'être repenti comme nous I espérons,periit.
Et vous, ô Suint-Père , vous lui survivez
pour prier sur sa tombe avec celte généro-
silè d'âme, qui, à l'exemple de voire divin
maîlre sur le Gol golha , vons a porté à lui
pardonner pendant sa vie. Il a disparu
comme une ombre , d'abord du plus beau
Irôhe de l'Europe, puis dé la face des hom-
mes, periit; el la Papauté permanrt en vous,
plus invincible que jamais. Vous , ô Pape
Pie IX , quoique temporairement prisonnier
au Vatican , vous continuez , avec le Christ el
duns le Christ , à régner, aimé , béni el ap-
plaudi , sur lous ceux qui ont un cœur
croyant , une âme bien faite ; cl Napoléon Ul
est descendu dans cette nécropole qni for-
mera le piédestal de vol re grandeur pendant
lous les siècles, scabellum pediim luorum ;
dans celle nécropole , où sont descendus
avant lui les Cavour , les Palmerstoii , les
Mazzini et tant d'autres qui ont follement
entrepris dc détrôner, dans son Vicaire , le
Christ-Dieu, Roi du ciel et de la terre.

solliciterait pas cotte fois , en vain , de son
affection.

En post-scriptum , M. Stravaert ajoutait
qu 'il écrivait par le même courrier à sa mère ,
et qu 'il serait heureux de les trouver réunies
au moment do son arrivée.

Co dernier vœu révolta l'orgueil de Cla-
risse.

— Moi aller chez cotte femme 1 se dit-elle,
lui faire supposer que jo viens implorer sa
pitié I Ahl non , je ne descendrai pas jusque-
la , quoi qu 'il doive en résulter.

L'époque des équinoxes est justement re-
doutée de nos ports de mer.

Le temps varie alors avec une brusquerie
sans égale et une tempête violente Buccède
tout à coup au calme ie plua complet.

Il ne taui dore pas s'étonner si lo capi-
taine Stravaert , parti do Bordeaux dans les
conditions en apparence les plus favorables ,
se vit assailli peu do jours après par un fu-
rieux ouragan qui le fit beaucoup dévier de
Ba route .

Il devait lui êtro funeste jusqu 'à la fin. Ce-
pendant , après une lutte pénible sinon dan-
gereuse contro les éléments, la Clarisse ar-
riva en vue du port de Dunkerquo et fut si-
gnalée par la vigie du phare.

Le temps était assez calme , le vent favo -
rable , mais il fallait attendre l'heure de la
marée, retard fâcheux sans doute, mais qui

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg, 11 février.
Ainsi qu 'on l'a vu par nos dépêches de

samedi la commission des Trente a écurie à
une. forte majorité les trois propositions faites
à l'article 4 du projet , au nom du gouverne-
ment.

Lc duc de Broglie est allé le lendemain
chez M. Thiers et chez M. Dufaure pour leur
expliquer le sens et la portée du vote de la
commission , lequel n'a été dicté par aucun
sentiment hostile. M. de Broglie a parlé dans
un sens modéré et conciliant , nous dit
l'Agence Havas.

Les délégués de la gauche sont allés lundi
assurer M. Thiers que la gauche entière le
soutiendra relativement à l'article 4.

On croit que le rapport du duc de Broglie
sera soumis à M. Thiers jeudi , et déposé
samedi.

L'on assure que le duc de Broglie , d'ac-
cord avec les autres commissaires, lira le
rapport de la Commission seulement après
en avoir fait lecture à M. Thiers. Cette déci-
sion serait prise surtout eu vue du prompt
achèvement de travail définitif de la Commis-
sion , celle-ci pouvant être saisie ainsi du
projet du dnc de Broglie eu mémo temps
que des observations de M. Thiers.

La partie gauche du centre gauche; sous
la présidence de M. Clirislopble , a décidé
que son bureau irait chez \I. Thiers lui an-
noncer que la réunion volera tout le projet
Dufaure.

Le brui t  court que la fraction dc droite
du centre gauche , présidée par M. Casimir
Périer , approuverait les deux premières
propositions Dufaure, mais réserverait son
vole sur la troisième.

VUnivers publie un extrait dune  lettre
d' nn des derniers ministres de Napoléon III,
dont il garantit l' authenticité. Cette lettre ,
do.2 janvier 1878, affirme l'exactitude des
récentes publications du dnc dè Gramont, et
déclare que <¦ si le traité avec l'Autriche ct
l 'I talie ne fut pas signé avant noire chute ,
dès le 21 juillet 1S10, c'esl que l' Autriche
nous demandait de livrer Rome aux Italiens ,
et que nous n'avons pas voulu consentir à
cet ucle déshonora nt. »

ne devait être, selon toutes les apparences ,
quo de quel ques heures.

La femmo et la mère du capitaine furent
averties presque ensemble , et comme elles
s'étaient justement inquiétées les jours pré-
cédents , cetto annonce leur causa une satis-
faction qui , malheureusement , devait êtro da
peu de durée.

Le temps changea encoro avec une in-
croyable rapidité , le vent souffla avec vio-
lence du nord-ouest , ce qui oxposait la Cla-
risse au danger de fairo côte, au lieu do pou-
voir regagner la haute mer : danger dont les
habitants de Dunkerquo ont vu do trop nom-
breux exemples.

Ou trembla pour lo salut du marin dont
les gens compétents jugeront même la perto
â peu près certaine; lo sort des hommes de
l'équi page n'était pas moins inquiétant , car
dans le cas peu probable d'un naufrage , il
devenait impossible de lui porter du secours ;
la direction du vont mettait invinciblement
obstacle à ce qu 'aucune embarcation sortit
du port.

L'émoi était général dans la villo ; mais
on peut juger de ce que devait êtro l'état
des deux malheureuses femmes qui avaient
à trembler l'une pour sou fils , l'autre pour
son mari.

Touto l'énergie do la vieille Mme Stra-
vaert semblait l'avoir abandonnée.

(.A suivre.)



L 'Univers publie eu outre la réponse de
M. Barthélcmy-Sl-Hilaire aux évêques rela-
tivement aux couvents dc Rome. Cetle ré-
ponse dit :
¦ Le gouvernement partage votre juste

sollicitude , il ne négli ge rien pour défendre
la cause des établissements religieux à Rome,
mais vous n'ignorez pas que le gouverne-
ment italien lui-même rencontre dans l'op i-
nion des Chambres des difficultés dont il ne
peut pas toujours triompher.

« Le gouvernement de la République
veillera avec uu soin con-ttnut aux. grands
intérêts moraux et religieux du pays. Mais
aussi vous comprenez la réserve dans ln-
quelle il est obligé dc se renfermer sur un
sujet si délicat et si grave. »

Le fils de VivAoï'-EmiuiAuuel re,'oatuiR eu-
fin l'impossibilité de se. maintenir plus long-
temps à la lêle du la nation espagnole. Les
bruits d'abdication i qui circulaient depuis
quelque temps , ont pris tout à coup un ca-
ractère eu quelque sorte off iciel, La Corres-
pondance de Madrid croit que les séances
d<:s Curies seront suspendues trois jours, el
qu 'une proposition d'abdication sera présen-
tée, si le roi persiste daus su résolution.

