
LA LOI

(Réplique au JOURNAL DE GENÈVE.)

Dans le numéro du 10 janvier du Journal
de Genève, il a paru un article qu 'il convient
d'examiner. C'est une exposition de principes,
soutenue par une argumentation propre à
saisir les esprits superficiels. Essayons de
dégager le sophisme qui s'y cache. Son titre
est La loi, el il est écrit à l'occasion de « la
théorie émise par l'ancien curé de Carouge,
M. l'abbé Chuit , sur l'obéissance que l'on
doit ou plutôt que l'on ne doit pas à une loi
injuste. »

Après avoir donné l'opinion du Temps et
de la République française , lous deux con-
traires à la théorie, le Journal de Genève
s'exprime ainsi :

« Le problème est celui-ci : est-on tenu
d'obéir k une loi lorsqu 'elle est injuste ?

« En théorie , nous n'hésitons pas à répon-
dre non. Une loi convaincue d'ôtre injuste,
c'est-à-dire de porter atteinte k un droit in-
aliénable de l'individu , manque de sanction
et d'autorité, et l'on ne peut pas plus lui
obéir que l'on ne peut se dépouiller des at-
tributs de son existence.

c Mais, en pratique, la question change
de face. 11 n'existe pas , en effet , au milieu
de nos sociétés modernes, un tribunal su-
prême, en possession de prononcer sans ap-
pel sur la justice ou l'injustice des lois. C'est
l'opinion qui gouverne le monde , et l'opinion
n'a rien d'absolu et d'infaillible. Lcs vérités
sont toujours des vérités relatives ; elles va-
rient suivant les personnes, les temps et les
lieux. Ce qui est excellent aux yeux de l'un ,
est profondément immoral aux yeux de l'au-
tre. Partout règne )a discussion et h contro-
verse et c'est à peine si, dans le cours des
ûges, on voit deux ou trois principes arriver ,
à fa suite de longues luttes et de pénibles
efforts , à l'état de choses jugées, sur les-
quelles il n'y a plus à revenir. »

Arrêtons-nous ici.
H y a là du vrai et du faux. La loi doit

8 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ.

MADELEINE GERMONT

« Quel dommage qu 'on n'ait pas déve-
loppé vos facultés I quelle admirable artiste
vous seriez déjà f

¦— Papa n'a jamais voulu me faire donnerde leçons, ait-elle naïvement, c'est mon seulchagrin.- . Chante comme un petit oiseau ,me dit-il toujours -, ila n'ont pas besoin d'ap-prendre et se passent d'accompagnements. <¦j f -  « _ ' ~- ¦— ««-¦•¦••«t'*»£-_C«U4'_. __. __ . • *Madeleino on effet chantait comme un p..w oiseau, sans art ; les roulades a'éohap-Pa«nt sans fin de aon gosier.
de BA „»- .**_ *-- daDS *es vues àe M* Germont
tout uno _; 
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de 8a fiUo une artiste , sur-
fait dona» fl-01?111"- • CBP«ndaiit U l*ii avait
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être censée juste, c'est un principe général
incontestable ; s'il n 'était pas universelle-
ment admis , » l'existence en commun, comme
dit fort bien le Journal de Genève, serait
absolument impossible. *

Par exemple, quoique la loi naturelle l'in-
vite à manger; le pauvre affamé n 'a pas le
droit de voler un pain. S'il y a injustice dans
la loi k certain point de vue, la nécessité
oblige à ee qu 'elle soit reconnue pour juste.

Cependant , il y a des lois qui ne peuvent
être censées justes, qui sonl essenliellemenl
injustes , et auxquelles l'on ne doit pas obéir,
bien que décrétées par l'autorité légitime.
Elles sont injustes , parce qu 'elles sont en
contradiction avec des lois sup érieures hors
de la puissance de cette autorité. Sont dans
ce cas les lois contraires aux dogmes d'une
reli gion reconnue ou tolérée par l'Etat , les
lois contraires aux principes universellement
admis de la propriété.

