
LA JUSTICE BERNOISE

Les anciens avaient deux mots pour pein-
dre la violation de la foi jurée , ils l'appe-
laient la foi  punique. D'ors et déjà , quand
on voudra peindre en deux mots le défaut
absolu de la justice, Je mépris des traités et
la confiscation de toutes les libertés au pro-
fit de l'arbitraire le plus dévergondé , on di-
ra : c'est tle la justice bernoise. Malheureu-
sement, k l'appui de cette assertion peu ho-
norable pour Je plus grand canton suisse,
les faits sont si abondant s que nous n'avons
que l'embarras du choix.

Bien des fois déjà dans ces colonnes nous
avous enregistré les cruelles injustices com-
mises à l'égard de Mgr Lâchât , l'illustre exi-
lé de Soleure. Cette sainte victime ne pou-
vait assouvir In haine du radicalisme ber-
nois. Les colinborateurs du doux évoque de
Bàle allaient avoir l'honneur de partager le
calice d'amertume du premier pasteur. Tout
le monde sait que les prôtres fidèles du Jura
ont élé suspendus , révoqués , chassés de leurs
presbytères, dépouillés de leurs églises , éloi-
gnés du chevet des malades et enfin poussés
sans miséricorde , au cœur de l'hiver , sur la
terre d'un exil indéfini. Ces mesures arbi-
traires , sans jugement préalable , ct dont l' o-
dieux le dispute à la cruauté , jettent une lu-
gubre clarté sur Ja < justice bernoises

L'hypocrisie des oppresseurs de nos frè-
res du Jura ne craint pas d abuser , contre
leur fidélité admirable , des Constitutions
cantonale et fédérale, qui garantissent la li-
berté du culte eatlioliqtie romain. Mais quel
esprit sérieux pourrait admettre que l'arti-
cle 80 de la Constitution cantonale , qui ga-
rantit les droits de la reli gion catholi que ro-
maine, ait visé la secte nouvelle de M. Teus-
cher, dont les prêtres égarés sont des trans-
fuges de l'Eglise romaine , mère et maîtresse
de toutes ies Eglises ? Ces « irréprochables , »
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L or qu elle rapporte au bout do quinze
ans, n'est-il pas un outrage ? no lo sentez-
vous pas ? mais mettez-vous donc à la place
de M. Germont 1 

Albert baissait les yeux en silence -, frappé
des paroles du prêtre , il les comprenait , et
osait à peine s'avouer qu'il aurait dû penser
ainsi. Dans son âme, encore fière et loyale ,
la vérité apparaissait ; à sa lumière il y
voyait, et il entendait une voix intérieure
qui accusait aussi Mmo Lorin. Que lui , un
homme, dominé par la passion , il eût été
aveugle 1 mais elle, uno femme! n'avoir pas
senti tout cela I U commençait à juger sa
mère un pen sévèrement, il s'en aperçut et
lui cherchant une excuse .*

« C'est par amour pour moi , se dit-il , ai-je
le droit do la blâmer? Quel abîme entre elle
et la Fanelli I serais-je ingrat de no pas lc
reconnaître ! >

— Eh bion , mon ami , que décidez-vous t
dit l'abbé Hubert , que le silence résigné du
jeune homme avait calmé.

que des voix aulorisées ont appelés « la boue
des siècles » et le « rebut des clergés, » ont
beau crier partout , dans la presse comme
du liant de leurs chaires usurpées, que l'E-
glise romaine , cette forteresse inexpugnable
de la vérité, sc serait laissée entraîner dans
les ténèbres de l'erreur , le Souverain-Pon-
tife, armé de son autorité infaillible , et la
grande voix, de tous les évêques du monde
répondent à ces naufragés de l'orgueil et de
l'insoumission que « là où est le Pape, là
aussi est l'Eglise , » et que « celui qui n 'a pas
l'Eglise pour Mère n'a pas Dieu pour Père, »
et l'écho de cette sentence indéniable sera
respecté sur toutes les plages de la terre.

D'un autre côté, il esl sûr que l'art. 44 dc
la Constitution fédérale, qui garantit le libre
exercice du culte des confessions chrétien-
nes et que le Conseil fédéral a interprété
dans un sens favorable à l'exercice du culte
prati qué de temps immémorial dans le Jura
catholique , ne peut être confisqué en faveur
d'uu culte schismalique, sorti récemment du
cerveau de M. Teuscher : le faire, c'est en-
core obéir aux influeuces de la • justice ber-
noise. »

Pour assurer le succès de cette juslice ,
Berne a envoyé des commissaires dans le
Jura. On aurait pu espérer que ces messieurs
seraient animés d'un espril pacificateur ,
étranger aux préjugés et aux passions de
partis ; mais la c justice bernoise , • d'après
des renseignements sûrs, ne respecte ni les
droits des catholiques , ni le calme et la rési-
gnation des Jurassiens , que l'on veut à Iout
prix détacher du sein de l'Eglise.

Les commissaires ont pour mission de lé-
gitimer par tous les moyens possibles ies in-
justices les plus criantes, la confiscation de
la liberté religieuse do l'immense majorité
des catholiques , en un mot , les vues politi-
ques d' un gouvernement qui ambitionne la
crosse et la tiare.

Interrogez les faits. Pourquoi une occupa-
tion militaire à Bonfol , à Faliy, à Saulcy, à

— Je partirai sans lui parler,- mur-
mura-t-il.

— Bien ! mon ami , allez, dit le curé en
lui serrant chaleureusement la main ; si quel-
que chose peut vous consoler , sachez que je
vous estime et qu 'elle saura un jour votro
sacrifice. ,

— Merci , fit-il tristement ; que dirai-je à
sa mère?

— Qu'elle pleure! répondit durement
l'abbé Hubert. Mais se reprenant : qu'elle
prie et qu'olle espère , Dieu pardonne an re-
pentir , il est plus clément que les hommes,
il se laissera peut*ôtro toucher. »

Albert et le curé étaient arrivés devant la
petite porte du jardin qui donnait sur la
ruelle; le jeune homme l'ouvrit , s'arrêta un
instant sur le seuil , comme si sa résolution
faiblissait , puis il le franchit.

a Tâchez que personno no vous voie», re-
commanda l'abbe ; moi je vais essayer ae
réparer lo mal quo vous avez fait. »

Le prêtre so dirigea vers la jeune fille *,
elle avait toujours ses mains sur son visage
et pleurait encore, mais les sanglots s'échap-
paient moins bruyants de son cœur.

En entendant les pas qui se dirigeaient
vers elle , elle laissa tomber ses mains et re-
garda l'abbé avec une tristesse navrante.

— Vous sentez-vous mieux ? assez bien
pour retourner chez vous? en avez-vous la
force , chère enfant? lui demanda-t-il en
s'asseyant un instant auprès d'elle.

— Oui , murmura* t-elle, en cherchant à se

Courfaivre? Nulle part l' ordre public n'a élé . bernoise, » vous seriez déplacée , môme en
sérieusemeut troublé. A Courfaivre , un bu-
veur de profession fait une chute qui lui
pemet de retourner k l'auberge dès le len-
demain ; à Bonfol , quelques cris nocturnes
et quel ques vitres cassées; à Saulcy, une
rixe provoquée par lc blessé dont les mœurs
ne sont rien moins que paisildes , sonl-ce des
motifs suffisants pour légitimer une occupa-
tion militaire? Lcs soldats sont partout bien
reçus et tout étonnés du calme et de la rési-
gnation des populations qu 'ils avaient mis-
sion de soumettre : c'est qu 'à Berne Némé-
8is a perdu son bandeau.

Nous avons appris qu 'uno députation du
Jura a demandé au haut Conseil fédéral
d'envoyer dans la nouvell e partie du canlon
des commissaires fédéraux chargés de s'en-
quérir du véritable état des choses : c'est à
bon droil. Les commissaires bernois ayant
pour mission de n'entendre qu 'une cloche
n'entendent qu 'un son ; audiatur el altéra
pars .

Dans leurs enquêtes dominées par l'esprit
de parti , ils ue recherchent que le témoigna-
ge des ennemis du pays : les catholiques
sont systémati quement écartés. Un rapport
d'un curé aposlat , appuyé ou non de la dé-
position de quel ques témoins de son Eglise,
suffit pour déterminer l'incarcération d'un
prêtre fidèle , une visite domiciliaire , une
prison préventive de 26 jours ; c'était le cas
de MM. Bréchet , curé de Courfaivre , el Jean-
guenat , curé de Bonfol. Jetés dans les ca-
chots sous l'inculpation gratuite d'excitation
a la révolte , ces bons prêtres, qui n 'ont d'au-
tre tort que de rester fidèles à leurs ser-
ments, à leur évêque, k Dieu, ont dû atten-
dre, si nos renseignements sont véridiques ,
jusqu 'à 18 jours avant d'être entendus :
c'est ainsi que procède la «justice bernoise. »
Et après avoir subi 2G jours de prison assez
dure , ces victimes de l'arbitraire reconnues
innocentes sout mises en liberté sous la con-
dition de.- passer la frontière. O « justice

— Et vous no direz rien à votro père,
Madeleine ?

