
Us ooavcllcs luis politico-reli gieuses de la
Prusse, dites les fuis Falk.

Jésus-Christ , le Sauveur des hommes ,
Prononça , il y a plus de dix-huit siècles , les
Paroles suivantes :

« Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je
vous envoie. •

' Allez , enseignez toutes tes nations-,
leur apprenant â garder tout ce que j e  vous
ai commandé; et voici que je suis avec vous
*ous les jours, jusqu 'à lu consommation des
tiède* .

• Tout ce que vous lierez sur la terre,
8era aussi lié dans le ciel: et toul cc que
v°its délierez sur la terre, sera délié duns
l* ciel. »

Ces paroles ont fondé l'Eglise ; elles ont
établi dans le monde le pouvoir spirituel , le
Pouvoir sur les âmes. .

Au temps où Jésus-Christ prononça ces
Paroles , il y avait des gouverneurs , des rois ,

08 empereurs : Jésus-Christ n'a adressé ces
Paroles ni aux gouverneurs , ni aux rois , ni
. * empereurs ; il les a adressées à ses
°"ze apôtres.

j ,. 
,Qtts de ces paroles divines , revêtus par
u tiême d'un pouvoir qui n 'est pas de

»., e ler rp, les apôtres ont enseigné; ils ont
c* délié-, ils ont organisé l'Eglise pour

"tui lier l'œuvre de Jésus-Christ. Les gou-
Ver neur8 , les rois, les empereura d'alors ont
a"urmé que personne n'avait le droit d'eu-
*e'ffnc>- , de lier ct de délier . cn dehors de
Je"r autorité. Ils ont tué les apôtres ; mais
"8 n 'ont pas tué le pouvoir spirituel des
aPôtres. ce pouvoir venait de Dien , et il de-
a't être maintenu par Dieu jusqu 'à la con-

sommation des siècles. Lcs apôtres ont eu
ca' Successeurs, qui enseignèrent , lièrent et

lièrent , comme avaient fait les ap ôtres
ux-mêmes. Les successeurs des apôtres
,urent c«core tués. On tua les pape? , les

cl 
ques et les chrétiens pendant trois siè-

8'» mais trois siècles de massacre ue par-
r°ut pas à noyer dans le sang l'Eglise et
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gan 
lct°rin se mordit les lèvres jusqu 'au

Ya
~~ ** me faut l'explication de ces paroles ,

les a
00' dit "il d'un ton bret ' car V0UB ne

^
avez pas prononcées au hasard.

*ien ' i f ma *0'' ''outenant > nou8 avons na-
im_ . Btem P8 ensemble , et j'aurais été
garço* JUMr qU° von8 étiez un bon et loyal

tenT ¦ p "ce ' "" «H» quo vous en àoutez màia-

*«*ez f
a(

f
reDleu! APrès le métier que vous

^- Quel métier? vieux foui
r__Z,Pe Plum,er les oiseaux avant qu 'ils soientw>rt! nom d'un sabord 1
ip««„?' lon mo P°usse à bout , s'écrie le
El • ™e tran8P°rté de colère , je pour-¦ Dien , sinon plumer les oiseaux, du moins
rihlnmlf,0ttre en„ca8° qui m'échauffent ter-"QiQUiQat le» oreillei.

son pouvoir spirituel. Après ces trois siècles,
le sang des martyrs avait conquis à l'Eglise
la liberté , le droit de vivre , d'exister telle
que Jésus-Christ l'avait constituée.

Dans la suite, il y eut encore de temps en
temps des rois et des empereurs qui se cru-
rent , à l'instar des empereurs païens , les
maîtres des âmes comme des corps; ils ne
voulaient pas reconnaître que Dieu a réservé
le gouvernement des âmes à l'Eglise , et ils
persécutèrent l'Eglise. Ces rois cl ces empe-
reurs ont toujours mal fini ;  car, dit saint
Anselme , la liberté de l'Eglise est le grand
amour dc Dieu en ce monde ; il châtie ceux
qui portent atteinte à cette liberté.

Quelques tyranneaux suisses tentent ac-
tuellement d'escalader le ciel et d'enlever à
Dieu el à l'Eg lise le pouvoir sur les aines.
Ils prétendent défaire les évêques que Dieu
a faits; ils prétendent marquer les limites à
renseignement de l'Eglise, qui est rensei-
gnement de Dieu ; ils protègent ia doctrine
des hommes du pétrole , et ils enchaînent la
doctrine du Christ. Les persécuteurs suisses
ne sont que les valets des persécuteurs
prussiens. Dans le pays de la crainte de
Dieu , ne faut-il pas que l'Empereur soit sou-
verain prêlrc ? Tout acte des Prussiens est
une hypocrisie: ils ont bombardé les villes ,
le saint nom de Dieu invoqué; ils persécu-
tent l'Enlisé, eu prétendant la protéger.

Lcs Prussiens veulent détruire l'Eglise et
fonder sur ses ruines l' unité germanique.
Les lois qu 'ils font voter par leurs Chambres
sont dictées par leur politique ct par une
tri ple haine: la haine maçonnique , la haine
prolestante et la haine vieux-catholi que, lille
des deux premières.

Qu'on ne s'y trompe pas l l'Eglise telle que
la veulent les lois politico-religieuses de M.
de Bismark ue sera plus l'Eglise catholique ,
mais une église nationale allemande ou
prussienne. M. de Bismark prétend former
les prêtres de cette église à son image et k sa
ressemblance. Il ne permettra d'enseigner ,
de lier et dc délier qu 'à des sujets allemands.
Tout dans cette église sera allemand , et rien
ne sera catholique. Cette Eglise , à la fin des

Il y a des peines sévères contre les diffa-
mateurs.

— Il y en a aussi contre les voleurs, mar-
motta entre ses dents le vieux marin.

Puis il ajouta en élevant la voix :
— On m'attend à bord , et je n'ai pas le

temps de travailler de la langue comme une
vieille femme qui fait tourner son rouet. Est-
ce que vous avez quelque chose à me com-
iiii'uidiT, lieutenant?

— Seulement d'être prudent dans vos pa-
roles, Yansanno. '

Je vous Bais incapable d'inventer une ca-
lomnie , mais vous vous laissez entraîner
comme tant d'autres à la répéter.

Le vieux matelot leva les épaules , toucha
à peine son bonnet et s'éloigna à grands
pas.

— Il faut que cela finisse d'une manière
ou de l'autre , se dit Victorin.

Je sais que j'en deviendrais fou .'il mo
fallait rester plus longtemps dans une tello
situation.

Et il se dirigea vers la maison de M. Van-
derer d' un pas tellement préci pité qu 'en
moins d'un quart d heure il avait utteint
l'autre extrémité de la ville.

Dès que celui-ci aperçut le jeune bomme,
il lui dit :

— Je n'ai pas oublié ma promesse , Vic-
torin , et aussitôt que l'état de ma fille n'a
plus exclusivement préoccupé mon esprit, j'ai

lemps , ne voudra pas reconnaître Jésus-
Chrisl. qui n 'a pas été allemand dans sa vie
mortelle .

Passons rapidement en revue les lois poli-
tico-religieuses de M.de Bismark , — sa Cons-
titution civile dn clergé.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 15 février.
Lc Français dit que le duc dc Broglie est

très-souffrant ; on espère cependant qu 'il
pourra lundi communiquer son rapport à la
Commission. Dans lous les cas, la discussion
souffre un relard , dont M. Thiers profitera,
à moins que la fusion des deux branches dc
la maison de Bourbon ne coupe court à ses
intrigues.

L 'Univers, après avoir cité des entrefilets
de la Gazelle de France el de l'Assemblée
nationale, lesquels font pressentir la fusion ,
ajoute: « Nous avons reçu aujourd'hui même
des renseignements qui nous forcent à croire
qu 'il n 'y a rien dc fait , rien. »

La Commission pour la loi électorale a
adopté , par 9 voix contre 5, la proposition
Guiraud exigeant deux ans de domicile poul-
ies électeurs autres que les votants nés dans
la commune , les fonctionnaires du gouver-
nement et les officiers ministériels .

Le Journal de Paris déclare complète-
ment controuvées les assertions d' un télé-
gramme du Dailg News, lequel assurait que.
20 millions avaient élé souscrits mardi chez
le duc d'Aumale pour soutenir les préten-
tions du duc de Montpensier au trône d'Es-
pagne , ajoutant que le duc de Montpensier
mirait renoncé à la fusion avec la reine Isa-
belle , et que des émissaires polonais seraient
allés en Espagne faire de la propagande pour
le duc de Montpensier.