On croit que les Cortès répondront par
uu message repoussant respectueusement la
proposition. Si (e roi insiste, les Certes feront
uni* loi spéciale de circonstance , et éliront
un conseil dc régence.

Lc bruit  court que l' abdication aurait élé
amenée par des divergences d'opinions enlre
le roi et le ministère , relativement à l ' ailUire
dea officiers d artillerie. Ce.-l là évidemment
un prétexte plutôt qu 'une raison sérieuse.

D après une autre version l'abdication du
roi serait molivée par une décision de lu
junte conservatrice qui a dévidé d'appeler à
Madrid le maréchal Serrano. C'est là une
démonstration d'hostilité contre le roi Amé-
dé«j à qui Serrano a refusé de servir de par-
rain pour l'enf ant qui vient de naître.

CORRESPONDANCES

BERNE. (Corresp. par i , du 11 févr  er.)
Ou a Ju dans les journaux une lettre de

Son Em le Cardinal-Arche vêque de Besan-
çon, offrant à Mgr Lâchât, évêque de So-
leure , privé de sa demeure épiscopale par
une décision de la- conférence dioclétieuno
de Soleure, offrant . ùn-)e, un asile dans le
palais épiscopai do. Besançon pour l'évêque
de Bâle. son chancelier et son valet de cham-
bre. A cette occasion , 1 Echo dn Jura , de
Soleure , mentionne ce. lait historique qu'un
des prédécesseurs de Mgr Mathieu , l'arche-
vêque .Mgr Dufort , expulse de son diocèse
et de la France par le gouvernement de Ro-
bespierre et des Jacobius , a trouvé un asile à
Soleure dans la campagne do Btuuieustein.
11 semble quo Mgr ie Cardinal Mathieu n'a
pas encore oublié ce service rendu à un ar-
chevêque de Besançon, dans des circonstan-
ces aualogues à celles qui frappent M gr
Lâchât.

La protestation de l'évêque de Bâlo con-
tre les accusations do la conférence diocé-
saine vient de paraître; elle se distingue par
la fermeté du langage , l'énergie de la vérilé
et uue logique irréfutable.

Je sais de source certaine que toutes lea
décisions d i chap itre épiscopai ont été pri*
Bt*s à l'unanimité et sont signées par tous les
chanoines.

LUCERNE. (Corresp. part, du 8 février .
Au moment où je vous écris, le bruit

court dans notro ville que M le conseiller
d'Etat Yv'echsler eat mort. M. W<*chsler était
nn homme à princi pes décidément libéraux
et , commo tel , il appartenait à ia minorité
libérale (avec Wébèr et Zingg) du Conaeil
d'Etat actuel ; cependant , ce n'était pas un
fier-à-bras radical. A peine âgé de 54 ans il
emporte avec lui l'estime de sea adversaires
politiques. Il est mort on chrétien catholi-
que muni , des derniers sacrements et fidè-
lement résigné- ' la volonté de Dieu. Il laisse
après lui une veuve ép loréo. Sa mort enlève
à notre ville un do ces libéraux de la vieille
irempo qui , calmes et réfléchis , aiment la
justice pn politique et qui dans les questions
religieufccs sont fidèlement soumis à l'Eglise
catholi que ou du moins ne Bout pas pos-
sédés du cette folie qui pousse uos libéraiu
modernes à s'attaquer au rocher de Pierre

R. I. P.
C'est vraim ent un triste spectacle do voir

avec quelle joie folle nos feuilles libérales
applaudissent à la violence dont on uae
maiuii nant envers l'évoque de Bàlu-Sule-are.
Kotro Tag blatt a eu l ' impud-neede s écrier :
a Mgr Lâchai est destitue. C'est là un acte
qui est digne d'être placé à coté des faite
les plus glorieux de nos anc ' tres. • En vé-
rité, voilà bien un blasphème, contre la patrie,

Si hélas ! ce doiit Dieu veuille nous préser-
ver , le bien de la liberté et de l'indépen-
dance , los bénédictions de la vraie prosp é-
rité nationale allaient nous échapper , on
pourrait accuser avec raison ces blasphé-
mateurs d'avoir appelé la malédiction.

Maintenant on vout , aussi à Lucerno, à
l'instar de quelques communes d'Argovie
et de Soleure , provoquer , d'abord dans la
capitale , des assemblées paroissiales contre
le pape et l'évêque pour protester contre ce
qu'on appelle le dogme nouveau. Toutefois
lo résultat ne manquera paa , à mon avis, de
calmer bien vite l'ardeur dea brouillons et
des perturbateurs- de la paix publique.

ONra>gKATiO.\

En exécution de l'article 2H> du cu.icpii-
nul militaire, le Conseil fédéral a constitué
les tribunaux militaires pour les écoles de
IBIS.

Les tr ibunaux pour la Suisse occidentale
sont composés comme suit :

Grands juges : Pour les places de Genève.
Bière , Moudon, Payerne , Sion , le major Bi p-
pert , à Lausanne. — Pour Colombier , Fri-
bourg, Yverdon , le major Jaroltel , à Neu-
châtel.

Auditeurs: Pour Genève, le capitaine Al-
bert Duuiiii , à Genève. — Pour Yverdon , le
cap itaine L. Doret , à Aigle. — Pour Bière et
Moudon , lecapilaiue L. Rambert, à Lausanne.
— Pour Colom bier , le capitaine S. Bury, à
Lausanne. — Pour Sion , le capitaine E. de
Cocatrix, à Si-Maurice. — Pour Payerne et
Fribourg, le capitaine C. Clerc, à Fribonrg. Uanisme sc déchaîne présentement. Voire

Grandeur a été choisie pour en èlre une des
NOUVELLES DES CANTONS. premières et des plus nobles victimes. Vos

— vertus apostoliques , que l'Alsace « vues de
ISci-iic. — On nous communi que du

Jura la touchante lettre que (es trois Con-
seils communaux de la paroisse de Graud-
fo uluiite viennent d'adresser h Monseigneur
l'évêque de Bàle , autrefois leur curé.

Honneur  aux autorités de celte excellente
puroisse.

D'autre part , nous avons reçu communi-
cation d'une lettre qu 'un pauvre curé de la
Belgique adresse au Prélat persécuté, ut que
nous trouvons digue dc figurer à côté de
celle de l'Emincut Cardinal-Archevêque dc
Besançon, que nous avons déjà publiée.

Adresse des communes de Grandfouhiiuc ,
Rocoiirl cl Roche d'or à Sa Grandeur Mon-
seigneur l 'évêque de Bàle.

Monseigneur ,
Vos anciens paroissiens de Grand fon laine,

par l'organe des trois Conseils municipaux
et du Conseil de lubri que , viennent vous
témoigner la douleur profonde qu 'ils éprou-
vent , par les mesurés injustes prises dans
la conférence diocésaine du Si) janvier. Ils
sont fermement décidés à soutenir les droits
sucrés de lenr Mère la sainte Eglise , et de
leur vénérable Evoque. Oui , Monseigneur ,
nous vous resterons attachés toute noire vie,
car nous nous souviendrons toujours avec
bonheur des bienfaits que vous avez répan-
dus dans celle paroisse si catholique , si
chrétienne et qui vous est si profondément
dévouée. Nos cœurs vous appartiennent et
jamais ni le chisine. ni l' apostasie ne pour-
ront prendre racine parmi ' nous. Courage
donc, Monseigneur, la persécution si violente
et si odieuse que vous éprouvez daus cc nio-
menl-i-j pour la cause ct la défense dc la
sainte Eglise vous rendra grand aox yeux
do Dieu et vous méritera toute l'admiration
du monde catholique.