Dès que la loi blesse ces principes, il n est
pas besoin d 'un tribunal suprême pour re-
connaître son injustice ; elle sc voit avec évi-
dence , la conscience publi que ne s'y trompe
pas. Ces dogmes, ces principes, sont si sim-
ples dans leur formule , que l'esprit le moius
éclairé est capable de les comprendre , et de
saisir facilement dans une ioi ce qui leur
porte atteinte.

Le Journal de Genève admet deux ou trois
de ces principes à l'état de choses jugée s, et
par conséquent inviolables.

Nous en admel tous da van loge, nous croyons
qu'il y a des vérités absolues, immuables, et
non pas seulement des vérités relatives
changeant suivant les personnes, les temps
et les lieux. Les dogmes catholi ques , pour
nous, sont des vérités absolues, inviolables
et la loi qui les atteint est injuste ; elle n 'o-
blige plus, comme on dit , dans le for _«_ *,»_
conscience , cl le catholique est forcé de dés-
obéir.

La loi constitutionnelle de Genève étant
contraire au dogme — c'esl le jug ement de
l'Eglise — la théorie de M. l'abbé Chuit est
parfaitement admissible.

— Quel dommage l quel dommage 5 s>£.
criait toujours Albert ; oh t mademoiselle
prenez des leçons, prenez des leçons, et i _
vous prédis que vos sucées dépasseront ceuxde la FanelHI _

Lorsque Madeleine revint à l'étude __ n
père était rentré ; elle répondit simplement
aux questions qn 'il lui adressa , mais |i_ - ca_
cha le but de sa visite au château. Elle vou-lait lui fairo une surprise ; elle se demandait
joyeusement quelle impression il épro _ «,e.rait en l'entendant chanter. Serait-il heureux
du talent de sa fille I Elle n'en doutait pas
S il consentait enfin à lui faire donner des
leçons 1 

Pour la première fois de sa vie, en se re-
trouvant seule, le soir , dan.ua ...ambrette,
elle rêva de joies inconnues : elle pensa aux
émotions d'artiste, aux triomphes de la Fa-
nelli qu'avait exaltés le jeune avocat. Ello
cherchait à les comprendre , à se les figurer.
l ij  a donc dea femmea pour lesquelles unpère, un frère , une sœur no suffisent pas, quiont besoin d'être regardées , écoutées, admi-rées, qui no so lèvent pas avec le jour et no
se montrent qu 'à l'éclat des lumières ? . .

Voilà ce que venaient de lui révéler lesrécits do M. Lorin.

Madeleine se sentait fati guée ot ne pou-vait dormir -, I. .ommoil ne venait point lui

Le Journal de Genève a le droit de regar-
der /es dogmes comme des rérilés relatives
ou , ce qui revient au même, comme dea er-
reurs relatives , mais s'il admet que les lois
contraires aux dogmes d'une religion qui ,
d'ailleurs , est reconnue ou tolérée par l'Etal
sont injustes , ces vérités relatives doivent
être pour lui censées absolues et inviolables ,
de même que pour le mendiant est censée
juste ia loi qui l'astreint à mourir dc f aim
en présence du pain qu 'il pourrait voler.

S'il est un principe absolu pour le Journal
de Genève, c'est bien celui en vertu duquel
« la volonté du plus grand nombre doit être
tenue pour la loi de l'Etat, aussi longtemps
qu 'elle n'a pas été rapportée par une autre
majorité également authenti que. »

Ce jonrnal , qui craint tant que la théorie
de M. l'abbé Chuit ne nous mène ù l'anar-
chie, devrait regarder les conséquences de
son principe. Je lui demande si cette volonté
devra être obéie dans le cas où lu. majorité
décréterait l'abolition de la propriété , ou
seulement ia suppression du Journal de
Genève; en d'autres termes, si celte loi sera
juste ?

J' entends:il me répond qu 'elle est injuste
parce qu 'elle blesse un on deux de ces prin-
cipes qui , - à la suile àe longues luttes et de
pénibles efforts , sont arrivés à l'étal de
choses jugées, sur lesquelles il n'y a plus à
revenir, » —parce qu 'elle blesse fe principe
de propriété et celui de la liberté de la
presse.