On comprend que dans, les circonstances
où. nous nous trouvons , le duc d Aumale ne
pouvait faire ces démarches sans accentuer
la rupture entre les deux branches françaises
de la maison de Bourbon , et saus rendre la
fusion à toul jamais impossible.

M. Olozaga , ambassadeur d'Espagne â Pa-
ris , voudrait tirer son ép ingle du jeu. Il a
télégraphié jusqu 'à trois fois à Madrid , of-
frant sa démission et demandant immédiate-
ment un successeur ; le gouvernement pro-

pris certaines mesures propres à éclaircir
cette malheureuse affaire.

Je comprends votre pénible impatience, et
j'aurais même eu uno triste idée de voua si
la blessure faite à votre honneur voua lais-
sait calme et indifférent.

— C'est-à-dire, monsieur, quo le supplice
eBt devenu pour moi intolérable.

Et il rapporta à son vénérable interlocu-
teur ce qui venait do se passer sur le port
entre Yansanno et lui.

— hncore. un peu de patience, mon nia,
ajouta celui ci avec bonté , tout cela finira.
Soyez demain ici à midi précis.

— Seul ? monsieur.
— Oui , seul.
— Et c'est là tout co que je peux savoir ?
— Tout ce qui est utile du moins que

vous siichi' z maintenant.
Victorin avait bien envie d'insister , mais

il savait qUe son pro 'ecteur ne revenait
guère sur les déterminations qu 'il avait pri-
ses; d'ailleurs M Vanderer ajouta:

— Vous n'avez plus .longtemps à attendre
la réparation qui vous est due, il Bera fait
justice do toutes les calomnies, de touteB lea
insultes;

A domain , mon fils.
— Soit , monsieur , à demain.
Cette affreuse situation aura du moins un

terme.
On peut s imaginer «i le jeune lieutenant

visoire u décidé de prier M. Olozaga , au nom
de la patrie et de la liberté , de conserver le
poste d'ambassadeur de la république à Pa-
ris et de lui envoyer immédiatement de nou-
velles lettres de créance.

Un courrier àe cabinet a quitté Madrid ,
lc 18, emportant une circulaire , udressée à
tous les représentants de l'Espagne à l'étran-
ger, leur notifiant l'avènement de la répu-
blique espagnole.

En outre , M. Castelaradressera un mémo-
randum aux nations étrangères; indiquant
la politi que extérieure de la république es-
pagnole. A l'intérieur , on songe à combattre
vigoureusement les carlistes, qui maintien-
nent haut le drapeau dc la monarchie. Le
gouvernement provisoire va donner une vi-
goureuse impulsion à l' armement du peuple.

Le <liscoiirs de M. Martos, en prenant pos-
session de la présidence. a insisté sur la né-
cessité de mainteuir l' ordre. Il se termine en
disant qu 'en cas d'anarchie , il espère que
l'Assemblée conférerait au gouvernement
d'amples pouvoirs pour sauver le peuple.
(Lisez la république.)

La républi que a été proclamée à Barcelone;
l'ordre est complet; les troupes ont fraternisé
avec le peuplo.

Le message de l'Assemblée, en réponse à
l'ex-roi Amédée , se termine en disant que
lorsque les périls auront été conjurés , les
obstacles vaincus , lo peuple espagnol" ne
pourra pas lui offrir une couronne , mais il
lui offrira une dignité , celle de citoyen d'un
peuple indé pendant et libre. L'Imparcial as-
sure que la renonciation d'Amédée à été le
fait de sa volonté personnelle; son père s'y
opposait.

La Patrie publie uue dépêche dc Lis-
bonne du 13, communi quée par la légation
du Portugal , et portant que le député Silva ,
daus la séance de la Chambre du M, a de-
mandé au gouvernement de donner des in-
formations sur les événements d'Espagne,
lesquels pourraient avoir un retentissement
en Portugal. M. Silva faisait appel à l'Union
de tous les partis.

Le président du Conseil a répondu qu 'il
ne voyait aucun danger pour l'indépendance
et la tranquillité du pays, il a remercié ce-
pendant M. Silva de ses sentiments patrioti-
ques. La Chambre des pairs de Portugal
s'est prononcée dans le môme sens.

Le gouvernement prussien s'est enfin dé-
cidé à sévir contre les actes d'improbité re-

fufc exact à ce rendez-rous. Il arriva chez M.
Vauderer au moment où du haut do la tour
l'airain sonore faisait retentir les douze coupa
dé midi.

Vanderer lui ouvrit la porto du grand »a-
lon, qui ne servait que dans les occasion!
importantes , et un spectacle inattendu s'of-
frit aux regards de Victorin.

D'un côté de la vaste pièce se trouvait le
capitaine Karl, Yansanne et deux autres
marins de la Syràne , sans compter le gabier
Jean Verbest: de l'autre. Bastien et André
Vanderer, ainsi que deux autres armateur*
de Dunkerque dont l'honorabilité était géné-
ralement reconnue.

M. Vanderer lo père , qui dovait remplir
les fonctions do président dans cette espèce
de tribunal , était assis devant une table cou-
verte d'un tap is et sur laquelle on avait placé
un encrier , du papier , des plumes. Il s'y trou-
vait aussi un objet assez grand etsi soigneu-
sement enveloppé qu'il était impossible d'en
découvrir la forme.

Jamais magistrat se disposant à rendre la
justice , c'est-à-dire à devancer ici-bàs leB
arrêts du Juge souverain , n'eut un aspect
plus digne, plus noble, que ce vieillard , dont
l'â ge avait pu courber la taille ot Billonner
le front de rides , mais Bans lui enlever de
son intelli gence et de son énergique volonté.

(A mitre.)



proches par M. Lasker à des employés su-
périeurs de l'administration. Dans lu séance
tics députés d'hier, il a été donné lecture
d'un message royal qui ordonne la nomina-
tion d'une commission spéciale, chargée de
procéder à une enquête sur les affaires dc
concessions de chemins (le fer, sous la pré-
sidence de AI. Gunlher , directeur du com-
merce maritime; elle se éumposcru , outre k
président , de deux IbncliuimaircKjudiciuires ,
dc deux fonctionnaires de l'ordre adminis-
tratif et de deux membres désignés par çha-
cune des deux Chambres qui constituent la
représentation du pays. Le message annonce
que tous les l'ails signalés seront soumis à la
plus scrupuleuse investigation et à une ap-
préciation impartiale , cl qu 'il sera donné
communication des rèsulUAsde-cetteenquête
à k représentation nationale.

COiSFEDEHATiOJN
QQ Ut dana la Nouvelliste et nous rendons

nos lecteurs attentifs à ces quelques ligues,
car ce u'est pas la première fois que nous
voyons surgir coite idée !

« Un preiend qu 'au point do vue confes-
sionnel , il existe quelque part dans le Nord
uu plan qui cousisie à taire créer trois pos
tes d'évéques, uu pour lu Prusse, un pour
l'Alteuiague du Sud et uu pour la Suisse.
Ces trois evêques seraient , dit-on , là sous la
maiu et leurs idées générales seraient telle-
ment contenues réciproquement que l'Alle-
magne aurait graud avantage au poiut de
vue de l'avenir à favoriser cette idée toute
logique, puisque le nouvel empire a toujours
cousidéré , et aujourd 'hui ptus que /«tuais ,
la Suisse comme uu héritage logique et na-
turel. Heureusement pour UOUB , co déplora-
ble coudit nous trouve encore organisés fé
derativemeut ; nous aurious vu do curieuses
choses si le coufiit confessionnel nous élait
tombé dessus eu plein système d'uuiiarisme.
Quelle grimace auraient fait nos gouver-
nants avec la liquidation de cette affaire ,
placés euire l'enclume et le marteau
ressentant encore l'influence du passé :
on doule que leur décision eût été
marquée de ce cachet de fermeté qui doit
carutuériser toute décision d une autorité
cen i rate. >

V Eidgenossensckafl de Berne s'est montrée
hostile, dès le principe , aux agissements des
gouvernements Uu diocèse de Soleure. Sou
numéro d' hier contient un nouvel article en-
taché , il est M'ai , de préjugés protestants ,
mais iion dépourvu d'impartialité.