Permettez-nous devenir aujourd'hui vous
protester de notre lilial attachement et de
notre inviolable fidélité à Voire Grandeur.

En vous priant de bien vouloir nous ac-
corder voire sainte bénédiction , daignez
agréer , Monseigneur , l'assurance de notre
profond respect.

Les Conseils munici paux et de fabrique ,
ag issant an nom de toute la paroisse de
Grandfontuine.

Le 9 février 1873.
('Suivent lei-j signatures.)

.Monseigneur le Révérendissime Evoque
de Bàle.

La profonde vénération que je porte à
Votre Grandeur ne me permet pus de lui
adresser mes sentiments de félicilutiou et
d'encouragement .

Souffre/ an moins, Monseigneur , la res-
pectueuse liberté avec laquelle un pauvre
curé du diocèse de Nainiir (Belgique) ose
déposer aux pieds de Volve Grandeur la
faillie obole de vingt francs, l'humble encens
de sa prière ct un cœur très-honoré d'ac-
cueillir votre vénérée personne , si jamais
l 'exil devait èlre la récompense de voire fer-
meté apostolique.

J' ai l 'honneur d être avec le plus profond
respect, Monseigneur , voire très-humble el
très-dévoué serviteur en Jésus-Christ.

Roly, le 2 février -1873.
A. Baisir.

— On écrit de Berne au National suisse :
• La scandaleuse tolérance qu 'on accorde

ici à des établissements de prostitution , à
peine cachés sous l'apparence de magasins de
tabac , a donné lieu . mardi dernier , à une
première exécution sommaire de la part du
public Un attroupement de plusieurs cen-
taines dc personnes s'est formé devant un
de ces établissements , sur la place de l'Ours,
en a éclairé les recoins an moyen de loux de
Bengale , et ne s'est retiré que lorsque la de-
vanture a été fermée. La personne qui te-
nait ce bouge est une femme condamnée , il
y a une dizaine d'années , à 2 ans de prison
pour avoir aidé son amant à assassiner Son
mari. L'amant lui-même a élé décap ité. Voilà
à quelles sortes de gens notre indice locale
accorde de.< {tsle/.hs ! Lc public csl Indigné
et demande à grands cris qu 'on en Unisse.

Soleure. — Lo clergé de la Haute-
Alsace vient d'envoyer l'Adresse suivante à
Monseigneur l'Evê que dc Bàle.

Monseigneur ,
U y a trois aus. lorsque par une protec-

tion visible de la divine Providence , le con-
cile du Vatican put accomplir son œuvre
principale , lous ceux qui oui coutume d'ob-
server l'action de Dieu daus le gouverne-
ment des choses humaines, ont prévu l'ap-
proche de grands événements : Dieu venait
dc fortifier son Eglise pour la préparer à
une lutte immense. Retardée par la guerre,
cetle lutte contre l'Eirlise et contre le cliris-

près, qu'elle a bénies et dont elle garde le
souvenir , vous rendaient digne de cet hon-
neur.

Nous avons admiré votre altitude vrai-
ment épiscopale en présence d'odieuses ac-
cusations ct de procédés non moins odieux.
Les généreux accents de votre charité ont
ému nos cœurs. Nous ne pouvons comparer
racle inqualifiable qui prétend vous attein-
dre qu 'au soufflet du valet dans le récit de
la passion du divin Maître.

Notre Dieu s 'esl chargé lui môme de con-
soler ceux qui souffrent persécution pour la
justice -, nous le supplions dc verser avec
abondance les consolations promises duns le
cœur du pasteur violemment séparé de son
troupeau.

En baisant avec amour les pieds d'un
confesseur de la foi, nous ne pouvons conte-
nir un trop juste sentiment d'indignation
conlre les décisions de lu conférence de So-
leure. Celle indignation est partagée par tout
cœur catholique , par toute conscience digne,
par toute âme vraiment libre.

Nous sommes, Monseigneur , avec le plus
profond respect,

Dc Votre Grandeur les très-humbles el
très-dévoués serviteurs.

Lc 5 lévrier 1878.
(Suivent les signatures.)

BAlc-Campagne. — Lc Conseil d'Elat
a charge les prélectures d'Arlcshuim et de
Lieslul dc communiquer les décisions du la
conférence diocésaine aux curés du canton ,
en les invitant à s'abstenir de toute relation
avec M. Eugène Lâchât et sa chancellerie.
Ces décisions ont été aussi communiquées à
lit commission administrative du Birseçfc, qui
est invitée à ne plus payer la subvention
ponr la mense épiscopale.

Schitflliouse. — Le Ttigblali combat
vivement la proposition tendant à ce que le
cunton de Schaffhouse prenne part aux con-
férences qui auront lieu pour la révision de
la couveiitiou de 1828 conclue entre les Etuis
du diocèse de Bàle, el à cc qu 'il entre duns
ce diocèse.

St-Gall. — En juillet dc l' année der-
nière, lo contrebandier Spirig, de YVidnau ,
avait élé surpris nn moment oh il cherchait
à décharger des marchandises sur territoire
autrichien , puis mortellement blessé d' un
coup de lusil pat le garde, fiscal Hentschei,
alors qu 'il opérait sa relraite sur le Rhin.
Le lendemain , le commissaire fiscal Natsch
se rendit sur territoire st gallois où il pro-
céda à une enquête. Le Conseil d'Etat du
St-Gall avait adresse à ce sujet une plainte
au Conseil fédéral conlre ces deux employés,
en insistant sur l ' inhumanité dont llentschel
avait fait preuve ct eu demandant .satisfac-
tion pour la violation de territoire commise
par Natsch.

11 résulte maintenant des explications
fournies pur les autorités autrichiennes que
le commissaire Natsch a reçu une verte re-
montrance ; que lu Direction des finances

d'Innsbrtick a reçu l'ordre de prendre des
mesures sévères pour empêcher tonte nou-
velle violation du territoire suisse; mais que
le garde llentschel n 'a fait que remplir son
devoir en déchargeant son arme sur un
contrebandier.

On parait très-peu satisfait de cette con-
clusion , qui froisse le sentiment du respect
pour la vie humaine el n'est plus de notre
temps.

Argovie. — Un habitant de Rheinfel-
den avait appliqué à un employé chargé de
la perception de la taxe d'assurance l'épi-
thèt.' do Jésuite.