Oui , mais le principe en vertu duquel la
volonté de la majorité fait loi , est-il inférieur ,
si je puis m'exprimer ainsi , aux principes
de propriété et de la liberté de la presse ?

C'est là une queslion importante , et il n'y
a pas de tribunal pour décider. Qui donc dé-
cidera / La force ; el la force sera du côté de
la majorité. Cette force mise dons la balance
fera que , bon gré, mal gré , le Journal dc
Genève subira la loi de la majorité.

L'idée du Journal de Genève sur la sou-
veraineté absolue dc la majori té est donc
infiniment plus dangereuse que la théorie
de M. l'abbé Chuit. Celle théorie de M. Chuit

fermer les yeux, ils restaient grands ouverts
devant des mirages éblouissants ; ello sentait
son ccour battra et entendait îi ses oreilles
dea voix lui murmurer le nom de la Fanelli ;malgré sa lassitude , ello ne souffrait point de
1 insomnie. A la fin les paupières s'appesan-
tirent , l'imagination surexcitée s'apaisa , l'en-
fant s'endormit.

Le lendemain matin elle fut sur le point
de conter à son pôro les rôvea étranges qu'elle
avait faits la veille ; mais il eût fallu lui dire
k quel propos ils s'étaient présentés à son
esprit ; elle ne se décida pas à trahir son se-
cret , à abandonner la surprise qu 'elle lui
ménageait, elle se tut , et M. Germont no re-
marqua point , comme l'eût fait une mère,
un vague changement dana l'attitude de sa
fille. Seulement, commo ello chantait plus
longtemps que de coutume , il lui dit à plu-
sieurs reprises, avec uno nuanco de tristesse
marquée , presque un accent de doulour :

a Cesse, Madeleine, je t'en supplie , cesse,
j  ai à travailler. »

Mais il ne travaillait pas, il semblait plus
que jamais absorbé dans ses pensées.

Ce fut ii Jacques que Madeleino conta
tout ; elle avait bosoin de parler.

Il l'écouta tristement.
« Oh I Madeleine, dit-il-ih ces joies-là ne

Bont pas à envier. >
Elle le regarda tout étonnée , et elloso mit

a pleuror sans savoir pourquoi, peut-être à
cause de l'accent du jeune homme.

élait celle des premiers chrétiens, des mar.
tyrs, àe Théodoso-le-Grand ; elle a produit
la civilisation chrétienne *. celle du Journal
conduit légalement ù la barbarie.

Après cela, les t1.\„ïme_ _e ia léga.iVé son.
6i puissants , les inconvénients du catholicisme
sont si effroyables, que la barbarie légale
peut paraître préférable k un élat sociul où
la liberté de l'Eglise serait garantie. Chacun
ses goûts.

CONFEDERATION

Voici le texte de la réponse de Mgr Lâchât,
évoque de Râle, k la lettre que M. l'nrchi-
prôlrc-curé de Lnnslebourg lui a adressée,
en date du 8 décembre'1873, au nom de dix
prêtres du canlon :

Lucerne (Suisse), le 20 décembre 18.3,
Monsieur l'ar.hiprêtre,

La lettre que vous avez bien voulu -n'a-
dresser, en date du 8 courant, m'a fait con-
naître les nobles sontimonls dont vous et vos
dignes confrères êtes animés. Vous ne crai-
gnez pas de désavouer publi quement un
transfuge devenu , par l'ignominie de sa con-
duite el la perversité de ses doctrines , un ob-
jet de scandale, et un vil instrument entre
les mains des schismatiques Je vous remercie,
Monsieur l'archiprèlré , de ce que vous avez
eu le courage do faire connaître un apostat
qui , pour mieux tromper et porter le ravage
dans fa bergerie du Christ , se revêt de la
peau de brebis et cache ses turpitud es sous
le voile de la sainteté. Ce sont bien là ces
larrons qui enlreul par la fenêtre, eomme
le remarque notre divin Maître, ct non par
la porte , ainsi que le font les vrais pasteurs.
C'est bien aux traîtres de cette espèce qu 'il
faut arracher le masque dont ils se cou-
vrent : on empêche les simples de devenir
leurs dupes ; et ces perfides , mieux connus ,
no pourront jouir bien longtemps des fruits
de leur trahison.