— Non , fit-elle en remuant faiblement la
tête.

— Bien, ma fille ! partons , dit le curé, je
vous accompagnerai , je no veux pas que Ca-
therine voua trouve ici . »

Il lui prit la main pour l'aider à se lever ;
sa main était brûlante ; il était évident qu'ello
avait la fièvre.

« Il faudra vous coucher en arrivant , »
dit-il aveo inquiétude.

Il ne voulait pas aller jusqu 'à la maison
du notaire ; mais la voyant si souffrante , il
ne la quitta pas et la recommanda lui-même
à Rosalie :

« Madeleine a la fièvre , couchez-la bien
vite , dit-il ; ce ne sera rien , mais je revien-
drai tantôt.

~~. Jésus mon Dieu ! que lui est-il arrivé ïs écria la bonne paysanne, effray ée de la pâ-leur et de la faiblesse de la jeune fille.
, . J'ai mal à la tête , murmura Made
leine.

,—C'est lo soleil do mars qui vous a frap-
Pee, dit Itosalie ; pourquoi sortez-vous sans
votre chapeau ?

— Ne la grondez pas , ne lui pariez pas,Uosalie, insista le curé ; couchez-la , c'est lerepos et le silence qu 'il lui faut.
U no s'éloigna qu'après avoir vu la vieille

bonne porter l'enfant jusqu 'à aa chambro.
« Mon Dieu, murmura-t-il , pourvu gu'ello

ne soit pas sérieusement malade 1 »

Chine, la-Sibérie est votre vrai domaine : uu
Polonais , en effet , le sieur Dcmbski , sc plaît
k envoyer les Jurassiens dans la Sibérie ber-
noise 1

Il nous revient de curieux détails sur les
interrogatoires de M, Kuhn et Compagnie :
la « juslice bernoise • veut à tout prix déca-
tholiser le Jura. Point de respect pour l'ac-
cusé et les témoignages irrécusables qui
prouvent son innocence. Le sanctuaire de la
conscience, le secret inviolable du confes-
sionnal , l'intention même la plus pure , tout
est inexorablement scruté de la part des
commissaires bernois : c'est une inquisition
à nulle autre pareille , digne, assurément , de
lu « justice bernoise. • Vous affirmez volre
qualité de prêtre catholique romain , c'en esl
assez pour être condamné à la prison et k
l'exil. Cette profession de foi est en effet , aux
yeux de Berne , un crime politi que qui exige,
dans l'intérêt soi-disant de l'ordre public ,
votre éloignement du Jura. Pourquoi le ban-
nissement de toute une classe de citoyens,
de 97 prêtres , enfants du Jura , aimant leur
patrie à l'égal de l'Eglise et aimés eux-mê-
mes de leurs chères ouailles d'un amour
qui s'est trahi à la voialion dn 18 janvier
surtout -? Pourquoi'? uni quemenF-Çurcequ'ils
sont prêtres catholi ques romains, prêts à
mourir plutôt que de déshonorer leur sacer-
doce.

If ne suffit pas, en eflet , d'affirmer avec le
Progrès que ce noble clergé est l'instrument
intellectuel de prétendues agitations qui
n'existent que dans les désirs des oppres-
seurs de la liberté de conscience, il faut en
administrer les preuves. Malgré toutes les
ressources du pouvoir au service dc la mal-
veillance , il a été impossible de le faire , soit
pour M. le curé de Bonfol, soil pour M. le
curé de Courfaivre.

Mais la « justice bernoise » n 'est pas si
scrupuleuse : l'impartialit é , la dignité la plus
vul gaire , lc respect dû à l'accusé qui récla-

Mbert s éloignait précipitamment; il neralentit lo pas qu'après avoir franchi la der-nière hrmte du hameau. Cette marcho forcée ,au milieu du petit bois qu 'il avait traversé
une heure auparavant avec tant de joio etd espérance, lo fatigua; il 8e laissa tomber
plutôt qu'il no s'assit sur un tertre domousso
jaunie, et , cachant à son tour sa lête dans
Bes mains , il se mit à pleurer. C'étaient sespremières larmes d'homme , il n 'en avait pasversé depuia Bon enfance , n'ayant encoro
trouvo sur son chemin ni douleur , ni décep-tion ; il en sentit toute l'amertume.

Etait-ce de dépit qu 'il pleurait ? de cha-
grin réel , d'amour , de surprise? Il avait de
tout cela dans ses larmes ; il faut lui rendre
cetto justice que la honte d'avoir échoué
dans sa difficile mission en était cependant
la moindre cause ; mais le désespoir de la
jeune fille l'avait ému , il l'aimait davantage
à mesure quo l'obstacle entre eux devenait
pluB visible , il eût voulu pouvoir la consoler
at il était obligé de fuir commo un criminel.

En ce moment ce n 'était pas l'ambitieux ,
poursuivant froidement un projet et voyant*
se briser à ses pieds toutes les piècos pré-
parées pour l'édifier , qui se désolait* ̂ j" - !
Albert sortait do l'adolescence, jusqu 'alors
il avait surtout obéi à l'impulsion ¦«ij> «»
mère, il l'avait laissée ponsor pour lui ,
reux éaoïste il -recollait sur son chemin ce
reux egoisie, II T«. .„ rjc]ie e(.
qu 'elle avait semé, c.*"--*1^" *• ... . ,
belle moisson préparée avec uno sollicHudo



me ses juges naturels , tout esl sacrifie u son
but infernal ; la légitimation des violences
dont Iout un peup le esl victime , la ruine dc
la reli gion catholique el de la liberté dont le
clergé calholique est l'inexpugnable rempart.

Honneur au clergé du Jura et à son évo-
que bien-aimé !

Pour la défense des droits sacrés de leurs
ouailles el leur fidélité inviolable à la reli-
gion de leurs pères, ils ont dil franchir la
frontière ; sur lu lerre étrangère comme dans
leur pays natal , ils portent haut et ferme le
drapeau de l'honneur sacerdotal el de la fi-
délité à toute épreuve , ils continuent dc loin
à leur troupeau chéri le dévouement inépui-
sable de leur sollicitude pastorale , en atten-
dant qu 'il plaise à Dieu de les faire rentrer
sur la terre jurassienne pour chauler le Te
Dcum de lu délivrance ct de la liberté.

CORRESPONDANCES

lie départ «lu pasteur

Les Bois, le 11 février 1874.
La persécution bernoise est enfin arrivée

au but depuis si longtemps poursuivi. Nous
voici privés depuis dimanche de tout service
religieux. L'arrêt de bannissement a été si-
gnifié vendredi matin , à 11 heures- à notre
vénéré pasteur M. le chanoine Saucy et à
son excellent vicaire. Un délai de deux fois
24 heures leur a été donné pour quitter la
paroisse et le pays.

M. le chanoine Saucy a célébré lu saiutc
messe samedi à 7 heures. La foule élait. nom-
breuse comme aux plus grandes cérémonies.
Des sanglots s'élevaient de toute l'assistance.
Ce ne fut pendant tout  le temps que des
pleurs. Jamais encore je n 'avais vu un spec-
tacle si déchirant. Le moment fatal appro-
chait OÙ la paroisse des Bois allait se séparer,
malgré elle et sur l'ordre de nos tyrans,
d' un pasteur qui pendant trente-sept années
de ministère n 'a fait à tous que du bien , et
qui s est sacrifie pour nous.

M. le curé est parti à 2 heures après-mi-
di. Il élait accompagné du maire de la com-
mune des Bois cl de deux membres du Con-
seil, munici pal et du Conseil .paroissial. A son
arrivée sur la libre terre de France , îChar-
inauvillers , le prêtre proscrit fut reçu avec
tout le respect dil à son caractère de prêtre ,
et avec la vénération que mérite un confes-
seur de la foi.

Excellents voisins de France, plus heureux
que nous , donnez à notre bon curé l'hosp ita-
lité jusqu 'à l'heure que nous espérons pro-
chaine où le troupeau retrouvera sou pas-
teur.

Le lendemain , dimanche , I ouïec fut  célé-
bré par M. le vicaire. Je ne vous dirai poinl
l'émotion des fidèles et la douleur du célé-
brant. La cérémonie lerminée , toute la pa-
roisse se transporta devant la maison où nos
pasteurs expulsés du presbytère avaient
trouvé une hospitalité pleine de vénération

constante ; mais dans sa joie de posséder , le
jeuno homme n'avait pas remarqué qu 'il y
manquait quelquo chose pouvant ressembler
aux bluets dans les blés.

