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La première de ces lois est la loi sur la
formation du clergé.

A M. de Bismark de former ses soldats et
ses employés , à l'Eglise de former ses piè-
tres. Le prêtre est l 'homme de l'Eglise. Tout
catholique a le droit d'avoir des prêtres tels
Que l'Eglise les veut et les donne, non tel
qu 'un Etat quelconque prétend les façonner.
Ainai parle la saine raison partout ailleurs
qu'en Prusse. Conformément k ce droil élé-
mentaire , l'Eg lise a toujours et partout diri-
8é l'éducation et la formaliou de son clergé.
Ûu empereur d'Autriche, Josep h le Sacris-
,a 'n , essaya de sc mêler de l'éducation des
prêtres : ni lui ni l'Autriche n'en ont retiré
beaucoup de gloire. Quelques princes d'Alle-
^gne ont aussi refusé à l'Eglise le droit
Savoir ses maisons d 'éducation pour lecler-
8* parce qu 'ils voulaient de leur mieux cou-
?er les vivres a l 'Eglise. Mais nul ue s'est
J^ais arrogé aussi despoli quement el aussi
rudement le droit de former le clergé ca-
», °'̂ Me que le chancelier protestant de
en>pire d'Allemagne. Voici les trois princi-

pales dispositions de sa loi sur l'éducation
lu clergé :

»' Plus de nouveaux petits-séminaires.
Les petits-séminaires qui existent ne pour-
ront recevoir de nouveaux élèves. Les futurs
Prêtres seront coulés déjà comme élèves
âans le moule prussien des gymnases alle-
mands.

2° Plus de grands-séminaires. Lcs élèves
Cn Utéologie passeront trois ans dans une
université. Les grands séminaires qui exis-
e°t accepteront la loi allemande. Les futurs

Prêtres seront coulés comme théologiens
8118 le moule prussien des universités alle-man des.
s* Les aspirants au sacerdoce seront exa-
"îés par i-Ë|at L'Etat prussien seul est
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La loi sur la nomination aux fonctions

ecclésiastiques suit naturellement la loi sur
l'éducation du clergé. v

Quel est sur celte terre le pasteur de nos
âmes? Certes, ce n'est ni le roi de Prusse ni
l'empereur d'Allemagne. C'est d'abord le
Pape, a qui il a élé dil:  « Pais mes agneaux ,
pais mes brebis ; » c'est ensuite l'évêque ,
envoyé par le Pape ; c'est en troisième lieu
le curé, envoyé par l'évêque. Pour nous ca-
tholiques, celte hiérarchie est de droit divin:
nous n 'admettrons jamais qu 'un souverain
temporel puisse y déroger. La loi de M. dc
Bismark a l' air de reconnaître a l'évêque le
droit primordial , essentiel , de nommer aux
fonctions du saint ministère , mais en réalité
la loi prussienne usurpe ce droit de la ma-
nière la [dus odieuse. Lcs nominations quel-
conques faites par l'évêque n 'auront effet
que lorsque le pouvoir civil les aura agréées ;
les changements ue pourront se faire qu avec
le consentement du même pouvoir civil.
Celui-ci nommera et changera eu dernier
ressort.

Lc gouvernement prussien maintient , de-
puis deux ans , un aumoufr'r hérétique dans
un collège tout catholi que. Les protestat ions
les plus énergiques des parents ont pu ob-
tenir à grand'peine que les élèves fussent
dispensés des instructions hétérodoxes; elles
n'ont jamais obtenu l'éloi gnement de l 'au-
mônier.

L'Eglise, par concession , a accordé quel-
quefois à des paroisses, à des familles , à des
prinres le droil de présentation à des offices
inamovibles. La Prusse nc demande aucune
concession à l'Eglise ; elle s'adjuge elle-même
aiidacieusement. non-seulcmenl u» droit de
présentation , mais, comme nous venons de
le voir, un droit de nomination déf ini t ive:

restés j usqu'alors étrangers aux détails de
cette affaire.

La version du j eune Darsault et de son
contradicteur . Jean Verb- 'st, furent rappor-
tées avec une impartialité qu 'on ne trouve
pas toujours dans le sanctuaire de la justice.

Victorin , pendant ce temps , avait uno
peine infinie à contenir son indignation, à
ne pas protester énergiquement contre les
mensonges de Verbest , dont les regards sem-
blaient le braver.

— Vous v<\y«"7.. messieurs, dit en terminant
le noble vieillard , que je ne vous ai rien cèle
de l'accusation ni de Ja défense; pour tout
esprit droit , la question sera f icib' à résou-
dre, si nou< parvenons à établir l'heure pré-
cise à laquelle la petiie f «riinn- du mourant
passa eu la possession du l ieutenant  Dar-
sault .

Cette possession résultait-elle d'un vo]
odieux, ou d un don eff rt avec insistance?
Le matelot soutient cette première bypoihèse ,
Contre laquelle Victorin Darsault élève d'é-
nergi ques protestations

Ce jeunfi homme pst allié à ma famille , et
nous l'avons touj ours considéré comme s'il
en faisait réélit meut partie : je ne vous dis
pas cela , messieurs. pour faire un appel à.
votro indiil g-nce dont il ne voudrait pas.

Quand nous aurons usé de tous les moyens
pour découvrir la vérité, et avec l'aide de
Dieu , j' espère y parvenir , nous vous prierons

elle pose elle-même sur sa lêle. comme Na- , blicaines. Un autre décret a réorganisé lea
poléon I", une couronne usurp ée. l«es curés
de Prusse seront curés de par le roi ou l' em-
pereur.

Notons qu 'un sujet allemand seul pourra
ôtre nommé. Les Prussiens ne feraient pas
bon accueil aujourd'hui à saint Boniface,
l'ap ôtre de l'Allemagne, qui n 'était pas alle-
mand; et saint Boniface aura , saus doute ,
fort à faire pour sc maintenir dans le calen-
drier germanique.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg. 17 février.

La jeune républi que espagnole trouve un
accueil très-froid auprès des organes du
gouvernement français; les dispositions ne
sont pas meilleures dans la presse officieuse
italienne, où l' on crai nt le contre-coup des
événements accomplis à Madrid. En Portugal
enf in ,  les alarmes sont vives dans les sphères
gouvernementales, sachant qne les hommes
les plus influ ents de la révoluticm espagnole,
ont depuis longtemps arboré le drapeau de
la république ibéri que.

Malirré ou à cause de ces alarmes, la ré-
publi que espagnole a été reconnue immédia-
tement par la France. l'Angleterre , la Bel-
gique, la ÏTo)la»do et la Confédération suisse.
La nouvelle révolution a commencé comme
toutes ses aînées par une large distribution
de places entre ses parti-ans . L*nmba csado
de Londres a élé donnée a un M. Aharzoga ,
celle dc Bruxelles à M. Frinl; pelle du Vali-
can sera ésaloment pourvue d'un nouveau
titulaire. M. Maison» ave est nommé réprér
sentant de la république auprès de Victor-
Emmanuel.

Les membres dn gouvernement provisoire
ont pris les mesures qu 'on prend au lende-
main d'une révolution ; ils ont supprimé le
Conseil d'Etat , et la garde voynle, les titres
nibiTaircs et les décorations civiles. Le m :-
nislre de la justice a présenté un projet abo-
lis-Miiit )a peine àe mort et chargeant une
commission de rédiger, dans le délai évidem-
ment trop court de deux mois , un projet sur
ie système pénitentiaire. Pour couronner le
tout , la Gazette officielle publie un décret
relatif k la réorganisai ion des milices répu-

de vous prononcer en toute liberté de con-
science, et mon fils et moi jiig«»rons alors s'il
nous faut retrancher de notre famille un
membre gangrené on couvrir de notre affec-
tion une victime de la calomnie

Capitaine Karl. av« z vous quel ques preu-
ves à faire valoir en d«-hors des rapports du
gibier J<:an Verbeet ?

