
Jurassiens, soyez calmes

Nous racontons jour par jour l'histoire de
la persécution religieuse dont le Jura est le
théâtre. C'est une histoire douloureuse pour
nous calholiques , et déshonorante pour toute
la Suisse, dont les autorités assistent impas-
sibles, môme complices , à cette violation de
tout droit , de toute justice , de toute li-
berté.

La force dc la religion du Christ n'appa-
raît jamais mieux que dons la persécution.
Nos frères du Jura nous donnent par leur
fidélité , par leur fermeté et par l'unanimité
d'une résistance indomptable, parce qu 'elle
est purement passive , un sublime spectacle
et un magnifique exemple. Honneur k ces
bonnes , i\ ces braves populations, cn qui le
sentiment religieux est assez fort pour em-
pêcher l'explosion d'une trop légitime ven-
geance.

Car 1e gouvernement qui opprime des ci-
toyens suisses et républicains , des hommes
qui sont censés jouir d' une part de la sou-
veraineté nationale , ce gouvernement , ou-
blieux de sa mission, se fait agent provoca-
teur. Par ses autorités constituées, par les
Froté, les Grandjean , les Froidevaux, par
ses recrues ecclésiastiques innommables , par
ses gendarmes et ses policiers , par ses agents
secrets et par ses émissaires, il ne cesse de
semer partout et systématiquement les fer-
ments de haines et de mécontentements. Un
préfet qui avait la conscience de son devoir
et qui se croyait appelé à administrer et non
à froisser les populations , menacé de desti-
tution , a été obligé de se démettre.

Malgré tous les efforts de celte politi que
de provocations incessantes , mal gré des
poursuites ridicules ct arbitraires , malgré
des emprisonnements sans motifs, suivis de
relâchements saus jugements , malgré des
actes ignobles qui partout ailleurs auraient
attiré sur les autorités coupables les protes-
tations de l'op inion publique et l'inlecveu-

6 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ,

MADELEINE GERMONT

Intelligent comme il l'était et incapable
de prendre sa part des travaux de la cam-
pagne, il eût pu devenir un assez mauvais
sujet. L'amonr do sa mèro ot loa soins de la
bonne Mme Dopuis l'avaient sauvé ; il re-nonça vite à fairo l'école buissonnière , il ap-prit à lire ot h écrire avec le curé ; il n'avait•2"o dix ans lorsqu 'il entra à l'étude,
sa fin?d TM" Germont arriva à Luçay avec
ravi ri-»'.. oque8 était un Petit paresseux ,
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tion de la Confédération , lc gouvernement
do Berne , entouré d' une borde de journaux
brailleurs , qui n'ont plus le droit de parler
ni d'honneur ni de liberté , jouit de l'impu-
nité ; le Conseil fédéral vient de lui donner
un satisfecit ct le Grand Conseil vient de lui
voter des encouragemeuls.

Ainsi le peuple jurassien est un peup le de
parias. Le présent est une horreur , l'avenir
dans ses ténèbres, n'a que des prévisions
plus hideuses que ce présent. Abandonn é de
tous ceux qui devraient le défendre , harcelé
par tous ceux qui devraient le protéger, il
ne se soutient que par le sentiment dc la
justice de sa cause, el pur le devoir de main-
tenir ta liberté de sa conscience, et la condi-
tion nécessaire de son salut éternel et du
salut des nouvelles générations.

Et le peuple jurassien se soutient admira-
blement. Il oppose sa patience k toutes les
provocations , son imperturbable résistance
passive ù toutes les injustices et ù tous les
attentais. Nos f rères du Jura supportent
tout, endurent lout, mais ne se prêtent k
aucune démarche qui serait l'abdication de
leur foi et l'adhésion au schisme, même en
apparence. C'est là leur force , c'est la con-
damnation de la tyrannie qui tes écrase,
mais qui assure leur triomp he final. On avait
répandu, depuis quel ques jours , dans les
journaux complices, des bruits de troubles
de soulèvement , et l'on disait que c'était la
cause de l'occupation militaire du Jura.Mais
ces bruits étaient mensongers -, le gouverne-
ment de Berne a dû en convenir , quand il a
déclaré au Grand Conseil que l'envoi de
quatre compagnies n'avait point ponr but
une occupation mililaire du pays, mais seu-
lement de relever la gendarmerie, qui <lo£t
être, en effet , lasse , moralement et ph ysique-
ment , de monter piteusement In garde au-
tour de quelques misérables apostats , que
tout le monde laisse tranquilles et méprise.

Nous avons dans le Jura dc nombreux
lecteurs. Nous leur disons : Continuez comme
vous avez si bien commencé. Persévérez
dans cette résistance énergiquement mais

A cette époque Jacques n 'était donc plu 3
l'espiègle petit saute-ruisseau que nous avons
connu au début de ce récit; il était devenu
avec les années un jeune bomme ; au contact
de M. Germont , il n'avait pas tardé à acqué-
rir nn air comme il faut , accessible a sa na-
ture délicate. On disait de lui autrefois qu'il
était tout pareil à un petit saint Jean de cire
avec ses cheveux blonds frisotés : on disait
maintenant qu 'il ressemblait à un monsieur.

Je peindrais difficilement la tendresse et
le respect du jeuno homme pour sa mère ;
quant h la pauvre paysanne , ello était fière
de son fils au delà de touto expression et vi-
vement reconnaissante à M. Germont.

Madeleine n'en était plus à sa premièro
épreuve ; elle voulut ôtro là encoro quand la
mèro de son cher Jacques le quitterait pour
toujours.

Ello n'avait pas gardé de la mort , commo
on eût pu le supposer, une impression do
peur; non! Elle savait qu'au moment terri-
ble des visages amis doivent être doux à ce-
lui qui s'en va ; puis , si dans la chambre do
Pierron elle n'avait ou personne à consoler ,
au chevet de la veuve , Jacques allait tant
pleurer I Au moins elle serait là, elle, pour
lui dire : « No pleurez pas autant, Jacques -,votro pauvre mero souffrait et elle ne souffro
plus ; vous la roverrez , car nous devons tousnous retrouver , -et il n'y aura plus do sépa-ration , et nous ne pleurerons plus j amais :nous nous aimerons tant 1 »

purement passive, qui use vite les plus dures
tyrannies. Le gouvernement de Berne serait
sauvé si vous commettiez quelque impru-
dence ; c'est pour cola qu 'il cherche à vous
irriter , ù vous exaspérer. Refoulez dans vo-
ire ùme In trop jusle indignation que vous
devez ressentir. Votre avenir religieux, l'a-
venir de votre pays en dépend.

Il est à craindre que les agents provoca-
teurs et les émissaires dc Berne ne profilent
de la votation de dimanche prochain pour
tenter des désordres el faire naître des voies
de fait. Jurassiens, votez ; votez tous, rejetez
eu masse cette loi do schisme et de despo-
tisme à la prussienne; mais soyez calmes,
ne vous laissez pas entraîner par les provo-
cations. En un mot , soyez dinianclie ce que
vous n'avez cessé d'être jusqu 'ici.

Ecoutez vos prêtres , qui sont en même
temps vos légitimes pasteurs et vos compa-
triotes. C'est griiee à leurs conseils qu 'aucun
désordre sérieux n 'a eu lieu encore daus le
Jura. C'est pourquoi , ceux qui veulent des
désordres pour avoir un prétexte dc vous
frapper , parlent aujourd'hui ouvertement de
vous enlever vos prêlres. Ils se flattent que
lorsque les ministres du Dieu de paix ne se-
ront plus au milieu de vous, vous vous lais-
serez entraîner par de trop légitimes griefs
k des imprudences. Ces espérances de l'ini-
quité seront déçues, nous en avons la con-
fiance. Mais pendant que vos prêtres peuvent
encore vous diriger de leurs prudents con-
seils, écoulez-les el soyez calmes dimanche,
comme ils vous le recommandent.

CONFÉDÉRATION

Voici quelles sont les mesures de détail
prises par le département des postes pour
assurer l' application de la décision du Con-
seil fédéral relative à la liberté des employés
un dimanche sur trois :

Dans tous les bureaux de poste qui occu-
pent plus d' un fonctionnaire , ces derniers
sont appelés ù se remplacer à tour de rôle.
Lorsque ce mode de remplacement ne sera

Oui, touto jouno qu'elle fût , la petite fille
s'était dit cela , l'abbé Hubert le devina et il
fut boureux de la trouver au pied du lit do
la mourante quand il y arriva.

