
Les Classes ouvrières

(Suite).
Rallumons-le , Messieurs, cc feu divin pour

Crnbraser les cœurs à force d'amour. Et
Pourquoi donc l'Eglise ne ferait-elle pas en
ace de l'Ouvrier, du travailleur des temps
"i-dernes, ce q u e l l e  a opère à d'aulres épo-
•lues et avec un succès si merveilleux ?
n"and elle parut  pour la première fois sur
a scène du monde, la moitié du genre bn-

'"aiu élait plongée dans l'esclavage : ans. .lot
e 'c se mit à l 'œuvre, sans lié. .talion ni relft-

llc ' elle alla vers ces millions d'èlres qui
6,aicnt k peine des hommes : elle fil la con-
quête de ces âmes que lui disputait le malé-
•alisme païen , non moins forl ni moins cor-

rupteur que celui d'aujourd'hui : et de ces
'"les plongées dans les lénèbres , asservies
Par les sens , elle fit un peup le de chrétiens ,
e héros, de saiiils. Qunnd plus tard , au
°yen âge , elle se trouva en présence du
r 'ige, cetle deuxième forme historique des
"-ses Ouvrières , elle se remit à l'œuvre

foi . 'e m éme zèle el les mômes résultais,
"'rant les esprils, redressant lea caractè-

. ' fa çonnant les mœurs et faisant germer
8 prodiges de vérins cl. de sninlelé dans

h. M 
c'asse d'hommes que l'on croyait rc-

. es a lout enseignement élevé , à toule
tire religieuse cl morale. Pourquoi donc

e"i serait-il plus de môme aujourd 'hui  ?w ' ' 'IL | I I , . - I I_  M i l  M l '  ( I K J i M l l u  u n i  i¦s'-ce que le bras de Dieu est raccourci?Sa
jR. lfi n'est-elle plus là pour opérer le sa lu l?

P paroe que , pour la Iroisième fois , dans
08 siècles chrétiens, les conditions sociales
fsonl  modifiées , esl-ce que la foi el la cha-
«é évangéli que onf perdu pour cela quel que

. 0se de leur force et de leur efficacité sur-
h

-w i i  ui  u n  l l . ( l UVi i - U l  l. i i l  . (IÏ. .I  l l .- ." t i l -

•"naine?
Assurément non , Messieurs. Ah I sar_
"f , il y a dans l'évangile de ce jour de.

Y"r oles <I "i ue biissenl pas d'offrir malière k

JJ 
tristes réflexions; et. en les lisant lont à
llre, je ne pouvais m'empècber dc fuire
ra l . roebement qui se présente de lui-

nie- Quand Jésus s'approcha de Jérusa-

•̂ uilie.on de la LIBERTÉ

L*S CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

y a 
,8 rne- sont à peu près désertes ; car il

jçct j . anger de recevoir quelques-uns des pro-
_Qaj 

8 *ïui se détacheDt à tout instant des
"'à .p°

D8 " "nais les vives perturbations de
d -tio- 

re° insoucieux de ces sortes de
^Y- p r8> et Clarisso avance toujours , luttant
ad 

Une '«croyable énergie contre ce cruel
pl0v ' -U1 l oblige a marener le corps
•"«.n'

8 °" ^eu *-' hii en lôve par instant toute
_i,«"_ "'*or*' ou 'a renverse à demi contro le™
| 

de* maisons.
B0_ arriv»nt sur le port , la première per-
de,."

6 qu.elle aperçoit c'est M. André Van-
la •0|.

<* u.1,. ?* . quelque peine à reconnaître
•e mm * lé6ante Mme Stravaert dans cette
et a Pale , aux traits altérés, aux cheveux

£«x vêtements en désordre .
«om ! 

Beu "s mot8 qu'elle puisse prononcer1 ceux»ci :
Te O monsieur Vanderer , mon mari?...

A out espoir n'est pas perdu , ma pau-

lem , k la vue de celte ville , il pleura sur
elle , disant : « Ah ! si tu savais en ce jour ce
qui peut l'apporter la paix ! Mais non , main-
tenant (oui cela esl caché à tes yeux , nnne
autan abscondila surit ah oculis luis. •
Hélas! en serions-nous arrivés là?  En se-
rions-nous venus au point de ne plus savoir
ce qui peul nous apporter la paix? Le vrai
moyen de salut serait-il caché à nos yeux
connue il l'était autrefois aux yeux de Jéru-
salem? En apparence , oui ; car nous aussi ,
nous scinblons nous éloigner du salut , au
lieu de nous en rappr _ i-lier. Et cependant ,
la progression du mal , effrayante à la vérité,
ne doit pas nous faire oublier que le bien ,
lui aussi,est en progrès,que nous sommes tou-
jours la nalion qui  couvre le monde entier
des œuvres dc sa foi , de son zèle et de sa
charité. Certes, à entendre les voix qui  par-
ten t, à certains jours, de la l i l té ra lure , de la
presse, du t lnà l re ; à voir les désordres qui
s'étalent, qui s'aff ichent ,  l 'on dirait en vérité
que celte société esl gangrenée dc vices ,
qu 'elle va tomber en pourri ture.  La raison
en est toute simple : le bien fail peu de bruit ,
tandis que le mal en fuit beaucoup Mais , si
l'on sa vail tout ce qui s'opère, k toute heure
et en tout lieu, de bon , d'utile , de généreux ,
d'héroïque môme , dans ce peup le français
que l'Eglise a pétri de foi et de charité, et
qui re. te ra tel , quoi qu 'on dise et quoi qu 'on
fusse ; s'il étail possible de dresser jour par
jour l ' inve ntai re  exact de celle somme du
bien qui s'accroît sans cesse et s'arcuniule ,
non-seulement la où le sacrifice est un in>
iii. -ère rt une vocation, mais encore dans la
Classe Ouvrière, mais précisément parmi lis
déshérités de la fortune et de l'intelligence;
si l'on parvenait à réunir lout ce fonds d'Iiou-
nôleté d'abnégation, de désiuléies. ement. eu
un mot de vertus chrétiennes, qui compose
ce que j 'appellerai le cap ital religieux et di-
vin de la sociélé; si. dis-je, il nous élait
donné d' embrasser d'un coup d'œil toutrs
les richesses morales du pays, peut-ôtre nous
montrerions -nous moins sévères pour le
te mps actuel, el jetterions-nous sur l'avenir
un regard plus confiant.

vre enfant. Le cap itaine Stravaert est uu ha-
bile marin , et malgré les avaries de la Cla-
risse il a su manœuvrer de façon à l'éloigner
de la cote et à gagner la pleine mor ; là du
moins le péril est moins grand.

— Je voudrais voir par moi-même.
— C'est à peine si l'on peut distinguer

l'extrémité des m 'its.
— Vous ne me trompez pas?... La Clarisse

n'a pas sombré?...
— Je vous jure que mes paroles sont

vraieB.
Ainsi donnez-moi votre bras pour que je

vous reconduise chez vous.
Quand les hommes les pins forts ont de la

peine à lutter , je ne puis comprendre que
vous soyez arrivée seule et surtout sans ac-
cident; mais je suis bien résolu à ne pas
vous laisser pertister dans cette imprudence.
La jeune femme n'essaie plus de s'opposer à
cette affectueuse insistance; d'ailleurs un
rayon d'espoir a pénétré dans son cœur; ellc
connaît la franchise un peu brusque de son
conducteur ;  il n'aurait pas su dissimuler
aussi bien la vérité.

André a proposé lui-même d'aller renou-
veler ses assertions devant Mme Stravaert ,
qui l'accueille comme un ange sauveur.