Sans bluets , si la récolte doit être plus
abondante , le champ est plus triste ; il faut ,
pour rompre la monotonie des blonds épis,
los coquettes parures bleues et rouges que.^**
divin semeur leur a données.

Jusqu 'à présent dans la vie d'Albert , telle
que Mme Lorin la lui avait faite , nul par-
fum de poésie n'avait pu enivrer le jeune
homme; lo positif letreignait toujours do
ses grands bras desséchés, mais vi goureux.
Tout désolé qu 'il fût , il commençait à entre-
voir des chemins fleuris près des sentiers
arides qu 'il gravissait.

Il savait qu 'au haut des sommets escar-
pés où il voulait arriver il dominerait la vie ,
commo le voyageur après une pénible ascen-
sion domine la talléo ; cependant il regar-
dait en arrière , non pas que les difficultés
lui fissent peur , il voulait descendre pour
changer do route , et une barrière infranchia-
aablo se dressait devant lui.

Co n 'était pas sa mère, il n'y songeait
point , c'était Madeleine, son premier amour ,
celle qui personnifiait à ses yeux le bonheur
et la poésie Madeleine qui ne pouvait être
à Jui l...

L'endroit où so trouvait le jeune homme
s'harmonisait aveo sa douleur ; rien n 'était
bien vivant autour de lui ; les feuilles mortes
du dernier automne jonchaient encoro la
terre, les mousses étaient jaunes , mais au
milieu d'elles des touffes do violettes sau-

el dc dévouement. La foule attendait en pieu- lieu dans le décroissement du schisme à
runl le-moment de la fatale séparation. Cha- ' Porrentruy, on nc s'étonne pas de cetle dis-
ent) voulait donner à notre excellent vicaire
un dernier témoignage d' attachement ct de
fidélité à la sainte Eglise catholi que , aposto-
lique et romaine.

M. le vicaire sortit et prit Ja route de
France. Tout le monde l'accompagna avec
émotion cl en silence à une distance de dix
minutes du village. Là le prêtre banni se re-
tourna. Surmontant  su douleur , il nous
adressa quelques paroles d'encouragement
et de consolation. Il nous conjura de ne pas
le suivre p lus loin et de prier pour la con-
servation dc la vraie foi dans notre bon
Jura.

Alors , -ce fut un .spectacle que je renonce
à vous dépeindre. Lcs uns retournaient vers
le village en sanglotant , les autres sem-
blaient frappés d'immobilité à celte place où
M. le vicaire nous avait dit dc nous arrêter.
Vue quinzaine de jeunes gens voulurent sui-
vre encore le prêtre proscrit et raccompa-
gnèrent jusqu 'au lieu de son exil.

Voilà , Monsieur le Rédacteur, Je piile récit
d' un événement dont le souvenir , à jamais
gravé dans nos cœurs meurtris , sera une
barrière infranchissable entre nous et nos
oppresseurs. Les 7 et 8 février 1874 seront
toujours des jours de deuil pour lu paroisse
des Bois ; ils nous rappelleront les dates où
nous avons eu la douleur de voir notre pas-
teur vénéré ct son digne vicaire réduits à
prendre le chemin de l'exil pour le seul cri-
me duvoir  voulu rester fidèles à la sainte
Eglise catholi que , apostolique et romaine.

A deux heures après-midi, la paroisse en
deuil sc réunit de nouveau. Elle chanta les
vêpres et les prières d'usage. C'est ainsi que
nous ferons chaque dimanche jusqu 'à la fin
de l'épreuve. Car que Berne ne s'attende pas
à nous gagner à son schisme el à nous voir
assister aux offices de ses prêtres tarés. Nous
ne voulons rien avoir de commun avec ces
f aux  pasteurs qui nous viennent sans mis-
sion , recrutés par un gouvernement de pro-
testants et fonctionnant ici sous l'autorité
nominale d'un faux évêque prussien. Nous
ne voulons avoir affaire qu 'avec des prêtres
envoyés par Mgr I evêque de Bâle pour exer-
cer le saint ministère dans In paroisse dess
Bois. Ce sont les seuls prêtres qui aient qua-
lité pour nous administrer les sacrements el
qui puissent exercer sur nos âmes une auto-
rité légitime.

L'ordre le plus complet , le calme le plus
absolu n 'ont cessé de régner daus toule Ja
paroisse. J'espère qu 'il en sera ainsi jusqu 'à
la fin de l 'épreuve.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On lit dans le Puys de Por-
rentruy :

« La Démocratie disait l'autre jour avec
un bon sens remarquable : - Il y a long-
» temps qu 'on l'a dit : le bien ne fail pas de
» bruit , le bruit ne fait pas de bien. Aussi
» n'aimons-nom 2MS ù parler de nos œuvres
» el de nos progrès. »
¦ Quand on voit le crescendo qui a eu

vages commençaient a montrer leurs petites
têtes vertes; Jes arbres, presquo tous des
chênes , n'avaient pas mémo de bourgeons ;
à quel ques pas dans uno sapinière , dont le
parfum sauvage arrivait jusqu'à lui , le vent
n'engouffrait et faisait résonner l'air de ces
plaintes , do ces grondements forts et mélan-
coliques qui ont tant d'analog io avec la voix
de l'Océan . Mais au travers de cette nature
désolée, le soleil , déjà chaud ct brillant , ap-
paraissait ; les rayons glissaient de tous cô-
tés , de la cime des arbres aux brins de
mousse , éveillant les endormis de l'hiver ;
les insectes , les grillons, lea sauterelles, les
araignées des bois aux longues pattes me-
nues bruissaient sous les feuilles mortes au-
tour d'Albert , tandis qu 'au-dessus de lui
chantaient les petits oiseaux et que les pre-
miers papillons voltigeaient miroitant au
soleil.

Après nn long temps dont il ne calcula
pas la durée , Albert ae leva et se dirigea
lentement vers la gare.

Repartir si peu d'heures après l'arrivée !
En prenant son billet de retour , le jeuno
avocat sentit de nouvelles larmes humecter
ses paupières , mais il ies refoula , car il n 'é-
tait plus seul ot il no voulait pas pleurer de-
vant les indifférents , les curieux qui l'entou-
raient; alors il chercha un wagon où il pût
trouver un peu do solitude ; il s'y était ins-
tallé et regardait tristoment les grands ar-
bre do la route qui fuyaient devant lui ,
comme avnit fui le bonheur , lorsque, à la
première station , une famille entière envahit
le compartiment qu 'il avait choisi.

cretiou.Sïl en est de même dans le reste du
Jura , il esl certain que les intrus ne doivent
pas «: aimer à parler dc leur œuvre et spé-
cialement de leurs progrès. » Quoique les
amies de M, Pipy parlent de leur « œuvre »
(œuvre de bienfaisance , vous savez 1). les
amis moins loquaces imitent la Démocratie
et se taisent sur les « progrès. » Dimanche
dernier , ce progrès se résumait eu un faible
groupe de pipiniens qui se dispersait en gre-
lottant dans les larges nefs de l'église Saint-
Pierre comme un nid de pucerons sous un
arbre. A la sortie de l' office , on n 'en a pas
compté 10, y compris la marmaille. Il y a
deux mois, ils étaient 120 à peu près. Ou
voit d'ici cc « progrès ! •

» Do notre côté, pas une défection , Les
braves ouvriers et les bonnes femmes du
peuple se conduisent admirablement. Ils
pourront dire quand , dans deux ou trois
mois l'orage sera passé , ils pourront dire :
c'est nous qui avons le plus contribué à sau-
ver Porrentruy 11 Ce sera une belle récom-
pense pour eux , et surtout pour leurs en-
fanls qui seront fiers du nom « sans tache »
de leurs parents. »

— Depuis le 28 janvier , sans qu 'on puisse
formuler une accusation positive , ou du
moins vraisemblable , M. le doyen de Porren-
truy est emprisonné, ll nous semble qu 'on
aurait dû ne pas renouveler , à l'égard de M
llornslein, ce qu 'on n 'a pas eu houle de
faire à l'égard de M. le curé de Bonfol , c'est-
à-dire détenir durant des semaines un soir
disant criminel qu 'on renvoie ensuite sans
jugement et sans pouvoir même le reconnaî-
tre coupable de la moindre infraction. C'est
là uneconduïteinqualiûable. Au mois de mai,
lo peuple pèsera dans sa balance ce que
vaut cette justice-là.¦— Dimanche a eu lieu l ' inauguration du
cercle catholi que de Courtedoux. Soixante-
dix membres étaient présents : c'est beau-
coup pour ce petit village.La fêle a été char-
manie, grâce aux harmonies d' une excel-
lente sociélé de chaut catholi que qui fait le
plus grand honneur à ses fondateurs . Des
discours , des hymnes patrioti ques, la plus
affectueuse gaîlé ont fuit les frais de celte
fête qui laissera à chacun un si excellent
souvenir.