L'employé porta unc plainte en diffama-
tion devant lo tribunal de district , qui a con-
damné le prévenu à 5 fr. d'amende et aux
irais , par le motif a que les Jésuites sont
des individus dangereux pour l'Etat, et qui ,
pour cette raison , ont été expulsés du terri-
toire de la Confédération, n

Vaud. — voici, au dire de la Revue, sut
quelles bases reposeraient les nou velles of-
1res de la Suisse occidentale , couccruaiit la
fusion des lignes de la Broyé, propositions
dont il sera délibéré en assemblée des ac-
tionnaires , le l" mars :
¦ I. La compagnie de la Broyé deviendra

concessionnaire de la transversale et elle
construira elle-même ces deux ligues.

« 2 Aussitôt ces deux lignes construites ,
la Compagnie de la Broyé entrera dans la
fusion sur le même pied que les autres ;
c'est-à-dire qu'elle y entrera avec toute son
administration el qu'elle recevra contre ses
actions des actions de lu Suisse occidental*?!
conlre ses obligations des obligations de cctW
dernière. »

— Le compte de l'assurance mobilièr e
pour 1872 se résume comme suit: Nombre
des incendies , 157 ; les indemnités pour si-
nistres et frais s'élèvent à 350,816 f r .  Su e.
Comme recettes , le produit net des percep"
tions b'est élevé à 171 .408 fr. 28 c. ; le solde
actif de 187 1 était de 114.8:13 fr. 70 c, '•
reste un solde passif de 64,574 fr. 93 c. P«r
son arrêté annuel, le conseil d'Etat a décide
qu'il y aurait lieu de percevoir en 1873 une
contribution supplémentaire égale à l'a*
vancu

— Nous lisons dans la Revue :
L'établissement de lu ligne transversal

(Yverdon-Paycrnc-Fribourg) vient de fai fe
un pas.

Le Grand Conseil avait déridé, le 5 déce'1'
lire dernier, de souscrire pour SOO.OOO **¦
d'actions pour la compagnie dc lu Broyé , e"
sus de ses présentes souscri ptions . si cet*c
compagnie s'engageait à construire la ira'»-5"
versale. Mais lu souscri ption de l'Elut ne &0'
vail avoir lieu que si les communos inlêres'
bées prenaient aussi des actions de 300,0do
lruncs.

Pour organiser cette souscri ption les dé-
légués des communes de Payerne, Corcellc3*
Yvonund el Yverdon se sont réunis à Est*5"
vuyer et ont réparti comme suit les .300,0*1"
francs *. Payerne et Gorcellea prendrai*-*1?!
pour leur part la moitié de la somme totu '-j »
soit t SO.OOO francs ; Yverdon 110,000 : Mja
Vautier , frères, à Grandson , 5,000. Reste
35,000 francsdontscraient chargées les coi*1"
mimes d'Yvonand , Bovray , Arrissou le3*
Chêne et Pâquier, Mollondins et Dou** c'
loye. •

Celle répartition , qui ne charge nue""
commune au-delà de ses forces , a été **°,
mise par tous les inléressés. On n'atl*".".
p lus que lu ratification de quelques cotise'
communaux, e't l 'on annonce que pour le *
de ce mois loul sera en règle. .fl— Les ouvriers et artisans auxquels
canton «le Vaud accorde des subsides p o»
visiter l'exposition dc Vienne sont jusqu »
moment au nombre de dix-neuf. Parmi ''-j
se trouvent un grand nombre de typograp'"*î
imetnnes industriels de div ers -îrmUevS. dpl _
représentants de la Société cantonale de 'r -.
magerie et un agriculteur. Lc subside "".QQ
à chaque personne est de 200 fr., dont « g
francs fournis par la Confédération et *
francs par le canton. . .

•tienève. — Dana sa Béance du 8 févr'
le grand conseil genevois a adopté en P.fl

-
mipr rléhtit t ' ortiolo nromipr i?n t-.rniat w" ........ -.» . ......... r.„„.~. .,,. j.. .-,,- jj -
6ur le culte catholique. Le projet de lft jj
jorité de la «ommission a été d'abord P

^
„

pour base do discussion , en opposition
projet de la minorité , présenté par M M* »j.
mes Fazy et A. Gros. Un amendement ¦*• 

^Carteret , tendan ' à revenir eu partie a*1 
^jet du conseil d'Etat, a été rejeté ; il en 0c

de même d'un amendement de M. Vogt. P ,,|
tant qne < les curés et lei vicaires «e

nn citoyens suisses. » . eo1*
Ce vote est motivé par le fait que, 8l ..f i

a besoin de pr.'-treB disposés à so 80|",>
g I'

à l'élection, ce n'est ni à Genève ni <
Y ,,.*'>•

Suisse romande qu 'on lea trouvera, 
 ̂

fë l
faut donc absolument pouvoir recrut*-»



ecclésiastiques dana l'élément libéral belge tés. — L'ordre du jour de M. Fournier, cussion. Elle y doit nommer Bon rappor-
"u français . Si le nom du p ère Hyacinthe n'a amendé par M. Wuilleret , est adopté. teur. Dans la séance d'hier elle a maintenu,
P&B été prononcé dans la discussion , il n'en 2. Beprise de la discussion du code de contre le désir de M. Thiers, la rédaction
était pas moins dana la pensée de tous , et procédure pénale. M. Menoud , rapporteur. de l'art premier On se rappelle que M.
•ans doute plusieurs dea membres qui ont Section IV. Des témoins et de leur audi- Thiers voulait être entendu jusqu 'à la clô-
Rejeté l'amendement l'ont fait pour rendre le tion , art. 222—236. A l'art. 224. M. Clerc ture d'une discussion tant qu'il le jugerait
Glabre anti infaillibiliste éligible à l'une des demande que le juge instructeur puisse di- nécessaire ; c'était, nous l'avons dit , l'annu-
les du canton de Genève. Deux amende- férer le serment au témoin interrogé. — A lation pure et simple du projet do la Com-
•-lents de M. Turrettini , dont l'un modifie le
htte de la loi, ont été adoptés. L'assembler

J ensuite voté , à une forte majorité, le préam-
bule de la loi , et l'art. 1", amendé par M.
¦'"rrettini.

La loi portera le titre de : « Loi modifiant
je chapitre 2 du titre X de la Constitution ;
'8 premier article est ainsi conçu : Ua curés
" les vicaires « dont le traitement eut à la
ûarge de l'Etat » (amendement Turrettini)
""it nommés par les citoyens catholiques in-
j ?i"its sur les rôles des électeurs cantonaux.
f*» 8ont salariés par l'Etat. Us sont révoca-
¦>•««.

,, H n'y a pas à s'y méprendre , co vote est
jj'uno importance capitale : tout en modifiant
.0rgsvni8ation du culto, il tranche une ques
;l°n de dogme; tout en soumettant les curés
* l'élection populaire , il décide quelle doc-
«ine sera prêchéo à l'avenir dans les églises
de Genève.

C A NT O N l' )K F i î lHOL ' iU ,

GRAND CONSEIL

Session extrao»*«liiiair«

7- séance. - Lundi 10 février 1873.
Présidence de M. FROSSARD.