—- Cette tempt .te peut , dit-il , s'apaiser
aussi brusquement qu 'elle s'est élevée; les
bourrasques sont déji un peu moins l'ré
quentes ; il est permis d'espérer une uuit plua

... Oui , de la confiance , Messieurs, et du cou-
rage. Victorieux sur beaucoup de points , le
bien n 'est vaincu nul le  part sans retour;  il
poursuit sa marche ascendante mal gré les
obstacles qui retardent son triomp he. Le
monde , soyez-en sûrs, appartiendra à qui
l' aura le plus aimé. C'est dire assez qu 'il ap-
partien dra à l'Eglise, parce que l'Eg lise a
une puissance d'aimer immense el illimitée.
Ellc l'a prouvé dans le passé ; elle le prouve
dans le présent , elle le prouvera dans l'ave-
nir. Est-ce qu 'ils savent ce que c est qu ai-
mer, les advrrs.jras de l'Eglise ? Ils parlent,
Ils pérorent , ils s'agitent; ils ignorent le vé-
ritable amour, l'amour des âmes. Nous en-
velopperons le monde moderne de tendresse
et d'amour , et il sera à nous, c'est-à-dire à
Dieu et à son Christ. Or l'amour , c'est le dé-
vouement , c'est le sacrifice ; et puisqu 'il faut
laisser le dernier mot ù saint Vincent de
Paul , permettez-moi de vous citer en termi-
nant l'unede ses plus belles maximes. En com-
pulsant , il y a quel ques années, à Saint-La-
zare de Paris, les instructions manuscrites
qu 'il adressait à ses filles spirituelles , j'y
trouvai ce mot que je vous prie dé grever
dans vos cœurs : ¦ Il faut  aimer Dieu ù la
sueur de son front. » Mot sublime, lel qu 'il
n 'en sort que des lèvres ct de l'âme d' un
sainl/ Il faut aimer Dieu à la sueur de son
front , c'est-à-dire qu 'il faut se. dépenser au
service de Dieu et du prochain , et cette dé-
pense do nous-inôme, de nos forces el de
notre vie, c'est l'amour véritable, l'amour
vivant et en acle Aimons Dieu de la sorte,
el rien ne pourra nous resisltT: les bomme'
nous comprendront , et Dieu uous bénira ,
nous et nos œ.ivres. Ainsi suit-ilI
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Fribourg. 13 février.
La main de. Dieu a commencé à s'appe-

santir sur la maison de Savoie, donl les ini-
quités sont le scandale dc notre époque , et le
principe de toutes les injustices cunleinpo-

calme et qui faciliterait à la Clarisse les
moyens d'entrer dans le port à la prochaine
marée.

On comprend avec quelle avidité les deux
pauvres femmes accueillent ces paroles con-
Bo 'a.te- Ï

André Vanderer va un peu au-delà de ses
propres espérances ; mais il veut à tout prix
relever les cœurs abattus , commo lo médecin
donne un cordial au blessé qui a subi une
douloureuse opération.

Quand lu nuit  arriva, Clarisse obtint do
sa belle-mère qu 'elle se mît au lit ; l'âge, qui
amène le déclin de la force physique , laisse
au cœur touto la faculté de souffrir.

Cette femme, d' une volonté ordinairement
Bî indé pendante, si énerg ique, obéit avec la
docilité d'un enfant.

Elle ne tarde pas à s'endormir, mais d'un
sommeil agité par d'effrayantes visions.

Quant à Clarisse, tantôt elle s'assied près
du lit , tantôt elle reste debout près de la
croisée, interrogeant l'état du ciel, s'inquié-
tant , se rassurant tour à tour , selon qu 'il est
obscurci par une masse de nuages ou qu 'il
paraît se rasséréner un peu.

Il sembla par moment quela tempête com-
mence à diminuer , puis quelques minutes
après , une violente rafale vient détruire cet
espoir.

Les premières heures de la nuit se passent
dans ces pénibles alternatives, mais enfiu lea

rnjnes . La démission du roi Amédée est un
fait accompli. Hier les Cortès ont entendu la
lecture du Message du roi annonçant son ab-
dication , parce qu 'il croit que Ious ses efforts
sont stériles pour rétablir l'ordre en Es-
pagne.

Le Sénat et le Congrès se sont réunis pour
former des Cortès souveraines ; ils ont accepté
la démission à l' unanimité.

Les Cortès ont nommé une commission
qui sera chargée d'accompagner à la fron-
tière espagnole le souverain démission-
naire.

M. Pi y Margall a proposé, en outre , de
déclarer que l'Assemblée nationale assume
tous les pouvoirs et qu 'elle nommera un gou-
vernement responsable. Une autre As-
semblée déterminera la forme de la Répu-
bli que.

La première partie de cette proposition ,
établissant la République et affirmant que
l'Assemblée assume le pouvoir , a été adop-
tée par 256 voix contre 82.

A la suite de la discussion relative au roi
Amédée. un très-vif débat s'est élevé entre
M. Zorilla et le président du Congrès, M.
Ri vero, lequel n finil par quitter la salle. M*
Piguerola a pris a'ors la présidence.

Le * Corlès ont élu un gouvernement lequel
est composé de MM. Pigneras, président du
Conseil , nommé par 244 voix ; Pi y Margall ,
ministre de l'intérieur , par 243 ; Cordova , à
la guerre , par 239 voix ; Nicolas Salmeron ,
à la justice, par 2.2 voix ; Francisco Sal-
meron , ministre d'outre-mer, par 238 voix;
Bexenger, à la marine , par 240 voix ; Cas-
n-lar , aux affaires étrangères, par 245 voix;
13 Terra , aux Iravaux publics par 233 voix ;
Echeganiy; aux finances, par 242 voix.

Les niinislr s ont aussitôt pris pince au
banc da mini. .ère.

M. Figueras a dit qu 'il devait sn nomina-
tion aux circonsian .'8 politiques.Si ,V. Orense
ivait élé présent, il aurait élé élu M. Figue-
ras a ajouté : « il f au t  que les élections soient
iibres. • Il n lu des léléuramm-s constatant
que l ordre règne partout II espère que In
républi que e . établie pour toujours eu Es-
pagne et qu 'elle exercera une juste influence
sur l'occident de l'Europe, tl croit quo les
autres nations de race latine ne tarderont
lias à imiter l'Espagne.

Le gouvernement assure l'intégrité du ter-
rit' ire national.

Cette promesse est plus facile à fuire qu 'à

instants de calme se prolongent et les bour-
rasques deviennent moins fortes.

L'espoir que lui avait donné André Van-
derer s'offre souvent à la pensée de la jeune
femme.

Si la Clarisse n'était pas entièrement dé-
semparée, son capitaine essayerait peut- , tre
d'entrer dans le port avec la prochaine ma-
rée, qui correspondait avec les premières
heures du matin.

Une fois que cet espoir a pris quelque con-
sistance dans son esprit , elle se met à écou-
ter avec l'attention la plus anxieuse tous IeB
bruits du dehors.

La marche d'un passant un peu attardé
redouble les battements de son cœur.

Le front collé contre la fenêtre , elle s'ef-
force , mal gré l'obscurité , de reconnaît re ce-
lui qui se trouve encore dans la rue à une
pareille heure.

Il ne fallait rien moins que cette extrême
vigilance pour que Clarisse entendit frapper
un coup très-léger à la orte delà maison Elle
se précipite sur l'escalier môme sans pren-
dre de lumière, ouvre la porte massive avec
une facilité telle qu'on croirait ses forces
doublées et tombe dans les bras de son mari

Après les cruelles inquiétudes , les fatigues
sans nombre de cette journée , ce fut pout
tous \. -ï. deux un instant de bonheur sans
mélange.

(A suivre.)



tenir. L°s révolutions ont déjà coulé à l'Es- tionnels à cette organisation qui adjoi gnait
pagne ses plus belles el ses plus riches colo-
nies. Ce n'est pas Al. Figm .as qui triomphera
de rinsiirreclioii cubaine.

Le roi Amédée s'est empressé de sortir de
Madrid. Dans la matinée du 12 il était déjà
en roule pour l l lulie avec sa femme en cou-
ches et s m jeune enl'anl. La ville Uo Madrid
a cu lu cruauté de saluer son départ par une
brilluute illumination.

L'Assemblée nationale dil que la princesse
Clémentine d'Orléans a dîné à Vienne chez
M. le comte de Cliam ord ; elle est attendue
demain à Paris où sa présence pourra déter-
miner des résolutions importantes dc la part
des princes d'Orléans.

Le môme journal assure que les princi-
paux membres de, la Commune ont piitlé
Londres , Bruxelles et Genève pour se ren-
dre à Madrid.

Le prince Alphonse , fils de la reine Isa-
belle , s'esl empressé d 'accourir (le Vienne" .
Paris. On pense qu 'il cherchera à se rap-
procher de In frontière d'Espagne.

A Londres, a eu lieu une. grande réunion
îles amis de l'égalité religieuse à t'hÔlei dvi
Cannoii-s ireet. La réunion a adoplé une ré-
solution en laveur de lu séparation de l 'Etat
et de 1 Eglise anglicane comme cela a ete
déjà effectué en Irlande.

La réunion a approuvé une motion dans
ce bui que M. Muni se propose dc soumettre
au Parlement pendant la session actuelle.

La correspondance olftcielle avec la Rus-
sie, présentée au Parlement britannique,
renferme une dernière dépêche dans laquelle
le prince Gorlschiikoff déchire que le diffé-
rend cuire les deux gouvernements se borne
à lu question iîe la frontière assignée aux
possessions de Sbere-Ali. Celle dépêche dit
que la Itussic ne se refuse pas à accepter la
ligne de démarcation proposée par l'Augle-
(i rrc.

(_0\FK_ - ER _ TIO ..
Mardi , le Conseil fédéral avait une séance

extraordinaire pour i xamincr et discuter la
question du diocèse de Gerève , et répondre
à la noie qui avait été remise au président
de la Confédération.