Depuis si longtemps quo la pauvre fommo
était malade , olle était pré parée au difficile
passage de la terre an ciel ; cependant lors-
qu'elle vit arriver le moment suprêmo , gar-
dant touto sa connaissance , ello out un ins-
tant do profond désespoir il la pensée do
quitter l'enfant, son seul amour dopuis dix-
huit années. Ce n'était plus un enfant , il yavait longtemps qu'il n'avait plus besoin
d elle; mais quelle est la inêra qui so per-suade aisément cola ?

Plus besoin d'elle 1 sans douto matériello-
ment , puisque c'était lui qui était devenu
1 aPpni, le soutien de Ba mère; mais morale-ment! à l'heure où son pauvre cœar saigne-rait peut-être sous los chagrins quo causent
1 amour , los déceptions , les injustices, les pas-
sons, enfin ! qui lo consolerait? qui séche-rait ses larmes ? La main Beulo d'une mèrepeut panser do telles blessures et ses lèvres
arrêter de tels pleurs I

La pauvre femme, à l'instant de la mort ,
prévoyait tout et s'affligeait , lorsqu 'eileaper-
Çnt la petite Madeleine agenouilléo devant
elle. Aussitôt elle joignit los mains, et regar-
dant la jeune fillo avec une ardente expres-
sion :

« Obi mademoiselle Madeleine 1... » ruur-
mura-t-elle.

pas possible , le bureau sera autorisé a pren-
dre des aides qni seront rétribués aux f rais
de la caisse postale.

Le personnel des conducteurs et des bu-
reaux ambulants sera remplacé par des
agents appartenant nu service sédentaire ,
également aux frais de la caisse postale.

Pour les bureaux qui n 'occupent qu 'un
seul fonctionnaire , ce dernier recevra unc
indemnité pour pourvoir k son remplace-
ment ; il demeurera responsable de la per-
sonne qu 'il aura choisie pour le remplacer.
L'indemnité qui lui sera allouée de ce chef
représentera dans ln règle le 5 O/o de son
traitement fixe.

Ces dispositions ne sont pas app licables
aux"dépositaires , non plus qu 'aux facteurs
qui n 'ont pas plus d'une tournée de distri-
bution par jour.

On sait que les dépositaires exercent lous
ou presque tous une autre profession ou in-
dustrie el que leurs fonctions postales ne re-
présentent pour eux qu 'un gain accessoire ;
ils sont d'ailleurs dans l'habitude do se faire
aider dans ces fonctions par un membre de
leur famille , et peuvent , par conséquent , ai-
sément se procurer le repos du dimanche ,s'ils en ont envie.

Quant au service, tel qu 'il sera organisé,
les dimanches et jours fériés , Vendredi-
Saint , Noël et Nouvel-an, dans les bureaux
ct dépôts de poste, il a été décidé qne ces of-
fices ne seront ouverts , ces jours-là , que
pendant quatre heures seulement : deux
heures le mutin et deux heures l'après-midi.
Ou choisira ponr cela les henres qui répon-
dent le mieux aux habitudes et aux besoins
locaux.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent
d'une mauière générale aussi uux bureaux
télégraphi ques. Il sera pourvu k ce qu 'en
cas d'événements graves (incendies , émeu-
tes, etc.), les bureaux de poste ou de télé-
graphe soient requis d'ouvrir et se mettent
au service des autorités et du public.

Nous terminons en disant que les quatre
heures d'ouverture des bureaux , les diman-
ches et jours fériés, non réservées aux rap-
ports du bureau avec le public , mais que les
fonctionnaires postaux n'en sont pas moins
tenus de pourvoir , comme d'habitude , au
service d'expédition et do réception des dé-
pêches.

Elle n 'acheva pas. Il y avait toute uno
prière dans ces mots , une prière qu'ello re-
tint sur ses lèvres. Quo demander à l'enfant?
Tout ignorante qu 'ello fût , l'humble pay-
sanne comprenait trop bien l'énorme dis-
tances qui séparait lo jeuno clerc do la fillo
do son patron.

Madeleine ne pouvait doviner ce qui sa
passait dans le cœur maternel ; elle leva sos
grands yeux en pleurs vers la mourante et
ne sut rien loi dire, mais quand lo dornier
souffle de vie se fut échappé des lèvres vio-
lettes , ello alla doucement vers le jeune
bomme qui Banglotait au pied du lit ot mur-
mura d'uno voix baBse , timide et trem-
blante :

« Papa ot moi , nous sommes là, Jacques,
et nous vous aimons bien I »

Cette fois Madeleine n'avait pas peur de
la mort, elle no s'évanouit pas ; ello sentait
qu 'elle devait ôtro forte pour deux , afin de
trouver dos consolations pour aon ami.

A partir do cot instant elle devint plus
grave-, son jeune esprit avait acquis nno ma-
turité précoce; sans bannir la gaieté qui était
le fond de son boureux naturel , elle parve-
nait à en arrêter l'expansion trop bruyante,
elle apprenait ainsi, sans autro loçon quo
cello de son cœur , à so dominer.

Rien de plua touchant quo lea naïves pa-
roles trouvées par la petite fille pour arrêter
les plours de Jacques; ello les prononçait
lentement, d'un ton pénétré au-dessus do



On annonce que le compte des postes et
des péages pour 187:i bouclera par un ré-
sultat brillant.

Il fallait bien cela pour couvrir les dépen-
ses considérables de la Confédération pen-
dant l'année 1873. A côlé d' un budget de
dépenses de fr. 28,7.79,100, il n été demnnde
k l'Assemblée fédérale , dans ses sessions de
juillet et décembre , pour fr. 8,680,928»7S
de crédits supplémentaires , y compris I mil-
lion 836,303 te. 2.1 ct. nécessités par l'aug-
mentation des traitements des fonctionnaires
et employ és fédéraux.

Lcs télégraphes donneront un léger défi-
cit , k raison de l'établissement d' une grande
quantité de lignes nouvelles. Du reste, nous
arrivons à la fin du développement du ré-
seau télégraphique suisse, d'autant plus qne ,
l'invention aidant , on va se servir de l'appa-
reil multiple. Cet appareil a été primé à
Vienne, admis en Allemagne et reconnu ex-
cellent cn France : il fonctionne avec succès
entre Paris et Lyon. C'est l'appareil Meyer ,
dont le Journal télégraphique, qui se publie
ù Berne , donne l'exp lication comp lète. Au
moyen de ce système, on passe à la fois qua-
tre dépêches par le même fil.

M. Meyer était un employé français , que
l'amour de l'innovation avait un peu mis
hors dc faveur; il ne s'esl point découragé ,
el i! a Ira vaille avec succès au perfectionne-
ment ('e la télégraphie.

Il demande à la Suisse 20 mille francs
pour appliquer son système, el cn principe
ou serait d'accord.

NOUVELLES DES CANTONS

Itonic. — A Porrentruy, la petite Lghse
diminue chaque semaine. Dimanche , il n'y
avait pas 00 personnes au court office qu 'a
dit M. Pipy. D'aucuns prétendent que ce nc
fut qu 'une messe basse. Le docteur u trouvé
que c'était suffisant pour un si maigre audi-
toire.

— Bissey, l'intrus de Saignelégier, est en
train de devenir illustre. Ses étrennes onl
voyagé jusqu 'à Paris. On en n ri partout , dc
bien bon cœur , sans oublier M. Teuscher qui
choisit d'aussi purs évungélislcs. Les mem-
bres du gouvernement bernois se couvrent
tellement de honte avec leur schisme et
leurs intrus , qu 'on se les montrera du doigt
quand ils passeront désormais dans une ville
étrangère.

A propos de frère Bissey, une des colon-
nes de l'Eglise p ipinienne. nous lisons dans
la Démocratie du 11 celte phrase pleine
d'attendrissantes alarmes : « Le curé de Sai-
gnelégier qui nc manque ni dc courage ni
de sang-froid (il ne manque pus non plus de
sang chaud 1) a dû faire appel à la force
pour disperser une sorte d émeute féminine.
Il est en outre l'objet d'incessantes menaces
de mort. » Ge récit esl certainement très?
louclinnt pour qui nc connaît pus l'homme !
Mais il sied peu à frère Bissey de poser pour
victime , et il sied non moins à la Démocratie
de lui décerner les palme» du martyre Frère
Bissey qui manie la plume aussi lestement
que ln carabine va nous en fournir  In preuve.
Voici lu lettre qu 'il écrivait, le 7 janvier , à
M. le maire de Saignelégier ; elle est non
moins authenti que que celles que nous avons
déji\ citées.

son uge. Son air sérieux contrastait avec
l'expression habituelle do ses traits toujours
espiègles et mutins.