— Non , monsieur, si ce n'est qu 'il me pa-
raissait étrange qu 'un jeune homme , comme
mon second , parut  accorder autant  d'intérêt
à co misérnble étranger

— C'-t hommp n'avait pas été reçu gra-
tuitement à votre bord ? demanda Bastien.

— Il avait payé la s<\mme ord»n' ée pour
cens qui se con i i i t i n l  du régime des simples
matelots .

I! disait du reste ne rien posséder au-delà
de cetie som me.

— Ei vons l'avez cru ?
— Oui. Aussi m'étais-ji promiR , une fois

à terre , de lui rendre un<- partie de sou ar-
gent.

— C'était une intent ion louable, dit l'un
des armateurs , mais i) eût mieux valu en-
core, cap itaine , traiter ce malheureux, épuisé
par la maladie, avec moins de dureté

— Il nous insp irait à ions, sawf a mon se-
cond cependant , une invineible répuguance,
motivée du reste par son extérieur.

— Sentiment peu chrétien capitaine.
— Vous avez raison, monsieur, mais on

volontaires de la liberté som» le nom de
voloniaires de la Républi que. Enfin , l'on an-
nonce la présentation de lois sur la sépara-
tion de l'Eglise el de l'Elat et contre l'ina-
movibilité de la magistrature.

En Angleterre , un débat , dont la Suisse
ferait bien de profiter , s'est engagé vendredi
à la Chambre des Communes. M Ayrtoun a
demandé pourquoi un envoyé de l 'Anelelecce
est maintenu auprès dc la cour du Vatican.
Il considère ce fait comme une insulte au
roi et au peup le d'Italie , et conclut en de-
mandant communication des documents qui
justifient cette mission.

Lord Enfield a expliqué que M. Jerroise
est simplement un employé du ministre des
affaires étrangères dont le service peut être
terminé k chaque instant ; il est chargé seu-
lement de la tâche importante de transmet-
tre des informations au gouvernement sur
les relations entre ie gouvernement papal et
les puissances étrangères. Malgré ces exp li-
cations, M. Newdegale regarde le maintien
de M. Jervoise comme une anomalie après la
reconnaissance du gouvernement italien par
l'Angleterre.

La proposition de M. Ayrtoun a été rejetée
par 116 voix contre 68. Nous n'osons espérer
que le Conseil fédéral fasse le mêmeaccueil au
projet de suppression de la nonciature. ,

Le Times reproduit, d'après le Standard
de Buenos-A yres du 10 janvier, la nouvelle
ôe \a découverte «Ynne conspiration au Pé-
rou , suivie d'événements lamentables. Dès
incendiaires auraient fait sauter l'hôtel du
gouvernement et le président Pardo aurait
été tué.

Tous les principaux conspirateurs ont été
pris on sont en fuite , et des révélations im-
portantes ont été fuites par des personnes
impliquées dans ces événements.

CORRESPONDANCES

Lugano, 12 février 187S.
Les faits qui s'accomplissent dans l'inté-

rieur àe, la Suisse au préjudice de la liberté
de l'Eglise catholique ont justement indigné
le clergé et le peuple tessinois, qui gémissent
de la triste condition oi'i se trouvent leurs
confrères , et qni , ne pouvant faire autre
chose, prient de tout leur cœur la divine mi-

n est pas toujours maître de ses sensation»,
et peut-être qu'à ma place voua eussiez agi
comme moi.

— Vous persistez à soutenir , lieutenant
Darsault , reprit M. Vanderer , que o'eat li-
br. ment que cet étranger vous a constitué
son héritier?

— Oui , monsieur , et fe proteste aussi,
malgré de perfides insinuations, que jamais
la misère de cet hommo ne m'avait paru
douteuse ; que la pitié seule m'entraînait
vers lui ; la pensée d hériter «le sa petite for-
tune m'inspira d'abord une 6orto de ré pu-
gnance, qui ne se dissipa que sur l'assurance
formelle que ce» or élait lo fruit  d'un travail
pénible , mais honnête.

D- v «itr< ' cote. Verhe.st , poursuivit le
vieillar«l , wft ir in z-v«>ns to\rj»urà qne voua
avi z vn votre lieutenant user d^ moyens vio-
leuts pour dépouiller l'étranger?

— Oui. j e l'ai vu et j  » le soutiens, répon-
dit 1» gabi r aveo une assurauce impertur-
bable.

Victorin fit nn mouvement de terrible co-
lère, mais M. Vand"rer le contint par la sé-
vérité de ses regards.

— Capitaine Karl , ajoutait-il je vous prie
de bien préciser l'heure à laquelle on vint
vous annoncer que votro passager venait de
mourir.

— I\ pouvait être cinq heure» on -«>vr ,
monsieur. {.A mùvrt.)



séricorde d'abréger l'heure de l'épreuve et fondée sur aucun princi pe d'équité et qu'elle
de donner aux persécutés la résignation et compromet gravement nos intérêts catbo-
le courage.

Le clergé tessinois a envoyé à Mgr La-
ebat , l'intré pide et courageux évêque de
Baie , une belle adresse que vous verrez pu-
bliée dans notre journal le Credente callolico.
En outre , le Comité cantonal des sections
tessiuoiscs du Plus Verein a envoyé son
adresse à l'illustre prélat.

Si les calholiques de la Suisse française et
allemande sont présentement sous le poids
d' une injuste et cruelle persécution , ies ca-
tholiques de la Suisse italienne sont à la
veille d'une nouvelle persécution , œuvre des
radicaux , toujours unis quand il s'ugit de
faire la guerre à l 'Eglise el au clergé. Déjà
noire Grand Conseil a adopté un nouveau
code pénal , dans lequel su trouvent des dis-
positions très-odieuses et très-vexatoires
contre le clergé et le libre exercice du culte
catholique. Je ne vous citerai, comme exem-
ple, que l'uiticle i.'l, ainsi conçu : * La
transgression des dispositions de lois eu vi-
gueur au sujet du placet de l' Etat , prescrit
pour l'acceptation et l' exercice de titres de
tondions ecclésiastiques , et pour ta publica-
tion et l'exécution d actes et de pourvois en
malière de confession el de culte, est puuie
par l'interdiction de toute l'onction publique
ecclésiastique pour la première f ois, el par
l'amende pour la seconde fois. » A cet ar-
ticle, ajoule.-en six autres pareils, lous ten-
dant à placer le prêtre sous le joug du pou-
voir civil et à subordonner le culte catholique
et l 'action dc i 'Eglise cutholique aux lois et
aux capjices des gouvernants; de sorte que
l' on peut craindre avec raison d' un jour k
l'autre de voir des prêtres emprisonnés , des
fonctions ecclésiastiques interdites, des pa-
roisses désorganisées. Ce qui nous donne
surtout à craindre , c'esl l' appui qu'en ces
matières nos radicaux trouvent auprès de
ceux qui gouvernent à Berne.

Le Grand Conseil a en outre pris eu con-
sidération une proposition tendant ù l'iuca-
méralion complète des biens ecclésiastiques
dc toute nature , cl celle proposition a été
examinée par une commission ct renvoyée
au Conseil d'Etat , pour que , dans la pro-
chaine session d avril , il présente au Grand
Conseil un projet de loi conforme.

La conférence diocésaine de Bùle a invité
notre Conseil d'Elat a lui envoyer un délégué
pour prendre part aux délibérations Ceiiuaiil
a la réorganisation du diocèse; Ou ne commit
pas encore les intentions dc notre gouverne-
ment k cel égard ; mais nous avons de grands
moliis de craindre, parce que les radicaux
ont peu d'égard aux vrais intérêts du peuple ,
quund il s'agit dc satisfaire leur haine contre
la religion catholique.