Le Conseil fédéral vient de répondre ce
qui . uii :

« Le Bref du 16 janvier 1873, par lequel
je St-Siége institue un vicariat apostolique
pour lo diocèse de Genève , et qui a élé com-
muni qué au président de la Confédération
par Algr Agnozzi , a été l'objet de l'examen
de la part du Conseil fédéral.

» Cette autorité croit devoir présenter au
notice du S-int-Pèro sa manière de voir au
au jet de. la question de droit du bru et de la
port ée de cet acte.

_ Les autorités suisses ont maintenu dans
tous les temps le principe que leij questions
concernant l'organisation d- sévéobésne pou-
vaient être résolues qu 'avec la participation
et l'assentiment de l'Etat.

» En conséquence, les autorités fédérales
oui ine m que les mesures prises par le Saint-
i. iége, tendant à circonscrire et à séparer les
diocèses suisses ont unc importance politi-
que aussi bien que confessionnelle et que ces
mesures ne peu «ent être mises k exécution
sans l'approbation expresse de l'autorité po-
litique.

» Ce principe est basé sur l'ancien comme
sur le nouveau droit d'Etat.

» Dans une série do précédents , notam-
ment le 22 juillet 1859 , l'assemblée fédérale
s est prononcée dans ce sens, se mettant d'ac-
cord avec le princi pe de droit européen re-
connu au trailé de Vu nne en 1815 , confé-
r»nt à Ja diète le droit de décider ou du
maintien ou de 11 suppression d' un évôché
suisse, parce que ju .qu'ici le St-Siége lui-
n»ê__e avait admis Je principe d(; la coopéra-
tion de l'Etat dans les questions de diocè-
ses, que plu. tard lorsqu 'il s'est agi de l'or
pinisaiion do l'Eglise catholique dans le
Tessin , la rçconïmissanc- de ce princi pe a
été continuée , môme jusqu 'aux derniers mois
de l'année dernière, alors que surgirent le-
négociations entre Mgr Agnozzi et le dépar-
tement politique au sujet de l'organisa-
tion du culte catholique dans le canton de
Genève.

• Ces négociations n'ont pas été interrom-
pues par le Conseil fédéral alors même
qu'apparut lo bref du Saint-Siège du 1C
jan vier 1873.

» Par ce bref l'Eglise catholi que àe C-e-
nève qui existait légalement depuis CO ans,
qui était la position confirmée par le bref
du 20 septembre 1819 et consacrée par la
décision du gouvernem ent de Genève de no-
vembre 1819 , a été entièrement inodiGée.
Les autorités fédérales avaient partici pé
dans la mesure do leurs pouvoirs constitu-

r .gulièr.ment l'Eglise catholique d_ Geuève
et L .usanne.

• Le Conseil fédéral doit donc sauvegar-
der les droits de l'Etat , et il déclare eu con-
séquence nulle et non avenue , toute modifi-
cation dans l'organisation d'un évôché suisse
qui serait tentée par le simple bon vouloir
du St-Siége, sans la participation de l'au-
torité politique. — Le Couseil fédéral ne
reconnaît pas à l'autorité ecclésiastique le
droit de séparer les catholiques du canton
de Genève de l'évèché auquel ils appartien-
nent légalement , c'est donc ensuite de ce
qui précède qu 'il a l'honneur d'inviter Mgr
Agnozzi d'informer 1 St-Siége que les auto-
rités fédérales aussi bien pour le présent
que pour l'avenir ne reconnaîtront que l'é-
vèché de Lausanne et de Genève, que comme
il existe depuis 1820, et qu 'il conteste toul
caractère olficiel aux évoques apostoliques
nommés par le bref du 1G janvier 1873,
qu 'il s'opposera au besoin h l 'exercice des
fonctions que le St-Siége, sans l'autorisation
des autorités politiques , aurait dévolus illé-
gal.nï.nt.

» Le Conseil fédéral saisit cette occasion
de présenter , etc. »

KOn .ELLES DES GANTONS

llcnic. — Les travaux de terrassement
aux abords de Ja ville do Berne sont pous-
sés avec beaucoup d'activilé entre le bastion
nord des Petits- Remparts et la brasserie du
Mûrier. Vers la fin de février, si le temps
permet de poursuivre les travaux , le bastion
nord aura été jeté dans le fossé et la rue
fédérale aboutira au haut de la route de
Belp.

Uu grand et beau quartier s'élèvera peu
à p. u sur les ruines de 1 ancienne prome-
nade et s'étendra derrière les maisons siiu'ea
vi.-à vis de l'Hôpital bourgeoia. Une de
ces maisons , qui fait l'angle à coté du bà:i-
ment de la Banque fédérale, doitêire agran-
die le long d- lu f-Çid - latérale de ce bâii-
ment et être transformée p lus tard en hotel.
On parle d'une opposition qui serait laite
par la Banquo fédérale à cause de l'étroi-
tesse de la ruelle qui la séparerait do l'hô-
tel.

Cri . — En 1872, le nombre des pauvres
qui ont été assistas par l'hospice du Saint-
Gnihard s'est élevé à 3.1 GO, et celui des
rations distribuées à 24 ,03-, 6ans parler de
•.éléments et de chaussures remis à de pau-
vres voyageurs. Les dépenses se sout éle-
vées à 9 974 fr 50 c. ; les recettes à 9 820
fr. 41 c; le déficit a doue été de 104 francs
09 eeu'iuies.

Soleure. — Ensuite de la conjuration
qui existe entre Geuève et Soleure contre les
libertés de l'Eglise , c'est par Genève que
nous savons ce qui doit se passer à Soleure ,
et par Soleure les plans qui vont s'exécuter
à Geuève. Nous reproduisons , à titre d'infor-
mations , les renseignements suivants, donnés
par la Patrie de Genève :

a Nous croyons savoir que lo Conseil fé-
déral tiendra compte de la situation nou-
velle laite à Mgr Lâchât par son appel à aon
autorité. La con éreoce de Soleure n'en de-
vra pas moins se réunir do nouveau le 14
courant. C'est alors probablement que le
Conseil fédéral lui fera connaître et la te-
neur du recours de Mgr Lâchât , et les dis-
positions préliminaires qui en sont la consé-
quence. Le Gobs-ïl fédéral inviterait entre
autres les cantons diocésains à surseoir à
toute décision définitive avant que lui même
ait eu le temps d'examiner à fond le recours
et de prononcer en toute connaissance de
cause

» Cette nouvelle situation cependant est-
elle do nature à obliger les cantons diocé-
. ains à surseoir aux mesures ultérieures que
réelamen» et ls vacance de fait et de droit
du siège épiscopal , et la récente décision du
sénat épiscopal , qui refuse de reconnaître
cette vacance ?

• A la rigueur du droit , non ; car dans le
cas un recours ne pourrait avoir d'effet sus-
pensif. Les cantons diocésains ont ag i dans
les limites de leur compétence, ils sont donc
par.an ement fondés à passer outre et à pour-
voir aux mesures que leur impose une situa-
tion qu 'ils n'ont paa créée et dont ils ne sont
pas responsables.

n Si nous ne nous trompons , les cantons
de Berne et de Bâle-Campagne Beront d'avis
âe passer ontre', Jes cantons de Soleure et
d'Argovie , d# temporiser; tout dépendra
donc de la décision que prendra Thurgovie.

» 11 est à supposer que cette décision
aboutira à un moyen terme amiable , suscite
tant par le désir de comp laire au Conseil fé-
déral , que par celui do ne pas paraître rien
vouloir brusquer.et de se maintenir dans la

ligne de conduite modérée et droite , que l'on , A l' art. 277 , M. Grand propose la suppres_ 'eat in.po.ee jusqu'à ce jonr. \ d.i "2* alinéa , la mise en arrestation en ma
» Lea cantons diocésains consentiront pro-

bablement à un délai , peu prolongé il est
vrai , en faisant toute» leurs réserves sur leur
droit à prendre telle décision que leur dicte-
ront IeB circonstances ultérieures. Ce délai
ne sera pas long ; il faut donc s'attendre à
ce que , si la dernière démarche de Mgr La-
chat ne devait pas e confirmer et se com-
pléter par une reconnaissance des droits des
Etats diocésains , ces derniers seront bon gré
înal gré obli gés de donner suite à leurs me-
sures et de satisfaire à ce que réclame l'op i-
nion publique. »

ValalH. — Le Conseil d'Etat a ordonné
un séquestre sévère sur les chiens dans tout
le canton , attendu que plusieurs cas de rage
se sont présentés , et qu'un chien, attaqué
de cette maladie, a parcouru plusieurs vil-
lages et a mea.. moulu des enfants.

-H-iiêvc. — On t-crit de Carouge au
Journal de Gehb'ce :

a Ce matin (11 févri.r) , à trois heures et
demie, uu commencement d'incendie a eu
lieu daus une pièce attenante au petit par-
loir du pensionnat de Carouge. L'alarme
ayant élé donnée, los premiers secours ad-
ministrés avec prompti tude ont sulfi pour
arrêter le feu, qui n'a ravagé qu 'un plancher
et un buffet contenant de la vaisselle.