Le temps adoucit peu à peu les regrets du
jeune clerc ; il avait repris la place de Pier-
ron ; plus que jamais il se livrait au travail
avec ardeur. M. Germont n'avait plus besoin
de l'encourager , le noble enfant semblait
poursuivre un but lointain auquel il so ju-
rait d'arriver.

a Pas trop d'ambition , Jacques! lui di-
sait parfois en souriant le notaire.

— Non , non , monsieur , répondit-il , touto
mon ambition serait de vous succéder , do
posséder à mon tour la petito étude do
Luçay.

— Bien , bien , reprenait M. Germont , nous
verrons cela plus tard ; je no suis paB encoro
assez vieux pour songer ù ma retirer, maître
Jacques. »

Il riait , maia d'un œil attendri il regardait
le laborieux jouno bommo.

Malgré l'affection si respectueuse quo té-
moignait Jacques à la petite fille , à mesure
que tous deux avançaient en âge ; malgré la
réserve que de son côté Madeleine gardait
sans affectation vis-à-viB du jeune clerc de-
puis sa première communion , il était impos-
sible qu'un reste do la familiarité do l'on-
fanco ne. BO glissât souvent entre enx ; M.
Germont ne sommait pas s'en apercevoir -,
mais ayant entendu quelqu'un du village en

« Saignelégier , le 7 janvier 1874.
« A Monsieur le maire dc Saignelégier,

Suisse.
« Monsieur ,

« J'ai l 'honneur de vous informer que
pendant Ja nuit certaines personnes rodent
autour de ma maison el notamment dans
mon jardin. Dans les circonstances actuelles
il est de mon devoir de vous notifier officiel-
lement (inc quiconque sera vu ii l'heure in-
[lue duns nia propriété sera démoli. Mon Lc-
fauçhëux fera l'affaire. Je vous fais cette dé-
claration , non comme curé de Snignelégier ,
mais comme citoyen des Etats-Unis d'Amé-
ri que. Si donc des cadavres sont trouvés sur
la neige , à vons , Monsieur , d'en prendre la
responsabilité. Votre gouvernement et le
mien en feront une question internationale.

« J'ai l 'honneur , Monsieur , d'être votre
respectueux

« L. BISSEY, prêtre.
« Veuillez m'accusez réception. »
Nous croyons que cette lettre se pusse do

commentaires.
— Les lettres de frère Bissey font un si

drôle d'effet sur ses fidèles , que dimunehe , il
n'a pu dire vêpres , faute de chantres ct d'au-
diteurs. On comprend que les vieux les plus
enragés aient honte de cet homme. Si le
style de scs sermons ressemble k celui de
ses lettres, il y u de quoi fuire fuir tout son
troupeau , malgré l'encens qu 'il brûle à l'au-
tel.

— M. Beïs a élé installé dimunehe à Che-
venez. Dès le matin, le maire fil publier celle
nouvelle à sons de caisse. Ou ne fait pas au-
trement pour annoncer l'arrivée d'uue
troupe dc saltimbanques.

Une foule de catholiques se réunirent à la
grange , tandis qu 'une centaine de personnes
entraient ù l'église profanée.

A onze heures seulement , le président de
la lubrique fut contraint à remettre les clefs ,
nussi l'office ne fut pus termine avant midi.
Deux servants expédiés de Porrentruy ré-
pondaient k l'autel. Sachant que les empri-
sonnements de Ghevenez avaient détaché
beaucoup de monde de la préfecture , M.
Froté , qui n 'osa même sc présenter ici , avait
envoyé lous ses intimes a notre installation :
MM. Pipy, Froidevaux , Friche , Mettbée, no-
taire , Mouche , Iliut , vétérinaire , ct une des
deux voyageuses de Courchavou -, une ving-
taine de personnes de Bressaucourt , deux
fidèles de Courledoux , sans compter la cui-
sinière chargée de préparer le rôt au sieur
Beïs et k sa troupe.

M. Pipy retourna k Porrentruy, avant vê-
pres. Pendant ce temps-là , une magnifique
réunion du Pius-Vereiu avait lieu dans Je
local prêté pur l' excellente et si honorable
famille. Rin t.

— Quelques associés de Neuveville sont
en pourparlers avec la commune bourgeoise
dc Nods. aux fins d'exploiter les tourbières
du murais. Cette exploitation d' une tourbe
reconnue de qualité supérieure et cn quan-
tité assez considérable , se ferait sur une p lus
grande échelle que jusqu 'à aujourd'hui,grâce
aux moyens perfectionnés d'extraction dont
on pourra disposer. C'est une bonne aff aire
pour la commune, qui n 'a pus retiré dc ces
richesses cc qu 'on pouvait eu attendre.

Xuricli. — t rois dames russes vieu-

faire la remarque avec une certaine malice,
l'abbé Hubert s'en préoccupa.

Quoi qu 'il eût une invincible répugnance à
se mêler des affaires qui ne le regardaient
pas, que par prudence , pour ne point com-
promettre , non pas sa personnalité , mais la
donco autorité qu 'il avait conquise , il atten-
dît généralement qu 'on lui demandât un con-
seil avant do lo donner, il se crut obligé d'a-
vertir le notaire.

« Madeleine est encore une enfant , mais
Jacques est un bomme, lui dit-il un jour ; si,
comme je le suppose , vous ne consentez pas
à co quo leur avenir soit commun , ne fau-
drait-il pas dès aujourd'hui les éloigner l'un
de l'autre ? R

Le notaire sourit :
« Je crois que Jacquea sera un honnête

homme, capable do rendre une femme heu-
reuse , répondit-il.

— Eh quoi ! dit le curé avec etonnement ,
vous lui donneriez Madeleine ?

~ Et pourquoi pas, mon ami? s'ils s'ai-
maient 1

— Donner Madeleine à Jacques , le fils
d'un paysan?» exclama l'abbé Ilubort.

Le mystère dont s'était entouré M. Ger-
mont avait fait croire à tous qu 'il était d'uno
ori gine élevée, que le notaire do Luçoy n'avait
été conduit là quo par la douleur ot la mi-
santhropie ; lo bon curé avait toujours par-
tagé cette opinion. Aussi, malgré les doctri-
nes égalitaires de l'Evangile, il regardait en

nent de subir l'examen de docteur en méde-
cine et cela dc la manière la plus brillante.

—- Samedi , un des bateaux à vapeur lui-
sant le service du lac dc Zurich u heurté
près de la station de Bcndlikon une barque
chargée dc pierres. Celle-ci u immédiatement
sombré, mais les deux hommes qui la mon-
taient oui pu se réfugier sur le vapeur qui
en a été quitte pour une légère avarie à
l'une de ses roues.

— La Commission du Grand Conseil nom-
mée pour examiner la proposition de M. Zie-
gler , relative à la diminution des membres
du pouvoir lég islatif , a déclaré l'admettre en
principe. Mais elle s'est divisée "sur l' applica-
tion ; ln majorité propose un député pour
•1,500 habitants , et la minorité un pour 2 ,000.
La base actuelle prévoit un député pour
1,200 limes dc population. ¦— Le canton de
Zurich comptant actuellement 284,000 habi-
tants environ , le Grand Conseil se compose-
rait de 186 députés , si la proposition de la
majorité est adoptée, et de 142 si c'est celle
de la minorité qui l'emporte.

— Le Saint-Père , touché de l'extrême mi-
sère des catholiques fidèles ,de la ville de Zu-
rich , auxquels lc gouvernement a volé leur
église pour la donner aux nouveaux apostats ,
a fait don uu zélé curé d' une somme de 2 ,000
francs pour l'aider à en construire une nou-
velle sur une propriété particulière.

Orisous. — Les feuilles grisonnes énu-
mèrent avec orgueil les noms des nombreux
citoyens dc ce canton qui ont entrepris lu
carrière du journalisme : elles citent comme
preuve MM. Tsehurncr , rédacteur du Bund,
Gredig, de la N. G. de Zurich; Gengcl , de la
Gazette de Thurgovie ; Itnscher , de lu Presse
zuricoise; Muiiutschnl . du Landbote de Win-
terthour ; Fedcrsp iel , du Rirsbole ; Franz
Gsell , de lu Feuille de lu Bourse berlinoise.