— On écrit de Courgenay au Pays :
« II y a quatre jours , Courgenay a été le

théAtre du premier enterrement civil <*ui a
eu lieu dans notre commune. • Civil » veut
dire à présent « catholique , » car jamais au-
cun de nous ue consentira à mourir entre
les bras de ces hommes qui souillent chaque
matin , à l'élévation , le corps sacré du Dieu
qui nous jugera. On enterrait une brave ct
honnête fille dont ^excellente famille n 'a ja-
mais voulu entendre parler de Chastel. Tou-
tes les meilleures familles de noire grand
village voulurent lui donner un témoignage
de leur admiration. Aussi on compta près de
300 personues suivant le cercueil sans prê-
tre de la pauvre défunte. Il y a longtemps
que Courgenay n'avait assisté à un aussi
magnifique spectacle. En têle du cortège s'a-
vançaient les chantres , puis la foule qui
priait le chapelet à haute voix. Ainsi les

Impossible de songor à s'isoler complète-
ment au milieu du bruit et du bavardage
des enfants , qui no pouvaient tenir en place;
cependant le pauvre Albert était assez mal-
heureux pour qu 'aucune distraction ne le fît
sortir de sa mélancolie; il no so préoccupa
point des commentaires , des observations
auxquelles il pouvait prêtor; peu lui impor-
tait. A mosuro que la distance diminuait , le
rapprochan t do Paris , il pensait davantage
à sa mère. Que lui dirait-elle? Il sentait va-
guement que les consolations qu'elle lui don-
nerait seraient impuissantes.

En voyant arriver son fils qu'elle n'atten-
dait point , Mme Lorin éprouva une vive con-
trariété qu 'ello dissimula. Elle eut l'intui-
tion de la vérité , la démarche d'Albert lui
ayant toujours semblé imprudente.

— Toi t mon enfant , dit-elle ; qu est-ce que
cela veut dire P
t.-— Hélas ! ma mère, • répondit le j eune
homme. Et il raconta le triste résultat de
son voyage.

Mmo Lorin l'écoutait avec un calme appa-
rent , tout en ressentant une sourde colère ;
elle n'était pas femme à so laisser émouvoir
par la douleur de son fila* elie ne chercha
pas, comme tant de mères eussent fait , à
consoler , à câliner cet homme qne les lar-
mes refaisaient petit enfant ; non , elle lui eu
voulait presque do sa précipitation , de sa
maladresse , elle so reprochait de lui avoir
permis nne démarche inconsidérée -, mieux
conduito , cette affaire eût certainement
réussi ; elle avait été compromise , elle était
perdue , il no fallait pas se faire illusion.

prières de tous les catholiques ont cherché,
en montant sincèrement vers Dieu , à com-
penser les bénédictions du pauvre prêtre
qu 'on nous a arraché en verlu de la liberté
et de la fraternité! !

» Tout avait été pourtant mis en œuvre
pour tâcher d'imposer l'intrus k la famille-
Ou a même voulu empêcher les honneurs
dus à la défunte. Pour sonner le trépas, per-
sonne ne voulait donner la permission de
sonner les cloches. II faJJai t, dit-on , l' obtenir
de M. Chastel en personne. Idem pour l' en-
terrement : cotait  l'apostat qui devait tout
accorder. Aussi avait-on transporté la veille
de la maison d'école à la cure schismati que
le brancard et lo drap mortuaire qui appar-
tient aux jeunes filles de la conférence. On
pensait que de cette façon les catholiques se-
raient bien obligés de passer par où voudrait
M. Chastel. Mais le tour a été déjoué : on
s'csl passé du brancard et le cercueil , recou-
vert d' uno belle draperie achetée par le
Pius-Verein , a élé transporté au cimetière à
l'aide de longues serviettes. Voilà ce qui se
passe en Suisse au XIX" siècle! •.

Vaud. — On écrit d'Aubonne au Messa-
ger des Alpes :

On a dû abattre 5 ou (5 tètes de bélail at-
teint de péri pnciinionie dans une seule écu-
rie , ici près, à St-Livres ; la maladie a dû
provenir de vaches achetées à Oron ; la po-
pulation est eu émoi . Cependant la viande
des animaux qui n 'avaient que les symptô-
mes de la maladie s'est vendue à un prix
très bas , c'est vrai , mais elle s'est vendue.
II paraît que la science a reconnu qu 'il n 'y
avait pas de danger à eu faire usage.

Valais. — La séance du Grand-Conseil
du canton du Valais, du 10 février, a été
consacrée à la délibération sur le mode de
votation du canton louchant l'acceptation ou
le rejet du projet de constituti on fédérale. Il
a été décidé que le vote popul aire ferait rè-
gle pour le canton cl que le Conseil d'Etat
adresserait au peuple une proclamation con-
forme à l'esprit de la majorité.

— M. l'avocat Perrin , député , ancien pré-
sident du Grand Conseil du canton de Vaud
et député au Conseil national , vient de mou-
rir à l'âge de 42 ans. Il s'était fail remarquer
comme publicislc par une collaboration ac-
tive aux divers journaux vaudois.

ÎVcueliiUel. — Lundi soir, Ja gare dû
Vatimarcus est devenue la proie des flam-
mes.

Mardi , dans la soirée, .'1 maisons oui été
consumées aux Prises de Gorg ior.

Mercredi matin , vive alerte , à i) heures du
malin , à Neuchâtel. Un appartement situé au
troisième étage de la maison Breguet , rue
Saint-Maurice , a été complètement abîmé
par le feu et l'eau. Une pauvre veuve, qui
l'habitait avec deux petits enfants, dont un
nourrisson de quelques mois, a perd u à peu
près loul son avoir. Un ouvrier , logé chez
celte veuve , a eu également ses effets et des
papiers importants détruits par le feu. Le
feu a pris, dit-on , par des charbons de bou-
langer mal éteints.

C-tcnèvc. — On écrit de Genève, au
Monde :

« Encore unc ini quité à la charge du Cou-

Toutes ces pensées so succédaient dans
l'esprit do Mme Lorin à mesure que le jeune
homme avançait dans 6on récit. Lorsqu 'il
l'eut terminé, toujours maîtresse d' elle* même,
elle avait pris Bon parti.

« Quo veux-tu , mon enfant? dit-elle; lo
mal est fait , il faut lo subir ; le désespoir ne
roèno à rien qu 'à uu affaiblissement moral
et physique , la pire do toutes les chosos ;
cette langueur de l'osprit et du corps est
souvent mortelle , il faut la combattre , et
pour cela , mon fils , penser plus sérieusement
que jamais à ton avenir. Si j'avais consenti
à cc mariage, c'eat qu'il mo semblait offrit
quelque garantie de bonheur.. .

— Ah ! j'aimais Madeleine ! interrompit
Albert.

— Sans doute , reprit-elle vivement , ce fut
la première considération qui me fit céder ,
mais, grâce à Dieu , mon enfant , l'amour
n'est pas éternel. Va, tout est pour le mieux;
plus jo réfléchis et plus je m'en convaincs.
Attends quelques années , Albert ; dans
quinze ans, dans dix ans , une célébrité réelle
sera attachée à ton nom ; alors c'est entro
les plus riches ct les plus nobles héritières
quo tu auras k choisir , plus d'une peut-être
s'éprendra de toi , la gloire a des presti ges
qui éblouissent toujours.

— J'aimais Madeleine I > murmura encore
le jeune homme, qui eût préféré le baume
des caresses maternelles à colui des flatte-
ries pour guérir son eccur, ai légèrement
blossé qu'il fût.

(A suivre.)



seil fédéral. Les journaux se sonl beaucoup
entretenus ces derniers jours d'une instruc-
tion judiciaire commencée à propos d'un pa-
quet de brochures envoyé au B. P. Collet ,
secrétaire de Mgr Mermillod. Ge paquet , ou-
vert à la douane , renf ermait des Adresses
(imprimées) aux diverses puissances signa-
taires des traités de Vienne. Elles invo-
quaient les garanties stipulées dans ces trai-
tés contre les abominables traitements infli-
gés depuis un au aux populations catholiques
de Genève ct du Jura bernois.