Les commissaires fédéraux , chargés de
l'enquête électorale, procèdent régulièrement
à l'accomplissement de leur mission ; jusqu 'à
présent on a 1 espérance fondée d'un résul-
tat favorable k la justice et pur conséquent
au parli conservateur. Dieu veuille que les
vœux de tous les gens de bien soient accom-
plis I X.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Au mois d'août passé, un
campagnard vint à Berne , un jour de mar hé
SeB affaires faites , et 1200 fr. dans la poche ,
j] se rendit dans une auberge. Là, une femme
Elisabeth Schlapbach , vint lui tenir compa-
gnie et ne le quitta plus. Elle accompagna
le paysan daus une de ces caves qui , à
Berne , tiennent lieu de pintes ; cette femmo
y étaient attendue par un sien associé. Tous
deux enivrèrent si bien le marchand que , le
lendemain matin.il se trouva couché en plein
air, à demi-lieue de la ville , sans savoir
comment il était venu la. Inutile d ajouter
que les 1200 fr. avaient disparu.

Plainte fut portée , et un mois plus tard
la police mettait la main sur les deux vo-
leurs. Ils avaient fait un petit voyage de
plaisir à frihuurg et à Vevey, et mené
joyeus e vie. AFribourg, en C jours ils avaient
dépensé 600 lr.

Mardi dernier , 11 février , devait avoir
lieu à Berne le j ugement des deux filous.
Mais le paysan , qui devait paraître devant
le tribunal comme partie civile, incapable
de surmonter la honte que lui taisait éprou-
ver la pensée de se retrouver en présence de
telles gens dans une telle affaire , s'est pendu
danB sa maison.

— Uno pétition adressé»» au grand con-
seil se signe en ce moment dans les localités
du val de Delémont. Elle a pour but de pro-
tester contre les mesures violentes prises par
la conférence diocésaine envers Mgr Lâchât.

11 y est dit que les signataires reconnaî-
tront toujours celui-ci comme leur évêque,
parce que ceux qui l'ont destitué n'en avaient
pas le pouvoir, que cette destitution n'est

hques. Chacun a compris qu il est temps
de sortir de l 'indifférence et que c'est le
moment de montrer que l'on veut rester fi
dèle à sa religion. Aussi est-ce avec plaisir
quo nous constatons que tous les catho-
liques, à peu d'exceptions près, signent avec
empressement la p étition qui leur est pré-
sentée. Il faut , se disi-nt-ils . qu'à Berne , ou
apprenne une fois pour toutes , que nous ne
partageons aucunement l'avis de MM. Jolis-
saint et Teuscber; qu'au contraire nous
flétrissons leur manière d'agir, et que , s'ils
sont disposés à anéantir par la force toute
résistance à leurs ordres , nous n'en reste-
rons pas moins dévoués à DOS supérieurs
ecclésiastiques , avec lesquels nous commu-
niquerons toujours , va l«ur qualité i. spula
vrais ministres de notra culte , par opposi-
tion aux intrus que plus tard on pourrait
envoyer dans nos paroisses pour nous prê-
cher le schisme.

(Gazette jurassienne.)
— Jeudi dernier a eu lieu dans le local

du Cercle de l'Union uee réunion des délé-
gués des communes du district de Porren-
truy, ù l'effet d'aviser anx mesures à pren-
dre relativement au conflit religieux. Quoi-
qn'on n'ait invité qu 'une ou deux persounes
par village, le local s'est bientôt trouvé in-
suffisant pour contenir tous ceux qui dési-
raient assister à la réunion . Après la nomi -
nation d'un comité de douze mombres , plu-
sieurs orateurs ont pris la parole pour émet-
tre leur op inion sur la marche à suivre pour
obtenir la reconnaissance des droits des ca-
tholiques.

Ou a été unanime pour reconnaître qu 'il
étuit de toute nécessité de se conformer à la
plus stricte légalité, que ce serait servir nos
adversaires qne de faire des démonstrations
qu'ils ne manqueraient paa d'interpréter en
mauvaise part. On espère encore que les
voies légaleB mettront un terme à un conflit
quo les catholiques n'ont pas provoqué.
Pour ce motif , le texte d'une pétition à
adresser au grand consei l a été lu et ap-
prouvé. Cette I pétition est en ce moment en
circulation dans tout le district et sc couvre
de signatures. Il ne s'ag it paa dans cette
affaire d'une question politique, a dit un
des orateurs ; nous ne voulons que récla-
mer la liberté religieuse que nos pères nous
ont léguée et que nous teaota à transmis (Cre
intacte à notre postérité.

Thurgovie. — Le conflit diocésain
prend dans co canton une tournure toujours
p lus irritante. Aprôs la destitution de l'é-
vêque Lâchât par la conférence diocésaine,
le Conseil d'Etat fit parvenir au ConBeil ec-
clésiastique catholique l'injonction de cesser
tout rapport officiel avec Mgr Lâchât et de
lui interdire touto fonction pastorale. Dès
qu'il fut prévenu de ces mesures, le Conseil
ecclésiastique convoqua le synode catho-
lique pour le 10 février à Weinfelden et lui
soumit la proposition suivante :

a De ne donner aucune suite aux déci-
sions du gouvernement en co qui concerne
la déchéanco de Mgr Lâchât et de soumettre
cette résolution du Bynode à la sanction du
peup le catholique le dimanche 16 courant . »

Cette proposition a été adoptée à l'unani-
mité moins 2 voix , celles de MM. les con-
seillera nationaux Deucher et Stoffel. Le
synode a motive sa resolution sur ce que la
décision du Conseil d'Etat viole les droits
constitutionnels de la confession catholique
et la liberté de conscience. Le gouvernement
n'admettant pas cette argumentation , a dé-
claré nulles et illégales les décisions du sy-
node, et sommé le conseil ecclésiastique,
sous la responsabilité personnelle de tous
Bes membres , de révoquer la votation popu-
laire, le menaçant , si elle avait néanmoins
lieu, de déférer les membres dn conseil ans
tribunaux poar qu 'ils aient à leur app liquer
lea peines statuées par la loi contre l'abus
des fonctions, la désobéissance aux autorités.

Le Grand Conseil so réunit aujourd'hui ,
à Frauenfeld pour s'occuper de cette grave
question.

— M Kubn , chanoine et commissaire
ép iscopal de Thurgovie , a reçu du gouver-
nement la défense de remp lir ses fonctions
de commissaire au nom de l'évêque légitime.

Nolesirc. — Lea manifestations en fa-
veur de >igr Lâchât comm ncent sur divers
points : ù Beinach , dans le canton de Bâle-
Campagne , une réunion de toutes les com-
munes du district àe Birseck a décidé de
résister aux mesures du gouvernement et a
nommé un comité d'ag itation composé de
trois membres de chaque commune et comité
local

A Soleure , 2 ,000 pétitionnaires deman-
dent une réunion extraordinaire du grand
conseil pour statuer sur los mesures du
conseil d'Etat et soumettre la question au
peup le,

CANTON !>!•; l 'iysîouau
GRAND CONSEIL

(Session extraordinaire

13* séance. — Samedi lo février 1813.
Présidence de M. WUILLERET .

1. Rapport de la commission d'économie
publique sur les crédits supp lémentaires de-
mandés pour les indemnités du Grand Con-
seil et des membres du Conseil des Etats , et
pour la traduction du Bulletin du Grand
Conseil. M. Hug,  rapporteur , s'étonne que
l'on paie en une seule fois les traductions
des cinq années el demande si les travaux
typograp hiques de si grande importance sont
mis au concours . — M. Week répond qu 'on
a payé la note de M. Vissaula loi-sque
celui-ci l'a présentée. Il n 'existe aucun rè-
glement concernant les impressions , mais
des arrangements avec les imprimeries , et
la chancellerie s'assure chaque fois que les
prix ne sont pas exagérés. Il est difticile de
modifier col élat de choses. — Le crédit est
accordé.