Ilecevez àonc mes f élicitations de ce que
vous avez si cnevgiquement vengé l' honneur
de votre vaillant et vertueux clergé, et mes
rcmerciemcnls, parce que vous avez rendu
aux Ames le grand service de leur faire con-
naître quels tristes pasteurs la révolution
leur impose.

Lui , il ressentait un douloureux serre-
ment de cœur.

Lo jour du mariago arriva. M. Germont
était à sa placo daDS un des bancs de l'é-
glise, comme toujours il se tenait un peu à
l'écart; il attendait sa fillo à ses côtés , olle
n'y vint pas. Il fut contrarié , car il pensa
qu 'ello avait dû se mêler à la famille, et il
eût préféré qu 'ello ne cédât pas k co potit
mouvement de vanité. U savait qu 'elle s'é-
tait beaucoup occupée do sa toilette , qu 'ello
s'était faite innocemment , sans désir marqué
do plaire , aussi jolie que possible.

En vain il la chercha des yeux , il no la
vit point ; il commençait à s'inquiéter lors-
que, à l'entrée de la mariée, l'orgue résonna
sous des doigts qui semblaient peu exercés.
Il comprit quo Ronéo saluait sa sœur et que
Madeleine dovait ôtre auprès de son amie •
il so rappelait vaguement qu'ello lui en avait
dit deux mots.

Il ne se préoccupa plus de sa petito con-
trariété, ct il était plutôt absorbé que re-
cueilli , lorsqu 'une voix de femme, d' une am-
pleur et d'une harmonie rares, frappa tout à
coup aon oreille. Il ee dressa et, saisissant le
bras de Jacques, qu'il étroigni. fébrilement :

i Qui chante? dit-il d'uno voix saccadée ;
est-ce dono olle ? » __ "" "' ".Jacques, qui venait d'arriver, le regarda
aveo étonnoment ot fut surpris do l'air dé-
oompoaé de aon visage.

« Mais oui, o'eat Madeleine, répondit-il.



Que ces apostats, traîtres à l'Eglise, à
l'honneur sacerdotal , à la foi de leurs pères
et de leur patrie , s'en aillent , et qu 'ils re-
tournent dans les antres d'où on les a fait
sortir ; qu 'ils cessent de souiller ce sol glo-
rieux du Jura qui , selon les paroles du grand
Pape Pie IX, a constamment gardé la foi
catholique , et qui , dans sa profonde douleur ,
supplie Dieu , nuit et jour , d'être délivré do
ces intrus I

Veuillez , monsieur le curé , nous continuer
le bienfait de vos prières, afin que Lieu sou-
tienne le courage de nos bons prêtres en
butte à une persécution violente , ainsi que
les fidèles enfanls de l'Eglise catholique.

Que Dieu vous rende au centuple le don
de votre charité I Qu 'il vous bénisse et qu'il
répande sur vous toutes ses plus abondantes
faveurs I

Recevez de nouveau mes actions de grâ-
ces, et l'assurance des sentiments respec-
tueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être ,
monsieur l'archiprèlré ,
Votre dévoué et très-reconnaissant serviteur.

f EUGèNE, évoque de Bàle.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne.— Le Journal de Genève a reçu
de M. le maire de Saignelégier unc lettre
par laquelle cet honorable fonctionnaire af-
firme qu 'il n 'est ù la connaissance d'aucune
autorité de Saignelégier que les ultramon-
tains de la localité se soient , dans la soirée
du 81 décembre, rassemblés au nombre de
200 dans la maison d'école, sous les yeux
du président de la commune , et de là soient
allés devant la cure insulter M. Bissey ; cc
fait est donc entièrement faux.

— Le 14, les intrus du Jura ont dû avoir
à Bàle un conciliabule. Ils s'y sont à peu
près tous rendus eu grand secret. Probable-
ment , dit le Pags, que nous ressentirons
bientôt les effets d'une réunion qui ne peut
avoir d'autre but que de nous faire du mal.

— On lit dans le Pays de Porrentruy :
« Une compagnie de carabiniers est arri-

vée vendredi soir dans notre ville. Samedi
matin , ils sont partis pour Bonfoi.