» On ne peut , assez louer l'empressement
et les dispositions sympathiques de la popu-
lation de Carougr-, et en particulier l'ac ti-
vité et le zèle intelligent de la compagnie
des pompiers Au bout d'une demi heure , lo
sinistre était conjuré. Oomme l'endroit me-
nacé se trouve a. une grande distance des
dortoirs , p lusieurs des jeunes pensionnaires
n'ont pas même interrompu leur sommeil.
On est à peu certain que le leu aurait pris a
une poutre passant sous une ancienne che-
minée et aurait couvé lentement depuis la
veille ou l'avanl-viille . .

CAXTCKV DE FUI ..OU.

-O1-- séance. — Mercredi 1*2 février 18.3.
Présidence dc M. WUII .I.EUET

1. Continuation de In discussion du code
de procédure pénale;M Menoud, rapport*, r.
Sur sa proposition , l 'art. 7*2 est supprimé,

M. I. Gendre demande le renvoi à la com-
mission des articles 266-208 pour coordina-
tion. — M. Week s'oppose au renvoi; la com-
mission pourra tenir comp te des observa-
tions pour les seconds déb.ils. — Al. duquel
observe que M. Gendre n 'a indiqué aucun
motif pour le renvoi. — M. Clirc : il n 'y a
aucun motif dc renvoi. — L article 266 esl
adopté.

Art. 267. M. Week demande qu 'en cas de
transaction , les deux parties soient solidaire-
ment responsables pour les frais. — M. I.
Gendre fait remarquer que cet article n'est
que la répétition de l'art. 83. — Al. Wuille-
ret propose la suppression de l'art. 2(57 ; il
combat le principe de la solidarité pour les
frais, parco que l'accusé peut être innocent.
— M. Week répond que puisqu 'il y a tran-
saction , c'est que l'accusé so reconnaît p lus
ou moins coupable. — M. Pierre Gollrau
n 'admet la solidarité que lorsqu 'il y a tran-
saction. — M. Clerc : en pratique , la tran-
saction porte sur les frais : d'où nécessité de
la solidarité. — M. Wuilleret propose un
amendement k l'art. 83 dans le sens dc M.
Pierre Gollrau. — M. Menoud demande le
maintien de l' art. 267, — La proposition dc
M. Week est adoptée.

Art. 268. M. Grand propose de supprimer
les mémoires qui ne peuvent ôtre présentés
que par les prévenus fortunés , cl de les
remplace- par une demande fatio au pré-
venu d'Indiquer au juge d'instruction ses
luoyens 'ledéf eiise. — AI. I. Gendre combat cet
amendement, qui esl relire par M. Grand.

Art. 270. M. Clerc propose que la Cham-
bre d'accusation puisse exceptionnellement
demander In comparution du prévenu. —
M. Pierre Gollrau : le but que se propose
AI. Clerc sera rempli par un suppléant d'en-
quête. — M. Menoud croit qu 'il y aurait
avantage à cc que la Chambre d'accusation
puisse quel quefois interroger elle-même le
prévenu. — M. Cliuney combat énergique.
ment cette proposition ; avec le temps, les
cas d'audition se multiplieraient. — Al. Ja-
quet voit daus la proposition de M. C le. c un .
longeur dans l ' instrui -Mou , une augmenta-
tion de frais ct un danger d'évasion ; en ré-
sumé sans profit pour l'instruction. — La
proposition de M. Clerc n'est pas adop-
tée.

Sur la proposition de M. Wuilleret, les
art. 271 et 272 sont réunis. — L'art. 274 est
supprimé.

ticre correctionnelle étant de Ja compétence
du juge d'instruction. M. Menoud propose le
maintien de l 'alinéa , en disant : peut ordon-
ner. — Adoplé.

L'art 27 . est supprimé , de même que
l'art. 74.

Al. Grand demande la suppression de l'art.
78, comme visant un cas qui ne peut se pré-
senter M. M moud : le cas peut se présenter
ou «la liliambre d accusation , mieux ren-
seignée , seul la nécessité de révoquer une
mise eu liberté accordée. — L'article est
maintenu par 28 voix contre 10.

Art. 282. MM. Clerc et Gendre combattent
le droit d'iiiiative conféré à la Chambre d'ac-
cusation eu matière de poursuite. — Sur les
observations de M. Menoud , l'art , est main-
tenu.

2. Seconds débals du projet de loi sur les
épi_ûûlies. — Pas dc changements aux pre-
miers débats .

11" séance. - Jeudi , 13 février 1873

Présidence dc M. WUILLERBT.
1. Message concernant l'achat de la ligne

Jongnc-Eclépens par les lignes associées de
la Suisse occidentale. Un traité du 31 jan-
vier avec la compagnie de Joogne a décidé
l'exploitation de la ligne par Ja Suisse or- i*
dentale à part i r  du 1" juil let  1873. Le cen-
sé I d'Etat demande au Grand Conseil la râ*
lillcalion de ce traité. — Renvoy é à un"
commission,

2 Reprise de la discussion du code do
procédure pénale. A l' art. 286 , M. Menoud
propose le maintien dc la loi de 1831, d'a-
près laquelle la cour d'accusation design"
d offrir le défenseur. Il demande qne le dé-
re iseur né puisse être choisi parmi les n°"
'aires. — AI. Clerc : puisque l'accusé peu'
présenter un mémoire , il doit pouvoir choi-
sir sou avocat avant l'arrêt de renvoi , et le
président doit lui end..nner un d'office avaiil
lu clôture de la procédure. Ce défense'»'
pourra être confirmé ou chargé par la cour
d'accusation, qui choisit le défenseur pour
les débats -publics — M. Menoud s'ouuos*.
à ci tle proposition' ; on ne doit nommer d of-
fice un défenseur que lorsque son concours
esl nécessaire ; ur , la présentation d' un -"S?
moi re n'est pas nécessaire. Le juge d 'i |,s"
tru .ion et mal placé pour faire des noi*n"a"
lions d'oriice. — M. ls. Gendre main .3 ¦**
l'amcndemcnt de M. Clerc , en le. sous--"'1;'1"dant , dans ce sens que la nbn_iiiation
d' office d' un défenseur par le président -Bu
lien que snr la -«.mande de l'accusé. — M
Wuilleret. s'en lient aux propositions de M
Menoud. Il est bon nue l'accusé unisse prç*
senlcr un mémoire ; mais il ne faut pa s 'y
provoquer cl augmenter pour les homiitg
de lois la charge déjà lourde des défen'6*
gratuites. — l.a proposition de M. Clerc es'
vejdée par 25 voix contre 20.

L'a rt. 287 est supprimé
M. Is. Gendre demande l'ancienne réd"6"

tion pour l'art. 288. Le déf enseur doit P01)*
voir communiquer snns surveillance avec IÇ
prévenu- -- M. Week et Al. Clerc veu' 0"*
combiner l'ancienne et la nouvelle rédflC"
tion. — M. Wuilleret présente une rédacti°n
dans ce sens Elle est adoptée.

3. Seconds débals sur le projet do réf. . fi
de lu Constitution cantonale; — M. C«i'Pa'
taux demande la suspension des déliais j "^'
qu'après la votation de la révision de Ja
Constitution fédérale, qui nous obli gi'ra
remanier encore unc fois nos institution s-."̂M Chaney est partisan dc plusieurs p<*<"'
cipes proposés dans celle révision canton . !<}
mais il faut bien reconnaître qne le pe'1'1 '
ne souhaité pas celte révision , la voit i- "-''"*
d'un mauvais œil. — Al. Week ne veut P".
joindre le point de vue fédéral à la rév is.|û
des institutions cantonales. Nous posons s"' _
plement des questions au peuple. Si le pl"jj '
p ie n 'en veut pas, il rejettera et tout -Sa
dit. Lc vote définitif du peuple ne peut vct" .
que dans un an. Il est dans l'intérêt du l,8f.
conservatcur de poser la queslion au Pe,|P.A!
afin qu 'on ne puisse nous accuser dc sir- >
gie. politi que. Ou pourrait dire aussi i|"c (
Grand Conseil ne veut pas de la révision- .
qu 'il est en cela en désaccord avec le pc ,ll '