Xcuclifttcl. — Lu Commission consul-
tntive nommée par le Conseil d'Elut pour
s'occuper de lu question du nichai du Jura
industriel , s'est réunie le 8 courant ù Neu-
châtel! Une sous-commission a élé nommée
pour fuire rapport. La Commission a décidé ,
< de demander un sursis au Conseil d' admi-
nistration de la nouvelle Compagnie pour
laisser le temps nécessaire au canton d'étu-
dier celte question ufiii de pouvoir se 'pro-
noncer en connaissance de cause, lorsque la
question sera soumise au peuple el de char-
ger le Conseil d Elat de convoquer à l extra-
ordinaire le Grand Conseil , pour le vendredi
16 courant , à 9 h. du matin. »

Le Conseil d'Etat a eu lundi une entrevue
avec MM. Breilmeycr et Lard y, représen-
tants de la nouvelle Compagnie. Sauf ratifi-
cation de la part de cette dernière, un délai
serait accordé à l'Etat jusqu 'au 15 février ,
pour lui laisser toute latitude do déposer
son offre comme acquéreur.

La sous-commission , dans sa majorité ,
conclut en faveur du rachat par l'Etat, sauf
ratification du peup le en lemps opportun.

co moment M. Gormont avec une sorte de
stupéfaction.

a Pourquoi pas ? mon ami , répéta encore
le notaire souriant de l'air étonné de l'abbé.
Vous savez mieux que personne que, jusqu 'à
présent , Jacques est digno do Madeleine.
C'est une belle âme, un bon fils , un garçon
intelligent , un cœur d'élite, n'est-ce pas? Ce
qu'il est , il lo doit un peu à nous et beau-
coup à lui-même ; il a appris avec ardeur , il
B 'élève par lo travail et l'amour du bien ;
j' aurais tort de le dédaigner pour ma fille.
Vous savez que nous sommes sanB autre for-
tune que cetto petite étude; lo monde, vous
J'avcz deviné, a été pour moi un enfer, jo l'ai
fui aussi rap idement que possible , lui enle-
vant mon enfant qu'il m'eût peut-être déro-
bée. Ello grandit douce et bonne , grâce à
Dieu et à vous ; elle ignore cet océan de dis-
sipations, do plaisirs, do yaines gloires où les
plus forts peuvent sombrer. La simplicité ,
voilà une des garanties du bonheur! Or, je
veux que ma fille soit heureuse, jo n ai pas
d'autro mobile , d'autre but dans mon exis-
tence. La simplicité en toutes choses , voilà
pour ello ma devise. »

Elle sera savante, juste assez pour plaire
à un mari intelligent; belle , d'uno beauté
quo je voudrais un peu plus robusto ; poète ,
simplemsnt pour comprendra et admirer la
nature où elle doit vivre ; richo, dans les plus
humbles proportions , c'est-à-diro pour élever
sans inquiétude, maiB sanB luxe, uno bollo

CANTON DE FRIBOURG .

Nous avons la bonne fortune d'annoncer
un prochain concert de M. lioullicr , l'artiste
aimé de notre ville , et de M. Béer, premier
violoncelliste de l'Opéra dc Saint-Péters-

bourg, avec le concours de quelques person-
nes de Fribourg.

Nos lecteurs connaissent déjà l'admirable
talent de M. Bonttier et sa voix si sympathi-
que et exercée ; nous pouvons donc nous
dispenser de lui donner de nouveaux éloges.
M. Béer , moins connu chez nous , est fort ap-
précié dans plusieurs villes suisses et ré-
cemment encore il a obtenu beaucoup de
succès lors de l' exécution dc la cantate
Grandson, à Lausanne , où les solos qu 'il y
exécuta produisirent un grand effet.

Nous ne doutons pas que les amateurs de
bonne musique de notre ville n 'assistent
avec empressement à ce concert; nous indi-
querons la date dans un prochain nu-
URTi i

On nous écrit de la Gruyère que l'on a
vu avec plaisir la réunion des fromagers à
Vuadens. La baisse des fromages en Italie
compromet les intérêts de ce district , el c'est
une heureuse idée qu 'a eue M, le député
Eeoffey de recommander la fabrication de
fromages gros ct soignés, afin d'ouvrir des
débouchés en France, où les prix sont beau-
coup plus rémunérateurs. M. Genoud , mar-
chand de fromages , a parlé duns lo même
sens.

M. Eeoffey a aussi signalé les principales
altérations du lait, ainsi que les moyens ù
employer pour les découvrir. Prévenir ct ré-
primer les fraudes estlrès-importnnl à notre
époque de concurrence commerciale , et la
décadence de la fabrication des pailles tres-
sées esl là pour attester le préjudice que le
manque de loyauté d'un pelit nombre peut
faire à toute une industrie vitale pour le
pays.

NOUVELLES DE L ÊTRASGEB
IiOttren «Se Parla»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 14 janvier.
Le vote do confiance semble vouloir s'ac-

climater chez nous. M. Thiers ne l'avait pas
inventé , mais il en avait abusé. Toutes lefi
fois que la Chambre lui faisait des malices,
a l'illustre homme d'Etat » montait à la tri-
bune pour demander un vote do confiance -,
on le lui donnait , tout était dit Pt il n'y
avait plus qu 'à recommencer. M. Thiers sou-
tenait invariablement la même thèse pour
arriver à ses fins et à son voto. Pendant deux
heures il nous disait : « J'aime mon pays...
J'ai terrassé la. plua terrible des insurrec-
tions... Si je n'écoutais que mes goûts , j'ai-
merais mieux consacrer à la retraite et aux
travaux qui me sont chers le temps que je
consacre à faire votro bonheur. » Et à la fin
de son discours il évoquait le spectre prus-
sien.

M. Thiers descendait alors de la tribune ,
tous les Jules venaient lui serrer les mains,
l'on votait , et pour avoir la paix on lui don-
nait quel ques voix de mnjorité quo l'on pre-
nait dans les pup itres des absents.

Le vote de lundi semble vouloir inaugurer
la nouvello série do votes de confiance. S'il
en était ainsi , ce serait entrer dans une mau-
vaise voie, car il arrive un moment où la con-

potito famille; qu'en dites-vous , monsieur lo
curé , ai-je tort ?

— Vous êtes un philosophe , un sage digno
d'être un chrétien , répondit l'abbé Hubert.

— Oui , oui , mais Madeleine n'est qu 'une
enfant; ni vous ni moi ne serons maîtres do
son cœur. Quand il parlera que faudra-t-il
lui répondre? Ma pauvre petite fille I Ah 1
mon ami, je vous en conjure , aidez-moi tou-
jours dans la tâche quo je me suis imposéo:
trouver pour mon enfant le plus vrai bon-
heur. J'ai foi en vous et en votro philoso-
phie.

— Mais j e ne suis qu 'un ignorant du
mondo , moi 1 répondit humblement le prêtre ,
toute ma scienco , toute ma sagesse consis-
tent à enseigner , d'après mon divin Maître ,
la résignation et l'espérance.

— Oh 1 la résignation ! interrompit le no-
taire avec amertume.

— Oui, la résignation , c'est-à-diro lo moi
assujotti librement à la volonté de Dieu , l'ou-
bli ot le pardon des injures.

— L'oubli et le pardon des injures ! s'é-
cria le notaire avec plus do vivacité encorfli
ah ! voilà qui est au-dessus do notro pauvre
faiblesse humaine.

— Non , non ! reprit l'abbé, pardonnon s
pour qu'il nous soit pardonné.

(A suivre.)



fiance fatiguée de voter s'abstient. M. Thiers
en a fait l'éprouve et en a subi les consé-
quences. U s'obstinait à refuser ce qu'on lui
demandait au nom do la raison et de la jus-
tice, c'est-à-dire Io départ d'uu ministre et la
poursuite d'un insurgé impuni ; M. Thiers
n'a paB voulu consentir ù donner cotte satis-
faction à ceux qui lui accordaient leur con-
fiance : voilà pourquoi Je 24 mai nous lui
avons vu descendre les escaliers du pouvoir.