, *• Pétition de la commune du Bas-Vuilly
?en -andanl que le boucher Derrori et autres
Ruchers soient, contrairement à une déci-

j !°" du Conseil d 'Etal, obligés de se servir de

8?"ahoir communal, au lieu d'user de sou
jr.'î'-oir particulier. Un message du Cous -il

alnl exnliiiue la Question. La commune
. "ynnt pas d'abattoir avait autorisé, même
'¦¦'ilé les boucliers delà commnne à cn cons-
. u |*'e. p- ug [-njrd, la commune ayant cous-
is 111, un abattoir, a prétendu interdire aux
« "chers d'user des abattoirs construits à
plj rs frais et comp lètement satisfaisants. Le
/•;sei| d-Ëlat a dil maintenir  le respect des
a
.0|*s acquis, en attendant que les t r ibunaux

to '"• statué sur le fond. — M. Grang ier,
l'l'orleiir , expose la queslion et conclut au

p 'e'de In pétition . — AI. Hug estime que le
•¦j seil (l'Elut a agi dans sa compétence ;

p'8 il fait remarquer que la décision de
i a"torii e administrative est peu conforme à
R'.'j écision des t r ibunaux.  Les constructions
.""-aitoirs pur les bouchers se réduisent à
ru de chose ; il y a deux bouchers qui abat-

111 souvent sur la voie, publi que. II propose

kU '
U ,10uveuu règlement soit rendu exécu-

tai r },our ^ous 'es bouchers 8ans exception ,
., ' à ceux-ci à demander des indemnités
iin.

lr 
'os 'h'oils acquis par devant les tribu-

lie i ~~ *'• Is Ge"d>' e soutient énergique-
sio, . «"nmuiie au uas-viiuiy ; ia commis-
Poi) 

ra '1 ,rol' Pcu (*e cus ^e l'i'itérôt général
H,, 

r 'iiaintenir des droits privés. La com-
li0

ne a dépensé 8,814 fr. pour la construc-
Ponri S£>" n',fl"0"'- — *'• Vondenveid ré-
feo lue.la commission avait à examiner si

"le ".8'" '' Etat avait agi inconstitutionnel-
"lisijj i e *" dépassé ses attributions. La com-
^"•ta a 'r0l,v^ mic 'a q|iesti°n est de la
COIUJ'I "ce des t r ibunaux ct non du Grand
a cité i •¦'• Fournier dit que M. Gendre
ce||e aJr ? articles qui n 'ont rien à faire en
c°uim 'Pe * Aiit 'iin article de loi n 'obli ge les
H. "llIttOa i. l. ^n.h.lln. 'K. lf l-V....... '<-..."•Olln.. UV UH *.''-'>¦» a i .u. iv . . . .... ... . i u... .i.^i
c°'»liuT»

e u" °rdre du jour qui reconnuil la
Vue 1 Ue"ce du Conseil d'Etat au point de
fond • , "llst i a t i f , et laisse la question au
C(.„̂ a a décision des tr ibunaux.  — M. ls.
de ,.<• ,c 'accepteavec quelques modifications
res.,e^ctioii . __ Jl. Week parle en faveur du
'r°lloi * * 

<'es droits privés. En établissant les
Priéw .

1"8
'. '" ville dc Fribourg a violé In pro-

fit! nv'si '0 aui'"'1 ''•* indemniser avant tout ,
'n deu,' ¦(*Jas ?ux Par^culiers dc réclamer une
l'o i '"C, c'p.Sl îl In i-iimmimo ifcvnrfinriop

«n iê
u
. lers de l' usage de leurs abattoirs,

alla» r offrant une indemnité. On ue peut
Qu 'oi, , décision du Conseil d'Etat, alors
^¦"ce Cconn«*l qu 'il a agi dans sa compô-

Ji|iii,e
'
s , N. Wuilleret estime que les com-

"0|.c* ' '_' 0ll t pas le droit d'exproprier les
¦a |oi .'"s de l' usage de leurs abattoirs ; car
f alloir 001"'11'1 rorme,lement l'existence des
11 Proiml pm'̂ s (la,ls 'es communes rurales.
M , Gel ,/ "" aine "dement dans ce sens. —
P" maiîfc 

l,
1
0nle8le la »>éorie de M. Week

%,, ,!'
¦' d expropriation. Ce droit du do-

auS boiiM al lloil Primer, ct il ne resleuuu-re q u à  demander des iudemni-

l'art. 229, il demande que la confrontation
puisse avoir lien , chaque l'ois qne le juge
d'instruction le juge nécessaire. — A l' art.
223, il trouve abusif d' autoriser le juge d'ins-
truction à prononcer une amende de 300 fr.
et propose un amendement pour adoucir les
pénalités. — M. Is. Gendre propose que la
confrontation ait lieu à la requête du pré-
venu , et qu'à l'art. 224, lé serment soit tou-
jours déféré. — M. Vonderweid demande le
renvoi de l'art. 224 à la commission , dans le
sens des observations de M. Clerc. — A la
votation , les amendements de M. Clerc sont
adoplés aux art. 224. 227 , 229 et 233.

Section V. Art 237—239. M. Gendre de-
mande la suppression des deux derniers ar-
ticles, il s'oppose surtout à ce que le plai-
gnant ait une autre rétribution que celle
d'un témoin. Les dénonciateurs sont agents
de l'Etat, pourquoi une autre rétribution
ajoutée à celle de leur trai tement? —M.
Week veut maintenir l'art. 238 : mais modi-
fier l'art. 239 , pour que les frais ne retom-
bent pus toujours sur le lise. Il présente un
amendement dans ce sens. M. Is. Gendre
sous-amende l'amendement de M. Week , cn
ce sens que l' indemnité du plaignant csl
fixée dans le jugement au fond, daus le cas
où le plaignant ne s'est pus constitué partie
civile. — AI. Wu illeret propose un autre
amendement. — M. Menoud demande le
renvoi de l'article 23"-) à la commission. —
Adopté

On procède dans ce moment aux premiè-
res op érations nécessaires à la formation du
petit et nouveau lac de Fribourg.

Lu Société des Enux et Forôts occupe ac-
tuellement ses ouvriers du barrage à l'obtu-
ration provisoire du tunnel , qui a servi pen-
dant l'exécution des travaux hydrauli ques à
détourner la Sarine ; d'ici à deux on trois
jours (en tout cas cetle semaine) nous ver-
rons donc le barrage remplir son but.

Il sera curieux de voir la Sarine à sec de-
puis Fribonrg à Laupen , pendant 20 à 25
heures environ.

Le moment sera ainsi venu pour les in-
crédules de constater qu 'ils pourront  non-
seulement passer celle rivière à pied sec,
mais encore se faire conduire en bateau de-
pui s le barrage à rétablissement piscicole
Je P rraules .

On nous annonce aussi comme très-pro-
chaine la pose du cable telody namique des-
tiné à transmettre la force hydraulique de la
Maigrauge au p lateau dc Perraulea.

(Chroniqueur.)

Dans la jonrnée de hier lundi , un homme,
le garde-voie, dit-on , a élé trouvé couché en
travers de la voie, le crâne broyé , sur la
ligne du chemin de fer au-delà du pont de
Grandfey.

On suppose que , sorti précipitamment à
l'a rrivée du train , il aura été accroché pat
la machine ou une des voitures et jeté sout
le Irain.