» Lcs agents de la douane ont dénoncé ce
paquet à Berne comme étant la preuve
d'une conspiralion ourdie contre la Confédé-
ration. Non-s eulement ils en ont donné avis
au Conseil fédéral et au gouvernement de
Genève , mais ils ont distribué de ces brochu-
res aux journaux protestants , en particulier
au Journal de Genève, qui a immédiatement
lancé le thème d'une conspiration décou-
Vl'l' tn

» Le Conseil fédéral a ordonné une ins-
truction et In mise au secret du P. Collet,
A près dix-huit jours de recherches et de dé-
tention préventive , le P. Collet a élé expulsé
de la Confédération sans jugement , par me-
sure de police ,' encore bien que les juge s in-
structeurs aient déclaré qu 'ils n 'avaient sur-
pris aucune entreprise , aucun début de con-
spiration , et qu 'il n 'y avait contre le P. Col-
let d'autre charge que celle d'avoir reçu un
paquet de brochures.

» Le P. Collet a été conduit le 7 à la fron-
tière de Savoie. Voilà à quel point nous en
sommes en Suisse sous le régime de M. Cé-
résole, fils de pasteur . On a bien découvert
dans l'instruction que l 'auteur de l'Adresse
est un curé français , M. Defourny, qui avait
agi sous l'insp iration et le conseil d'un An-
glais. On n'ose pas toucher à l'Anglais, et
l'on sévit contre un prêtre inoffensif uni que-
ment appli qué à l'exercice de son ministère.
Mais ce prêtre est Français; mais il est ami
de Mgr Mermillod; mais il exerce le mini-
stère à Genève au milieu de la reconnais-
sance et des respects universels. M. Cérésole,
enchanté de trouver une occasion de plaire
au gouvernement de Genève , expulse le
prêtre catholique.

> Voici deux fois en moins d'un an que le
Conseil d'Etat de Genève charge Je Conseil
fédéral de l'accomplissement de ses mauvais
desseins contre ses concitoyens catholi ques.
Il y a un an , c'était le vicaire apostoli que
qui était exilé; aujourd'hui , c'esl le lour de
son secrétaire ; pourquoi pas bientôt dc lous
les véritables prêtres catholi ques fidèles à
leurs serments et à l'honneur de leurs con-
sciences ?

> Evidemment le Conseil d'Etat de Genève
et M. Cérésole espéraient prouver que Mgr
Mermillod était l'auteur de l'écrit incriminé.
Leur déconvenue est grande ; le B. P. Collet
néauinoitis doit être la victime de leur dé-
pit. »

— On lit aux affiches sur les murs de
l'hôtel de ville de Genève :

Nous , Amédée-Charles Lullin , officier de
Yétal-civil de la ville de Genève, publions
pour la première fois , par la présente affi-
che, qu 'il y a promesse de mariage ,

; Entre :
Pierre-Jacqucs-Forluné Chavard , curé deGenève , y domicilié , d'ori gine française, Iils

majeur des défunts Anloine Chavard ct Ma-
rie-Anue-Catherine Aillan , sa femme, d'une
part :

Et:
Philomène-Eveline-JeannePincl .sans pro-

fession , d'origine française , domiciliée à Ge-
nève , fille majeure de feu Jacques Pincl et
Hyacinthe Maulin, sa veuve , rentière, domi-
ciliée à Marseille , d'autre part.

Voilà tout!
— On lit dans le Courrier de Genève :
« Nous avions relevé déjà , il y a trois se-

maines, Jes annonces de mariage entre M.
Hurtault et M"" C, fille de son maître de
pension. Depuis lors, dc douloureux événe-
ments ont dû faire différer , sinon rompre ce
mariage. M. C, le futur beau-père, avait à
purger une condamnation eu France ; i l a
élé réclamé par le parquet de Grenoble; la
police de Genève l'a arrêté le 22 janvier , el
quel ques jours après , le Conseil d'Elat a dé-
cidé son extradition. Nous lisons sur cette
•maire de longs détails dans le Mont-Cenis
$e Chambéry) du 6 février ct dans la
tienne.
s- ' U malheureux , poussé par le désespoir,
i.. ] 8uicidé dans sa prison; il a été enterré
'p1' 9 février par MM. Hurtault , Chavard
„ ' "ous dit-on , M. Pélissier, déjà counu de
nos lecteurs.
* * La mort n 'avait pas été immédiate; if
Mit transporté dc la prison à l'hôp ital canto-
nal. par unc c0--ncidence singulière , il y ar-
ri ''aU le 6 février , le jour môme où le Jour-
nal de Genève nous annonçait que « laCom-¦ mission administrative venait , sur la pré-

• sentation du conseil de paroisse, de nom- pital qui pourrait être partagé entre les contre le mot de droit applique à linstruc-
» mer M. Ilurlaull  aumônier de l'hôpital membres de l'associai ion au lieu de servir . tion publique vis-à-vis de ces biens. Restons
• cantonal. »

• M. I lurlaull  faisait déjà fonctions d'au-
mônier aux prisons depuis la révocation dc
M. Je chanoine Blanc.

» M. G. occupait à la prison de Saint-An-
toine une cellule voisine de celle de M. l'abbé
Collet; c'est au milieu de la nuit qu 'il se sui-
cida ; M. Collet , entendant les ràleuients du
malheureux et le bruit des hommes de ser-
vice venus à son secours , songeait avec sa
sollicitude sacerdotale à l'âme du mourant ,
dont à ce moment il ignorait le nom. « Si au
» moins, pensait-il , on m'appelait.1 je Yex-
» borlerais nu repentir et je pourrais lui
» donner i'absolutiou! »
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1. Sur lecture d' un message du Conseil

d'Etal et sur rapport de la Commission d'é-
conomie publi que par l' organe de M. Anto-
nin Boccard, un échange de terrain est ac-
cordé entre deux parcelles dc terrain non
boisé situé au milieu de Ja forêt du Sac.
commune de Posieux , el deux parcelles dé-
tachées du domaine de Grangeneuve. Le
terrain acquis ainsi par l'Etat sera boisé.2. Lecture d'une pétition de la caisse de
retraite des instituteurs , qui ç-e v\.à\n[i ,lu*onl'oblige , contrairement -à la promesse de M.
Charles , à retrancher du rentier un capital
de 10,000 fr. promis sur le compte de liqui-
dation des couvents , et qu 'on lui fait de
même retrancher 500 fr. de son compte d'in-
térêts , pour placer celte somme sous la ru-
bri que de subside de l'Etat. Ce changement
aurait pour effet de rendre incertaine pour
l'aveutc la jouissance des GOO fr., et de re-
tarder le moment où la caisse aura un capi-
tal de 100,000 fr. Un message du Conseil
d'Etat explique que la mention au rentier
d' un titre non créé el qui ne pouvait être
créé sans un vote formel du Grand Conseil ,
élait irrégulière. On ne peut faire droit à la
requête de la caisse de retraite , vu le texte
de la loi qui fixe le subside de l'Elat à 2,700
francs ct ù â ,000 fr. ù partir de 1880. D'ail-
leurs , le titre de 10;000 fr. ne pourrait être
placé au taux de 5 0/Q et il y aurait pour lu
caisse diminution de recettes, et en outre
chances de pertes et paiement d'impôt.

M. Grangier, rapporteur , expose fa situa-
lion et les malentendus. La Commission s'esl
scindée: sa majorité considère la demande
des instituteurs non fondée , et pense que la
caisse dc retraite n'a aucun intérêt à deman-
der un cap ital dont elle touche l'intérêt. La
minorilé craint le mauvais effet d' un ordre
du jour sur le corps enseignant et sur les
amis de l'instruct ion. Elle doule que M.
Charles eût fuit cette promesse sans y être
autorisé. Enfin la possession d'un titre
conlre l'Etat donne des garanties p lus
sûres que le vote d' un subside annuel parle
Grand Conseil.

M. Ilug espère que le Grand Conseil ne
reviendra pas sur l'approbation donnée en
1809 aux paroles de M. Charles , disanlqii 'on
payait l'intérêt d' une somme de 10,000 fr.
U derraiide la création d' un titre à longue
échéance.