« Ou a essayé d'envelopper Ja quesliou
diocésaine de Soleure dc la couverture
d' un conûil entre l 'EUii et l'Eglise, maia
dans le fond, c'est un conflit de ménage inté-
rieur. On se dispute en realilé enlre vieux
et 2iouveaux catholiques pour savoir qui
sera maître du diocèse de Soleure , el il y a
tout lieu de constater aujourd'hui déjà que
le Gou vernement sera pour Jes vieux catho-
liques et le peuple pour les nouveaux et leurs
é» éques.

« A nous protestanls, ce conflit u'ajiporlera
que des ennuis ct dus dangers , mais jamais
le plus petit avantage , et les Gouvernements
qui ont mis la main dans ie pot, la retireront
dans la suite avec les doigts brûlés.

« Comme nous l'avons déjà dil dans cette
feuille , dans le conflit soieureis le droit est
du côlé de l'Eglise, et ou reconnaît toujours
davantage que ce n 'est que le fuit d' un coup
de tête. Un pouvait supposer que puisqu 'il
s'agissail de plumer un évêque, les Elats dio
césains se seràieulassurés à l'avance de sa-
voir par qui on remplacerait le déplumé. —
Lorsqu'on lut daus lenrs motifs de plainte
que l'évêque était accusé d'avoir mis dans
des occasions importantes le Chap itre catlié-
dral de côté , on croyait que ce chap itre élail
do l'affaire. Et maiu louant il résulte du refus
unanime du Chapitre a nommer un succes-
seur que ce n'était pas le cas. Qu 'arrivera-t-
il maintenant? D' après des journaux bien
pensauls, il seruit aussi question ce faire
sauter le Chapitre. C'est-à-dire , pour être
conséquent , de faire une seconde sottise
après la première. Si on a éloigné l'évêque
parce qu'il ne sauvegardait pas assez, les
droits épiscopaux vis-à-vis du Pape, on doit
éloigner le chapitré, parce qu 'il ne veut pas
se faire l'adversaire de l'évêque et ainsi de
suite aller dep ar l'échelle hiérarchique jus-
qu 'aux curés , vicaires et sacristains. Mais
par un poiut ou pur l'autre on arrivera au
peuple el si l'on n'a pas celui-ci avec soi,
la comédie est bien vile terminée.

« Nous voulons espérer que lout ira bien ;
mais le commencement lui-même nous donne
peu d espoir cl une médiocre confiance. Celte
histoire soleuroisc paraît destinée à devenir.
quelque chose de fâcheux. >

Le nouveau règlement fédéral do la poste
aux chevaux est entré en vigueur le 1" fé-
vrier. Il contient entre autrea diverses mo-
difications au sujet des suppléments à four-
nir par les entrepreneurs , et règle un meil-
leur entretien du matériel à la charge de cea
derniers. Diverses instructions nouvelles en
ont été aussi la conséquence pour les con-
ducteurs et les postillons. Les conducteurs
nommés par ln Direction des postes voient
leur traitement s'élever II est fixé au mini-
mum de 1800 fr. et aux maximum de 3000
fr. Les postillons sont au service de l'entre-
preneur qui en eat responsable.

iVOUYELI.RS DES CANTONS

Itfilc-Cain pagne. — A 1 hôpital can-
tonal de Liestal; un employé s'était aidé à
la section d'un cadavre ; une légère blessure
qu 'il se fit au bras avec un instrument tran-
chant amena une enflure générale de tout
le coté gauche du corps , et le malheureux a
succombé a une décomposition du sang.

'STessin. — Le grand conseil a adopté
un projet de loi relatif à l'augmeutation du
traitement des instituteurs et des institutri-
ces des écoles primaires. En consé quence ,
un instituteur n'ayant paa plus de 30 élèves
recevra 300 francs par an , une institutrice
240 fr. ; de 31 à 45 élèves le traitement de
l'instituteur sera de 600 fr. ; de 4G élèves à
60, 700 fr au minimum. Lo traitement des
institutrices est de un cinquième inférieur à
cea chiffres.

D'après un rapport du conseil d'Etat au
grand conseil , la question dis heimathloses
peut enfin être considérée comme liquidée
dans ce canton. Dans ces derniers temps, la
position civile de plus de 3500 personnes a
éié purgée.

IN eue u iltel. — Un charlatan nomme
Walch , arrivé ces jours derniers de Genève ,
montrait au public de Neuchâtel un soi-di-
sant « anthropop hage do l'Australie » qui
mangeait de la viande crue et des animaux
vivants. Par malheur , ce sauvage, quoique
Bavammcnt barbouillé , tatoué et orné , fut
reconnu pour un ancien servant du tir fédé-
ral de Zurich, et un bain d'ammoniaque lui
rendit sa couleur naturelle .

Genève. — Nons lisons le bref suisaut
dans le Courrier de Genève:

A notre vénérable frère Gaspard , évêque
d'Hébron , vicaire apostolique de Genève, à
Genève.

Pie IX, pape
Vénérable frère, salut et bénédiction apos-

tolique.
En vérité , vénérable frère , nous sommes

au milieu de temps difficiles , et qui cn amè-
neront de plus mauvais. La persécution qui ,
dans ce pays , s'accroît de jour en jour da-
vantage , menace aussi la Suisse d' un schisme
terrible, si Dieu ne met un frein aux machi-
nations de l'impiété. Si , dans le commence-
ment de l'Eglise; alors que le martyre suivait
constamment les évêques , comme l'ombre
suit le corps, si alors l apôtre crut devoir
louer, comme une bonne œuvre , le désir de
l'épiscopal, -il est certain que vous devez es-
timer comme un bien la charge qui vous esl
confiée. En effet , si ie martyre du sang ne
menace pas encore votre mission , la furieuse
agitation des esprits vous prépare un mar-
tyre bien plus difficile , bien plus âpre, de
sollicitudes; d' angoisses et de durée. Mais
souvenez-vous que les apôtres aussi furent
envoyés comme des agneaux au milieu des
loups et que la persécution , qui semblait de-
voir rendre slériles leurs travaux; ne fit au
contraire, en tentant de détruire ces mêmes
travaux et en veraant le sang dea néophytes,
que féconder et propager le Christianisme.

Marchez donc vous aussi sans crainte, el,
avec uue noble indépendance , enseignez au
peup le qui vous esl confié à observer tout
ce qui nous a été ordonné; travaille/ , comme
un bon soldat de Jésus-Christ-, applique/,
vos soins à écarter les opinions fausses et ii
resserrer le. liens de {' unité et de la charité.
Celui qui a promis à ses discip les d'êlrc avec
eux jusqu a lu consommation des Siècles,
sera aussi avec vous tous les jours; il com-
maudera enfin lai-même aux vents déchaînés
et apaisera les Ilots agités. De notre côté,
nous demandons pour vous tous les secours
célestes, l'abondance des dons et des grâces
d'en hau t ;  comme garant dc ces grâces el
comme gage dc notre spéciale affection, nou.
vous ui cordons, ù vous, vénérable frerc , a
tout le clergé et à lout le peuple confié à
votre sollicitude , du fond du cœur , la béné-
diction apostoli que.

Donné à Ronte , près de Saint-Pierre, le
6 février 1878.

De notre pontifical la vingt-septièm e
année.

PIE IX, pape.

CJinONJQUi
JLa SuiNse vue <l« Paria.

Les journaux français commencent à dire
leur mot sur les persécutions auxquelles le
catholicisme est en butte dans notre libre
République ; voici la remarquable lettre que
publie le Constitutionnel dans son numéro
de vendredi :

t C'est M. de Birmark qui doit se frotter
les mains -, ces Suisses, sans s'en douter peut-
être , font sa joie et 8es affaires 1 Quel exem-
ple ils donnent au ministère prussien qu 'ar-
rêtent encore quel ques scrupules , dans sa
lutte contre le cierge catholique l Le gouver-
nement de Genève et les délégués à la con-
férence de Soleure ne connaissent pas ces
sottes hésitations ; ils vont droit au but ; leur
conscience, ferme comme le roc des Alpes ,
no s'ébranle pas; s fa hauteur des immortels
principes de liberté el d'égalité , ils décrètent
hors la loi ceux qui ue pensent pas comme
eux. Si Dieu s'avisait de traverser leurs Etats,
ils l'arrêteraient pour délit de vagabondage
et le conduiraient aux frontières du ciel. Car
ils B'appli quent tous à marcher sur les tra-
ces des législateurs de la Commune , et ils
montent aux autels pour. déerncli"r lea cru-
cifix , ces hommes au type vul gaire, aux re-
dingotes démocrati quement graisseuses, qui
remp lissent les assemblées de leurs cris de
haine, et signent leurs édits de proscri ptions
contre les évêques des noms do Carteret ,
Vigier, Keller, Jolissaint , etc.