,,,j
Il ue s'agit que de s'enquérir de la vot° ,,
du peuple ; il f au t  le faire sans retard. —' J
Corpataux insiste pour sa proposition. -*-" !
Ilug proteste conlre l'idée de la suspens* ..
les réformes proposées ne sont pas 0-0% tf .
u.xiou avec, la révision fédérale. — M. •' , j 8
lent : la révision fédérale étant posée » *
solution devant avoir lieu en un an, d Pa
ra arriver que nous soyons obligés de f*¦ _,_
nier l 'année prochaine notre Conslit" .̂
Nous aurions travaillé pour rien- ' . 'iipi r
constances sont telles qu 'il est bon d a» |„
dre la solution de la crise qui met "1 c

fl6.
Suisse. Il faut fixer un terme à cet eio-*



ment , par exemple la session dc mai, où l'on
verra si l'on doit voter un nouvel ajourne-
ment. — AI. Week ne voit pas 1.1 quoi nous
saurons mieux en mai que maintenant ce
Qui sera décidé du la révision fédérale: Je
comprendrais un ajournement si la revision
fédérale pouvait influer sur In solution des
réformes cantonales projetées. Mais il n 'en
est rien. — Al. Is. Gendre : le Grand Co iseil
esl aujourd'hui t rop peu nombreux pour
réformer uue décision (irise par une ns-ein-
piées au complet. Un renvoi fera mauvaise
•-¦pression , l'opposition se croira leurrée. —
"• Vonderweid insiste pour l'entrée en ma-
tière, il y a avantage à poser sans retard la
question au peuple. — Al. lùeser : c'esl une
question dc bonne foi ; on a promis des con-
cessions, il faut les accorder; c'est le meil-
leur moyen d'enlever k la future révision
fédérale ce qu 'elle peut avoir dc dangereux,
~- AI . Wuilleret déclare qu 'on ne propose
pas de revenir sur une décision prise , mais
d'agir avec prudence et maturité. Je vo.i-
ôruis que le peup le ne lui appelé , à sc pro-
noncer qu 'après la session de juillet , lorsque
'e projet du Conseil fédéral sera connu. Ce i
au ra une grande importance pour le vole
8l|r certains points , par exemple sur le refr-
re'»dum. Il faut avouer que dans ce. moment
'^peuple fribourgeois 

ne voit pas l'utililc

^

(,

s réformes proposées . Le petit nombre des
*l'utés présents serait plutôt nn motif pour
ajourner celte discussion. — M. Week leiul
a préciser son altitude. Il ne veut pas faire
"e concessions. Uu parti politiquo ne peute" faire sur des questions de principe. Mais
ce sont des questions d'opportunité et de
convenance , el une majorité doit saisir le
moment où il a sa pleine liberté; c'esl pour-quoi il ne veut attendre ni la révision fédé-

_•' . ni le développement de la crise reli-
gieuse . Il est de l'intérêt du parti conserva-
''"' . non de faire voter , mais de faire tra n-
uer par le peup le les réformes proposées ,
•"oyez-vous, par exemple , que le referen-

J*,n ne nous forlili ' .a pas vis-à-vis de lu
confédér ation. Il est préférable que les ques-
l0'is posées soient résolues au plus tôt.

»> ¦ Jaquet combat l'ajournement dont il
r ? y°h ni la nécessité ni l'utilité. Mieux vaut
,VlSl 'r librement à présent , que forcera -nt

eu ""'*. .  V majorité u intérêt à se fortifier.
Ja révision proposée esl uu moyeu det.ft '«" i .vu pi "< |/»». -c. - rot im i- i ' - j »" .. ut
frier beniicoup d hommes ù notre cause.

h *¦}• ls. Gendre demande le vole à l'appelnom|lia| - Adop té.
J^Jj* Proposition de renvoi est votée par
R-.» Bl, lliar d , Chanev. Corpataux , Jungo el
W (de Praroina..)': S voix.

M'nlréc en matière esl volée pnr MM.
**( 'nischer, Badoud , l_ .erisv.yl. Bapst. Bor-
?'rd Aii lnnin , Bondiillaz , itrayoud , Buchs.
fi. . au Ch., B u n a n E l . ,  B.ugy. Chappius
kll0||el Ch., Chollet Louis , G'erc. Collel ,

^chenaux Antonin , Ducret. Esseiva. Gei-
t
noz . Gendre Fréd ., Gendre lsaac, Genoud
£««• . Genoud Répond, Gollrau. G and.
E ii H"g' Ja<-u*-'**<-ud' J» .'" t- Kœser, L' -
'i„ ,, '*clieron > Mwtoud, Monney, Morel,
l\i^

l
i l' M,,S!"',J. Perroud Théodore. Progin,

ff^Ott Savoy, Schaller , Spi lier. Stoll , Vail-
-ii-f \0,l''' ''weid , Weck-ltevnold , Weck-rneck , Werro Josep h. (oO voix.)

(A suivre.)

NIVELLES DE L'I_TRAMEB
I*cttrc-i dc V-i-aillct..

{Q°*u ~
Pondance particulière de la Liberté.)

j , Versailles , 11 février.
.tiié<toC0Ur n hier unc très-grosse nouvelle.

••Oiiiiai ^U ^HV0 'C' ll u une intrigue révolu»
°D! uli . ° a"'*"*" *"' d Rspagne, avait , disail-
(leVji ' i'.'l 11^ °t avait pris en haie le chemin
nen) e .u, ^

ue
' *-***!* 'e ra PP01'1 de cel évé-

lislc ft Uvec 'e succès du moiivemeiit Cur-
"enii. 't ,l t! •'- disait l,,,s- L*0 chef du uouver-
o. "-'U llrn.;__n- .-_(..;i i., ,„„,..—i,.,i -.,.,..>,¦»
l îi l,i. i ' * '-'-i i  IJ umii iv. min > < i < . .  i _,,. 11  unis,

ser * a 'a.'s nouvelles officieuses que l'on
ila.n8l

u Pnblic ne confirment pas la nouvelle
di,,. '0"1'2 sa gravité. Elles parlent seulement
du ^."'(0"s d'abdi quer à |a suite dc dénié es
P°Urr 'V**'1-0 im'c sos niiuislres. Mais il se
avan H" "°rl u'en cI |l° 'es choses fussent plus
la n 'ret's qu 'on ne le dit au publie; ct, que
des i,"|-Velle accueillie par nous ot venue par
"¦eut , "!alio"s particulières, fut prochaine-
oii i confirmée. On suil avec quelle audace
„.. "'t , Oïl ll l '. f î ir i i i -a  n Uui 'ia Irt i iI  nn , . , . :  ¦>..!'Claiir ;, n. ° ' "*** "i " *w*d'An 11- ^"«ne. — Eu lout cas, In chute
»Q _H 

e Ueat Plus qu 'affaire do lemps;
Un ' . P,0llv '0iis donc attendre uvec. pati ence,
l-raiw "t'n,c"t (Jui Sera heureux pour la
1er; ' , a" I-o'nt de vue de sa politi que ex-
Poriéni..1 . rce q"-il 80ra "" c0"l* sensible
ftevn..- , r<-'voliilionnaire et prussienne.c"°ns a la politique intérieure.

Dans les cercles politiques , on est tout
cnlior nu-grand débat engagé entre M. Thiers
et In Commission des treilles. L'attitude de
M. Thiers après les derniers votes de la
Commission' a surpris beaucoup de inonde.
On s'attendait ù des tempêtes, ù d s colères
foudroyantes, mais point : Au contraire , un
ion calme et des airs presque souriants. Celle
altitude n 'est qu 'un masque , ou plutôt c est
une ludique.

M. Tniers renoncerait à rien demander à
l'Assemblée actuelle/ Ce qu 'il veut , c'est-à-
dire , la prorogation de ses pouvoirs avec une
durée déterminée , et certaines prérogatives
quasi-royales, il ne peut les obtenir "qu 'à une ,
majorité infinie et hétérogène qui donnerait
à son pouvoir uu caractère débile el pré-
caire , vis-à-vis de la nouvelle assemblée. Il
renonce donc à rien demander sérieusement
à l'Assemblée actuelle. Il feindra de deman-
der, continuera les négociations', traînera eu
longueur toulcs ces hisloiivs, visant à gagner
du temps elà user , en (hit et dans l'opinion ,
ce qui reste d' autorité el de vie à l'Assem-
blée nationale.

Fuis les temps étant venus , les Prussiens
payés, par exemple , on aura pré pare une
telle clameur contre l'Assemblée , qu 'elle sera
forcée dc se retirer. Alors , M Thiers se pré-
sentera à l'élection dans 80 ou 100 Collèges,
•d , muni dc celte couronne électoral. ', s'of-
frira aux BU-fragë- de la nouvelle Assemblée
qui lui donnera louiee qu 'il désire et le resle
par dessus. Voilà cc que m'ont , pp. i_ desin-
formations en qui j' ai toute confiance.