Rapport sur la demande d' un crédit sup-
plémentaire dc fr. 10,3.34 pour la rou te d'Es-
tavayer à Lully, uni a offcrl des diflicultés
imprévues de construction ; d'un crédit de
fr. 5,000 pour lu roule de la Haute-Gruy ère ;
l'administration a acheté une gîte traversée
par la roule el dont on demandait un prix
d'expropriation trop élevé. Après revente ,
l'expropriation n'est revenue qu 'à 3,000 fr. ;
et d' un crédit de l'r. 800 pour comp léter les
engins de gymnalique. — M. Hug , rappor-
teur , désire qu 'à l'avenir la direction des
travaux publics fasse des devis p lus complets.
— M. Perroud Th. répond que le devis dc
cette roule a élé f ai l  en 1885'. et depuis lors
tous les prix se sout cotisiflérablemenl éle-
vés, surtout pour les expropriations , dont le
compte n 'est pas arri vé assez tôt pour êlre
présenté au Grand Conseil dans la session
de novembre. — Le 1" crédit est adopté. —
Les deux autres sont adoplés sans observa-
tions.

2. Rapport de M. Duvillard sur le projet
de fusion des lignes de la Suisse occidentale.
La convention pour 30 ans ratifiée au mois
de juillet dernier, pur le Grand Conseil, n'a
pu aboutir par suite de l'opposition de l'Etat
de Vaud. On a été conduit par là à étudier
une fusion complète des trois lignes occiden-
tales. Le rapporteur démontre que la fusion
sera avantageuse au point de vue financier
au Lausanne-Fribourg. Quant aux charges
pour travaux la fusion esl encore avanta-
geuse notablement à l'Etat de Fribourg. Ces
avantages résultent dc ce que nous aurons
plus d'obligations et moins d'actions que
notre part. Cette combinaison sera à notre
désavantage lorsque les recettes kilométri-
ques se seront élevées à 39,000 fr. nets ;
mais ce n 'est que dans un avenir éloigné que
ce résultat peut être atteint , La commission
approuve également les statuts de la nou-
velle compagnie, sauf une réserve à un ar-
ticle des statuts , à insérer au protocole .

M, Week rappelle que la question n 'est
pas nouvelle ; en 1864 , le public croyait à
une fusion ; les résultats de l'association oui
prouvé que les alarmes du public n 'étaient
pas fondées. Le traité d'association de ISGi
prévoyait déjà une fusion et y servait d'ache-
minement. L'association offrait l 'inconvénient
majeur de gôuer l'app lication des capitaux
sur le point où l' augmentation croissante du
trafic en faisait sentir le besoin. Depuis quel-
que temps l' augmentation du trafic est
énorme el a pris un caractère normal; avant
1870, il v avail coalition des lignes françaises
pour détourner le trafic des ligues de la
Suisse occidentale ; la guerre a eu cet effet
de rompre l'alliance, en enlevant au chemin
de fer de l'Etat ses ligues de l'Alsace. L'aug-
mentation du trafic a obligé d'accroître énor-
mément le matériel, de taire augmenter les
ateliers, de créer uue seconde voie entre
Neuchâtel ct Neuveville et entre Lausanne et
Genève. Tous ces travaux étaient entravés
pur l'association qui maintenait  à chaque so-
ciété la propriété de ses lignes , et la valeur
de ces travaux aurait pu être détruite par
la rupture de l'association, La fusion lève
tous ces obstacles. On avait des raisons de
croire que l 'Etat de. Vaud , très hostile au
r.'iiQ uvi 'llenv/nt de l'association , verrait dc
bon œil une fusion complète. Cependant , le
conseil d'Etat vaudois , après deux mois île
silence , a posé des conditions de telle nature
qu 'on ne pouvait les accepter , spécialement
celles qui concernent l'Etat de Fribourg.
Vaud n'avait pas le droit de poser des res-
trictions à notre souveraineté. L'administra-
tion de l'association a fait une réponse qui
a été livrée à la publicité. Pendant ia session

des Chambres fédérales, il y a eu des négo-
ciations officieuses , qui ont beaucoup
mieux marché que les négociations of-
ficielles et ont abouti à ceci : entrée
des lignes transversale et longitudinale
dans la fusion ; le capital dc construction
s'ajouterait , moitié en actions , moitié en oblis
gâtions, au capital de la fusion; les ligne-
occidentales feraient une subvention de cinq
millions pour le Simplon. Depuis lors les né-
gociations se sonl un peu enrayées. De deux
choses l' une , ou le canton de Vaud aura à
ratifier purement el simplement , ou il refu-
sera , et dans ce dernier cas, le Conseil fédé-
ral sera compétent à partir du 1" avril. Il
est certain que Genève el Neuchâtel ratifie-
ront. M. Week entre ensuite dans des détails
pour démontrer que la fusion nous est eu
somme avantageuse & divers, titres -, car ce
n'est que dans le cas d'une augmentation
très-forte des recettes nettes que nous pou-
vons y perdre quelque chose ; lorsque nous
aurons pour notre part 300,000 fr. de plus ,
alors il nous sera assez pou sensible 'de re-
cevoir 8 0|0 en moins. Eu attendant notre
position financière aura été définitivement
cou: ol dée. Quant aux actionnaires , ils dési-
reraient une li quidation ; mais pour le mo-
ment l 'Etat , qui a couru de grandes charges,
ne doit pas se défaire de ses avantages. Il
f^ ut  qu 'il soit couvert de ses dépenses. Dans
deux ou trois aus, on saura mieux où nous
en sommes, el Ja liquidation pourra alors se
faire probablement à de meilleures condi-
tions pour l'Etat et pour les actionnai-
res.

M. Wuilleret rend hommage an zèle et au
talent de ceux qui ont conduit cette négo-
ciation dans 1'intérôl du canton de Fribourg-
Ne vaudrait-il pas mieux prendre moins
d'obligations et plus d'actions, de manière*
mieux profiter des augmentations croissante
et normales des recettes ? Cependant iPfaut
aussi prévoir des cas de diminution par sait»
de guerres, de révolutions, et alors nous se-
rions heureux d'ôtre créanciers plutôt qu 'ac-
tionnaires , et cette considération me déter-
mine à adhérer à la fusion. — Quant à '8position des actionnaires , peuvent-ils faire
opposition à la conclusion de la fusion , et*
cetle opposition intervenait ,par quels moyen9
pourrait-on l'écarter? Les actionnaires , cor-
porations et communes, ont agi par des vue*
patriotiques en prenant des actions ; ils °"|
intérêt à attendre encore pour la liquid *"0".'maïs leur position mérite beaucoup d'iin*tft.Le capital équipnrô est-il remboursé par 'afusion à l 'Etat? Eu cas de réponse attirai»'
live , ne serait-il pas de droit que la moitié
de I intérêt de ce capital soit affectée aux a.*"
lionn&ires 1 La nouvelle sociélé sera-t-elle
liée pour les cahiers des charges, cornue
l'étaient les anciennes sociétés ? Cette q> ieS"
lion esl résolue à l'art. 3 des nouveaux s'8'
tuls. L'orateur conclut à l'entrée en m&li&f 1
Grâce à la Providence et au zèle de l'hoii"0

^qui a dirigé nos finances dans un mouie»1
difficile , le canton dc Fribourg sort de ^
plus graves embarras.

M. Clerc félicite l'Etal de se débarrasse 1,

par la fusion desembarras et des charges d'i»'
I " * . .—.. ¦ M.— Vk «JW-J V l l t l l  QV- " .

chemin de fer. C'est une aliénation , faite _ >
des conditions très-satisfaisantes. Il ser»'1
souhaitable, que lEtat fût payé cn entier cl1
obligations , afin de ne pas faire de spécii'8"
tions et de ne pas courir des chances. EfJJactionnaire , c'est construire ; or, ou a dcW
que l'Etat ne devait pas construire, mais se"'
lenieut subventionner. L'orateur indique"?'
légère modification à l'art . 3 des statuts.