» Lea assassins des ôtagesontvite compris
qu 'un pays qui chassait les sceurs de charité
et les prêtres devait être pour eux uue petite
terre promise. Aussi , ont-ils accouru! Ils
ont traverse les mers, ils ont franchi lea
monts. Et maintenant les voilà bien blottis ,
comme des rats dans un fromage , à l'abri
des souricières do M. Thiers. Ils en ont eu
peur un moment; aujourd'hui ils en rient.

Cluseret p 'che à Ja ligne sur les bords du
Léman , en attendant qu'il puisse de nouveau
pêcher eu eau trouble ou dans le sang Gail-
lard continue à débiter de la bière aux gens
de Carouge , dans sou musée-restaurant de
la Commune. Razoua se fait a l'absinthe ge-
nevoise. Villaume se pré pare à entrer au ser-
vice do la Prusse, comme ingénieur au per-
cement du Gothard. Protot promène do Ge-
nève à Uerno sa faco mutilée par un obus.
Miot vend du séné et de la rhubarbe. Le-
français, Jules Vallès sont à Lausanne, avec
toute une séquelle d'anciens employés aux
barricades et à l'Hôtel-de-Ville.

• Lo géant Pillotel tient à l'entrée du
pont du Mont-Blanc , à Genève, une boutique
de caricatures et de journaux. Il y a peu de
temps, il a répandu dans tous les cabarets
de la libre Helvétie un dessin qui ne man-
quait ni d'originalité ni d'esprit La scène se
passe dam» une chambre à coucher. M. Thiers,
en bonnet de nuit et très-court vêtu , déposa
son bougeoir sur la table de nuit , et dit à
sa femme, debout devant le lit conjugal :
a Dis-moi, Adolphino, si nous songions à
notre dynastie ? »

s Mais revenons à nos communards auis-
Bes: ils ont , eux aussi, leurs otages.

• Mgr Lâchât , évêque du diocèse de Bâle,
n'a cependant pas encore quitté son palais
épiscopal , mal gré l'arrêt d'expulsion lancé
contre lui et la mise sous scellés dea archives
de l'évêché. Le doux prélat attend l'heure
où quatre gendarmes viendront enfoncer sa
porte et le chasser à coups de crosse.

» Mgr Mermillod est dans une situation à
peu près analogue. M. Carteret a proposé de
l'emprisonner ; les autres conseillers d'Etat
de Genève ae Bont toutefois opposés à cette
mesure qui sentait trop son Raoul Rigault.
_l. Carteret a naturellement crié à la trahi-
son ct s 'est empresse d'insulter ses collègues
dans une lettre adressée à la Patrie et au
Journal de Genève. Vous ignorez peut-être
que la haine de M. Carteret coutre Mgr Mer-
millod est une haine toute personnelle , et
que le Raoul Rigault genevois a juré sur les
poignards que , dans cette lutte de l'Eglise et
de l'Etat , lui ou Mgr Mermillod resterait sur
Je carreau

» Le Conseil fédéral est assez embarrassé
de son pouvoir suprême, au milieu de ces
conflits relig ieux. Il doit se prononcer, et il
ne peut oublier que la liberté luit pour tous ,
catholiques , protestants , jui a, etc.

* lu. Ceresole, président de Ja Confédéra-
tion , était avant hier à Genève pour cor fére r
avec le conseil d'Etat. Aujourd'hui , une séan-
ce extraordinaire a de nouveau été tenue ici,
au Palais fédéral ; on s'est occupé de Mgr
Mermillod , maia le plus grand secret conti-
nue à être gardé. La bruit court dans le pu-
blic qu'un arrêt d'expulsion du territoire
Buisse va être lancé contro l'évêque de Ge-
nève. Je n'ai pas besoin de vous mettre en

garde contre cette rumeur que le télégraphe
pourrait vous apporter ; si un semblable ar-
rêt était rendu par le Conseil fédéral, tous
les catholiques suisses se lèveraient, la cara-
bine à l'épaule.

« Il eat plua probable que l'autorité fédé-
rale adressera dans quelques jours à la curie
romaine une protestation contre la nomina-
tion du vicaire apostolique de Genève.

» En attendant, tous les curés de ce can-
ton, qui ont la du haut de la chaire le bref
papal , ont élé punis par la suapenaion de
leur traitement durant trois mois

» Lo télégrap he vous aura également ap-
pris que ie grand conseil du canton de Ge-
nève a adopté en premier débat l'art. I" du
projet de loi sur le culte catholi que. VD
amendement de M. le professeur Vogt , por-
tant que a les curés et les vicaires devront
être citoyens suisses , B a été rejeté.

« Ce vote , dit un journal genevois , ce voto
qui , au premier abord , peut sembler étran-
ge, est sérieusement motivé par le f ait  qu .
si l'on a besoin de prêtres disposés à so sou-
mettre à l'élection , ce n'est ni à Genève ai
dans la Suisse romande qu'en les trouvera ,
et qu 'il faut donc absolument pouvoir re-
cruter dea ecclésiastiques dana l'élément
libéral belge ou français. Si le nom du pif*.
Hyacinthe n'a pas été prononcé dans la dis-
cussion, il n 'en était pas moins dans la pea-
aéo de tous , et sans doute plusieurs des
membres qui ont rejeté l'amendement l'ont
l'ait pour rendre le célèbre anti-infaillibiliflt e
éli gible à l'une des cures du canton de Ge-
nève. B

« U y a deux moiB quo j'ai annoncé au*
lecteurs du Constitutionnel l'arrivée plus °a
moins prochaine du ménage Loyson à G8'
nève. Pauvre ex-père Hyacinthe, il ne »e
doute pas que la Rome protestante sera
pour lui le fossé dans lequel il fera la cul-
bute et se brisera les reins I Qui l'appelle %
venir élever son autel de foire contre faute'
consacré de l'évêque de Genève ? Ce ne sont
pas les protestants orthodoxes qui ne lul
pardonnent pas d'être resté catholique; °e
sont donc les athées , los libres-penseurs , Ie,9
ennemis de toute morale et do toute rel1"
gion , la radicaille révolutionnaire. VoyfZ '
vous M Loyson , grand-pri-tro de cette cour
des Miracles , qui lui répondra par des q00'
libets et dos calembours aur Dieu , la Vie^
ge et les saints Car, dan9 Ja bande à Car

^terot, ils sont tous matérialistes et retoon
tent au singe. »

CANTON i)R FKIBOUiifi .

GRAND CONSEIL

Session extraordinaire

12* séance. — Vendredi 14 février 1873-
Présidence de M. WwusaBX.

1. Suile de la discussion du code de pr0'
cédure pénale. M. Menoud , rapporteur , p* 0"
pose quel ques modifications de rédaction "
Titre II , section l 'h ait. 200—303). — ®'e
sont adoptées sans opposition. _ *Section II , (art. 806—821), M. J/e«<>":
propose de fondre l'art. 306, qui serait s-C
primé avec l'art. 8t0. Il propose de supPy
mer l'art. 308.—-M. Clerc demande le iU»1"
lien du second alinéa de l'art. 308- 

^Adopté. — Les auties articles aontadop'
arec quelques modif ications de rédaction- ,

Chap. XIV (art. 244—260). M. iW«»jÇ,
veut supprimer l 'intervention du minis}*
public à l'art. 245, ct l'art. 248.—M. /«.gg
dre s'oppose à la suppression de l'art. -' ,,
il arrive qu 'un petit délit correspond k .^très-grand préjudice. Il faut pouvo ir f» ,
casser les sentences d' un tribunal infér 'e .
par la cassation. — M. Wuilterei r^'ls
nnssi r.niilri » celte Kiiimrpssirm II il CS' .» .„
bon que la décision d' un tribunal curre^1.̂ .
nel soit définitive en matière d'inden".1