D'autres , cependant, prétendent (elles ne j Navarre, Guipuzcoa, Biscaye , Alava orgn
sont point coucih'ables), que l' altitude calme
de JL Thiers marque des préparatifs de
guerre parlementaire très-ardemment pous-
sés. M. Thiers renoncerait à faire, présenter ,
nu nom du gouvernement , un aulre projet ,
mais des amis se chargeraient dc ce soin, et
c'est avec ce contre projet qu 'on aborderait
de front la Co nmission des Trente. Les amis
de la présidence prétend ¦•ni qu 'ils peuvent
espérer dans cette lutte 120 à 130 voix de
m ijorilé. Dans cet ordre de prévision, on est
amené à tenir grand compte (p lus que nous
u y étions di sp >sé) du groupe que préside
M. C. Périer. O.i remarquera dans la réu-
nion qu'il a tenue hier , avec qu 'elle violence
ce président à qui nous prêtions uu tempé-
rammeut pacifique , a apprécié l'œuvre de la
Commission des Trente. — C'est un fait à
noter, d'autant p lus que la majorité du groupe
a ùavu suivre son président. Enfin, nous
avons à signaler d aulre pari un mouvement
qui commence; un certain nombre de dépu-
lé- prendraient l'initiative d'une proposition
tendant à faire nommer ifnegraiideçommisî
sion chargée de rés ni lre la question eonsli-
lulioniicllc. Vo is h*, voyez , la politique est
e i pleine ébulilion. No.is ne eli .m.. uns pas
de si tôt.

France. — On parlait , a Versailles ,
d' une nouvelle circulaire adressé-*, le26 jan-
vier, par M le ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes aux évoques

Les termes de cette circulaire sont ré li ges
d' uue manière extrêmement courtoise pour
le clergé français. L'objet de la circulaire
est , dit on , de demander aux évoques , lors-
qu 'il y a des vacances dans l'épiscopat , de
f.iire eux-m mes connaître au gouvernement
ceux des prêtres de leur d.ocè.e qu 'ita jugent
capables d'être proposés par le gouverne-
ment à la dignité épiBcopale.

Italie. — On écrit dc Rome :
- Un drame de salon fail du bruit en ville

et bieu que les dames y tiennent tous les
rôles, cependant il a presque la portée d'un
incident politi que.

_ Vous n 'ignorez pas que l'aristocratie
romaine , en très-grande majorité , est restée
fidèle au Saint-Père. A pari quelques jeunes
écervelés el les cinq dames d'honneur de la
princesse Marguerite , que l'esprit romain a
alf u Idées du sobriq net de chique solde piaghe ,
les cinq plaies du Seigneur , pas un membre
dc la noble.-se ne consent à hanter le Qui. inal.

» Toutefois dnns toute sociélé il y a tou-
jours quelques éléments de légèreté féminine.
Quel ques jeunes femmes , par amour des di-
vertissements, se risquent donc parfois dans
certains salons où elles sont exposées à se
rencontrer avec la princesse de Piémont.
Mais elles rel'usenl de se laisser présenter à
elle , ou même de paraître savoir qui elle est.
Les princes de Sa voie, honteux de leur isole-
ment, se résignent à subir ces dédains.

» L'autre jour , à l' un dc ces bals , une
jeune dame romaine, de celles à qui le plai-
sir fait accepter ces compromis , mais qui
refusent tout contact direct avec les princes
savoyards, s'est trouvée prise , au cotillon ,
dans une combinaison qui la incitait en pré-
sence de la princesse. Il fall ait se donner lu
main; ainsi le voulait la loi du cotillon. La
princesse présente la sienne. La jeune dame

ne l'accepte pas. Marguerite de Savoie ln
tend de nouveau , l'autre fait deux pas en
arrière. A ce spectacle tonte la courtisaneri .
frémit d' horreur el une daine crie à la récal-
citrante: ¦ Donnez .loiic votre main , la prin-
cesse vous offre la sienne. » « Non , reprend
la jeune femme, non , car je ne la connais
pa_ et m* veux pus la connaître. »

» L -ff. ml fait à la future majesté italienne
était cruel. Au Qi i r i na l , ou reprneh. à In
princesse dc n'a voir pas imm.dialemcnl
quitte le bal , cc qui aurait obli gé le maître
de la maison à expulser la délinquante. On
dil que l' on exigera du Prince "-, chez qui
l' on donnait le bal, dc l' exclure dorénavant.
Mais le prince s'y prêtera-t-il .

» Voilà sans doute une désagréable aven-
ture et une scène dép lorable. Mais à qui In
faute ? A ces princes qui vont sc fourvoyer
dans un monde qui les méprise , et qui ne
savent garder leur dignité ni chez eux ni
ail leurs.

- Une dame étrangère, à qui le représen-
tant diplomatique de son pays avait persuadé
d'aller au bal du Q urinai , en est revenue
indignée. Les visages qu 'on y rencontre , les
toilettes qu'on y voit , le ton qui y règne sonl
tels qu'on ne trouverait  rien dc semblable
dans aucune maison qui se respecte. »

Kapugue. — On écrit des frontières
des Pyrénées , le 9 f vrier:

Nous pouvons affirmer que le mouvement
carliste se développe dans les huit  provinces
du Nord ct gagne celles du centre cl du
Midi.

niseut des bataillons ; Barcelone , Garonr ,
Lerida, Tarrag me forment des bri gades ; A.
turies, Aaragohi Valence , Mnrcie, distille ,
Tolède. Manche. Eslramadure sont sillonnées
de bui les qui deviendront bientôt des batail-
lons el des brigades.

Ce vaste mouvement est dirigé par d'an-
ci MISCO iibatlaiits de Ztimalacarrégiii, par des
Officiers dé l'armée régulière , décidés à chas-
ser [ 'Italien, el par des propriétaires jouis-
sant d' une grande influence.

Le trôné de don Amédée, ce ivre clandes-
tine d *  Prim et de l!) l députés comp laisait. .,
est forte m oit ébranlé par les carlistes.

Le système de défense des généraux sa-
voyards confirme pleinement celte apprécia-
tion.

Dans les hui l  provinces voisines de nos
frontières , ils forlifioit  tontes les villes im-
poiia v . s et arment loa volontaires de la
liberté, qu 'on appelle aujourd bui cipayes.

Or, on ne fortifie pas , on n'arme pas con-
tre de simp les bandits.

Ce système, qui élait aussi celui des géné-
raux Crislinos, est à la fois défectueux et
datmemix.

lin 18.1:1, ce. fut grâce à lui que les car-
listes f irinèrenl : cn Navarre, sous Charles V ;
en Catalogue , sous le comle d'Espagne; eu
A-agon. sous Cabrera , les Irois grand*s ar-
mées qui. snn< les secours des armes, de
l' argent et des quarante mille homme * de la
quadrup le alliance, auraient maintenu la loi
sali qtie eu Espagne.

En 1§73, c'est encore ce système qui four-
nira aux carlistes les canons et les fusils
dont ils ont besoin pour renvoyer lo fils de
Viclor-Eiiimaiiuel dans les terres de sa femme
la princesse dc la Cisterua.

Au'j-leterre. — L Angleterre vient do
faire le recensement de sa population , il con-
traste avec le recensement do la population
française.

La population du Royaume-Uni est do
31,628, 338 âmes contre 29 070,932 en 1861;
c'est une augmentation , en dix ans , de
2577 ,406 habitants ou 8,8 0 ,0 do la popu-
lation.

Cu résultat est d'autant plus frappant ,
qu 'il n 'est pas général. Eu Irlande , en effet,
il y a diminutiou de plus de 6 0|0, à cause
des émigrations.

Encore une période de dix années, pen-
dant laquelle croîtrait dans les mêmes pro-
portions la population anglaise et continue-
rait à diminuer la population française, lea
chiffres d'habitants des deux pays se balan-
ceraient.

— Samedi soir , les journaux de Londres
annonçaient qu 'une terrible rencontre avait
eu lieu sur la ligne de Londres à Edimbourg,
près de Berwick ; qu 'il y avait neuf morts ,
quantité de blessés, etc. Le fait est absolu-
ment controuvé , et mercredi , dans le Ti-
mes, un monsieur dont le frère était dans un
des trains , et qui , à la suite de cette nou-
velle, a passé plusieurs heures dans d'afireu-
Bes angoisses proteste énergiquement con-
tre ce qu'il appelle les canards dit samedi.
Il parait que, ne paraissant pas le diman-
che, les feuilles de Londres ont l'habitude
d'inventer le samedi quelque nouvelle à
sensation pour que leurs lecteurs aient
pour le dimanche un sujet suffisant de con-
versation.

Allei-iagiie. — Cette s .naine , ont
commencé les séances de la conférence des
ministres de la justice de Prusse, Bavière ,
Wurtemberg, Saxe et Bade, en vue de l'or-
ganisation de la justice et. d' un code civil
uni que. Le Wurtemberg ne fait presque plus
d'opposition ; mais los journaux officieux se
plaignent de plus en plus de l' attitude bou-
deuse du gouvernement bavarois et des in-
tri gues des particidaristes. Uu des p lus re-
doutables , parmi ces derniers , est le pré-
sident de la 2'  chambre de Munich , le baron
d'Ow , qui a voté contre la guerre et ensuite
contre l'entrée de la Bavière dans l'empire.
Il est do plus en plus question de l'eut'ée do
cette homme politi que dans le cabinet par-
ticulier du roi Louis , et l'on comprend la
portée de co fait.