M. Choliet Louis est peiné do la situât' 0'!
qui est fuite aux actionnaires anciens, <ll
méritent la reconnaissance du pays, P°.
avoir continué les versements, tout en **
Chant que c'était de l' argent perdu. Il est «T
grettable que l'Etat n'ait pas adhéré à la '\mande qui lui élait fuite de renoncer a ,,
somme de 2,900,000 fr., résultant des à&>
.•.ils des précédents exercices. N'oublions P"
que la ville de Fribourg a mis sa fortun e e
actions et a dû s'imposer de lourds impo'8'

M. Is Gendre est partisan des idées c
primées par M. Clerc ; il ne veut |>a8 -,.
l 'Elat actionnaire. II appuie en outre IÇs y 5
nions el les vœux de M. Choliet. L'sr.jj|
place l 'Etat en présence de tous les anr ':'".
actionnaires; dans tous les cas la liquid*'
avec eux devrait précéder le vote dei"
sion. ,0

M. Wuilleret répond k M. Clerc qu °'! ^peut se placer au point de vue des pr'l|C!Jj3
seuls , puisque l 'Etat u dil faire le néces^,
en prenant en main la construction °« ^.je
min de fer. Il s'agissait d'une quest ion d^if
ou de mort pour le canton , et il faut sa. |«.s
g é à ceux qui ont voté successivemCi' . -f i
mesures nécessaires pour amener I» * oir
lion où nous sommes. Je ne sais si °", le-
vait obtenir Je payement intégral en oD!yk
lions; mais les chemins de 1er ont i'!1 '̂ c-
favorable; !a prise d'actions esl dourjus^



Il convient en outre que nous ayons un mot
à dire sur la marche de cette entreprise, et
Pour cela l'Etat doit rester actionnaire.

M. Week dit qu 'on a longuement hésité
8"r la question des actions ; il y a des châti-
ées favorables ou défavorables à courir. K
est vrai que dans une combinaison première ,
°" nous offrait le remboursement presque
entier en obligations, avec seulement 7 mil-
lions en actions . Les personnes les plus au
*°wrant de ces sortes d'affaires, de différen-
ts nuances politiques , oui général-m mt
conseillé de prendre la plus grande partie
p capital en actions. Au C niseil d' adminis-
tration de la Suisse occidentale, on nous û<»h«
"a't le même conseil. Au conseil d'Etat, il y
*; eu une proposilion pour ne pas acceptera,a<:tions. tout en obligations; la majorités est décidée pour un terme moyen entre les
e_,lx ''O'nhiiiaiso 'is. Il v a une dizaine d'au*

na .J'étais chargé avec M. Vonderweid de
négocier à Paris la vente du chemin de f r :
°," nous en offrait 18. on alla à 19. nous en
•onlious 20, et à cetle époque lout le n.onde
"°»s aurait su gré de le céder à ce paix. Le
oq

lx .a"quel nous le cédons est au moins de
3 millions et demi, avec chance de voir aug-

menter la valeur des actions. Si les actions sc
JWient.la venteaura toujours eu lieu à 36 mit-ons. Nous avons pensé qu 'il ne fallait pas
^l'eter 

la 
faute faite il y a dix ans el se ré-server les chances dc l' avenir. Or. ces châti-es sont favorables , les lignes nouvelles peu-eut arrêter momentanément la progression

j "? recettes : mais bientôt les ligues secon-
Cé»

eS seron| "" "'oyen d'accroître les re-nés du réseau . Après tous tes sacrifices
¦j e nous avons faits , il nous a paru que
cho

8 - "c devons pas nous désintéresser du
.'Iem iii de fer: la loi fédérale, nous enlèveIftnf i " i tuL-tui i ;  i iwun u u^ i u

Han ?etio"'' comme Etat , dans l'administra-
I "» 'a fixation des horaires , etc., tout au

noifo i)OUrro"S-''0"s donner des conseils. Il
sem\ i

r-eslera n" moins 20° voix (Iai,s les As"
Dort* d'actionnaires ; les litres étant au
lùatî -'1"' ' ̂ ,at pourra organiser la chose dc
j ^mere à avoip 

600,800 voix peut-être. —
l'àctn

08
!1'0'1 des actionnaires esl réglée par

du ( ' .̂  session, et rend nécessaire l 'art. 5
avW. , ' criti qué par M. Gendre. Si nous
dation . gé la nouvelle société de la hqtii-
n'aurj0

nvec les anciens actionnaires , nous
tageug "8 l'" av oir des conditions aussi avan-
traîté su ^e Gra,|d Conseil peut ratifier lo
faire n .H0Q les actionnaires y puissent
coui>ep/J,,^suio"- — Nous ne sommes pas
rée||n , ?nP' l«d équi paré par la valeur
8erom S ac''0,ls > à la liquidation , nous en
<L, "l Couverts , grâce au règ lement annuel
. comptes , de la même manière et dans la
aar ProP01'li°u exacte que les actionnaires
ro. « s- Ceux de ces actionnaires, qui désirPft. ,1 —" VIUUA U.U LfV» U V 1 I U I I I I U U U O ,  If lll «.'-w.

sur1 1 "e li quidation immédiate , se trompent
de f r  rs Vra 's intérêts. On ne peut exiger
d'acr u " sacnuce de 3 millions en faveur
eiu "0,ll!aires doilt on a déjà amélioré la po-
en tn,

6" , ur évltanl 'a iuillilc - LIEtat perdra
M « de cause 8ur ,e capital équiparé.

traiù. • oud recommande l'adoption du
flcile 'n

C est ' ,SSlle heureuse d' un passé dif-
portèu ' • 

y-\ _ (i ui "ze millions cn actions au
très .. ' ' " rant stipuler qu 'aucun de ces ti-
toiïaatii >"'ra Ôlre alie"ê qu 'en suite d'uu-
pond "JJ u» Grand Conseil. — M, Wecli ré-
Porteur. • OD l'g«lions seront aussi au
doute . La

CC|"- °st Paa sa"S inconvénient , sans
ft«ne nis.-. lo> d'organisation dit déià itifau-
88,18 "n vn? n (l(' capital ne peut avoir lieu
, entrée Uu G,*"" d Conseil.

voij£ Cni _ '_r " matière est votée par toutes
A l'urt "lrc> une (M. Isnnc Gendre).

?DoTierit d el r ^ul
"'Hard observe que le

68 action,, '0 ,(l u 'dation "'est pas venu pour
°«t fuu '""es, pour les mômes raisons qui
ent rée da, » (lei " Pai' lc Bulle-Romont son

Les arr i lusion -
^"'Onts d 80nt "doptés nvcc des umen-

^Wulissi PCU a i m l,0,'la,|ce, proposés par

re>atif ¦ • nVa l1roPQSC un article additionnel
acii 0ll8

u ' nli éuation des obligations et des
Porte,,,, a n°uvclle société, qui sont au

Le ' ' p Adopté.
sion teî i do viv,-p . ajouté au traité, dc fu-
Pari» P , ' expliqué par M. Week , el ratifiéll- urund Conseil. '

^ns oni î CS d('s ('col,;s Primaires des gar-
ft)ati 0.1 è hîw la représentation dra-
qii 08 j 

c (l"e nous annoncions il v a quel-
Sea 'ice L"'S- 3 "v'°"s coustuté que celle
n°Us n - reussi a"-'lela de toute a t tente  et
&*•*£?"* a es,,< 'rer mie ,a reeetle a été
voir ',î- Vsa"le ' Noils noué faisons uu de-
r«ire n IM 

• "* n "x l,ff,,rU (ine l'on a «lu
ra lialu, I .' t""<'l",ri ' 1' ces curants et les rendre
Publ ie 'i n ,ara.îlre '"' ssilionorab lenient en
°'U _ù ,T- c . ute' 

(lvli ^maillaient la pièce,
u " vrai IU'' - "- s .uve V "" entrain qui causait
fcsse .r J « f'' " ?' ,'1'" *» honneur au pro-u* de chant. La plupart des acteurs ont

bien compris leur rôle. Nous estimons que
la bonne œuvre que l'on s'est proposée, ne
profilera pas seulement aux pauvres , mais
aussi aux élèves qui ont appris à s'exprimer
distinctement et à rendre convenab lement
les sentiments les plus opposés, le comique
de bon goût et le pathéti que le plus lou-
chant.