Que le ministère et lea députés qui l'ont
acclamé l'autre jour so méfient donc d'en
revenir à nn vote de confiance. Que le minis-
tère no fonde pas sur ce platonisme ses espé-
rances dans l'avenir , et que la majorité ne se
mette pins dans le cas de se déjuger. Tont
cela n'est pas du parlementarisme , quoi
qu'on en dise, et peut nous conduire à des
malheurs que des regrets tardifs seraient
impuissants à réparer.

Pour ses relevailles le ministère a eu hier
une bonne journée. Elle le doit à M. Bara-
gnon , le sous-Recrétaire d'Etat de M. de Bro-
glie, qui a dû Venir tête à MM. Louis Blanc
ot Christophle. Il a rappelé que M. Thiers re-
clamait la nomination des maires disant que
c'était une que8tion d' ordre social. En effet ,
il y a deux ans, M. Thiers voulant que la
Chambre lui donne le droit de nommer les
maires , disait : « Voulez-vous l'ordre , oui ou
non? »

On peut être sûr aujourd'hui que Ja loi
sora votée. Los faits racontés hier par M.
Baragnon en démontrent la nécessité. Qui-
conque, nous disait hier un de nos amis à la
sortie da la séance, quiconque a va i'enroué
Gambetta et le rauquo Challemel so démener
au pied de la tribuue , restera convaincu
qn'il est indispensable do confier la nomina-
tion dos maires au gouvernement.

La nouvelle la plus importante qni nous
arrive d'Espagne est colle de la prise de Car-
thagène , qui s'est renduo hier à discrétion
au général Dominguez. Celui-ci avait préa-
lablement avisé los insurgea quo tous ceux
qui se rendraient avec leurs armes avant lo
délai indiqué auraient le bénéfice do l'am-
nistie , à l'exception deB membres do la junte
des individus coupables de délits communs ,
des forçats et des Boldats rêfractaires qui , à
Carthagène comme à Paris, ont donné à
l'insurrection un appoint considérable. Il
semblerait toutefois résulter d'une autre dé-
pêcha que la junte a, îéusai à quitter Cartha-
gène sur unc des frégates insurgées, en com-
pagnie des forçats , et qu 'un combat s'est en-
gagé entre l'escadre espagnolo et la Numan-
cia. Eat-co celle-ci qui portait le précieux
fardeau? Le susdit télégramme ne nous le
fait pas savoir. Quant à Barcelone , la lutte
continue entre les troupes et les mtrangeants
avec des vicissitudes et des intermittences
qui permettent aux dépêches officieJIe8 d'an-
noncer aujourd'hui pour la seconde fois que
l'ordro paraît rétabli. « Co jjaraît nous sem-
ble équivoque et mérite d'être confirmé.

Il est aujourd'hui avéré que la Gazette de
Cologne n'a publié qu'un canard on lançant
la fameuse bullo qui a trait à l'élection du
eouvorain pontife . Elle ost démentie par la
presse religieuse et par des télégrammes de
Rome. Il ost cependant curieux do remarquer
que dès sou apparition elle a été accueillie
comme possiblo par les journaux tels que
l'Univers, la Gazette de France etloilfonde.Senle la Liberté a dit : « C'était là une pièce
fausse. »

L'objet de la bullo, vraie ou fausse, est de
modifier la réglementation des conclaves et
de Pôleotion du Pape futur , et principale-
ment de désigner pour lieu de réunion une
autre ville que Rome, Cette question a été
certainement traitée , sinon résolue, depuis
plusieurs années. On avait parlé de Munich ,
mais la Bavière est maintenant vassale do
la Prusso. On avait parlé de Bruxelles, mais
},a^ 

Belgique n'est pas on mesure d'offensor1 Allemagne. La Franco ne peut être que
très-honorée si on parle d'une ville française.
Le Pape est le chef des catholiques du monde
entier et ne peut être l'élu d'aucune nation
particulière ; par conséquent, l'élection d'uu
pape doit être soustraite autant quo possiblo
a tonte pression de politiquo extérieure.

MiOttreH d'Alsace.

(Correspond anceparticulière delà Liberté.)

«ÎM^M?™* offkieux d'outre-Itbin nons
S ni fit nno°

lr Vu la fiQ ** ,a dictature.Ils ne/ont pa compliment à leur maître ;car , si la dictature a été un vègne équitableet prospère comme ils le disent i 
* Q.

nous féliciter? - La venté est que la dicta-ture a ete la plus odieuse oppression do lapopulation catholi que et que la dictature dure
encore. La dictature a dissous loa congréga-
tions religieuses, banni des citoyens catho-

liques sans jugement, tué la liberté de l'en- droite , si la gauche faisait mine d'abandon-
seignement , supprimé la presao catholique, ucr le cabinet.
enlevé l'école à la fois an pays, à la com- i Le projet de Joi qui rend obligatoire le
inune , à la famille... Je ne parle pas des mo- '¦ mariage civil rencontre partout une grande
sures do vexation sans nombre , d'un système
d'administration sans règle déterminée , qui
a maintenu l'incertitude partout pour laisser
place partout à l'arbitraire. Il n'est pas do
fonctionnaire qui , dans les trois ans de la dic-
tature , n'ait manqué vingt fois à sa parole,
selon que les circonstances ou une volonté
sup érieure le demandaient.

Voilà le régime do la dictature , et ce ré-
gime dure encore. Qui est-ce qui nous gou-
verne aujourd'hui , 12 janvier 1874? c'est M.
de Bismark, notre dictateur. Qui est-ce qui
administre l'Alsace, solon la volonté de M.
de Bismark? c'est M. de Mœller , le sous-
dictateur. Avons-nous des droits mieux dé-
finis ? Vivons-nous sous lo régime de la Joi ?
Non, tout lo monde lo sent et on lo fait sen-
tir ii tout lo monde.

La cessation de la dictature devait ouvrir
l'Alsace aux journaux catholiques de l'Alle-
magne. Ces journaux sont toujours interdits.
La posto a répondu à uno demande d'abon-
nement pour la Germania , qu 'elle pouvait
bien recevoir l'abonnement , mais qu 'elle no
pouvait pas fairo parvenir le journal 1

La fin do la dictature devait faire cesser
l'ostracisme dont plus d'un million de catho-
liques sont frappés et leur donner le droit
d'avoir des journaux catholi ques. La police
a déclaré : 1° qu'ello ne tolérerait à aucun
prix un journal ultramontain ; 2° gue si plus
tard elfe pouvait peut-être tolérer un jour-
nal catholique , elle ne tolérerait jamais
qu 'un prêtre on fût collaborateur.

Enfin la dictature cessant , Jes élections
au Reichsrath devaient être libres. J'ap-
prends qu'on interdit l'affichage do la pro-
fession de foi d'un candidat , on vertu d'uno
loi française de 1830.

Conclusion. Uno dictature écrasante a gou-
verné, gouverne et gouvernera TAlsace-Lor-
raino. Après trois ans, lea publicistes alle-
mands en sont toujours à se demander dans
jours brochures ce qu 'on fora d'un million
ot demi d'hommes ; après trois ans aucune
réponse n'a été donnée. C'est ainsi quo lo li-
béralisme ou lo césarisme moderne traite les
pDuples.

B.et ires de Kouie

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 12 janvier.
Samedi malin , le Saint-Père a donné au-

dience à M. le baron de Tauff kirch en , minis-
tre de Bavière uuprés du Suint-Siége, qui
est venu lui présenter ses lettres de rappel.
Son successeur est déjii désigné dans la per-
sonne de M. le comte Paumgarten, mais ce-
lui-ci hésite à accepter pour des raisons de
famille. Comme le comte est une pers onna
grata uux deux parties, il faut espérer qu 'il
consentira à accepter ce poste , sauf k diffé-
rer de quel ques jours son départ pour Rome.
M. de Tauffkircheiivu remp lucer le ministr e
bavarois k Stuttgard.

Lcs journaux ministériels ont foit courir
le bruit que le gouvernement s'occupait de
rechercher t un moyen terme, qui permette
uux évêques de jouir de lu mense épiscopale
et d'obtenir l'exequalur sans subir des for-
mat ités qui sont considérées comme un acte
de soumission nu pouvoir civil. • J'ui pris à
ce sujet les plus exactes informations, et je
puis vous garantir que cetle nouvelle n 'a au-
cun fondement et qu 'on la fuit courir pou r
égarer l'opinion publique. 11 faut donner le
même crédit au brnit  d'après lequel un pré-
lat serait venu de Turin à Rome pour s'oc-
cuper de la conciliation (!) entre le gouver-
nement italien et le Saint-Siège.