^M. Wuilleret propose diverses améliora 1' ,i
dans lu rédaction. Les anicndeinciiu» s

adoptes , mais l'art . 248 est maintenu- ,,e
Ch. XIII. (.art. 240-248) — M. 0**°$comprend pas pourquoi le juge, ne P"" ,.,.[1

avoir pleine confiance en la déposition ___
enfant , d'un interdit ou d' un insolvable-^;
M. I. Gendre appuie ces observations f -^.
ni'imln lu c n u m 'ACcSnii I \I\ r»fï fu ( imu] lll CC/*' ., .yl ' I l l l lUU •** in< jV» p<l.i30H7li VU. W, l U i l H .' J-  1 [IL'

Il faut laisse r la valeur des preuve s a .fl r|
préciation du juge. Il faut supprimer 

^242 ou du moins les premiers paragr-y .̂ .
et le 39, el refondre le reste ainsi Qne M/à
243 , de manière ii fixer lu valeur des j _r
el la valeur des procès-verbaux. —" * 'c0. _'
quel appuie le renvoi de l'article à '̂  '«l
mission. — M. Wuilleret ne sait ptf .JJ .fl»'
faut entendre par présomption -légal? c (]c (*
tière pénale. Il propose la suppress»01 ,J 0D>
lili g k l'art 240.11 adhère aux obsP"'



àe M. Gendre sur l'art. 242. Le renvoi est
voté pour modification des articles 242 et
243.

_ Nous commençons aujourd 'hui la publica-
tion d' un petit travail sur les lois proposées
par JI. Falk aux Chambres prussiennes. Ce
travail nous est adressé de l'Alsace. Il offrira
de l'intérêt pour nos lecteurs de la Suisse,
car la conjuration contre les libertés de l'E-
glise en Allemagne a ses ramifications dans
notre pays, et le Conseil d'Etal de Genève
ainsi que les Etats de la Conférence de So-
leure suivent évidemment le mol d'ordre
venu de Berlin.

Le Conseil d'Etat vient dc lever le séques-
tre sur tous les chiens du canton , prescrit
par arrêlés des 18 et 27 décembre 1872. Ce-
pendant le séquestre esl maintenu au district
de la Broyé, dans les communes de Munriens
et Grandsivaz ct dans toutes celles des deu-
xième , troisième et quatrième cercles de
justic e de paix ;  au district de la Gliiiie , dans
tes communes de Torny-Pillet , Middcs el
Chatton aye.

LB. question d'un chemin de fer par la
«aute-Gruy ère et le Simmenthal revient de
oe nouveau sur le tap is.

Le Bund donne l'anal yse d'un rapport y
relatif fait par M. Périer , ingénieur du con-
trôla.

La concession do cette entreprise sera de-
Maniée simultanément pour les territoireu
des trois cantons âo Fribourg, Vaud et Ber-
ne- Le travail sera divisé en deux sections ,
*a 1" comprenant le trajet de Thoune à la
Jront ière bernoise, avec une longueur de 46
««•mètref-; la 2* jusqu 'à Bulle, avec une lon-
gueur de 38 à 39 kilomètres Dans le cantoc
de Berne il y aura 8, Vaud 3 et Fribourg 3
dations. Ce chemin de fer est destiné à être
rene au chemin de fer du Bruni g et comme te]on signale sa haute importance stratégique

La concession est demandée par MM. dc
ot-Léger et C\

t Chroniqueur.)

«YELLES BE LtTMMiEH
M.eitre_ de l'avis.

ve>pon dance particulière de la Liberté.]

Paris, 13 février.
». C'est probablement demain , vendredi , que
'• 'e duc de Broglie déposera son rapport.

S- iS'ïl faut en croire les bruits qui circulaient
jj !ei\ le rapport de M. de Broglie serait ré-
,'8ê en termes conciliants, et, bien que conçu

(IP'M 
le n,ûme esprit que le célèbre rapport

lili'i- ^a^'.'e' " ménageait certaines suscep-
. 1UU.S. Lcanèraiii 'ft filin nou r r i t  le f i f r i t r .

IIP ! d . ra,uer M . Thiers à son programme
tion - l pas 6,™ngère ,dn reste , à la résolu-n prise par réminent rapporteur. L'atli-
pVUv P.ris? PRr le président dc la Bépublique
"lais M JU8t'""er avant-hier cette espérance,
échu, « seml,,e résulter d'une conversation
Pcvio . e"lre M" Tbi"'s el M* Gasi,!îir
Plus «; 

(
'"e 'e cne ^ du pouvoir exécutif est

de I» ?/"1.1 .1"'' o'e" avait l'air d'abord lors
Il aurahcisi0n de la Commission des Trente,
de VA , i môme déclaré à l'honorable député
et i>»^ . "e flnn ln .. . .nr... ., , i t  imii.itnmitl

""Ull»n„ î — . o««» ¦».»..«,. . .„¦«. . . i . . . . . . . . . I . . I 1

Le C0nwrait le Pr0J et Diifourî.
mer a g , e'' munici pal de Paris s'est réuni
fut ocra 5Ute». LD fauteuil de la présidence
aussiiôl a Pnr M- Tré,al> doven d'*6°' et
reaux »i {.Procéda à la nomination des hu-
du CoïKiiii l(J1r 'SKoii. candidat du parli radical
Irai,, 2 ',7nl S2 V0IX la"ais (I I1C M- Vau-
rééh, Br'; ? )llnt 40, et fut par conséquent
Présider u V 0n n0l"ma ensuite les vice-
rel f4S vo,lv ',.HériSson C*6 v'oix ) cl M Th °-
et n„.^ .M ' emnorhVnnl sur MM finllnn
Bigailf] 

a
p ' Pl'is enfin les secrétaires MM.

furent in,, -. cncc«». Jacques el Périnclle ,
C'est S?Mr rcin P |ir ceUc fonction.

"ccue/Hii i . pl |,s vivc sympathie que l'on
avaitc.-,ï„ '"""'"«t'on du président. On
r««icanv n« qu ?l,l lle PC», que les efforts des
SemoiU „,£ m',Sser,t a M- Vautrain , licurcu-

rC. mi " " en a rien été.Q ,•• ¦. o eu n neri etc.
lue ripT0??sl e,llrolcmi hier , a Versailles ,
gé^Sr-ta5",

Cine ,"1. ,fE9.Pn«nc- L'opinion
a»*«- ouvrir ' Êï ' 

abd,ca"on ''" «i Amédée
!rô"e à gar ï'vî. 

g
n"de? ,M "ve,u,e8 d"

li00 deVell VIL Une ""l,0 'l»"le frac-
vrai A _ - cs conservatrices s'est, il est

»BS2?£ ' r - n ™-^', e- 1 P''es,
'uc <°ua les

niais ce soni S'_T lu
.'- Sont restëa Qdùles ;

qu 'aciuî H ,i d
f P.art'8ans P'" lot P«ssï&

P°»r le teï,pM décidé8 » ^»™
doue .L- l " c de leiu' ««"Se. Tout fuît0dC cro,re qi,e |„ prince Alphonse quiivion!

de quitter l'école des cadets de Vienne, où il i et Mgr d'Arras a récité un discours latin
faisait son éducation , pour accourir en Espa-
gne, et dont on annonçait hier l 'arrivée à
Paris , ne fera pas surgir de terre autant di>
combattants que Dou Carlos eu a mis eu li-
gne. On parle, il est vrai , d' une fusion, mais
peu de personnes ajoutent foi à cette rumeur.
Lc roi Amédée et la reine ont quitté hier
Madrid , à 10 heures , accompagnés pour
ton le escorte d'un majordome nutjo i".

L'ambassadeur d'Espagne a eu hier et au-
jourd 'hui  une longue conférence avec M.
Thiers. Son successeur est déjà nommé.
c'est M. Martes, qui depuis longtemps bri-
guait ce poste.

Le roi Don François d'Assise , ne voulant
intervenir ni môme paraître interveni r dans
les affaires d'Espagne, a quille Paris pour
se rendre à Londres.

En revanche, la plupart  des fédérés réfu-
giés en Angleterre , en Belgiiiue et èh Suisse
se sout préci p i tamment  dirigés sur l 'Espagne.
Comme il y a en co moment de mauvais
coups à faire de ce côté, il fallait bien pré-
voir ce départ. Quant à Don Carlos, il vient
d'obtenir eutre autres des subsides pécu-
niaires avec lesquels il a pu se procurer des
munitions et désarmes; dans quelques jours
il passera la frontière.