" Romont , le 10 février 1813.
M. le rédacteur de la Liberté,

Vous avez publié dano deux de vos ré-
cents n"' des correspondance s relatives aux
élections du Conseil général de Romont , dans
lesquelles je suis accusé d'avoir , en ma qua-
lité de directeur des forêts fail des distribu-
tions de buis dans un bat politi que el comme
moyeu de corruption électorale ; vous vou-
drez bien publier aussi ces quelques lignes
de rectification.

Les bout blancs on secs de 3 pouces et en
dessous, coupés sous la surveilla uce du garde.
soûl îles bois île netfôyi ige, qui. depuis une
vingtaine d'années , sont enlevés par les
bourgeois, sans que l'Administration en ait
jamais dispose au profil de la caisse commu-
nale. — Les bons de bote, dont parle nne
décision du Go i-eii communal de 181.8. ont
rapport à des bois de valeur qui se concé-
daient abusivement , el non aux I o's de net-
toyage , qui après, comme avant cette déci-
sion , ont été cédés gratuitement.

L'autorisation par écrit de couper de es
bois a été exigée dès le 1" octobre 1872.
époque à laquelle on ne parlait pas du Con-
seil général ; c'était d'ailleurs une mesure
restrictive facilitant la surveillance.

Ces permissions ont été données à ceux
qui en demandaient , indistinctement , mais
pas à d'autres.

S'il y a eu des abus commis , c'est par des
personnes qui ont outrepassé les prescrip-
tions du directeur-, et dont celui-ci ne. peut
être rendu responsable. Le Conseil commu-
nal a d'ailleurs lui-même postérieurement
accordé du bois de nettoyage selon les ins-
tructions du directeur des forêls . mais il n 'a
pas f évi  contre les auteurs des abus. Enfin ,
le Conseil communal ayant dernièrement
supprimé les concessions gratuites de bois
de net toyage, est obligé de remanier le bud-
get extraordinaire des pauvres , pour faire
face à l'augmentation i.. secours en avçcvvt
qu 'entraîne celle décision.

Je laisse juger de quel côté on a fait de la
politique.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance du ma parfaite considération.

Pli. CLéMENT , experl-forestier ,
directeur des forêts de la ville de Romont.

NOUVELLES OE LJTM86BB
l.cti res «le l'arlH.

(Correspondance p articulier» de la Liberté.)

Paris, to février.
Plus nousallons. plus les idées de concilia-

tion perdent du terrain. Toutes los fractions
parlementaires de l'Assemblée s'accordent
m«i(tteiia«t à croire que lé rapport de M. le
duc de Brog lie provoquera une crise déci-
sive. Derrière les controverses constitution-
nelles que soulève le rapport , il ne faut pus
se dissimuler en effet que c'est la question
gouvernementale qui s'agite. Le reste est
secondaire; p lus d'hésitation sur les 8 pre-
miers articles dn projet de la Commission,
les 2 paragrap hes relatifs à la 2-" Chambre
et à la loi électorale. La Droite et le gouver-
nement sont prêts à le voter. Le seul para-
graphe en litige est celui qui truite de la
transmission des pouvoirs , ou , pourèlre plus
exact , de la prorogation des pouvoirs do AI.
Thiers. C'est sur ce terrain que se livrera la
bataille. «Si d' un coté M. Duraure et M. Thiers
tiennent h ce que le paragrap he en question
soit voté , d'un «ulre côté, la Droite ne veut
pas en entendre parler. Elle comprend qu 'en
cédant sur ce point , elle se livrerait pieds et
p>Ànç,s, Ués à M. TWeift et tow^lidcciul vm
état de choses eu complet désaccord avec ses
idées et son programme. Les orateurs de la
majorité ne manqueront pas du reste d' ar-
guments pour justifier leur refus. M d e H i ' û -
glie et «11. le duc d'Audiffret-Pasquier s'atta-
cheront à faire ressortir l'incompatibilité de
toute prorogation avec la situa lion de prési-
dent, responsable devant I Assemblée que
réclame M. Thiers. Peilt-on, diront-ils , pro-
roger de Imime. toi les t> .>uve.nsil'uH homme
qu 'un vote sur une interpellai]'»'ou sur une
loi peut renverser. Si les pouvoirs de M.
Thiers doivent êlre prorogés , il f a u t - q u 'il
renonce à la tribune, à couvrir de sa per-
sonne les actes de. son gouvernement , à par-
ler de sa responsabilité , et ces arguments
que repoussent le Centre gauche el la Gauche.

Après le rapport de AI. Broglie , c'est la fu-
sion qui préoccupe le plus la Droite. Il esl
bien difficile de vous dire à quel point en
sont les négociations. Les négociateurs sonl
très-discrets et ne confient k personne le
secret de leurs mouvements stratégiques.
Un nouveau document est venu hier toute-
fois grossir le dossier de la fusion. Après la
lettre de Al. le comte de Chambord (ou p lu-
tôt de son secrétaire AI. le marquis de Monti]
à AI. le 'lue Stanislas de Blucas, une réponse
indirecte de AI. le comte de Paris était iuili»
pensable D après les bruits qui circulaient
hier à Versailles , relie réponse sérail a ri-
vé>-l M. le comte de Paris aurait , parait-il ,
écrit une épilre dans laquelle il aurait dé-
claré ne pas pouvoir « abandonner le dni-
prau tricolore ». Je ne vous ib-nne pas ci Ile
version c un nie exacte, mais c'est ainsi qu 'où
interprétait hier t-s allées et les venues de
.M. le duo d'AudilTrei-Pasquier dans les cou-
loirs de la Chambré. O i  disait qu 'il avait eu
mains cet important document.

Tous les diffironlsgroupes parlementaires
qui se sont réui is hier, n'ont te.iu aucune
séance importante,

Le Centre droil s'est occupé d' une inter-
pellation que Al. d'Abboville doit déposer
lundi.

La réunion de la République conservatrice
fidèle â -a tactique a renvoyé, après le dépôt
du rapport de AI. de Broglie . toute di-cus-
sioh sur les projets de la Commission des
Treille , en décidant toutefois qu 'elle volerait
le paragraphe relatif à la prorogation des
pouvoirs.

L Union républicaine a renouvelé sou
bureau.

Franco. — On fait de nombreuses con-
jectures , p lus ou moins vraisemblables, sur
les dispositions arrêtées à Chislehurst et sur
les nouvelles intentions du parti bonapartiste.
Voici , d'après des renseignements quej ' ui
tout lieu de croire exacts , les résolutions
adoptées par l'ex-imp ératrice et par ses con-
seillers.

Il a été formé un conseil dc tutelle , com-
posé des princes de la famille impériale
ayant eu rang à la cour de Napoléon lll. de
MAI. Rouher , de La Valette , Chevreau, Du-
vernois, et de quelques autres fidèles. La
haute direction du parti est confiée avec pleins
pouvoirs , à AI. Rouher. Le prince Napoléon
s'élait proposé pour ce rôle dominant : il
mettait au service du jeune prince « son in-
fiuiiiee. sa fortune et. au besoin même sa
vie; » mais, eu échange de ces sacrifices , il
i'-mauduit te droil de. diriger personnelle-
ment l'éducation de. son pupille , de régler à
son gré la conduite du parti et de pouvoir
prendre sans contrôle les décisions qui lui
paraîtr aient dictées par les événements.
I/ex-inip éralnce a jugé ces conditions inac-
ceptables et , sans mettre eu doule le dévoue-
ment absolu de son cousin , elle lui a préféré
AI. Rouher. Le prince Napoléon s'esl incliné
sans murmuivr devant cet arrêt el a déclaré
qu il se contenterait d'un rôlij p lus modeste
dans lequel il espérait rendre encore d' utiles
services.