NOUVELLES DE L'ÉTRAN GER
Lettres de Versallle»».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 8 février.
Nous sommes en plein trouble au sujet

do la Commission des Trente. Quo fait-elle?
Si nous en croyons la presse radicale et of-
ficieuse , elle serait allée dans la voie des
concessions qu 'elle s'y serait perdue et la
majorité avec elle. Si nous écoutons d'autres
oracles , les concessions faites au président
de la République n'auraient rien d'excessif
et produiraient ce résultat excellent de la
soustraire définitivement aux influences ra-
dicales. D'autres enfin , (nous sommée de
ceux-là) sans méconnaître ce qu 'il y a d'e-
xagération et de calcul dans les aira triom-
phants des officieux et des radicaux , sans
repousser absolument quelques concessions
do détail, craignent que la Commission ne
Boit allée beaucoup trop loin , et pensent que
les espérances auxquelles une partie de la
Commission s'est laissée prendre s'évanoui-
ront vito et ne dureront que lo temps néces-
saire à M. Thiers pour faire une pirouette
sur ses talons Peut-être allons-nous trop
vite. La Commission a tenu séance hier et
tient aujourd'hui sa dernière séance do dis-

mission. Elle a vu le péril , elle a tenu bon
et l'art, premier a été voté dana sa teneur.
M. Thiers étant entendu , la séance sera
levée.

Ea revanche, M. Thiers a obtenu gain de
cause pour l'art. 2 et pourra demander
une nouvelle délibération dea lois urgentes
n mémo quand il aura été entendu , » —
passons

La fin de la aéan-e de la Commission a
été occupée par une discussion très-serrée
sur l'art 3 relatif aux interpellations.

M. Lucien Brun a soutenu avec beaucoup
de force et une grande lucidité l'opinion que
l'Assemblée doit rester maîtresse de décider
qu'elle est la responsabilité engagée celle
des ministres ou celle du Président.

Si le Président peut à son gré venir couvrir
le ministère et mettra au devant de leur
responsabilité 6a propre responsabilité,
l'œuvre de la Commission est vaine , la res-
ponsabilité ministérielle n'existe pas et le
ministère au lieu de dépendre de l'Assem-
blée ne relève quo du Président. — On aura
donné au Président do la République un
pouvoir supérieur au pouvoir de la Cham-
bre. Ces raisons et beaucoup d'autres déve-
lopp ées avec une logique pressante ont ani-
mé et engagé à fond le débat.

La Commission a résolu de continuer la
discussion aujourd'hui pour pr ndre un
parli sur les 2 amendements qui restent en
présence: L'amendement de M. Lucien Brun
où 1 assemblée décide si l'interpellation en-
gage la responsabilité ministérielle ou pré-
sidentielle ; — et l'amendement de M.
d'IIaussonville qui remet au président et au
conseil des ministres la décision , mais qui
veut que le vice-président vienne lire à la
tribune le message du Président, et déve-
loppe les raisons pour lesquelles il demande
à être e n t e n d u .

France. — Un journal annonce qu'à
Belfort les autorités prussiennes ont fait sa-
voir anx habitantB qui louent deB logements
aux officiers du corps d'occupation que tous
les baux seraient résiliés de fait au mois de
juillet.

A par t i r  de cette époque , leR propriétaires
nom invites a ne plus louer aux officiers qu 'au
moi-,

ll ne faut pas trop se hâter de croire à
cette nouvelle. On avait aussi annoncé l'éva-
cuation d'E piual pour le mois de mars , et,
aujourd'hui , on mande d'Epinal que cette
prétendu*) nouvelle est un simp le bruit d'of-
ficieux , un bruit mensonger.

Ko me. — On ht dans l'Union :
¦ On sait que l'institution du chapitre de

Saint-Jeau-de-Latran se lie à la protection
française. Le jour de la Chandeleur, les cha-
noines sont a lés offrir uu magnifique cierge
à notre ambassadeur. Ils ont remercié M.
de Corcelies de ses anciens services rendus
au Pape, de son dévouement persévérant au
Saint-Siège, et lui ont manifesté l'espérance
de voir un jour la France prendre encore en
main la cause du Saint-Père. »
l'riiNMe. — La Germania, en dute du 7

février, publie l'adresse suivante, envoyée
pur les évêques allemands aux deux Cham-
bres du Parlement prussien ;

« Le gouvernement impérial a soumis à la
Chambre deux projets de loi concernant la
préparation à la carrière ecclésiastique et la
iiominulion des ecclésiastiques , ainsi que le
pouvoir disci p linaire , projets qui sont en
contradiction directe avec les principes et la
tradition dc l'Eglise catholique. Si ces pro-
jets devaient être adoptés, aucun ministre
catholique , et à plus forte raison , aucun prê-
tre, aucun évêque ne saurait les reconnaître
ni s'y soumettre de son p lein gré sans com-
mettre une grave violation de la loi. Aussi ,
les évêques soussignés de Prusse s'adressent
respectueusement à la Chambre , la sup-
pliant  instamment de reconnaître la liberté
à laquelle l'Eglise a droit dans l'adminis-
tration de ses propres affaires , de ne pas
adopter les projets de loi dont il s'agit el
d éloigner ainsi de I Etat prussien les consé-
quences déplorables qu 'entraînerait néces-
sairement l'oppression violente de la con-
science de plusieurs millions de citoyens ca-
tholiques.

« Berlin , le 5 février 1873. »
Suivent les signatures des évoques de Co-

logne, de G nesen et Posen, de Breslau , de
Kulni .deSlrushourg. de Limbourg, dc Fuldu ,
de Trêves, de Paderborn , d'Ermeland, d'Os-

nabriick , de Munster , d'Hildesheim , de
Leiica i. p. i. et d'Agatholis i. p.  i. , celui-là
administrateur de l'archevêché de Fribourg
pour Ilohenzollern-Sigmaringen, et celui-ci
aumùnier en chef de l'armée.

VARIÉTÉS
A MONSEIONECR I.A.CHAT

¦ 
SEUL ÉVÊQUE DE BALE.

Ils ont donc prononcé, vos juges sacril6ges...T
Evoque, ils t'ont repris tes divins privilèges... r
Comme ces vils soldats, avides ot sans cœur,
Qui s'arrachaient entre eux la robo du Sauveur...?

Ils ont dit : L'été vient et ta moisson est prûle;
La victoire est à nous : que rien no nous arrêtai
Assoz longtemps déjà, renversant notre espoir,
Cet homme i\ nos conseils refuse de s'asseoir.

Qu 'un autre lui succèdo... ? Ont-ils cru , les infàmos,
Qu'on pourrait désormais mettre à Toucan nos

[âmes?]
Qu'on ne trouverait plus, dans notre sang glacé,
Quelques gouttes du sang aux arènes versé?

Et qu'on nous verrait tous, oubliant qui nous
[sommes,]

Laisser lil notre Dieu pour obéir aux hommos?
Incliner notre front devant l'iniquité,
Et trahir le sonnent que nous avons prêté?

Ont-ils cru qu 'un chrétien pouvait servir doux
[maîtres?]

Qu'on pouvait , à la fois , être esclaves et prêtres ?
Ont-ils cru qu'en ce jour , hardis contre Dieu seul,
Nous allions replacer le Christ en son linceul ?