M. Schaller désirerait appuyer le vœu de
la caisse des retraites; avec un titre de 10
mille irancs, le capital de 10,000 fr. sérail
plus lot atteint , et les pension s élevées. M.
Charles, dans le principe , n 'a pas fuit erreur ,
cl il a réellement été question ,dans les négo-
ciations sur la fortune des couvents , d'un
subside en capital pour les instituteurs. Mais
il s'est trouvé que cette fortune est grevée
de charges si nombreuses etsi considérables,
et a élé ébréchéc de tant de façons que lors-
qu 'on a fait le calcul , la caisse de l'Etat a dft
déclarer qu 'il ne lui était pas possible de dé-
tacher 10,000 fr. de la caisse des couvents ,
mais qu 'elle consentait à augmenter de 500
francs le subside de l'Etat, La loi de 187C
porta Je subside à S.OOO f r. à partir de 1880
En 1809, M. Charles ne fui pas d'accord avec
le bureau à qui il déclara que les 10,000 fr.
ne devaient pas figurer dans le cap ital. La
nouvelle loi mit dans les attributions du Con-
seil d'Etal la révision des comptes de la
caisse des instituteurs , et le Conseil d'Etat
ne pouvait évidemment sanctionner une
comptabilité irrégulière el en désaccord avec
la Joi de '1870 et arec Jes comptes de l'Etat.
Si le graud Conseil se décide à entrer en
matière , ce sera une situation nouvelle; mais
non la réparation d'une injustice, ll faut son-
ger à une chose, c'est que la caisse peut
être dissoute ; convient-il de'donner un ca-

au corps enseignant entier.
M. 7s. Gendre estime que les promesses

el l'approbation des comptes par l'ancien di-
recteur de Y Instruction publ ique constatent
un fait accomp li , et que le Grand Conseil
doit régulariser la situation. 11 est constant
qn 'il y a eu des pourparlers , des résolutions
concertées cuire l'Etat et l'évêché. Il y a de
plus des actes. Le compte-rendu de l'instruc-
tion publique pour 18GS fait mention de
10,000 fr. Le Grand Conseil a été nanti de
ces comptes, M. Charles a élé interpellé sur
cette-augmentation , et a dit que i0 ,000 f r.
avaient élé promis à la caisse des institu-
teurs sur la liquidat ion des couvents , el que ,
vu l'état des finances , on n'en payait que
l'intérêt. La loi de 1870 a sanctionné cela en
élevant le subside à 2,680 fr. Il demande
une décision formelle pour couvrir ce qu 'il
y n eu d'irrégulicr d'un côté comme d' un
autre. Dans tous les pays, le développement
de l'instruction publique a élé considéré
comme un but pie et favorisé sur la liquida-
tion des biens des couvents.

M. Week. La question est au fond une sim-
ple queslion d'administration , et c'est à tort
qu on en t'ait une question d'intérêt povté à
l'instruction publique. Le Grand Conseil a
donné assez dc preuves de cet intérêt. Dis-
cutons la question comme elle doit l'être. Il
n 'est pas exact qu 'il y ail cu fait accompli
ou décision formelle. Une décision , dont il
n 'est fait mention nulle part , ne peut ôtre
prise par une administration. Il n 'y a pas eu
fait accompli , mais un fait posé trop légère-
ment par le bureau de la caisse. M. Charles
a proposé l'allocation d'un capital de 10,000
francs; M. Week a toujours combattu l'octroi
d un capital , préférant une augmentation du
subside. De plus , M. Week a toujours éléd'avis de ne rien faire avant que la part des
biens des couvents laissée à l'Etat donnât
un boni . Contrairement à son avis, dans une
séance extra-réglemenlaire , le Conseil d'Etat
augmenta le subside de l'intérêt dc 10,000
francs. De là , l'erreur de M. Charles qui ,
d'ailleurs , n 'a rien promis que moyennant
la sanction du Grand Conseil , expressément
réservée. Or, le Conseil d'Elat n 'a jamais
demandé cette sanction , parce qu 'il n'a jamais
eu l'intention de donner les 10,000 fr.

Celte queslion s'est représentée dans la
préparation de la loi sur l'instruction publi-
que, et on \'a tranchée en inscrivant dans la
loi le subside de 2,580 fr. Les comptes de
1869, sur lesquels M. Gendre a appuyé son
raisonnement , ont fait l'objet de réserves de
la part de M. Charles , comme en témoigne Io
compte-rendu des instituteurs : on ne peut
donc s'en prévaloir. Jusqu 'à la "loi nouvelle ,
le Conseil d'Etat n 'avait pas la compétence
pour réviser les comptes de la caisse ; dès
qu 'il l'a eue , il a exigé la suppression du
capital de 10,000 fr. irrégulièrement inscrit.
L'élévation du subside à 2,680 fr. est la
preuve que l'Etat nc voulait pas donner aux
500 fr. la forme d'un intérêt d' un capital de
10,000 f r. En accordant ce subside , ii n 'a
pas voulu évidemment se constituer débi-
teur. La convention sur la liquidation des
biens des couvents règle l'emploi des biens
restant à l'Etat en favenr de l'hospice canto-
nal , du collège ct de la dette de l'Etat en fa-
veur du clergé. L'adoption de la demande de
la caisse des instituteurs revient à modifier
la loi de 1870. II ne s'agit pas d'avantages à
accorder ou k ref user aux instituteurs, mais
de savoir s'il y a eu des engagements pris
des dettes contractées. Or , c'est ce que nous
ne saurions reconnaître. La caisse de re-
traites n'est pas une institution de l'Etat ,mais des instituteurs qui peuvent la diriger
selon leurs vues. Elle peut se dissoudre et
il est évident que les 10,000 fr. seraient par-
tagés et ne serviraient plus à l'instruction
publique. La caisse peut également mal ad-ministrer ct le capital se perdre. Par consé-
quent , le but d' utilité publi que est mieuxgaranti par l' allocation d' un subside annuel.Nous avons depuis quel ques années aug-mente d'au moins 100,000 fr. la dépense deinstruction primair e ; on ne peut donc dou-ter ue nos bonnes intentions : il s'agit deproceoer régulièrement et de maintenir lesnonnes traditions administratives.

M. Kaiser l'ait observer qu 'en créant unlire payable dans 25 ans on met obstacle àa liquid ation de la caisse. II faut favoriser
élévation du capital à 100 ,000 fr. pour queles anciens instituteurs soient dispensés de

eol!i"*"er a payer leur annuité à la caisse.
M. Gendre dépose une motion demandantl application d'une part des biens des cou-

V 
M e" fam*r de rinstriictipn primaire.
M. Schaller fait observer que celle motion

ne peut être discutée aujourd'hui.
M. Week remarque que la motion est con-

traire à l'art. 5 de la convention pour la li-
quidation des biens des couvents. Il proteste

dans la question qui est à décider aujour-
d'hui.

M. Wuilleret demande la votation immé-
diate sur sa proposition , pour n 'avoir pas à
recommencer ce débat dans deux ou trois
jours.

M. Is. Gendre y consent.
La proposition de Al. Isaac Gendre n'a que

la voix de son auteur.
Celle de la majorité de la Commission esl

adoptée par 50 voix.
Celle de M. Ilug réunit 15 voix.
2. M. Ilug dil que l'opinion a été émue

dans le district du Lac par la révélation de
certaines manœuvres , avouées au Conseil
national. Nous , députés du Lac, n'avons ja-
mais été séparatistes , nous sommes restés
Fribourgeois. Mais uous devons nous asso-
cier aux protestations de toule la Suisse con-
tre l'écrit de M. Wuilleret , et nous adhérons
à la flétrissure imprimée à ces manœuvres
par Je Conseil national.

M. Wuilleret, visé par cetle protestation ,
remarque qu 'il s'agit d' un acte posé par un
simp le citoyen , et qu 'on s'en réfère à je ue
sais quelle condamnation. S'il s'agissait d'un
acte posé comme député , à plua forte raison ,
comme président du Grand Conseil , la pro-
testation serait admissible. Mais jc ne dois à
ces messieurs aucun compte de mes opinions
et de mes actes comme citoyen. Si Je Grand
Conseil veut entrer en matière , je m'expli-
querai à mon tour , et nous verrons où sont
les. torts. Mais je ne veux pas faire perdre à
l'autorité législative un temps précieux. Ces
messieurs sont parfaitement libres de dire
qu 'ils ne partagent pas mes opinions de telle
ou telle époque ; à mon tour , je puis leur
dire que je ne partage pas davantage leurs
opinions. Comme l'ont dit ces messieurs ct
comme l' a reconnu la plus haute autorité de
la Suisse, je ne suis responsable que devant
ma conscience. Chose étrange, après avoir
reconnu ce principe , des individus se consti-
tueraient mcsjuges! Je proteste contre ce pro-
cédé. Si l'on estime qu 'une autorité quelcon-
que ait droit d'intervenir , je suis prêt à ré-
pondre ; mais si l'on estime que personne
n'a le droit de me demander compte, que
l'on respecte l'inviolabilité du citoyen. Si le
Grand Conseil veut entrer en matière sur
des événements politi ques accomplis il y a
22 ans, je suis prêt à répondre.

M. Js. Gendre déclare que la députation
du Lac a fait son devoir.

Le Grand Conseil repousse l'entrée en
matière.