« La distribution , comme toujours , a ré-
vélé les mesquines intentions de nos adver-
saires. On n a donné des soldats qu aux ca-
tholi ques , naturellement; aucun pipinien ,
aucun radical n'en a eu. Ensuite on -les a
distribués 4 par 4, alors que, vu le chiffre de
notre population qui dépasse 5,000 âmes, vu
le nombre très-restreint des militaires, on
aurait dû n'en donner qu 'un ou deux au
plus à chaque ménage. Ce qu 'il y a de plus
injuste; c'esl que plusieurs des citoyens qui
avaient dû supporter l'occupation de novem-
bre , ont dû supporter encore celte dernière ,
alors que la plus simple équité exigeait qu ils
fussent, cette fois , épargnés , puisque surtout
les trois quarts des habitants n'ont pas en-
core logé de militaires. — On sait bien que
tout cela n 'est que le résultat de petites ran-
cunes personnelles. Un esprit de vengeance ,
vengeance sotte et vile , a toujours présidé,
dans notre Jura , à ces sortes de choses. On
donne des soldats à celui-ci , plutôt qu 'à ce-
lui-là , uniquement parce qu 'on a quel que
grief contre lui ; un catholique trop franc est
particulièrement à l'œil. Les Français n 'ont

— Madeleine, ne chanto pas, ne chante
pas ! » cria le père, et il s'affaissa sur lui-
même -, sans lo secours de JacqueB , il serait
tombé lourdement.

On l'emporta et la cérémonie un instant
troublée s'acheva; quant à Madeleine, effrayée
ea reconnaissant la voix de son père, et ne
pouvant deviner la cause du mouvement qui
se produisait non loin d'elle, elle s'était élan-
cée par la petito porte do la sacristie.

TJn quart d'heure après , M. Germont était
étendu sur son lit sans avoir repris connais-
sance ; sa fille sanglotait à ses pieds.

U revint à lui , mais le délire continuait.
« Ne chanto pas, Madeleine, no chante

pas , » diaait-il toujours.
Lorsquo arriva le médecin d'Orléans, ce-

lui-là même qui avait soigné Pierron , la ter-
rible crise était passée ; le notaire souriait à
sa fille, la rassurait ainBi que le bon curé ,
qui no voulait pas le quitter.

« Allez dîner au château où l'on vous at-
tend, mon ami , disait le malade ; je suis
bion , très-bien : n'est-ce pas, docteur?

— Mais oui , mais oui; ce ne sera rien , ce
n'est qu 'une petito congestion qui n'aura
aucune suite , répondit lo médecin.

— Vous l'entendez , monsieur le curé, allez
dîner; j'irai vous voir domain , je vous le pro-
mets, ajouta-t-il en accentuant ces mots. »

L'abbé céda aux instances de M. Ger-
mont, il lo quitta et alla reprendre Ba placo

pas été épargnés, comme de coutume I La tisserand , parce qu 'il se distinguait à l'école mandé a interpeller le Conseil d'Etat sur un
municipalité est si fière de leur donner le par son zèle et son talent. entrefilet du Journal de Genève. Cette i'euil-
coup de pied de l'âne I i Sole «ire. — La direction de la fabri que le , moniteur officieux du loysonisme, vient
, « Oh ! mon Dieu, nous ne nous plaignons
pas de ces pauvres soldats ! Nous avons
même pu constater qu 'ils se comportent
Irès-honnêlement , et nous sommes loin de
leur en vouloir. Ils ne sont pas responsables
des petites tyrannies de leurs gouvernants.
Quant à ces derniers, ils se trompent dans
leurs propres ruses : ii ne faut pas qu 'ils
s'imaginent que des occupations changeront
eu rien nos idées ou noire foi. Elles sont au-
dessus de cela I >

Znrieli. — Le Grand Conseil a procédé
lundi dernier aux élections constitutionnel-
les. M. Ilasler , vice-président , a été élu pré-
sident; MM. Forrer et Zangger ont été élus
premier et second vice-présidents; le se-
cond , en ballottage avec M. Conrad Escher ,
a été élu par i03 voix contre 101 accordées
à son udversaire du parti libéral.