LE BON mS DE L.l FOI
Réponse aux objections scientif iques et

philosophiques du jour
I»ar lc P. C-kT08S.ETl.__

Nouvelle édition en 2 beaux volumes in-12.
Prix : 8 fr. (Voir aux annonces).

Il reste quelques exemplaires de la première
édition cn 2 vol. in-8. — Prise ¦¦ 12 fr .

Le livre que nous offrons au public lui a été
aunoncè par uue broebure intituléo : Dieu et tes
malheurs de la France. Le retentissement de ce
dernier ouvrage a conquis au R. P. Caussette une
notoriété comme écrivain di gne de sa réputation
de prédicateur , et assura , par avance le succès
du non sens ne la foi .

Engagée dans une phase toute nouvollo par lo
mouvement philosophique ot scientifique des
dernières années, la question religieuse attendait
un auxiliaire d'allure et de physionomie plus
modernes quo les apolog ies déjà connues. Le Bon
sens de la foi  répond a ce besoin des intelli-
gences.

Cet ouvrage n'est pas une série do questions
thénlogiques mises duns l'ordre banal des traités
ordinaires; il est une exposition profonde , lumi-
neuse et savamment combinée, des grandes thèses
dans lesquelles se résume la controverse religieuse
du temps.

Ajoutons quo l'auteur , rompu nu secret d'en-
traîner ot d'émouvoir , tient on haleine l'attention
de son lecteur comme il ferait de celle de sou au-
diteur; qu 'il répand à lllots a lumière et la cha-
leur sur les sujets qu 'il traite; qu 'il unit , dans ces
pages , l'autorité de sa grande foi sacerdotale à
celle d'un profond connaisseur do son temps , et
l'on comprendra quo nous osions nous flatter de
publier une apolog ie qui f era sensation, si olle ne
fait pas époquo dans 1 histoire de la défense de la
foi au dix-neuvième siècle.

Nous 1 offrons donc avec la ferme confiance de
n'être point uèmenti :

1° Aux prêtres qui ont besoin d'un initiateur
expérimenté pour fu connaissance el la réfutation
dos obje .ions contemporaines contre la religion ;

2* Aux Iniques croyants qui veulent se rendre
compte de leurs convictions les p lus suintes ;

8° Aux sceptiques de honnu loi qui cherchent
siii-èrouionl fu solution do leurs doules ;

-° Aux -unlltes chrétiennes désireuses de pré-
server ou d» guérir, par des lectures appropriées ,quel qu 'un de leurs membres du malheur de l'in-crédulité.

DEPECHES TELEtiRAPUIQUKS

(Service tpecial.)

PARIS , 12 février.
Le Bien public confirme que le gouverne-

ment maintiendra le paragraphe 4 du projet
Dufaure'.
' L e  prince A' phonse. fila de l' cx-reine Isa-

belle, a quitt. Vienne h er ; i: est ullendu uu-
jo .rd' liui à Paris.

Le Conseil munici pal de la Seiue a élu M ,
Ynutruiii pour sou prési 'eut.

Le Journal de Paris annonce que la ré-
ception du duc d'Aiiiiiale à l'Académie fran-
çaise aura lieu dans lu première quinzaine
d'avril. Le duc aura pour parrains MM. Gui-
zot et Tniers.

Le gouvernement a ordonné de redoubler
de surveillance aux frontières d'Espagne.

Un courrier d'ambassade esl parli
hier emportant des instructions à M. dc
Bouille.

VKUSAI _ I,-S, 12 février.
L'Assemblée a procédé au scrutin pour la

nomination de son bureau. M. Grévy a élé
iéé-U président par 429 suffrages ; il y a eu
1)8 bulletins blancs.

Les vice - présidents sont MM. Martel
nommé par Slîi voix , Benoist-d'Azy par 329,
St-Marc-Girardin par 307, Vilet par 306.

Les secrétaires sont MM. Rive , Cazenove
tle Pradines, Desjarilins , Bourdon , Voisin et
Grivart.

La séance est levée.

Binixi--.__s. 12 février.
Chambre des députés. — M. Malou , mi-

nistre dos liiiunces , ù déposé le projet de
ratification du trailé de commerce et de
navigation conclu avec la Erance le ii fé-
vrier.
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Bdle , le 12février 1873

ACTIONS QM Dr-.l pâyé
Ac.luuk Ue Uiiinjae.

Banque _e Bàle . p. il)- . .. 68f. —6_M> —i 
Um- ii biloi-- 627 60 ' 625 — 
Buiin. du Comiiierce de Uttlc. 717 50 715 —| '
Uui-au hypothécaire de Unie. 1140 —I 
Compioir d'cac-oif/J ., Uûle

6 p. 100 -275 — 2220 — —
Bauy_--é_ --ul__i -- _ _ o .  . . 687 50; 665 —J 685 —
UreUit Bumae a 'Zurich 747 60' 
Vcreui-buuk ulleuiaudc. . . . ! J —
Bauciue Uc ilulhouau 537 60 532 501 
Uuuuue (l'Alsucu-borruLuc . . 623 75 620 — | 623 76
A-don» <1- ch-iwlH» «1-

Centrul-Sui-.e 075 — 672 60 , ¦
Noilt-fc-t 62i 50 020 — 622 6i
liotha. - b-tl  60 625 — [ 
Itltfi . • • • 1220 . 1210 — 1205 -
Ou-at-SuiS-e 2B2 50 280 — 280 -
UjJi-_ -_iuiaai:, acliouB priml-

Uvc_ 145 —! 140 — 
Uuiou-Jiuiaat , priorité B»_ 75 , 3»o — 

Ai l l o l i »  «l' imau-auee.

IVSBU—IUUU b&loiBe cout-o l'iii-
--U-1. .• • 4495 — 1475 —

Aaouruiico bUoue BUT lu vie , «20 _ j89u -.
Ke__ .m_ -«- littl-i-. ..... usa — 
Aaamuu-e liuluiae Ue trau .

port 120i> — 1190 —
Ncui lulleloiae 1030 — — —¦
fe.uux ut toi -ia tri-0ui-«, ac-

tiuu» ne priorité 535 — 632 50
rubrique Ue locouiuiivea Ue

Vi îuieïlhuuï _»'i 60 

OBLIGATIONS
ObUgulioiiB fé-6-alca 1857-

I t t i i  4 0t Uuiui p. 100 . . . . 
jbliKauouo leUehuea uns»

l_u_,  4 ot Uuiul P- 10*>. • • • 101 60
ObU '̂uUouB icilcialea 1877-

1B. D, 4 cl Ucuil p. 100. . . ¦ —
Ûbligal* uuioricuiuuB lb-* *,
. u. 100 

ObtlKUllou» «îHiUOUHle».

Bil le , 4 ot U.ml p. i o o . . . .  . 100 25 
lier lie, 4 p. luu 
B-ruo, 4 el Oeau p . i w . . . .  «1» io e. _ j
b'ri-ou-K, 1" Uyp, 4 cl demi

p. iou • • 100 — 99 —
b'nbuurg, eiupruut 1872 , 4 ci

d-ml p. IOU «6 — 94 75
Uuufcve , 6 p. 100 _ — — —

ObllKaliou- «le» «lieiulu.
«e ter.

Central, 5 p. 100.. 101 26 
Central, * et demi p. 100... 9g j,0 »» 26
traiii~H_i_>_»e *» * _» t*oi»

quurla p. ioo — 
Nuru-b-i, 4 el demi p. 100 . . 99 75 99 50
Uuiuu ûCB -lioiniuB de 1er

sui»---, 1" M>p, 4 p. 100 . . 86 2B
Ouest -uiaae *, priv, 6 p. 100. _ 
UueBl-auiaBO *, ord- 6 p. 100. —
Dhuuiini uo 1er du Juta &

p. ioo ¦ • < 101 25 1 —

Lea obligatiou» désignée, par une * «o négociou
.. . 11. 1 ,2. . ,  coiupna.

Slercurlal.'H,

I Bal... iZ -ï . W Sac-.
PARIS *«». Lf_rfc ,s*g- £?IM iou kiloi. I brat. ! rÎTlu .

•H Février — E-cmi>to i"î«£- ,e,• ¦•e v r u  EMo-pui «io. u-u - ss& ,o° *¦*••

Courant . 97.00 68 OU 08.00 61.00
M-procbain —-— . --• • —J * —
Janvier . —•— — • —
Février . . .— • —l
Mars . . Q6 B0 «9 25 54. 00:
avril • . 96.50 69 25 54.001
Mai . ¦ . — •— 70.00 —. — —. —
Juin . . . — •— 7U.U 'I— .—
Juillet . . —•— — • • •—
Août . . — •— — • —
4 mois d'été 96.50 — .— 55.75
Septembre —.— — • •¦""
Octobre . —• ir
Novembre — .— — • • — • •***
Décembre . — •— —¦ • — — • "*
i derniers . 96.50 — .~H6.U0 —.-
Nov. -Fév. —.— — .-4 preinierB. —.— —..-> • —172.7

, -_ v. i t _  Biprit

BERLIN ' *-••«•• Fron">*" n«.t p_. iooo
, . n P -il000, PVT , »»& I "*11 Février •"*-• *-*• ¦**_¦- *»«

(AU. (nt«.