Espéraient-Us peut-être, eu leur audace immonde,
Renverser ce pouvoir qui n 'est pas de co mondo ?
Et no savent-ils pas que nous sommes plus forts
Quo les juges du temps et les tueurs de corps ?

Oh! non , noble martyr , Pontife, notre Pèro!
Quo l'avenir s'annonce effrayant ou prospère,
Toi seul es le Pasteur , nous ne voulons quo toi ,
Et tous, nous to donnons, devant Dieu , notre foil

Oh! non , lu n'auras point cette douleur suprême
Qu'en ton bercail un seul des fils que ton cœut

[aime,]
Un seul, traître & son Dieu, fuyant los bons

[combats,]
Leur livre son honneur, comme un autre Judas I

Et s'il faut jusqu'au fond épancher le calice,
Et si le Ciel n'a point assez do ton supplice,
Le front dans la poussière, à l'autel, & genoux,
Nous dirons au Seigneur do ne frapper que nous;

Ou du moins , commo au jour où , montant au
[Calvaire,]

Il s'en allait souffrir , Victime volontaire,
Do lai ser tes enfants alléger ton fardeau ,
Nouveaux Cyrénéons d'un Condamné nouveau.

Uî.- JURASSIEN
2 Février 1873.

DEPECHES TELEGRAI'HIQIIBS.

(Service spécial.}

PARIS, 10 février.
On assure que depnis vendredi beaucoup

de sinistres ont eu lieu dans la Manche

NEW-YORK, 9 février.
M. Richardson , sous-secrétaire d'Etat,

est désigné pour succéder à M. Boutwell ,
ministre des nuances, si celui-ci est nommé
sénateur dans l'Etat de Massachusetts.

MADRID, 10 janvier.
Le bruit court que le roi Amêdèe se dis-

pose à abdiquer. S'il se décidait à le faire,
il résignerait ses pouvoirs entre les mains
des Cortès.

La tranquillité n'a pas été troublée.

"WIESBADEN, 10 février.
L'assemblée itinérante tenue hier à WieB-

baden par l'Association des catholiques
allemands, a été dissoute par la police à la
suite d'un discours provocateur prononcé
par un orateur de Mayence.

1ROYES, 10 février.
Le bibliothécaire do la ville de Troyes,

M. Harraant , a été déclaré, n l'unanimité dn
jury, coupable des faits de soustraction dont
il était accusé. En conséquence, il a été con-
damné à quatre ans de prison.

BERNE , 11 février.
La Tagespost annonce que Mgr Mermillod

sera banni du territoire suisse par le Conseil
fédéral , à cause de sa résistance au gouver-
nement de Genève 11 !

u aouaaKMa. rédacteur.
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ACTIONS ! 
^ 5VvtlouN île .)i:tut)iie. [

Banque dc BUc 4 p. lQO .. .'5S00 — &25Q —
Union bâloise i i>27 60 625 —
Bunq. du «Jon-niercc de Billo. , TiO — , 711 25
Caisse Jy-potlié-aiire de Baie. :U40 —
Cowploir il'eacomplc , U8Ac [

6 |). IOI) |2275 — 2220 —
Bniiuuc fédérale a Berne . . .1 i.87 50) —• —
Créifil suisse ii Zurich 747 t.0 i 
Verei-u»ly4iik**.U'iiua.«<i'i. . . . ' 
Banque du JUulhouae D37 r.o 632 50
Uuuuue d'AlBacc-Lorraine . . 522 Ou 620 —

A.-, i.....' «lo clienilUM ' , ,
r«-r.

Centvol-Suisae 675 — j 670 —
JSuld-fc-Bl 02-.' 60 ! 617 50
Oulliurd 621 bt> 625 — '
Ki«i 1210 — 1200 —
Ouusl-Suisse 28u — 277 50
Uiiion-Suisse, actions urimi-i

lives . 145 — 140 —
Dniou-Suisso, iiriorité. . . . .  3i"3 75 8*1 25

A.-lloim u'iti.kurnii<.o.
Assurance lilloise conlre t*in-

centlie 4405 — 4475
Awiiranco liftloise sur la vie . 4U30 — J89E
RéuBuui-ttUce baioiso 1120 — •—
Atwiiiujice baloiso de irons-

|>url 1201» — 1180
Kcuiliâteloise 1030 — —
Kuux el l-oi'Cis Fribourg, ac-

tions de ijriorilc . 535 — 630
Fabrique de locomotives de

Wuiterliiour 1.32 50 —

OBLIGATIONS i
Obligations fédérales 1861-

1SÏ7, 4 ei demi u. MO.,.. « ,  
Obligation» féuérulcs 1878-

IB»2, 4 et demi v. loo.. .. ioi 5c
Oblijjatious léUérulca 1877-

ltt»**, 4 «t*. demi v>. l o y . . . .  —
Obligat' américaines 1882»,

« u. io</. 
Ot-UKUliou» >¦ ¦ ,.' ¦'• ¦> ¦ ¦¦ ¦-

Bille, 4 ct demi p. 100 100 25 
Berne, •» p. 100 .' 
Berno, *s ot demi p. l o o . . . .  vj .-,<, 99 25
Fribourj*, l" ïliv-i * el Avan

p. 100 •' 100 — 9B —
Fribourg, emprunt nSia , 4 cl

domi p. 100 «6 — 94 75
(icui-ve, 6 P* 100 

ObllKBtlou» «le» vlicuiliik
«le for.

Central, S p. 100 101 26 
Contrai, 4 ct demi p. 100.. . . 99 76 U9 25 
Fruuco-Suisae », 8 ot troii.

quarts p. 100 — —
Nord-hVst, 4 et demi p. loo . . 99 75 99 50 
Union dos cliemins do l'er

suisses, i" U)p., 4 p. 100 . y 80 25 —
Oueat-SuiBse *, privn 5p. iii'j.! — — —  —
Ouest-Suisse *, ord., 6 jj. joi:. i — 1 —
Cliemins de 1er du Jura 6.

p. 100 1 101 25 —
t 'LOB obligations désignée.* par une * so négociet

COUVOD* compris.

i wiiii ri? c(ii\L\Ul\lil!til

Le patronage «le» apprenti»
cherche à placer :

C Un jeu ac homme de lu Suisse allemande ,
d' une liuiiue famille, 411111 hui scs études in-
dustrielles , dans une maison de commerce ;

2° Un jeune homme d 'une bouue famille
d'Aliorf , ayant également fini ses études iu-
dusiriolles . p  itir apprendre le jardinage.

3° Un jeune homme reconuiiaudahle désire
apprendre l'horlogerie.

Pour les conditions , s'udresscr à M. TSCHOPP,
proies, au collège de Frilsourg. (Al 205 RCJ

VENTE DE VINS
Le mercredi , 12 lévrier prochain , a 9 '/>

heures du malin , l'Elut de Fribourg, pro-
priétaire , exposera en veute par enchères
publiques , dans les caves des Faverges, les
vins de la récolte de 1812 du domaine des
Ibv&rÇSg, nu Irrriloire de Sl-Suphor'm, dis-
trict dii Lavaux. Lcs conditions de vente se-
j 'onl lues avant la mise.