Alsace-Iiorralne. -—La Petite Presse
publie une lettre très-digne et très-sanglante
des instituteurs d 'Alsace aux malices d'école
badois qui leur avaient demandé de former
avec eux une association fr aternelle. La
voici :

Monsieur,
« Je suis chargé par la p lupart  des institu-

teurs de Strasbourg de vous prier de ne plus
nous importnner avec vos projets d'associa-
tion.

Le lemps où nous fraterniserons ensemble
est encore loin.

Nous n 'avons pas encore oublié que nous
avons été Français, que nous avons perdu
noire véritable patrie.

De plus , les horreurs du bombardement
sont encore trop présentes à notre mémoire ;
jamais nous n 'oublierons que , pendant toute
la guerre . les Badois ont été à l'égard des
Alsaciens d' une cruauté barbare.

Je regrette d' avoir à vous dire de si dures
vérités; mais ce ne sont pas moins des véri-
tés qui resteront dans Vliistoire, à la honte
de votre pays. •

Nous pensons qu 'après cette dure leçon ,
MM. les Badois comprendront qu 'il ne leur
reste qu 'à avoir la pudeur de se lairo.

— Nous lisons dans l 'Industriel alsacien
de Mulhouse, sous la date du 11 février:

« Le train de Paris , qui devait arriver ici
k midi 21 minutes , a déraillé près d 'Hfurlli.
Jusqu 'à présent on a constaté la mort de
trois personnes; il y a beaucoup de blessés.
La consternation est générale à la gave. Il
se trouvait beaucoup de voyageur.-» dans le
train par suite du marché qui se tient aujour-
d'hui  à Dannemarie. Des médecins et des
garde-malades sont partis pour le lieu de
l'accident.

• Nous apprenons qu 'un premier train de
secours vient d' arriver en gare. Il ramène
ceux des voyageurs qui ne sont pas griève-
ment blessés ou qui n 'ont souff-rt aucun
mal. Dans un coup é cependant se trouvait
le machiniste nommé Muller , qui a, dit-on ,
un bras et une jambe, brisés. On ajoute que
le chef de gare d'ilfurlh se trouve encore à
l'heure où nous écrivons (4 heures 1|2) en-
gagé sous la locomotive. On suppose qu 'il se
trouvait  ù Allkircb et qu 'il sera monté h côté
du mécanicien On ne connaît pas encore de
détails précis sur le nombre des victimes.
Uu second train de secours est parli pour le
lieu de l'accident. •

Itonie. — Le Saint-Père a fait lire di-
dimanch" 9 courant , en sa présence, dans la
aalle du Trône , lo décret qui autorise la ca-
nonisation du bienheureux Benoît-Joseph
Labre. Pie IX était sur son trône , ayaut à
sa droite le cardinal Patrizi , préfet de la
sacrée Congrégation des Rites et rappor-
teur de. la cause, et à 8a gauche l'ambassa-
deur de France, les secrétaires et attachés,
en grand uniforme Près du trône , se trou-
vaient , avec les prélats do la cour , plusieurs
évêques français : NN. SS. d'Arras , de
Ntiaaa, de M-tntauban, da Circas*«nne, et
les archevê ques de Québec et d'Otrante ,
ainsi que l'évêque de Lorette.

La salle était remplie do prjtres et de
reli gieux de diverses nations , parmi lesquels
dominaient les capucins. Ceux-ci étaient
amenés par leur général , qui avail la satis-
faction d'entendre lire aussi un décret conj
cernant la cause du vénérable frère André
de Burgio , laïc profès capucin.

Aprôs la promul gation de ces deux dé-
crets, les postulateurs ont remercié le Pape,

dans lequel il a rendu grâces à Sa Sainteté
au nom do son diocèse, qui aura la gloire de
voir le culte de saint Labre étendu à la
Frauce et au monde.

Pie IX, en réponse , a prononcé une allo-
cution qui a vivement impressionné l'audi-
toire.

Il a exalté les verlu3 des saints et montré
comment l'Eglise les suscite pour combat-
tre les vices des siècles dans lesquels ils vi-
vent. Les saints ont triomphé -les siècles
païens, par Je martyre, des siècles héréti
ques par la science, des siècles dissolus par
la chasteté. Aux trois vices principaux de
notre temps , qui son", l'orgueil , la cup iditp
et la luxure , Dieu oppose beaucoup de saints
qui prati quent l 'humilité , la pauvreté et la
mortification. Labre et André ont été deus
héros revêtus d* ces grandes grandes ot hé-
roïques vertus. Le premier appartenait à la
France, le second à l'Italie. Ausii le Pape
so plaît-il à espérer que Labre obtiendra de
Dieu pour la France un chef qui marche
dans lea voies droites , et que André ohtien-
dra que les gouvernants actuels de l'Italie
se retirent de l'abîme infernal dans lequel
ils sont plongés. Une grande persécution
s'étend sur le monde; l'Eglise souffre , elle
gémit. Mais elle prio pour ses persécuteurs.
Que si ceux-ci ne viennent pas à résipis-
cence, nous maintiendrons fermement los
princi pes de la vérité et du droit , ot la hache
«les bourreaux nous fera seule baisser la
tête.

Tel est le sens général des paroles du
Pape , paroles diteB d'une voix accentuée et
forte. Au moment où Sa Sainteté a montré
les gouvernants italiens plongé dans les abî-
mes, ses yeux semblaient jeter des flammée
et son accent a pris une énergie singulière.

La date de la solennité de la canonisa-
tion n'est pas fixée. Cependant , on croit que
si le postulateur, qui eBt le R P Virili , de
la congrégation du Précieux Saug, parvient
à réunir les fonds nécessaires aux frais de
cette solennité, Pie IX permettra qu'elle s'ac-
complisse dans la basilique du Vatican.

— On annonce que le Saint-Père adres-
sera une encycli que dogmatique aux évê-
ques orientaux pour répondre à des objec-
tions , établir  des fails , et confirmer les
croyances de l'Eglise catholi que.

JPniHMc. — On se l'appelle qu 'il y  a
quel ques semaines, le prince de Bismark ac-
cusa , dans une lettre rendue .publ i que , le
comte de Schaffgotsch , chambellan de l'impé-
ratrice Augusla , de menées ultramontaines ,
dangereuses pour ta sûreté de l'Etat. Une
enquête fut ouverte à ce sujet par le comte
de rtîdet'fi, premier eamérier.

L'innocence du comte de Schaffgotsch fut
pleinement établie ; ses électeurs (il est
membre du Reichstag) lui envoyèrent une
adresse où le procédé de M. de Bismark
élail flétri énergiquement. Eu même temps
le corps entier des chambellans et officiers
de la couronne porta plainte devant l' empe-
reur sur la façon plus que légère dont le
chancelier avait sans preuves attenté à l'hon-
neur du comte.

Aujourd 'hui la Gazette de l 'Allemagne du
Nord, organe de M. de Bismark, publie  lefail
snr lequel le chancelier avait échafaudé son
accusation. M.de Schaffgûtscliacnvoyé unse-
coura de 200 écus à la famille d' un journa-
liste catholique; qui a élé condamné à trois
mois de prison pour offense à Sa Majesté ; ce
so nt là toutes ses menées conlre la sûreté
de l'Etat.

Ainsi daus la morale do M. de Bismark
empêcher de mourir  de faim la famille d'un
homme condamné pour avoir écrit quelques
mots contre l'empereur, c'esl là une action
indigne d'un bon citoyen.

Pauvre Gazelle de l'Allemagne du Nord 1
ello a été châtiée de main de maître par
Lasker duns la fameuse séance do vendredi ,
quand il a rappelle avec quelle hauteur ,
quelle chaleur elle a pris la défense du pré-
varicateur Wagcner.

— L'un dea dé putés polonais , qui siègent
au parlement prussien pour le d >ché de
Posen, a interpellé Je gouvernement au sujet
des obstacles que l'administration apporte
à l'usage de la langue polonaiso daus l'en-
seignement Le ministre Falk , le trop célè-
bre- persécuteur do l'Eglise, a invoqué en
faveur de la germauisaiion des raisons plua
mauvaises les unes que lea autrea , mais,
parmi lesquelles, il y a une erreur de fait .
qu 'il importe de relever,' ne fût-ce que dans
l'intérêt de l'histoire.