M. de Corcclles , ambassadeur français au-
près du Vatican , a subi vendredi un e frès-
pénihle et très-difficile opération à la langue ,
ensuite à'txt-Tûmtnict;» morbides qui lui
avaient même enlevé l'usage de la parole.
L'op ération a très-bien réussi , ct aujourd'hui
le malade va beauc oup mieux.

La mauvaise humeur provoquée à la conr
par l'Almanach dc Gotha s'étant un peu dis-
sipée , le roi Victor-Emmanuel se dispose à
passer quel ques jours k Nap les. Hier , le per-
sonnel de service est parli dans cette direc-
tion : ce matin , la comtesse de Mirafiori apris les devants , et elle ne précède que d'unjour le souverain , qui doit auparavant prési-der un conseil de ministres pour l'expéditiondes affaires courantes.

Ensuite de l'altitude prise par les' diver-ses commissions parlementaires chargées de
1 élude de ses combinaisons financières , M.Minghetti a réuni un conseil de ministres
pour se concerter sur la ligne politi que àadopter ; il s'agirait de se rapprocher vers la

défiance , elles hommes les plus scnsés xle re-
jettent comme nuisible cl préjudiciable à la
liberté. Il n'est pus douteux cependant que
la loi sera adoptée par le Parlement ; mais
elle rencontrera quelque résistance au Sé-
nat.

VARIETES
IlliSUMK VE I.A CO.NTEIIENCE DB 51. LE PROFESSEUR

COUIUIË SUR LE SOLEIL.

M. Courbe nous fuit tout d'abord l'histori-
que du soleil. Les anciens se représentaient
volontiers le soleil comme un feu pur , soil
un Jeu s'aliinenluiit de ses propres flammes,
se perp étuant sans lc secours de la matière
combustible. Celait là cnlr 'nutres l' opinion
Je Zénou qui affirmait eu oulre que cet astre
élait considérablement plus grand que la
terre.

Kepler fait du soleil une matière spéciale ,
transparente , In p lus dense de toutes , et donl
toute la force se trouve au centre.

Au XVII" siècle, on découvre des taches
dans le soleil. Galilée et Scheiner arrivent
ainsi à fixer la rotation de cet astre.

Newton croit que le soleil s'alimente au
moyen de comètes qui , attirées par lui , tom-
bent dnns son foyer et lui apportent ainsi dc
nouvelles matières combustibles.

lierschel vent que lc soleil ait un noynn
solide et opnque , entouré de deux atmosphè-
res concentriques. La première supporta
une couebe dc nuages qui tont l' oùice de
corps réllccteur. La seconde est incandes-
cente, lierschel l'appelle photosphère.

II croit que tas taches du soleil sont dues
k des éruptions volcaniques.

Arago arrive par l'analyse do la lumière
solaire ù démontrer l'hypothèse d'flerschel ,
soit à prouver que le soleil est entouré d' une
couche gazeuse et incandescente.

Enfin les études dc Dnivcs , Cnrrington et
autres astronomes modernes portent à ad-
mettre que le soleil est une masse excessive-
ment chaude , formée de gaz permanents ct
de vapeurs susceptibles de condensation , le
tout animé d'un mouvement de rotation.
Placé dans l'espace, dès que le refroidisse-
ment eut suffisamment abaissé la tempéra-
ture de la couche externo, le soleil s'est en-
touré d'une photosphère éblouissante ali-
mentée par un système de courants, des-
cendants ct ascendants ; la masse entière ,
malgré le peu de conductibilité des gaz, a
particip é à cetle émission abondante , et le
phénomène durera jusqu 'à ce uue Ja contrac-
tion progressive de la masse entière ail
aboli ies courants et supprimé la photo-
sphère.

L'anal yse spectrale appliquée à la photo-
sphère a fait découvrir dans le soleil , k l'étal
de vapeurs, le sodium , lo magnésium , l'hy-
drogène , le calcium , le bnrium , le fer, le
chrome, le manganèse, le nickel , le cobalt , le
cuivre, le zinc. Appli quée aux taches, elle a
amené ii laconclusion que le fonddes taches de-
vait être occupé par des vapeurs métalli ques
assez denses, le fer et le calcium , qui man-
queraient le noyau solaire. Le gaz hydrogène
enveloppe entièrement le globe solaire et
produit des jets lumineux , les protubé-
rances.

Le spectre solaire ne présente pas les
raies caractéristiques des métaux précieux ,
or, platine , etc., ce par la raison que le poids
spécifique de ces vapeurs est tellement con-
sidérable qu'elles doivent sc trouver enseve-
lies à une grande profondeur. On n'observe
pas non plus dans le soleil l' oxygène et l'a-
zote , gaz qui doivent y exister cependant
comme sur la terre. C'est que pour reconnaî-
tre la présence d'un gaz par les raies, il faut
une température très-élevée qui ne se trouve
Peut-être pas dans l'enveloppe extérieure du
soleil. D'ailleurs l'oxygène ne fait pas défaut ,
car on reconnaît dnns les tnehes des traces
de vapeurs d'eau (hydrogène et oxygène).

L'intensité dc la chaleur solaire a été me-
surée en 1838 par Pouillet. Il a trouvé les
résultats suivants :

Un gramme d'eau exposé au rayonnemen
solaire sur une surface de un cenlimètre t
carré , s'échauffe en une minute de 1°7G3.
Eu uu an , la radiation solaire peut élever
"ne couche d'ean de un mètre couvrant
toute la terre de 231o°.80.

En multi pliant cette valeur par le carré de
la distance de 1a terre au soleil, on obtient la
quantité de chaleur émise par la surface du
soleil . Celte chaleur serait capable d'élever
°n une minute de 816-70 la temp érature
d'une couche d'eau de un mètre .d'épaisseur.
La puissance thermique du soleil est de
8-791.840 kilogrammètres , soit dc 77.232
chevaux-vapeur.

La cbaleur dépensée sur quelques mètres
carrés du soleil suffirait pour faire fonction-
ner toutes les mochiues à vapeur du globe.
Pour toute la surface solaire , la radiation a
une puissance de 470 (ridons de chevaux-
vapeur.

Les astronomes cherchèrent longtemps à
s'expliquer comment il se pouvait fuire que
la chaleur du soleil Alt constante.

Le Dr Mayer cherche à expli quer ce fait par
la chute de comètes où d'autres corps célestes
sur le soleil. Cette hypothèse n'esl guère ad-
missible; car pour maintenir toujours égale
la température du soleil , il faudrait que tou-
tes les heures il tombât 1 kilog. do matière
sur chaque mèire carré, ce qui ne tarderait
pas à augmenter considérablement le volume
du soleil.

Lc P. Sccchi estime, non sans raison , que
la constance de la chaleur solaire n 'est qu 'ap-
parente. Le soleil , d'après lui , se refroidit ,
mais si insensiblement qu 'il est impossible
que nous puissions constater ce refroidisse-
ment. En supposant que la chaleur latente
de dissociation dn soleil soit en moyenne
égale à celle de l'eau , il faudrait 40 siècles
pour abaisser sa température de 1 °. (Les
corps sont dissociés lorsque , malgré leur affi-
nité réci proque , ils ne se combinent pas.)

Le soleil se refroidissant , la terre, qu il
échauffe de ses rayons, se ref roidira aussi,
et avec la chaleur la vie disparaîtra insen-
siblement. Elle se concentrera aux derniers
moments dans tas régions tropicales. L'hom-
me, ainsi que les animaux et les végétaux
les plus pnrfnits , périront les premiers.
Les derniers représentants de la vie seront
Jes mollusques el les cryptogames , jusqu 'à
ce qu 'un suaire de glace uil recouvert toute
la terre .

Muis que , pur une circonstance quelcon-
que , le soleil vienne k se rallumer , et alors,
comme avec la chaleur la vie avait disparu ,
avec elle aussi elle ne lardera pas à repa-
raître.

(Fin de la première partie.)

mîms nmumms.
(Service spécial.)

COIRE, 14 janvier.
Lo village dc Laax est cn flammes ; il

brûle depuis 4 heures,- probablement que
tout est perdu ; Coire a envoyé ses pompiers
el des secours.

PAIUS , IS janvier.
Le Journal officiel contient le décret con-

voquant , pour le 8 février , les électeurs du
Pas-de-Calais et de la lîaute-Saône à élire
leur député.