Lc lecteur a vu plus haut le résumé de
l'incident provoqué jeudi au Grand Conseil
par quelques députés du Lac. M. Ilug a pro-
testé « au nom ç\c l'unanimité dc ses com-
mettants; » or, MM. Monney, Werro, Progin
et Burgy, qui sont, eux aussi , représentants
du district du Lac, cl qui ont les mûmes com-
mettants que MM. Ilug el consorts, ont prou-
vé, en restant étrangers à Ja prolestaliou ,
que la manière de voir des auteurs de celte
pièce est loin d'ôtre partagée par les élec-
teurs qui ont envoyé les députés Hug, Gen-
dre et Comp. au Grand Conseil. Il est bon ,en effet, d' observer que ces messieurs ont
eu fort peu de voix dans la partie protes-
tante de leur district , qui s'est à peu près
complètement abstenue; tandis que la partie
catholi que , dont MM. Monney. Werro, Pro-
gin et Burgy partag ent Jes sentiments , a fré-
quenté le scrutin dans une forte proporti on.

Cetle maigre démonstration radicale , an-
noncée plusieurs jours à l'avance , n 'avail
point ému notre pacifique population. C'est
à peine si une ving laine de curieux se sonl
rendus aux tribun es. L'alti tude du Grand
Conseil était cn parf aite harmonie avec ia
froideur dc l' opinion publiq ue. L'ordre du
joui* sur l'incident, mis aux voix par M. Clerc,vice-président , a été adoplé à l 'unanimité.
Les signataires de la protestation se sout le-
vés avec tout le monde.

Tout so réduit à la perte d' un quart
d'heure par le Grand Conseil. Nous n'avons
garde de dédaigner celte perle , dont les con-
tribuables font les frais; mais après l'éclat
et Je scandale qu 'on avait annoncés, c'est un
avor lément.

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

PAIUS, 12 février.
Lc Français, k l'occasion des articles pro

vocateurs des journaux officieux prussiens,
dit que voulant énergiquemeiit J" P"ts noaB
n'y répondrons pas. . .'"„•„„«,

Les journaux prussiens »»«
en nous des lecteurs attentif* niais pas oes
contradicteurs.
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B A N Q U E  F E D E R A L E
. Berne, 11 févr.  -187é.

Obligations.

Emprunt fédéral . 4-/, —
Canton de Berne . . 4% 93

, . . 4»/, 98
— Correction des eaux
du Jura 5% —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% lui
— sans hypothèque. . 4% 95
Central 4»/ , 98

» 1864/1868 . . 5% —
Nord-Est 47, 98

4%; 88%
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% 415

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris: . . 6% —

Paris-Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 8% 272-/a

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 577'/a
Banque commerciale bernoise 450
Banque commerciale bâloise . 660
Institut de crédit de Zurich . 640
Banque de Winterthour . . 642'/-
Banque de crédit allemande-
suisse | —

Central 657 Va
Nord-Est 600
Chemin de fer du Gothard. . 515
Union suisse, prior . . . . —

itODBiE DE BALU
Bâle , le 11 février 1874

ACTIONS 0BgM D_.
Action» «lo l>nii<iue.

Manqua do Bâle 4 p. 100 . . . 6300 —
Union buloino 438 — «6 2S
liunq. du Oomnicrco do Bille. 060 — . — —Caisse hypothécaire do Bttlo. 1180 —
Comptoir d'esixmiptc , Bâle

5 p. 100. , Î350 — — —
Banque fédérale i; Berne. . .  — — — —
Crédit Buisse a '/-uricli 577 50 
Vereinsbank allemande. ... 
Banquo dc Mulhouse 447 60
Banque d'Alsace-Lorraine .. 520 — 517 60

.' ¦• I ¦ : • ¦< -¦ «lo cue-uliin do
for.

Chutral-SuiSBO 057 50 
Nord-Est 6S8 75 
Gothard 612 50 511 -JS
Iligi yOO — 1280 -
Ouest-Suisse 210 - 207 50
Union-Suisse, actions primi-

tives 100 — oo —
Union-Suisse , priorité 81b —

Actions «l'uimurniK-e.
Assurance baloisc contre l'in-

cendie 4800 — 4776 — 4780
Assurance hMoisc sur lu vie. 4750 — 4700 — —
Réassurance biloise 1010 — —
assurance baloiso do trans-

port ,1130 — —
NeuchutcloiBC 950 — —
Eaux et Forôts Fribourg, ac-

tions de priorité 400 — —
Fabriquo do locomotives dc

Wintp.i-t.liniir 525 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . , 
Obligations lédéralcs 1876-

1882, 4 ct demi p. 100. ... 100 25
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... . — 100 25
Obligat* américaines îstta *,

J p. iOO 
Obligation*! cantonale*.

Baie , 4 ct demi p. 100 
Berne, 4 p. 100 ' 
Berne, 4 ot domi p. 100... . 98 — 
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. 100 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p.lOO I 93 60 
Genève, 6 p. 100 100 —
Ohllic*>tloi-H «lou «îioialun

do fer.
Central, 5 p. 100 101 25 101 — 101
Central, 4 et demi p. 100 . .  . 97 76 97 60 —
Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p. IOO . .[ 97 75 
Union dos cliomins do fer

suisses, I" Hyp., 4 p. 100 . . —
Onost-Sulsso * ,prlv„ 5 p. 100. —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. — —
Chemina do fer du Jura 6

p. 100 H O  60 100 — 100

Les obligations désignées par uno * BO ncgocion
coupons compris.

En vente k l'Imprimerie catholique suisse ,' fi
Eribourg : Au «*J Février ISTft , le irrontl
AvéneMM- **1* '' précédé d'un grand prodige 11
prouvé par Je Commentaire le plus simple, ie plus
îiiiHhodi.iuo, le plus rationnel qui ait paru jus-
qu 'à ce jour de la célèbre prophétie d'Orval , pai
P. Purisol , ancien notaire. Troisième édilion.
Prix : 1 l'r. 25.

Un (ils de bonne famille P?S
au printemps prochain des leçons de langue
allemande chez un curé de la Suisse alle-
mande; il trouvera dans la même niaisoii
cliamhrc et pension. S'adresser à l'Agence
de publicité Alphonse COMTE , à Fribourg,
sous les initiales R. E. 346. (C 643 F]

ACHAT O ' ORGE
Le soussigné désire acheter 200 quintaux

d'orge ; il accepte aussi les petites parties ,
telles qu 'un sac et môme un demi-sac.

ALPHONSE COMTE,
rue de Lausanne , 176

(C 631 F) Fribourg.

Uni» iii 'i iunll  ue 8ros ei* manufactureLUC lUtlIMJU da „s Ja Su -ssc ai}em!Ulàe
cherche un commis pour entrer de suile ou
plus lard.

Conditions indispensables : Caractère so-
lide , connaissance des articles , des langues
française et allemande , une belle écriture.

S'adresser par écrit à M. Alp honse COMTE
rue de Lausanne, 170, à Fribourg , sous let
initiales E. 1. 416. (C614F)

Uu robuste jeune homme de 31
ans, Fribourgeois , connaissant les deux lan-
gues, cherche u ne place de coclier. Adresser
les offres par écrit à l'Agence de publicité
Alphonse COMTE , à Fribourg , sous les ini-
tiales S. S. .-îl 6. (C615 F)

ACHAT DE FOIN
On désire acheter 2,000 quintaux , pre-

mière qualité. S'adaesser ù Messieurs Balmci
etlmboden , à la Tète-Noire, à Fribourg.

(C 630 F)

Perdu
Un gros chien , de race danoise , couleur cho-
colat , s'est enfui d'Estavayer , dimanche 8
courant. La personne qui pourrait donner
des renseignements sur cet animal , est priée
de bien vouloir les communi quer contre ré-
compense à Ch. Bullet , en dite ville.

(C 638 F)

AVIS
A MU. LES COMMISSIONNAIRES.

Objets d'art , Cages fantaisies , Pompes ,
Syphons pour distillateurs et marchands de
vins. Système, nouveau pour battre la crème,
à l'usage des glaciers el pâtissiers. Timbres
sonnettes . articles brevetés , s. g. d* g. M.
E. R., seul représentant de la maison KBRHER,
passage Brady, 74, Paris. (G 633 F)

Un QA I IUIPA ÎC dc 17 ans cherche uneLU auiLUIUIS nlace d'àppreut! dans
une maison de commerce ou un emp loi quel-
conque pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres affranchies ù l'Agence du puhli-
ciléAlp honse COMTE , à Fribourg, sons Jes
initiales I. L. 616. (C 616 F)

Clos dc Vougcot %fig$gZ
la Chambre des notaires de Paris, le 10
mars 1874, à midi.