Fribourg, lc 28 janvier 1878.
Le Directeur des travaux publics ,

(M 222 II C) Th. Pen-oml.

Le soussigné fai t connaître à l'honorable
publie qu'il a transporté sou commerce au
D*. i8 au bas du Blmden.

GKATJSJKIt.CHOI.I.ET,
f M 2*30 R C) eartitv et relieur.

n\l HMTUGEIX
de vins d'Espagne , Bordeaux , Champagne et
Bourgogne rouges el blancs en barriques ou
bouteilles , ainsi que vermou th , absinthe, co-
gnac, rhum de la Jamaïque. (M 247 R Ç)

Pour renseignements'; s'adresser û M. Pi-
gnat , capitaine) ù V'ouvry (Valais).

A LOUER
une boulangerie au village de Vuisterneiis-
en-Ogoz. S'udresser ii Jacques Marchon , an-
cien syndic, au dit lieu. (M 264 R C)

Dans «ne pharmacie Sfc^ji^mande, pour entrer desuite, un jeune homme
ayant l'ait des études suffisantes pour com-
mencer sou apprentissage. S'adresser à la
Rédaction qui indhiuera.

ATTENTION !
Dimanche. 9 février, aura lieu la CASSÉE,

au Guillaume-Tell, i\ Villaz-St-Pierre. Le pu-
blic y esl cordialement invité. (M 25U R Cl

EXTRAIT DE MALT
du Dr. G. WANDER, à Berne

Avantageusement connu.
PllOTPECTUS GKA.T1S

k Bomont , chez L. ROHAOEY , pharmacien ;
à Bulle, » J. CAVIN , »
à Fribourg, à la pharmacie ScHMm-MyuBR
à Moudon , chez J. COLLIEZ , pharmacien.

B 184 1 B) (il 180 « CI

A LOUER
Pour la Si-Jacques procham , le magasin

et les appartements occupés par M. ltom-
stein , relieur , Grand' rue n" 12 , à Fribourg.

S'adresser h M. Etienne. Comte, notaire,
en dite maison. (M 250 R C}

En vente chez lous les libraires :
INSTRUCTION PASTORALE

son

L IXFLIMCE DE IA PRESSE
OflNS LES TEMPS PRÉSENTS

ADRESSÉE l'Ail

NN. SS. LES ÉVÊ QUES UE LA SUISSE
AU CLEllGÉ ET AUX FIDÈLES DE LEURS U10CÈSE9

IIKSPECTIFS.

Prix î a tV- 1» •AouT.aliMs.

UNION SUISSE DES GAZ
Emission de 2,000 actions de 100 l'r. li-

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

WIAJ& 1>K VALLORBES
Intérêt a %• Dividende évalué 5 %• En-

semble 10 °/u .
Ou verse 23 francs en souscrivant

» 25 » à la répartition.
On souscrit pur correspondance au Siège

administratif, 17. rue des Allemmids, à
Genève, el à Fribonrg, (M 288 R C)

CHEZ M. Uurgi, NOTAUIE.

, plus parfaite de toutes les MACHINES à COUDRE , la \i
^^^

complète, la plus douce à conduire , el la 
^^^^  ̂<^"

rap ide de toutes , 
^~^^Prt̂ ^\\\± Z^

j —̂^^r^^^ î̂ï^
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facilité 

dons la Une mousseline el le gros dr-tf"
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L'acheteur doit , dans son intérêt, exi ger sur la p laque en acier de la Machine les deux mots ¦ « LA SIl^ ,
C1EUSE-EXPED1TIVE , • qui la distingue des systèmes primiti fs avec lesquels elle n 'a rien de commun. — Il do it * -1"

autre, exiger sur la machine la marque américaine.

tes demandes de renseignements et les commandes doivent être adressées à l'unique maison de vente , à Paris
ADéE HAQUAUtE, 5, Boulevard de Strasbourg, 5

Fournisseur des p rincipales Communautés religieuses , Ouvroirs et Hosp ices de France et de l'étranger, Fournisseur de lassi-dc"
publique des afférents Ministères el de plusieurs Œuvres dt bienfaisance , de patronage.

Seule Agence pour l'Europe de
Machi-ft*-**! .Si -coutlr-e \

pour ateliers \
véritables principes américains \

W" veuve DURAFORD, vts-à-vé-v Notre-Dame , à Genève , a (e iU\\6l de ces machines
Elle accordera facilité cle payement à toute personne bien recommandée.

Fabri que spéciale de machines el instruments d' agriculture
USINE A VAPKim. GARNI ER ET C t^ÊSlEURS-aÉCAXIÇlSSa

A. KKDO.V (IUe-ot-TUIaiiiie j
19 médailles or, argent el brome obtenues depuis » années. — 20 médailles dans les.

seuls Concours régionaux de 18G8 , 1 premiers prix et 5 seconds à Quimuer, 4 premiers
prix el 2 seconds ù Montpellier, 2 premiers prix à Augotilème. — 2 médailles à l'Exposi-
tion un rerselle de Pans en 1807.

Charrue,,, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépul peurs , — Laveurs de racines , — Moulins à
pommes

Pressoir i et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franco du
catalogue.

Fabrique d'acide ^iiil'isi'i^ue . etc.,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
<ai.vM)i:K MAISOXN A>'<;i..*vi.sfcs

Fll'KK et KISSSIiKUK
A Clermont-Ferrand, en face de la gare au chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosphates
simp les cl azotés. — Guano cUimiqnc, création de In maison , reproduction la ph'3
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (li pour 100 d' azote , 20 pour 100 phosphate soluble). — 2AJ fr. les 100 kilog..franco
d'emballage el de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermout , franco par
wagon complet.

USE EXCELLENTE FARINE
POU»

L'ENGRAIS DES PORCS

ïJA FAJtlUnE ME RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

riiez Alphonse C'OMTK,
rue de Lausanne, 116.
¦ FRIBOURG.

Machines agricoles de Schaffhouse
Battoir», fc blé à bras , perfectionnés , en l'er et en bois. — ICattoIrH avec m»*

nette, pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits ù 2 ct 3 chevaux-
HacVpj&fe'à «ne et deux lames- ~ Kroyeurs à fruUs - VrcsHolrs en ***&
vin de raisins et de fruits, de la contenance de 2i>0 a ibO litres , avec pression de i"
iiO.OOO kilog. , , ,. ..... . . .

Travail consciencieux, solidité garantie , expédition a la gare demandée.
S'adresser pour renseignements el commandes ù M. E. Vuagttlaux , agent de pW*

meut, à \ut;hert>nH fVaudl.

PUEX <Ie la M A C H I N E S  « oi i ipN-l» avec N O N

40 GmdCM ct A<*<*fss«t.ï»*«*s , OOC Tp"D A TVTPC*garantie cinq années sur facture ÛÛ\J X JtvAlN VJO

Compagnie manufacturière des MACHINES à COUDRE de NEW-YORK
ELIAS HOWE J- | ^J_. » '»  ¦¦» ¦»•*

I 250 fr. 27a fr. 800 fr.
JAM KT C" : pour Chaussures et remettre les élasti ques , 300 francs

Modèle extra , 830 francs.