OIIAN, 15 janvier.
Les frégates espagnoles Carmen et Victo-

ria sont arrivées sous le commandement de
l'amiral Cliicnrro , lequel , avec lc consul es-
pagnol , a formulé une demande dn gouver-
nement espagnol, relativement aux réfugiés
de Carlhugène et de la Numancia.

AucsnouiiCr, 15 janvier.
Une dépêche de Rome publiée par k Ga-

zelle d'Augsbourg, annonce , en date d'hier ,
14 janvier , que la vie du cardinal Antonelli
est dans un sérieux danger par suite d'une
nouvelle cl violente nUnque de goutte. Le
cardinal a même déjà reçu les derniers sa-
crements. Il règne une graiflfe inquiétude
au Vatican. (Pourquoi? Cetle dépêche nous
semble suspecte.)

ORAN , 15 janvier.
On assure que la Numancia et les forçats

échappés seront rendus aujourd'hui uux au-
torités espagnoles.

Les autres réfugiés seront internés en Al-
gérie.

BARCELONE, 13 janvier.
Les barricades du faubourg Gracia , aban-

données pendant lu nuit , ont été démolies.
Les francs-tireurs et le colonel Marti ont
rendu les armes à Sarria. Les fédéralistes
de Malnro et Sabadell ont remis leurs ca-
nons el leurs fusils.

Le mouvement fédéraliste paraît entière-
ment apaisé.

ST-PéTKIISBOUHG, 15 janvier.
Un rescrit imp érial prescrit lo service

obligatoire universel . U promet la conlmua-
Lion d'une politiqu o de paix. 

M. SOUSSENS, rédacteur.



ICO 1]USE DE HA.I-K

Bcile , le 14 janvier 1874

ACTIONS 0B„, |n^- ,ây,
AOtlOIlH «lO l . i . a . , i l i ' .

Banque do BUo 4 p. 100 . .. , 6250 — 
Union bMoiso , «ti SO 
Banq, du Commerce de Bdle. 067 50 
Caisse hypothécaire de Bile. 1800 — 1100 — 
Comptoir d'escompte , BMo

6 p, 100. , 2350 — 2300 — 
Banque fédérale h. Berne ... — — 570 — 
Cridît suisse à Zarich C55 — , 
Vereinsbank allemande. . . .  
Banque de Mulhouse 452 60 417 50 152 60
Banquo d'Alsace-Lorraine .. 540 — 637 60 
aotloiiN de cli i ' i i i l i i i .  de

for.
C3ntral-SuisB0 076 — 070 — -
Nord-Est GOO — 600
Gothard «4 - 4» -, —
Rigi 1210 — 1200 — —
Ouest-Suisse 21a — ïilO — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 95 —j ' —
Union-Suisse , priorité 321 5û\ — — —

Action» d'owwrimce.
Assurance bMoise contre l'in-

cendie 4800 — 4776
Assurance baloise sur la vie. 4760 — 4725
Réassurance bûloiso ]1010
Assurance bMoise do trans-

port 1W<J
NcuehiUeloiBO —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-,

tions dc priorité 450 — —
Fabrique de locomotives de

"Winterthour . 625 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . .. . —
Obligations Iédérales 1876-

18H2, 4 ct demi p. 100.... 100
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100....  —
Ubligat' américaines 1882 *,

u o. -oo ,—
OllIllfUtlOU» < l l l i l . i i i i . i l  1..

BMc, 4 ot demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 —
Borne, 4 et demi p. 100. . .  . 97 76 —
Fribourg, 1" llyp, 4 ct demi

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

demi p. 100 94 25 —
Geufcve , 6 p. 100 100
ol.ll fciillo im Hou abeuilu*

«le fer.
Central, 6 p. 100 101. r- 
Central, 4 et demi p. 100.. . 98 — 87 61) 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. loo . —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 .. 97 75 
Union des cheminB do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 88 75 
Ouost-Smsse * ,priv„ 6 p. 100. • —
Oucst-SuiBso *, ord., 5 p. 100. — —
Chemins do 1er du Jura 6

P. 100 100 25 ¦ 

Lcs obligations désignées par uno * so négociée
c-jupons compris.

mmm
H Ml1 Ii A T  l»'ofesseur de langues an-al. llILlIil l , c{enncs et modernes , de lit-
térature et de mathématiques , avise l'hono-
rable public de celte ville qu 'il donne des
leçons soit en ville , soit dans son domicile ,
rue d'Or , 88 u. — Une longue expérience
de l'enseignement , el les bonnes recomman-
dations pont il esl porteur , lui font espérer
que fes parents , ies écoles , ainsi que la jeu-
nesse studieuse voudront bien l'honorer dc
leur confiance. (G 533 F)

GRAND éTABLISSEMENT m'DiiOTiiÉnAPiQUE

DES BAINS DE L'ARVE
Maison de saule* «le çouvales-

('(¦««•i; et de repos.
Plainpalais , Genève (Suisse).

Propriétaire el directrice : M- RENARD,
maîtresse sage-femme, professeur d'accou-
chement , élève de la faculté dc médecine ct
des hôpitaux de Paris. — Traitement des
maladies des daines, par Mme Renard , donl
les succès sonl constants depuis 1843. Les
consultations de Mme Renard ont lien tous
les jours , de 9 heures à midi et de 2 à 8
heures du soir. Un pavillon séparé csl ré-
servé aux dames enceintes. — Piano, biblio-
thèque , journaux , bateaux pour la prome-
nade , chambres meublées avec pension.

(G 549 Fi (M 28 D)

mntsÊ wsMsm
FRIBOURGEOISE

Assemblée le dimanche 18 janvier 1874.
0 10 'A heures. — Merciers.

Traelanda : iîenouveHement du Co-
mité ; communications et propositions éven-
tuelles , (p 350 F)

Le Présidant, Le Secrétaire,
RKïJSCHJ), commaud. E. G11100, lieu t.

A ÎAIIOr 2 " s chambres nu P' étage de
l v u Xj l  la maison n" 176 , nie de Lau-

sanne. Pour voir le loi-.nl et traiter , s'adres-
ser uu magasin dc dite maison. (G 518 F

gctïolcmuyrouci;
n c b ft © c b r a u A)$  a n lu e i f H n s]

nui $ettoïe»tn anf jciiic (ynfoiinWMvïeit (®e=
fàt;vlict)feit) vafcfi 311 iintci-judjeii, entyfiefylt $ri=
uateu nub itaiifteiiteu

Styotycïcr gr. afficher,
(e--534--g=) S il * » A) -- » I e i A) c x J» c g.

SPÉCIALITÉ fC 486 F)

DÉCHETS DE COTON
NETTOYER LES MACHINES

I t l o i l i -D . i piMiiaini
MULHOUSE

Fournisseur de plusieurs Compagnies de
chemin de fer.

Livraison franco de droit de douane.

Vient de paraître :
ŒUVRE DE PROPAGANDE

Di.seoui' .s de 31. Vcrspeyen
Docteur de l'université de Louvain

SUR

L'EGLISE ET Li PAPAUTÉ
KT

les périls da libénlistttc.
20 cent, l'exemplaire ,
1 fr. 50 la douzaine.

10 fr. le cent.

iflicroscopc
bit veuomiuivtefteii opti fdjcn ^iiftitutc

i;o«
Br. B. Hartuack ©t CJ*, PARIS und

PO ï SDAM,
IVaeliet ct fils, PARIS,
Cari Zeiss, IN JENNA, elc, etc.
finb toieber in veid;f;attigfter Stuâlual toovrâfljjifl
imb cmpfiefilt beim fëeranriicfen ber Sefttagc
511 geft. 3lb«af;mc beftens
(C 511 F) %\>. <$vn% £tytiï«, Sun*.

Manufacture de vis cylindriques
et dc boutons métalliques eu

tous genres
Fourniture pour niuchines à coudre , hor-

logerie , bijouterie , équipements militaires,
machines électriques , instruments de musi-
que, instruments de chirurgie , pour méca-
niciens , monteurs en bronze , armuriers , elc.
— Etirage de métaux en général ,

lt. de DiOinbaei't et C*,
IS , Bue des Houilleurs, 15

(G 455 F) BRUXELLES (Molenbeek).

M * ^nïMftricKe , ^><mtcd)mlïcr,
£lï«t: K.