— M. le colonel Ruslov . a donné , lundi
passé, à la Société des officiers, une confé-
rence Irès-iutécessanle sur la défense du
pays.

L'honorable colonel estime que , vu la si-
tuation politique , la petitesse de notre pays
ct l'état de notre armée , qui ne nous permet-
trait d'opposer à l'ennemi en rase campagne
que 120,000 hommes (il nc resterait plus
que liO à 00,000 hommes dc landwehr pour
Ja défense des villes), l'établissement d'un
certain nombre de places fortes en Suisse
est nécessaire. M. Rusto.v pense que Berne
et Zurich seraient naturellement désignes et
préférerait la fortification de ces deux villes
à rétablissement de camps retranchés.

En outre , une série de pelits forls serait
construite le long de la frontière, aux points
de jonction des diverses voies ferrées.

A cette occasion , le conférencier a tourné
en ridicule l'idée, qui existe encore dans cer-
tains esprits , de l'organisation de la guerre
de montagnes.

Dans la discussion qui a suivi , M. le colo-
nel Vogeli a déclaré partager pleinement les
opinions de son collègue.

— La société démocratique de Neumttns-
ter a décidé, après de longs débats, d'adres-
ser une pétition au Conseil d'Elat pour lui
demander de modifier la loi sur l'impôt et
cju 'à chaque décès il soit procédé à l'inven-
taire de la fortune du défunt. La société de-
maude, en outre, qu'il soit déduit de chaque
impôt sur le revenu une somme de 1000 fr.,
non imposable , celte somme devant être con-
sidérée comme le minimum nécessaire des
besoins de la vie. M. Itschen a été chargé
d'appuyer cette pétition et de la développer
devant le Grand Conseil.

Les pétitionnaires espèrent avoir pour eux
un tiers de cc corps. S'il en est ainsi , la ques-
tion pourra êlre soumise au peup le.

I-ucerue. — Dernièrement , dans la
commune de Rothenbourg, deux enfants do
l'école , âgés de 10 à 12 ans , en ont maltraité
un troisième de la manière la plus barbare,
jusqu 'à ce qu 'il eût perdu connaissance; cc
malheureux enfant a succombé aux coup*
qu 'il a reçus.

Le motif de cet acte atroce est la jalousie
que les deux pelits bourreaux avaient con-
çue contre leur camarade , fils d'un pauvre

au banquet de famille , ou il était impatiem-
ment attendu.

L'évanouissement de M. Germont aurait
donné lieu dans le village à de3 commen-
taires sans fin , si le docteur n'avait trouvé
une explication toute naturello qu'on so ré-
pétait.

Au château l'émotion et la surprise étaient
grandes auBsi , elles ne se traduisirent que
par un bienveillant intérêt. Aux questions
qu'on lui adressa , le cuvé n'avait rien à ré-
pondre , il ne 8avait rien ; il dit les paroles
rassurantes du médecin ; mais s'il n'était plua
précisément inquiet , au fond de lui-même i!
était plus ému qu'il ne voulait lo laisser pa-
raître.

Il se préoccupait de la visite que venait
de lui annoncer le notaire ; cet entretien . il
lo devinait , ne pouvant être banal. Qu'enten-
drait-il? une confession , une révélation. Dans
tous les cas il sentait qu'il aurait beaucoup
à consoler , ct son âmo tendro et généreuse
appelait cet instant de tous ses vœux.

Il attendit vainoment ; M. Germont ne se
remit pas immédiatement do la crise qu 'il
avait subie; ello avait été si forto qu'ello l'a-
vait pour ainsi dire brisé. Lorsqu 'il voulut
se lever, il no le put pas ; le médecin du reste
no lui permettait aucune émotion ; aussi fit-il
venir l'abbé Hubert et lui dit cn lui tendant
la main :

« Il faut plus do force que jo n'en ai pour
vous conter une pénible histoire, mon ami ;

de pap ier de Biberist a donné , à la caisse d'annoncer que M. Panelli , soi-disant arche
mutuelle de secours des ouvriers de cet éta-
blissement , la somme de 1000 fr.