Mise à prix : 1,900,000 fr.
S'adresser à M" Gouget , notaire , 7, rue

Louis-le-Grand. (G 571 F)

Une jeuue demoiselle allemande ,
connaissant un peu le français , désire trouver
une place de sommelière dans la Suisse fran-
çaise. Entrée immédiate. Adresser les offres
à l'agence de publicité Alphonse COMTE , ù
Fribourg, sous les initiales J. A. 906.

(C 609 F)

L'illustration de la mode
rue de Verneuil , 22 , à Paris.

LE PLUS BEAU ET LE MEILLEUH MARCHE DE TOUS
LES J0U11NAUX nE-PAIUS.

Sept francs par un pour la Suisse.
Paraissant une fois par mois , composé do

dix toilettes au moins , d' une superbe gra-
vure de modes , coloriée , de modèles'de con-
fections , de lingerie , de coiffures , ouvrages
de dames , etc.; dune  p lanche de patrons ,
d' une chroni que sur la mode , les théâtres,
les beaux-arts , de nouvelles ; correspon-
dances avec les abonnés et rébus , ete

Un numéro est adressé gratuitement à
toute personne qui eii fait la demande par
lettre affranchie?.

¥>. Slave.
N. B. Mandat poste pour les départe-

ments , l'Italie , la Suisse et la Belgique.

Guano du gouvernement du Pérou
Messieurs J. llcinry Selirœder & 1!°, de Londres , agents généraux de

Messieurs IH-eyfuss frères & €°, «le Paris, contractant avec le gouvernement
péruvien , nous ayant confié la

VENTE
^ 

EXCLUSIVE
«lu €2uaii<» vcrltaMc «lu Pérou

EN ALSACE-LORRAINE ET EN SUISSE,
nous offrons cet engrais pris à nos dépôts, seuls

autorisés et reconnus à Strasbourg Baie
par quantités de 5,000 kilog. , ù fr. 18 75 fr. 19 —

» » au-dessous de 5,000 kilog. , à ¦ 19 25 » 19 50
cl pour Jes expéditions directes
pris à nos dépôts à : JMfannliciii l-udwigsliareu
pnr quantités de 5,000 kilog. , à fr. 18 BO fr. 18 50

» » au-dessous de 5,000 kilog., à » 19 — • 49 —
les 50 kilog. brut pour net , frais de livraison non compris cl aux autres conditions
générales fixées par les importateurs du Guano du Pérou , contre remise franc de
port eu or ou valeurs sans perte en faisant la commande.

MANNHEIM et LuD-vic.sii.vi-i-N s.Bii., le I janvier 1874.
(G 636 F) J. P. JJ AW£ «& C
|HK:«HMUMKla3aaiI3HISia[HHaH|-il**ilH*il*H HB*â ^̂ BaaBBB ^̂ BalaBaaaaaaBHB|i^^Ma|

Guano du Pérou dissous de Ohlendorif & G
Messieurs Ohlendorfl*«& C", de Hambourg, elc, seuls autorisés à traiter

le Guano du gouvernement du Pérou par l'acide sulfurique , en Allemagne, la Suisse,
etc., nous ayant confié la

VENTE EXCLUSIVE
«tu Gtaïa-uo péruvien «lissous

EN ALSACE-LORRAINE ET EX SUISSE,
uous offrons cet engrais pris à nos dépôts

, , . , . „ ,„ ; Mannliciiu Strasbourg Valeseuls autorisés ct reconnus de . ïiM„,vigSMarCM
avec garantie d' environ
9% d'azote à l'abri de toute /pour quantités

volatilisation et de 5000 kil., à fr. 19 25 fr. 19 50 fr. 19 75r. 19 75

• 20 <2îï
9°/o d'acide phosphori que so-jpour quantités au-

luble dans l'eau ( dessous de 5000k. . 19 75 • 20 — • 20 25
Jes 50 kilog. brut pour net , frais de livraison non compris , et aux autres condition *.
générales fixées par les importateurs du Guano du Pérou , contre remise franc de
port en or ou valeurs sans perte en faisant la commande.

Tout acheteur d'au moijis mille kilog. de Guano dissous a le droit à une analyse
gratuite cn envoyant un échantillon à M. EUGèNE RISLEH A CALèVES, PRèS N YON.

Nous enverrons franco, sur uemanue , les imprimés , certificats , guides pour rem-
ploi du GliailO dissous , SUI* lesquels nous appelons l'aituiiiioii toute spéciale dcS
agriculteurs.

Nous nous mettons à leur entière disposition pour tout autre renseignement dé-
sirable.

•M ANNHEIM ct LUDWIQSHAFBN S.RII ., le 1 janvier 1 874.
(G 637 F) J. P. I.ABTZ & C".
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^tdnet
(aSurttcmbct fl) ,

IBcrfmrî ehtcê gnMfatitoc[eirê mit
fofoittenfcr Sttfferfraft

Sic babii» ttnfeï bw <yi*'"ia •,-^afîcttucrï$=©cfcflfd>aft <2d>cct " fieftefymbe ojffl[
,§aubcI*S--®i'KlIid)aft juin SWect bc-3 Se t r  i c b  3 ein et .§ol  j f t o f  f = g a i n - i f  bat fid) ttùm
tfôt. 3" ftolge be)jen firiligt ber îintcrj. Siquibator oaB biefeï @efeftf$aft geljouge, i it a. u t f ]"
SB e-t ttc.fi b c f i u b l i d i c  g a b v i f ' a mue f e u , bcftcl)ciib in eiueiu -ïftbdigcn , JUï Jgj oïjftp» '
f iaiviiation ooltflâubi ç cin êtid)tcteu #abrif: &cbâube mit iVla^iii, *s6m
ïiiibiiieiibaits , .§oli)dnipv»,W/ l J/e 3Korgen ©nrôaaïteii unb SBbfdjultg «nb */• -D-orgcn .'gofi 'a*"1 '
D e v i n t  il be H mit eiucv uad) béni ©utaefiten bcs> afrafîcrbautcdMiifevS biii-d) |d)iiitttid) ju

145 .̂Sfctber'rflftc tanrtcn aSrtffcrfrnft
om ^Montât) bett 10. %iïxmt 1874, ^orwtffctgs 10 lifjr ,
nuf bcin 0eid' .ift'5bin-caii bev gabrif im bifeiitlidjeii 9tiif!'trcid) 511m SBçrïauf,

®ic -IVi-t'nilf^bebiiiguiigeii , WeW;c »oi* béni SBerïaufe bcfaniit gegeben merbeu , iibrigeiiS flffl
giiuftig qcftellt fiub , toiuieii bei béni llntcvjcicbii eteii jebcrjcit ctiiflefeÇçn luei-beu, mie berfette aiw
ju ieber ' lueitevcii aiii;SEiiuft*3=Gi-tbeiluitg gevue beveit ift.

SDn-5 ganse Sfiitoefcn ift oujlcrft giiitfHg fituirt , filo p 5 3)tinutcii bon ta l;icfigen fâtfenfî
ftntion entfenit unb 311 jeber aiibci-lueitigcii G-inriditiing, Gilueitening JC. uorsiiglid) gceignct. *»
beitôEvâftc ftef;eu in geniigciibei- 3af;l bei be)d)eibeiteit 2fn|pi-iid)cii juv Scvfilgiiiig. .

gjîtt beiu atuiueieii faim aud; ba* i>oii>aiibcne Snttciitnr unb ein tu*i>f?erc$ Sim
tum *21fvenI;oI} ï 'rtuflid) ctwotben wevben.

3imt atnfauf non 2tfpenf;olj JC. bietet fid) auf l;iefigeiii Çta^e f;iiddiigfid)e ©eïegenfieit. •
Sic .§cn-cii itauf^iebbab ei-, Weldie biemit 511V &vfaiif*5i}ci-[;aiibliing ciiigclabcn luevbeu , I"

crfurbt, beiu Unteirjciènctcn 2eiiiuiiuk'= unb a>ci-iiibgcii*î 3cugui ffc l'ovjulegen.
Sen 21. Saunai- i87*l. ~ ¦ qilj b a 10 r :

(6 635 g) <2,tabtfd)nlt l )clf t  ©efd>ï«fi

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
potu* vapeiui> aiB' et eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER

Ce ISouri-ngo étant lubrifiant de sa nature , on ne doit employer ni huile , ni g«"8lS
(J,i

U a été certifie*, par des expériences faites , que ce Bourrage est le meillc*1*
existe cl dure deux ou trois fois plus longtemps que les autres. y ĵ'

Agence générale de la Compagnie américaine pour la fabri que de bourrages , 3. A * J,
DE LEEMPUT , constructeur;S , Canal de l'Ancre , Anvers. (G •1*>*'