Janv./Févr. . . . - B5'/_ 22'/» 18.10
Févr./Mars. . . — — — ~
Mars/ Avrd . . .  — — — —
AvrU/Mai. . . . 88«/ t 54»/ v 22'/» 18.18
Mai/Juin . . . .  8_ 54% 22y ,  ' 18.20
Juin/Juillet. . . 81% 54'/, ~ 18-27
Juillet/Août • - 80»/. 58'/. — 19.02
Août/Septembre — • — — — -
Sept.;Ocl..bi. . 77 — 28'/. ' —
Oetuli./Nnvemb. — — — —Nov./Dé' embre — — — ' —
Décemb. /Janvier — — — —

B A N Q U E  F E D E R A L E .
Berne, 12 février 1873.

_. , ! 0B«-* I »__.*.ObliguttouH. 

Emprunt fédéral . 4'/s ÎOIV.IIOO»/ ,
Canton de Berne . . 4% ' 92»/» 92 v,

. . 4'A 99'/, 99 'A
— Correction des eaux
du Jura 5%; — —
Clinton dc Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . B°/0 ' l01'/, 100»/,
— sans hypothè que. . 4'/ ,j  95'/. —
Central 4'/.[ 99»/. —

» 1864/1868 . . 5% 101'A —
Nord-Est 4'/, ! 99»/. -

4%; 91./, -
Ouest-Suisse , îr. 400,
rembours h bOO . . 5»/,, 427'/, 425

Bons américain. 5/20 ,
intérêt compris . . . 6% '522'/ î |520

Paris-Lyon - .Méditerra-
née , rembours tr. 500 8% 270 —

Actions.

Banque fédérale , libérées . .;590 (585
Banque commerciale bernoise — J466 ' ,'
Banque commercial̂  bAloise .'720 715
Institut de crédit de Zurich .745 ; 7 40
Banque de W iiitcrlliour . .747'/ a 740
Banque de crédit 'idlemande-
stiisse — —

Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —-

MARCHE DE ROMONT dit 11 Fév. 1873.
Froment (le quarteron) fr. 3»2l) k 3»6l) . —

Méleil fr. 2-50 k 2»8t). —Orge I'r. 0.01) à'0-00,
— Avoine lr. 1»20 k 1-Ml . — Pomme- de
lerre fr. I «80 ii 1 »90. — Beurre (la livre) fr.
J o -.O à 1»40. — Pain 1™ qualité 23 c. — Pain
Ma 21 c. — Bœuf— 75 c. — Veau 60 c. —
Moulon 75 c— Lard fr. 1-20.— Saindoux fr.
1*20.—Porcs gras I'r. 00-00.—Lai l (le pot)aïe.

mmm
Imprimerie calholique suisse,

Grand'Rue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvragcN rcligioux aux
prix de l-aris.

Le prophète David Lazeretti. Sa mission el
ses prophéties , publiées en français par
Viclor C. de Sténay, auteur des Derniers
avis prophétiques, elc. 1 vol. in-il ; prix
50 cent.

Qu'est-ce que l'homme? ou controverse sur
l'élut dc pure nature , dans laquelle sont
longuement démontrées, surtout par Jes
Pères, la raison et la lin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Ant. Cusiniiis , S. J. EdUion
enrichie de notes et remarques par le doc-
leur Sclieebeu, professeur au séminaire
archiépiscopal de Cologne. 1 vol. in-12 ;
prix 3 fr, 50.

Le bon sens de la foi, exposé cn réponse ans
objections philosophi ques et scienlili ques
du jour , par le K. P. Caussetfe. Nouvelle
édition en 2 vol. in-12 ; prix 8 fr.

La Su(ei(e, Lourdes, Pontmain, voyage d'un
croyant , par le comte Lafond , avec un ap-
pendice contenant une adresse au Pape-
roi Pie IX par les pèlerins d Einsiedeln.
Nouvelle édition. 1 vol.iu-12: prix 8 fr. 50.

Vertus et défauts des jeunes Jilles , par le
R. P. Chainpeaii ; 2 vol. in-18 ; prix 4 fr.

Pensées du comte J. de Maistre sur la reli-
gion , la philosop hie, la politique , l'histoire
et la littérature , recueillies et annotées par
uu Pèro de la Compagnie dc Jésus. 2 vol.
in-12 ; prix 6 fr.

L'Etat relig ieux, par Jules Didiot , d'après
saint Thomas d'Aquin. 1 vol. in-12 *, 8 fr.

Le prisonnier de Kustrin, par de Ôolaudcn.
1 vol. in-12 ; prix 1 f r. 25 c.

Cours d 'instructions sur l'éducation des en-
fants , par M. l'abbé Clément , curé de Cor-
niéville. 1 vol in-12 ; prix 8 fr.

Les pe fols Bollandisles. Vies des saints d'après
les Bollandistes. le P. Giry, Surius , Riba-
dencira , Godescard , les Propres des dio-
cèses et tous les travaux hagiographiques
publiés jusqu 'à ce jour, par Algr Paul Gué-
rin , camérier ûe Sa Sainl-lé Pie IX. Sep-
tième édition cn 17 volumes grand in-8° à
6 I'r. le volume.

Pensées et méditations dc saint Bernard. 2***
édilion, 1 vol. in-12 *, prix 3 fr.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près de la Téle-Noin

FRIBOûRQ.

MAISON-
VIRGILE DENOYON & C,E

A M0STBEU11.-SOUN--101S (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET RICHE E.V HUMUS, 5 FR. 50 ucs IOO ML. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferli
lisantes et son lion marché.

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

. SEL POUR IJESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
1-uvoi sur demande «Us prospectus et reusciguemeuts.

(M. 194 R. C i

Fabrique spéciale dc machines el iiislrunicnls d' agriculture
USINE A VAPEUR . GARNIER ET C INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A REDOX (Il/e-e.-Vi-Iaiiic)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans les

seuls. Concours régionaux de 18i>8 , 7 premiers prix el 5 seconds à Quiroper. 4 premier-
prix el 2 seconds à .Montpellier, 2 premiers prix à An^ouléme. — 2 médailles ii l'Exposi-
tion un 'retsell- de Pans eu I8i>1.

CliarruC-, — Herses, — Houes ù cheval , — Biitleurs , — Pouilleuses, — Rouleaux sca-
rificateurs , — Pelles à cheval , elc, etc.. el tons instruments d'extérieur.

Coupe-racines , — Haehc-paille , — Dépul pcurs , — Laveurs de racines , — Moulins -
pommes

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

Fabrique d'acide sulfurii|ue9 etc. ,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES

«URAMU- S MAISONS A X - . I i A _ f . l _ K

FAURE et RESSIiEU
A Clermont-Ferrand , en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus an titre garanti d'azote ct de phosphate soluble: — Superp hosphate3
simples et azotés. — Gw.no chimique- création dc la maison , reproduction la p'',s
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants o»
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phospliale soluble). — 20 fr. les 100 kil6g./r«>_2J
d'emballage et de porl dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , franco par
wagon complet.

DfiE EMELLEiNTE FAME
l-OÇlt

L'ENGRAIS DES PORCS

l-A FA-RIN-G 1MB RIZ.
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMTK,
rue de Lausanne, 176,

FRIBOURG.

Machines agricoles de Schaffhouse
I-a.Joi I\N si blé ii bras , perfectionnés , en fer ct en bois. — Battoir* avoc -•*

-«'• K<> , ponr un cheval on un bœuf , île. plusieurs systèmes. -— Dits à 1 et S cjlvevau»* ,,
Hache-paille à une et deux lames. — Broyeur* à fruits. — Pressoirs en t'er J> $
vin de raisins et de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres , avee pression de »
50,000 kilog.

Travail consciencieux, solidité garantie , expédition à la gare demandée. . 
^S'adresser pour renseignements et commandes à M. 15. Vnagnlanx , agent de y1

ment , à VucIiereiiN f Vaud). __ -^

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
ff..*

Elle est esl employée avec le plus grand succès contre tes accès de goutte el ^ ..j 'ftf
tions rhumatismales de toute espèce , conlre les maux de dents , les lumbagos , 'es '

I tions de poitrine , les maux de gorge , etc.
En rouleaux de Fr. 1 el de 60 cent., chez : «rtJÏ*

ML itll_Tl_tt t pharmac » **-^