M. Falk a prétendu qu 'il n'existe aucune
disposition légale touchant la languo polo-
naise. En êtes-vous bien 8Ûr , M msieur le
ministre ? — Vous qui  vous p aisez tant à
ergoter avec les évêques, pouvez-vous avoir
oublié la loi internationale en vertu de la-
quelle le duché de Posen a été, pour son
malheur , incorporé à la Prusse en 1815?

Permettez donc à un ignorant Français de
remettre sous les yeux de Votre Excellence
le premier article d'un acte assez célèbre ,
qui porto la date du 9 juin 1815 avec la
signature du prince de Hardenberg, et du
sieur Charles Guillaume , baron de Hum-
boldt , doux Prussiens non moins célèbres.
Voici ce que dit , au second alinéa , ce pre-
mier article de l'acte général de Vienne :

• Les Polonais , sujets respectifs de la
» Russie, de l'Autriche et de la Prusse ob-
> tiendront une représentation et des inati-
» tutions nationales, réglées d'après le mode
» d'existence pilitique que chacun dea gou-
» vernements auxquels ils appartiennent
o jugera utile et convenable rie leur accor-
• der

Ainsi le roi de Prusse était maître d'ap-
précier quel mode d' existence pol itique , il
convenait ̂ 'acnorder aux Polonais de Posen,
mais il s'était engagé à leur accorder des
institutions nationales. Or, je fais un appel
à la bonne foi de tous les Prussiens. —
Peut-on dire qu'une population a des insti-
tutions nationalea quand elle ne peut pas
enseigner aes enfanta dans sa propre lan-
gue? — U faut nommer les choses par leur
nom. La persécution acharnée de M de
Bismark , contre les institutions nationales
des Polonais , est une violation flagrante de
la loi internationale positive.

C'eBt une violation dont l'Europe a le
droit et le devoir d'exiger lo redressement.
Maia y a-t-il encore quelque cho8e qu 'on
puisse appeler l'Europe? La force prime le
droit. — C'eat un fait brutal que lea Français
les Polonais, les Danois aubiasent pour leurs
péchés ; maia faut-il en conclure qu'il n'y a
pas de droit ? — Primer ne vent paa dire
supprimer. La force prime le droit ; mais il
n'est paa vrai qu'elle le supprime.

— Nous avons sous les yeux l'éloquente
protestation qne les archevêques de Cologne
et de Posen vienuent. au nom de tous les
évoques prussiens , d'adresser au ministère
d'Elat, contre la loi que la Chambre des dé-
putés de Berlin a adoptée , avant-hier, en
troisième lecture. Les vénérables prélats
font ressortir tout ce qu 'il y a d'injuste et
dc contraire à la véritable liberté de cons-
cience dans cette immixtion de l'Etat dans
les affaires intérieures de l'Eglise. Ils mon-
trent que la nonvelle législation enlèvera à
la comnutnaulé catholique tout. c« qn'eWe
avait conservé jusqu 'ici d'autonomie. Mais
ils connaissent cerlainement trop bien le
gouvernement auquel ils ont affaire pour
s'imaginer que leurs légitimes réclama-
tions aient la moindre chance d'être écou-
tées.

DEPECHES TELEGRAP HIQUES

(Service, spécial.)

PLYMOUTH, 14 février.
Une tempête qui a lieu le 18 janvier , à

Aspinwail, eur la cote d'Amérique, a gran-
dement endommagé lea entrepôts français
et allemands.

Plusieurs barques avec leurs cargaisons
ont été détruites.

MADRID, U février.
Le roi et la famille royale sont arrivés

hier matin à Lisbonne, aprèa avoir été ac-
cueillis respectueusement sur leur route.

MADRID, 13 février.
Les ministres se aonr réunis en conseil

après la séance des Cortès. Le premiee acte
du gouvernement a été de gracier les con-
damnés à mort qui devaient être exécutés
dans la matinée à Barcelone.

PARIS, 14 février.
Le bruit court quo le comte SchouwaloS

retournera à Londres la semaine prochaine ,
et qu 'il serait muni de pleins pouvoirs pout
signer une convention relative à la délimi-
tation de l'Afghanistan , et conclure un ma-
riage entre le prince Arthur et une fille du
czar.

LoNDnKS. 14 février.
Hier uu soir, à la Chambre des communes ,

M. Gladstone a exposé les dispositions du
bill réformant renseignement supérieur en
Irlande et inst i tuant  une Université com-
mune à toutes les opinions reli gieuses.

Les commissaires d'émigration mettent en
garde les classes ouvrières contre l'émigra-
tion an Paraguay.

Le Ditily News assure que âOÛ fourneaux
formant la septième partie du nombre des
fourneaux existants dans les districts qui
produisent du fer au nord de l'Angleterre ,
seront éteints la semaine prochaiue par suile
du prix élevé du charbon.



UOUKN1C BIS BALE

Bâle, le iSfévrier iSTS

ACTIONS ' _.____.{
&ctl<*u« t; v bauqne.

Banque de Bàlo 4 p. 100 . .. B3oo — !6260 — — —
Union bllloiae 6S0 — j 6ÏB — -r» —
Buuq. du Uoiuuierce de Bàle. 718 75 717 60 617 W
Caisse lijpotiiécaire de Baie. H*0 — -s—
Comptoir ¦« " « .- . . . . .m i « i :; , Bale

6 u. 100. H276 —|ÏSÏ0 — —
Banque fédérale à Berne . . . 687 601 685 — 587 6<J
Crédit auiss». h Zurich 742 50l — —
Vcreiusbuuk, allemande. ... ~*
Banque «ie AtulUeuae ssc «S «Sï 60 —¦ -
Buuque d'Alsace-Lorraine . . 522 50 520 — 523 25
AcitouH «lo cUemluH lie

fer.
Central-Suiiise. 675 — 673 75 67« —
Nord-liBt 622 50 617 50 
Gotliard. . 530 — 62S — 
Kil/i. 1230 —It.tS — it-0 -
Ouest-Suisse. • 282 60 , 281 25 281 2S
Union-Suisse, actions primi-

tives i 145 —! 140 — — -
Vuiou-Suïsse, priorité..... 8ns 751 8so — — —

Aetloua d'iumurauee.
Assurance baloise contre l'in-

cuiuie . .' 4490 — 4475 — 4475
Assurance Lilloise sur la vie. 4800 — -iSHO — —
Kéausurance baloise . . . . .  1120 — -*¦
Assurance baloise de trans-

port, 1200 — 1190 — —
Kcutnûtel oise. —
Eaux et 1-orèia l-'i-ibourg, ac-

tions de Priorité 640 — 633 76 -—
Fabrique du locomotives de;

WintcrtUour . .. .• 640 — 635 — ~-

OBLIGATIONS
Obligatiomi fédérales 1857-}

1877 4 et demi p. 100... . • 
ObligaUous fédérales 1876-

lBiiï , 4 o*. demi p. luû. .. .1 101 60 T-
Obligatious fédérales 1877-

IBBO, 4 ct demi p. 100 . . . . — 
Obù'Rut' uniéricaiuee 1882 *, |

« p. ioo —
ObllKnilOu» ouutoualei).
Bile, i et demi p. 100. . . .. 100 25 1 —
Berne, 4 p. ioo —
Berne, 4 et demi p. loo. . . .  99 60 99 25 —
Fribourtc, 1" Hju ., 4 et domi

p. ioo 100 — 99 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 94 76 99
Genève, 5 p. ioo —
Ol>llt(ntluuo. <<»'•> cUeiulu» l

Uo for.
Central 5 p. 100 loi 26 101 — 
Central, 4 et demi p. 100.. . 99 60 99 26 99 50
Franco-Suisse *, 8 et trois

quiiru p. ioo — — — —Mord-Est, i ct demi p. 100 . . 99 75 99 60 
Union des chemins dc fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 25 —
Ouest-Suiflso *, priv, 6 p. 100. — — — —Oueat-Suiaso *, oriL, 6 p. 100. — —-
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 25 —

Loi obligations désignées par una * eo négocier*
coupons «Mtupris.

Mercuriale»*.

a,0U. >'K;W| Suer.
PABïS *2&. u^Ësa T*_,  , IM 100 kilos. I brut. [ » «,10 i , *

13 Février 
^

-
^ |̂W tJ ĵ iA.