Le parli n'est qu 'à demi-satisfait de l'om-
ni potence déléguée à l'ancien ministre d'E-
lat; tous les boimpartisles s'accordent k re-
cônnallre que M. Boulier saura éviter loute
démarche compromettante , qu 'on n'a à
craindre de sa part aucune des fautes qu 'au-
rait pu commettre un chef moins expéri-
menté et moins réfléchi; mais ils se deman-
dent si. le jour de l'action venu , il sérail k la
hauteur de la situation, et si le succès d' un
coup de main ne serait pas rendu impossible
par la prudence bien connue de Al. Rouher.
« Il nous faudrait , disent-ils , un homme qui
put monter à cheval. »

15.H|>ugiie. — On écrit de Madrid , le 9
février , à l 'Univers:

« Demain , ce soi r peut-être , aurons nous
du nouveau. Le Congrès va se mettre en
convention. Quelle trouvaille! Changement
d'appétit que lout cela. Les députés ont
mangé do la monarchie démocrati que;  pré-
sentement , ils se disposent à manger de la
cépÂuluiue. «zu U'uml qu'Us çvi ntângçivl taviV
leur saoul , ils en crèveront , el ce ne sera
pas long.

» Voilà les carlistes aux portes de Madrid.
On signale des bandes à Barijos el à Torre-
ioiis. Un peu plus Unit aussi, du côté de. Sé-
govie CuiUiir, Tolède el Cueiiea. Malgré qu 'il
tombe de la neige , on dirait que partout les
carlistes sortent de dessous lerre, tant le
nnn.uv en esl graud. Et n'était le manque
d'armes, il serait encore plus grand.

» Lc chemin de fer à . Nord e.st coup é k
PanC'irho, en déçu de l'Elire , sur la droite
de ce llçuve. L'administra lion de celle voie
se dispose à suspendre la marche de ses
trains de .Madrid à lruu.  Dans deux ou trois
jours , probablement, l' on eu sera réduit aux
anciennes dili gences.

* L'on est sans nouvelles de Morionea de-
puis sept jours. On le croit perdu dans les
neiges de la Navarre, à las Amezcuas , où il
y en a deux mètres. Quel désappointement
pour ce foudre de guerre , lui qui s'était
venté de mettre si facilement à la raison les
Navarrais et les Basques! Je ne demande
que quinze jours , disait-il , et il y a près de
deux mois qu 'il esl en guerreI •

— Les correspondances et les dépêches
qni nous arrivent d'Espagne ne sont pas de
nature à nous rassurer beaucoup sur l'ave-
nir de la République sœur. Le *. '.tintas dé-
mocratiques de l'Andalousie , Grenade , Va-
lence, Murcie, Alicante et Barcelone ont
salué le départ du roi et la proclamation de
la républi que, mais elles se trouvent dès atK
ymrà 'hni aux. prisés avec des difficultés sé-
rieuses qu 'elles se sont créées pendant la
période d' incubation qui a précédé la victoire
de la révolution.

Dans tout le sud de l'Espagne, les idées
radicales dominent , et elle> ont pour objectif
le partagf dei) terres. C.! q-ii s'exp liqie ai-
sem -ut par le fait que celte partie de l'Es-
paglie. la dernière qui ail été reconquis- ' sur
les Aliures . f i t  partagée en grands fiefs in-
cessibles , inaliénables attachés (vinculudos)
aux titres nobiliaires distribués aux vain-
queurs par les souverains catholi ques.

Depuis plusieurs générations, le paysan
cultive la lerre , objet de ses perpétuelles
convoitises , saus espoir d'a rriver jamais à
en posséder le moindre lambeau, La démo-
cratie s'est donc fait vite accepter dans le
Midi, lorsqu 'elle est venue prêcher à ces po-
pulalions l'égalité devant la loi et devant la
propriété. Dès aujourd'hui , les paysans du
Sud s'agitent pour tirer du triomp he de la
Ré publi que les avantages positifs que les
juntas ont fait miroiter h leurs yeux depuis
quelques années.

DÉPÊCHES TELEGRMMIIQIJES.
(Service *. f irinl.)

MADMD, IS févri»T.
La Gazette dit que la neige continue à

rendre très-difficiles les opérations des co-
lonnes en Navarre et dans les provinces
basques.

La tranquillité a été comp lètement rétablie
à Alalaga et sans effusion de sang.

ROMK . 13 février.
La Chambre a adopté à l' unanimité une

déclaration rendant hommage à Amédée
pour sa conduite digne , franchement consti-
tutionnelle.

VIENNE , 15 février.
Dan. la séance de la Chainbre des dé putés

le président tin Conseil dos ministres a pré-
senté le projet de loi. annoncé par lo dis-
cours dn trône , an sujet de l'introduction du
système des élections directes au Bciehsrath
et de l' augmentation du nombre des députés.

L'allocution prononcée à cette occasion
par le président du Conseil des ministres a
été fréquemment interrompue par de vifs
applaudissements.

LES ÉPOPÉES FRANÇAISES
ÉTUDE SUR I.KS ORIGINES CT L'HISTOIRE

DE L.K

LITTERATURE NATIONALE
PAR LÉON GAUTHIER.

8 magnifiques vol. grand in-8° raisin , avec notes
marginales, & 10 fr. le vol. (Voir aux annonces.)
Cet ouvrage a obtenu deux fois le grand prix

Gobert.

Sous ce titre : Les épopées françaises. Etude
sur les Orig ines et l'Jaistoire de la Littérature
nationale, 'M. Léon Gauthier pitblio un livra qui
lui a coûté de longues années de travail.

Les Epopées françaises sont divisées _ en trois
parties : I. Oriaine et Histoire des Epopées fran-
çaises. — H. Légende et Héros des Epopée* fran-
çaises. — III. Esprit des Epopées françaises , etc.

Dans la première partie , 1 auteur montre tour
a tour nos vieux poèmes sous toutes les formes
qu 'ils ont revêtues , depuis leur origine jusqu 'à
nos jours. Dans la seconde partie , il anal yse , il
raconte tous nos romans do chevalerie , dont il
fait connaître , en détail , tous les éléments histo-
rique*, tous tas personnages et toute l'action.
Dans la troisième partie enfin , qui peut-être sera
considérée comme la plus originale , il étudie les
idées <\- nos anciens poètes sur Dien , SUT l'hom-
me, sur le prêtre et to soldat , sur la nalrle et la
famille , eto. , etc. , et il compare ces idô »s a celles
qui sont exprimées dans les épopées des autros
nations , l'Iliade, dans le liamagana , dans les
Nicbelungen.

Une Introduction , une longue Conclusion ,
sous forme de résumé nénéi-al, et enfin nue Table
ti-ès-dôvelopnée par ordre alp habétique des ma-
tières, complotent le livre et le rondeut d'un usage
plus facile.

O.tle cenvt-e s'iulvesso t. tous omis qni nimeni
les Ultras, a cous surtout qui aiment la litté-
ture française et la littérature chrétienne. I»"au-
teur y a dépensé toutes los forces viv«»s de MV jeu-
nesse : il espère que, suivant l'expression du uix-
Beptiéuio siècle , soo-Uvra _av_ accueilli.
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» blanche » » 4 00 à » 4 50

mmm
HORTICULTURE

Plans et décorations do parcs ct
jardins.

F.NTUKTIEN A L'ANNÉR

VICTORICE VALEE
Rue de la Tour, 4 , à Lausanne.