Su Sfolgc cincâ §8t-(Utt>fal(c3 ift 311
toerïanfen : ©ne aBnfîcct'caft non M
ty fc tbc t tâ f t cn  mit iieiiciu ïïctl
unb un i  i iu-if i iaf t i' i i t  ©efâtf, — 3
3«d)nrt Stobcn mit WflieMgeii Sîeitu
luaffcfsiQueneii , — ncvaumi gein mitent

+, 2^ul)ii | )aii \S fur 2 gamilicii , (vjâttcn,
"S nmfaïuji-eiclieii, nioljlfituivlcii unb 311111

.S"- if ^beit jdjou fuiibaineiitii-teii St a uft lit ni ,
"B- tJjfammt uevid)iebciienS8raud)&flctcîtctt
% £ bec beftaiibenen 9Jliil)legcmerfc :c. 21lice-
£. «j iu (Stiicni 15-i u faur t c , non alleu
$ !£. t&eitctt fre t  uub mit ebenet Sufalpt,

s ï;att Oei bev i i i b i i f i i i o l lo i i  &anpU
^ 

uub .'ôaiiiu-l^ fiabt ®fc ©auen
aefegeii. — Sebiunuiigeii aucT) fin' tlcù
netc f &etehô'&eh fct;r giiuftig. —
SHafdic Setoerbnng luivb geluiiiifdjf.

Slfi^ercsS ift 311 erfal;rcn bel
«ît. <${$ntann. St. ©atteu,

(G 530 F) Svobiigavten 9ir. 1.

AUX ASTHMATIQUES
Guérison certaine par le traitement de

M. AUBR êK, iriédecifi-pharmacieii, à La Ferté-
Vidnme (Eurc-et-Luire), France. 12 ans do
succès, plus do treille mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c., cn vente pharmacie
Fueler, k Berne. (II 7250 X) (C 359 F)

Classe-valeurs BREVET é S. G. D. G.
Pour renfermer : VALEURS . TITRES|RE(:i!S, ACTES cl lous documcnls précieux.

Le développement absolument comp let des poches eu fait autant  de portefeuilles aux dos
desquels on peut enregistrer ct annoter le contenu de ces portefeuilles group és dans une
couverture à soufflets fermant , soit à serrure , ù patte ou ù l'aide de courroies.

Il a été créé plusieurs dimensions répondant chacune à un classement spécial :
Le n" 1, mesurant 2i> cent, sur S:t, pour la correspondance ou tous documents

manuscrits , autograp hes , elc, etc., 10 et SO fr., à serrure fr. 4©
Le n" 2, mesurant 35 cent, sur 24 , pour pap iers d' affaires , actes , contrats ,

dip lômes, titres , etc., composé de 10 portefeuilles , couvert, ù courroies • 20
composé de 20 portefeuilles » 33

» 10 » en chagrin : 30 l'r., â serrure . . . .  » 4G
Le n° 3, mesurant 43cent. surSO, pour les obligations , titres , valeurs diverses ,

composé de 12 poches , forte monture , a courroies • 40
» 12 » avec système breveté pour être tenu ouvert cn

permanenre sur un bureau > GO
(C 552 F) Expédition sans f ra i s  d'emballage , sur mandat de poste .

Adresser les demandes ù la Papeterie Chamouiu, 29, rue Bonaparte , Paris.

A V I S
pour les tonneliers , tanneurs , savonniers et fromagers.

Des artisans capables dans les branches précitées qui auraient envie d'émi grer dans le
Word du Brésil et qui possèdent les capacités nécessaires pour diriger les travaux de
leur métier et pour exercer les fonctions de surveillants, trouveraient l' occasion de s'as-
surer une belle existence dans ce pays. — On demande des preuves suffisantes de capacité
et d'expérience, ainsi que la connaissance parfaite de la langue française. — Adresser les
offres , accompagnées de copies de certificats ou de l'indication de références sous les
chiffres N. F. N° 4545 , ù l'agence dc publicité :

(G 422 F) H. BfcOM , à Berne.

INox'clcleïitsjclj .er Xj loyd.

Postdampfscfii (Tfa(ii't
von Brcmen nacli Newyork und Baltimore

eventuell Southampton aulauf end

D. ^rtitfrt 10. Sfon. naef; 3tetot>orï D. SK&ciii 7. gek naâj 9îe)m;orï
D. SImcrica 14. San. „ 91cim;orï D. fStétOa}Ott ll. gebr. „ Steltfyori
D. SDÏofcl 17. San, „ 9taM;ov£ D. JppïieujoHcnt 14. gebr. „ SlemnorïD. SOÎofcl 17. San. „ 9teim;i)vf D. §PÏiCH}OUçril 14. gebv. „ Stoçorï
D. «BctJtu 20. Sait. „ SSaïttmore D. 9HïtnbcK$ 17. %ebv. „ SklHmovî
D. .''.•'l 'n iui i in  24. Sn«- „ 9îeti)i)Dvt D. ÎOÎain ai. SSebr. „ 3lt)bi)i>ïï
D. Scimlg 28. San. „ 91eiW;ovî D. ©biu 25. "g-ebr. „ 9ieio^ft
D. SSScfct 31. San. „ 9îemi)ovï D. S-uimu 28. gfebr. „ Wmymî
D. S8fauufd)tuci{j 3. geb. „ SBaïtitiww

^afîngc^rcife 
nadj îletoçbtï : (Svfte (SajiUc 

168 
Sbater, jtoçitc eajtile 100 %l)aU\;

3lui|d)enbcct 35 Ŝ oler Spïeup. (Scuvant.
^affaftc=SJJrclfc nad) «altimoi-e : iSajiitc 133 Ŝ oïer, ^miidieiibecï 38 Stytr. 5Çï. Srt.

von Brcmen nach Neworiéans
via Havre und llavana

D. SèSln 13- S««M« I D. f &aniwMt 10. gebrnar
D. vSffap buv r t  P- 3«»"<"' ! D- f t tautfuvt  24. ftétuat

pàfia&epteife : Grfte Sajîite 210 S[;li'., ,3TOiid;eiibc<ï 58 Sf;tr. qjr. 6rt.

von Bremeri nach Wcslimiien
SDloItïc 6. Scljruar.

SÈeï Sampfei- boni G. via ^ i>ut i ia i i ip tu! i  iwcT) ©t. SBotttad/ \ mit 2(nfd)lii iieu ab
&olon, ̂ aua ni (la , Gntaçao, fyotto Gabelle , Ha C-Jitaiii-it j  (Solon via^ana=
uub tyotto of <épalit, \ wa m& allcn §afen

5|5eif Sampfcr nom 21. via égaove n«d> <Zt. ;-i lwutac>, (Solon, I ber SBeftfi'ifte 9lmeri-
Siumiiiltn , (Sntaçao, S*»»» 3»<»»/ f̂ ronce , tyotto tylata \ W-i, tSÏ;ina uub
uub (&.*\, 4g«\t>ticn I ^aw.

9lal;cvc Stuêïunft crtt;eilcii jomo fyl bie ©treftiou bcô „ï5lovbbmtid>en Sioiyb", aïs
bie non bcriel&eii mit ber Sf »)uu)me von Spafiajjiwen betrniiteii (ïi-pebiciiteii in SBi-cmeii unb bcven
iulaiibifdie 2(geutcii :

in 2JrtfcI : ©etren 21. §\vild)cnbû.vt, tyl). SWommcI & fôp., S- H. Sdnnifc,
(S. SStomn & (So., Sojj. fBautu &attnet, Ôttu Stocv; in Stavau uub â«ï»4) î
âei-i-cu jSSirtï; «fc îÇifcbcr , [oloie

Sic 6eyo(tiuac0tu]teii 0(.UTi'|pciibeiifoii ffU- bie S^iucis
(6=537=5) Seutter & 6o. iu St= ©atten.

gîOTOT^SS^^^OT^^^TO^^^f̂ ^^^SK^^

I MAISON T MAUVIELLE
I HUIJïIEU-CAMPEAUX, sueeemeurm §

31, x-xxe de Viavmes, Faris. |

I SPÉCIALITÉ DE SOIE POUR BLUTERIES j
I EXPORTATION , COMMISSIONS. CG-459«F) 

^P %

m±T COGNACS FINE CHAMPAGNE SMDS f r. barrique ,
la barri que, MéDAILLE D'OH , 1" i'«ix AU coNCouns GÉNÉRAI AGRICOLE (G 50 F]

DE PAIUS 1860.
!>' MKJVUBIJUlt , domaine du Plaud-C/iermignac, près Suintes et Cognac.