Courant . 97.50 70.50 62.2BJ60.78
MBprocliain —.— — • • i •
Janvier . —.— —¦ —
Février . . — • • —
Mars . . 96.60 70.50 64.00
Avril , . M... 10. 60-U. 00:
Mai . . . '' —. — 11-75— .— — .—
Juin . . . —•— 71.75 —.—
JuiUet . . —•— —• —«urnot . . — •
Août . . —.— —.-—— —4mois d'été 95.60 —.— 55.50
Septembre —.— ~~- •
Octobre . —• —• —
Novembre — .— — • — — • "¦*-• —
Décembre . 95.30 —. -. .—
4 derniers . 95.50 — — «6.50 —. —
Nov. - Fév. — — —• —
4 pi c.v.ùvy ¦.. — .— — . — —. — 78.00
—^——^^— •, HaUn Eiprit

BERLIN IJWJli
' SîîSSo -V» »"»»

.„ „. . t*_n t"Jr° lOOkil. kil.
13 Février ¦"• > •»>>» , »eo

tût». - iau.

Janv./Pévr.. . . - 66'/, 22'/. 18.07
Févr./Mars . • • — — j —
Mars/Avril . '. .  — — — —
Avril/Mai . . . .  88 | 54'/. 22«/, 18.13
Mai/Juin . . . .  81 «Ai 64y.i 28'/, 18.1.
Juin/Juillcl - . . 181 \ 54'/. — 18.24
Juillet/Août • . 79«A 58'/, - 19.00
Août/Septembre — — — —ScptyOctnbre . — — — —Octob./Novcmb. 76'A — 28'/. —
Nov./Dé- embre — — ¦ —
Décerab./Janvier — ( — —

&IMMG18

A VENDRE
la maison n° 18 , Grand' rue , en cette ville.
S'adresser en dite maison. (M 268 R G)

A LOUER
pendant le Carnaval , chez M™ Oberson,
i ue de Morat , 230, un joli choix de costumes ,
dominos, masques, etc. (M 269 R C}

Le soussigné , quit tant  volontairement le
magasin et l' appartement de la maison de
M. Comte , notaire , n°12 , à la Grand' rue ,
prévient sa clienlèle qu'à dater de la St-
Jacques son atelier de relieur sera aussi a la
Grand ' riie , maison Roth , n° 3 B. Cet nlclier
étant p lus grand , plus commode , il pourra
servir promptement et soigneusement el ù
des prix modérés les personnes qui voudront
bien le. favoriser .
(M 267 R C) J. Itaïuatelu, relieur.

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

Dépôt d'ouvrages religions anx
prix «le l'avis.

Le prophète David Lazcretti. Sa mission et
ses prop héties , publiées eu français par
Victor C. de Steuay, auteur des Derniers
avis prophétiques , etc. 1 vol. in-11 ; prix
50 cent.

Qu'est-ce que l'homme? ou controverse sur
l'état de purts nature , dan» laquelle sont
longuement démontrées , surtout par les
Pères, lu raison et la fin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Ant. Casinius , S. i. Edition
enrichie de notes et remarques par le doc-
leur Scheeben , professeur au séminaire
archiépiscopal de Cologne, i vol. in-12;
prix 8 fr. 50.

Le bon sens de lu foi , exposé en réponse aux
objections philosophiques et scieutitiqiies
du jour , par le R. P. Cauasette. Nouvelle
édition en 2 vol. in-12 ; prix 8 fr.

La Sulette , Lourdes, Ponlmaln , voyage d'un
croyant, par le comte Lafou à , avec un ap-
pendice contenant une adresse au Pape-
roi Pie IX par les pèlerins d'Einsiedeln.
Nouvelle édition. 1 vol.in-12; prix 8fr. 50.

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

Penséis du comte ./. de Maislre sur la reli-
gion, la philosop hie , la politique , l'histoire
ct la littérature, recueillies et annotées par
un Père de la Compagnie de Jésus. 2 vol.
in-12 ; prix 6 ir. .

L'Etat religieux , par Jules Didiot , d'après
saint Thomas d'Aquin. 1 vol. in-12 -, 3 fr.

Le prisonnier de Kustrin, par de Bolaitden.
1 vol. iu-12 -, prix 1 fr. 25 c.

Cours d 'instructions sur l'éducation des en-
fants , par 51. l'abbé Clément , curé de Cor-
niéville. I vol in-12 ; prix S fr.

LespetdsBolland isles. Vies des saints d' après
les Uollanàislcs , le P. Giry, Surins , Riba-
dencira , Godcscard , les Propres des dio-
cèses et tous les» travaux hagiographique s

¦ publiés jusqu 'à cc jour , par Mgr Paul Gué-
vin . caméntr de Sa Saiuteté Pie IX. Scp-

| tiènie édition en 17 volumes grand in-8° à
6 IV. le volume.

i Pensées et méditations de saint Bernard. 2"*
édition, 1 vol. in-12 -, prix % îr.

Le soussigné fait connaître à l'honorable
publie qu 'il a transporté son commerce au I
n» 18 au bas du Slalden.

OKAVSKU-CITOIiLET,
(M 260 R C) carlier et relieur.

"Â LÔUËrV
Pour la St-Jacques prochain , le magasin

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

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

COMPTOIR f lMMlEM -LWm DE VILLE .
RUE DE RIVOLI , 38, PARIS

L. COYETTE ET C,E
Achat et vente de fonds publics ,

PAYEMENT DE COUPONS, AVAA'iOES SUR T1TRE8.

Cil A XCi K 10T 16 AX«|tIK.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près de la Tête-Noir»

FIUBOUHG.
n , , , ,  i ¦ ¦¦

MAISON
V I R G I L E  D E N O Y O N  & C,E

A MoNTitEuiL-KOus-Boim (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHAT é ET RICHE EN HiiMus , 5 PR. 50 LES IOO KIL. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisaiii.es et son bon marché.

SUPERPHOSPHATE , — SULFATE D'A.IONIAQUE , — NITRATE DE POTASSE , —
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envol Hiir demande de prospectas et reiiMeigncniciifH.

(M. 194 U. C. i

Fabrique spéciale de machines el instruirais d' agriculture
USINE A VAPEUR . GARNIER ET C tNGÉNIEURS-MÉCAMCIKNS

A KEDON (lllc-et-Villaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles ûansit

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et o seconds à Quimper, 4 premier'
prix et 2 seconds k Montpellier , 2 premiers prix à Aiigoulôine. — 2 médailles à l'Expos»'
liou un 'Tcrselle de Paris en 1867.

Charrues», — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sea*
riJicateurs, — Pelles k cheval , etc., etc., el tous instruments d'extérieur. ' .

Ccupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines . — Moulin8
pommes. ,.

Pressoir ; el vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franco <"
catalogue- _^.

Faiu-iefuc d'acide sulfurifjue, etc.,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR ,DES
«BANDES MAISONS ASGI.AIKKS

FAURE et IiESSIiER
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de f er.

Engrais vendus au tilre garanti d'azoté et de phosphate soluble. — Supcrphosp»* 3
simples et azotés. — Guano ehiuiique, création de la maison , reproduction Ja.P

^exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants ] 
0

Guano (ii pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog./''» 
^d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , fran co?

wagon complet.

DRE EXCELLENTE FARINE
PO eu

L'ENGRAIS DES PORCS
LA FARINE RE RIZ

FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN
èhèat Alphonse €OMTK »

rue dc Lausanne, 176.
FRIROIIRG.

Machines agricoles de Schaffhouse
P _ *>*'

Battoira à blé à liras , perfectionnes, en îer et en DOIS . — uatxoirs »**;,£.-:
nége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 8 cbev» 

^Hache-paille à une et deux lames. — Broyeurs à fruits. — l*rcNMolri* en f** jtr
vin de raisins et de fruits , de lu contenance de 250 à 780 litres , avec pression °
K0 ,000 kilog.

Travail consciencieux, solidité garantie, expédition à la gare demandée. pin'**
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Vuagulaux, agent o<s r t

ment, ii VneliereitN fVaud" ). _^-^

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate auti-rhurnatiamale du Dr. Pattison. $
Elle est est employ ée avec le plus grand succès contre tes accès de goutte c ¦'tir''''

tions rhumatismales dc toute espèce , conlre les maux de dents , les lumbagos ,
tions de poitrine , les maux de gorge , etc. „

Eu rouleaux de Fr. i ct de 60 cent., chea : #!$)>
.I. B____T_-K _ nkarwa««f *