Plantation et conduite spéciale d'arbres
fruitiers en tous genres dans les formes les
plus variées et les plus modernes.

Grottes, rocailles , kiosques , Ireillages eu
tous genres.
Serres , jardins d'hiver , constructions et
(M 271 R C) plantations. (M 629 C)

A VËHlIttE
la maison u" 18 , Grand' rue , en cette ville.
S'adresser en dite maison. (M 208 R C)

A LOUER
pendant le Carnaval , chez M"" Oberson,
i ue de Moral, 2.U , un joli choix de costumes ,
dominos, mangues, etc. (Al 269 R C)

Le soussigné , quittant volontairement le
magasin et l'appartement de la maison de
M. Comte , nolaire , ii° 12 , h la Grand' rue ,
prévient sa clienlèle qu 'à dater de la St-
Jacques son atelier de relieur sera aussi ù la
Grand'rue, maison Roth, n" 3 li. Cet atelier
étant plua grand , plus commode , il pourra
servir prompuuneut el soigneusement el ù
des prix modérés les personnes ijui voudront
bien le favoriser.
(M 207 R C) J. liauistciu, relieur.

Le soussigné fait connaître à l'honorable
• public qu 'il u transporté sou commerce au
n- 18 au bas du Slalden.

GBAlJ.srcK-CIIOI.IJET,
(M 260 R C) cartier et relieur.

Mardi , 25 courant, soit le Mardi gras, u ¦ • J P l ' l l l  . n t i

mmm.mmt \ Mm de :fer d Audershem et blanc de ceruse
à l'auberge de la Croix-Blanche, k Fribourg

(M 278 R C)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

A raison des nombreuses demandes qui
nous sont faites de l'ouvrage de M. Victor
de Steuay : Les derniers avis prop/iéfigues ,
nous prévenons le public que l'édition eu
est épuisée et qu 'une nouvelle édition plus
complète va paraître très - prochainement.
Nous prions donc les personnes qui nous de-
mandent ce livre de bien vouloir attendre
encore quelques jours.

Les épopées françaises. Etude sur les ori-
gines et l'histoire de la littérature natio-
nale , par Léon Gauthier. 3 magnifiques
volumes grand in-8" raisin , avec notes
marginales , ù 10 l'r. le volume.

Le prophète David Lazeretti. Sa mission et
ses prophéties , publiées en français par
Victor C. de Stenay, auteur des Derniers
avis prophétiques , etc. 1 vol. in-11 ; prix
80 ceut.

Qu'est-ce que l'homme? ou controverse sur
l'état de pure nature , dans laquelle sont
longuement démontrées , surtout par les
Pères, lu raison ct la tin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Ant. Casinnis, S. J. Edition
enrichie de notes et remarques par le doc-
leur Scheeben , professeur au séminaire
archiépiscopal de Cologne. 1 vol. in-12;
prix 8 fr. 50.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse aux
objections philosop hiques et scientifiques
du jour , par le R. P. Caussette. Nouvelle
édition en 2 vol. in-12 : prix 8 fr.

La Sulelte , 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. in-12; prix 3 l'r. 50.

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

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

L'Elut religieux , par Jules Didiot , d'après
saint Thomas d'A quin. 1 vol. in-12 ; 8 fr.

Le prisonnier de Kustrin, par de Bolvuiden.
1 vol. in-12; prix 1 l'r. 25 c.

COMAS' d 'instructions sur l'éducation des en-
fants , par M. l' abbé Clément , curé de Cor-
niéville. I vol iu-12 ; prix 3 fr.

Lespel ts Bullaudistes. Vies des saints d'après
les liollaudisles, le P. Giry, Purins , Riba-
denciia , Uodcscard , les Propres des dio-
cèses et tous les travaux hagiographiques
publiés jusqu 'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
rin , camérier de Sa Sainteté Pie IX. Sep-
tième édition eu 17 volumes grand iti-8" à
6 fr. le volume .

Pensées el méditations de saint Bernard. 2°"
éditiou, 1 vol. iu-12 ; prix 8 fr.

COUPTOmFlPiANGIERdeLIlOTËLDEMLLE
RUE DE RIVOLI , 83, PARIS

L. COYETTE ET CIE
Achat et vente de fonds publics ,

PAYEMKNT DE COUPONS, AVANCES SUU T1TBES.
CIIAXGË ET BAXQVia.

~
PAUL SEIGNERET

~
SÉMINARISTE DE «AINT-SULPICE

Fusillé à Belleville le 26 mai 1811.
Notice rédigée d'après ses lettres

Far un Directeur de Saint-Sulpice
2e édition , augmentée d'un graud nombre de

nouvelles lettres. — 1 volume iu-12.
Prix: avec portrait , 3fr.; sans portrait , 2 '50.

Ce livre révèle une des plus attrayantes
figures que présente l'histoire des Otages de
la Commune. On ne peut lire sans une émo-
tion profonde et sans admiration ces lettres
sublimes que dictait au jeune martyr son
immense amour de Dieu et des hommes.
¦ * i. voudrais, disait un pieux ct savant pré-
lat , que chaque famille possédât au moins un
exemplaire de ce beau livre. • Quelle belle
âme et quel généreux dévouement l'on ren-
contre dans ce jeune séminariste I

FABRIQUE A AUDERGHEM-LES -BRUXELLES.
Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1867. "

Trente médailles el mentions honorable *. — Peinture du Palais de l'Exposition
de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire.

Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et éco-
nomie; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois.; Aucun produit similaire ne peu'
lui ôtre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

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

La céruse , labri quée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit en
poudre , soit broyée, aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de f e r  d'Auderghem fail parvenir un éc/ianlillon de ses prod uit*

aux personnes qui en font la demande. (M 198 R C)

VffiNT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON
17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PARIS

MES SERRES-VERGERS

Trailé complet de la culture forcée el arfiDciclle
DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Éd. PYKAKItT,
Architecte des jardins , professeur k l'école d'horticulture de. l'Etat annexée au Jardin

botanique de l'Université de Gand r,1 volume grand iu-18 de 376 pages. — Pri : 4 fr. 50. (H 192 R W

Nous recommandons à tous le» amateurs de musique le nouveau cata»0'
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renf ermant les chefs-d'œuvre de l.i uunii/ iic classique et moderne* C e ,
l'édition la meilleure marché et la p lus correcte de toutes. Elle se v*'"
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à BAlc, Zurich, laiceruc, Saiut-Gall , Strasbourg.

On peut égalemenl s'adresser à M. A. BOREL , libraire , notre Agent k Fribourg-
La môme maison recommande ses excellents ha rmoniums  depuis fr. J-**

jusqu 'à Ir. 2,000.-Sur demande affranchie , on expédie des Prix courant» a
dessins des harmoniums.

(M 179 R C) A _.  BOREL.

_m__—_mm_____________^^m_—___-_-_-_______———_________^^tÊÊm^m___———___—___wm____\\___ ^^^

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANGE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Nolrc-Danie-tlcs-Yicloircs (place de la Bourse). — Paris.

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

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

17 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour ln préparation "e

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de printemps
(M. 19G R- CJ •

_= -**

La Goutte et es Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
(W

Elle est est employée as'ec le plus grand succès contre les accès de goutte ct '^Aji»'
tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les ''
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : up
M. It l ivr. '.le. nharmac. ft I*1* 3

Machines agricoles de Schaffhouse
Battoir» à hlé à bras , perfectionnés , en fer et en bois. — Battoir.** avec y

nége , pour un cheval ou un bœuf , tle plusieurs systèmes. — Dits h 2 el 3 cheval - ' ^Hache-paille à une et deux lames. — Broyeur* à fruits. — E* lissoirs en f* gt)*
vin de raisins et de fruits , de la contenance de 230 à 7;>0 litres , avec pression d
50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare demandée. 0\gfV
S'adresser pour renseignements et commandes ù M. K. Vuagulaux , agent de V

meut, à VucherenH (Vaud).