Taud. — La loi récente qui autorise le
Conseil d'Etat à reconnaître les infirmeries
comme personnes morales vient dc recevoir
sa première application. L'infirmerie de Mor-
ges a été mise au bénéfice de celte loi jusqu 'au
31 décembre 1900. Les autres infirmeries
na manqueront pas de demander aussi lc
bénéfice de cette loi qui leur permettra de
recevoir des legs.

V-iaiti. — Le tribunal de police de Ve-
vey a condamné dernièrement , par deux ju-
gements différents :

1" Uu employé d'un marchand de com-
mestibles dc celle ville à 90 fr. d'amende,
pour avoir déplumé de la volaille vivante.
(Le prévenu , qui était contumace , avait déjà
été condamné muiiici palcment , pour un fail
analogue , à 6 fr. d'amende.)

2° Quelque temps après , le patron du sus-
dit employé, à 15 jours d'emprisonnement ,
aussi pour avoir déplumé de la volaille vi-
vante , délit accompagné, en outre , d'outra-
ges envers les agents de police.

_ *. _» H <» _Iû_ ci. — La Feuille officielle du
8 janvier contient le décret du Grand Con-
seil qui institue une faculté de théologie pro-
testante à l'Académie.

Les études de cette faculté ont pour ob-
jet :

1° La théologie exégétique de l'Ancien
Testament avec l'introduction à l'Ancien
Testament , archéolog ie biblique , etc.

2" La théologie exégétique du Nouveau
Testament, avec l'introduction au Nouveau
Testament.

8° La théologie systématique , soit la dog-
matique et la morale avec l'apologéti que.

4" La théologie histori que et prati que, ce
dernier cours comprenant l 'homiléti que cl
la prudence pastorale.

D'autres branches pourront cire ajoutées
si le besoin s'en l'ail sentir.

— Le Grand Conseil a déclaré d'utilité
publique que le chemin de fer du Jura in-
dustriel conservât son caractère neuchàte-
lois. L'Etat fera tous ses efforts pour lui con-
server son caractère national.

Une commission de neuf membres est
nommée pour aviser.

Le Grand Conseil se réunira le 20 janvier
pour en tendre le rapport.

La proposition du Conseil d'Etat de ne pas
entrer en matière est repoussée par 82 voix
contre 3.

CORRESPONDANCES

_L.es mensonges ofi-CiclN

Genève , 18 janvier 1874.
Le Grand Conseil a eu à s'occuper de nou-

veau , hier , des questions ecclésiasti ques.
C'est un boulet qu 'il sera condamné à traî-
ner jusqu 'à ce que le règne de l'injustice ait
passé.

Cette fois, c'est M. James Fazy qui a de-

mais vous la saurez bientôt ; jo ne dois pas
tarder davantage à vous la dire. «

Tant que son père fut malade, la pauvro
Madeleine ne le quitta pas; elle l'avait en-
tendu prononcer dans lo délire des paroles
qu 'olle n'avait point comprises ; son imagi-
nation était troublée en même temps qu 'é-
veilléo. Jusqu 'alors ello n'avait pas cherché
à s'expliquer la douleur de son père , dont la
cause lui . semblait touto naturelle; elle y
était pour ainsi diro habituée • lorsqu'elle le
voyait plua triste que de coutume , elle le
consolait cn redoublant do tendresse.

Elle commençait à entrevoir vaguoment
un secret , quelquo chose do mystérieux qui
l'effrayait. Sa pauvre mère était morte ct
son pôro la pleurait toujours , cela était évi-
dent; maia pour que rien n'affaiblît cetto
douleur persistante , pour que la vue de sa
fillo déterminât souvent uno émotion si vive ,
il fallait que cette mort fût arrivée dans dea
circonstances exceptionnelles peut-être... Et
cetto crise épouvantable qui venait de com-
promettre sa vie , d'où était-elle née ? De la
voix , dea chants de Madeleino entendus tout
à coup...?

Elle n'avait plus envie de chanter , la pau-
vre enfant ; olle regardait tristement son
père. Elle, si gaie, si insouciante , jusque-là
ei ignorante do la .vie, elle qui souriait si
bien au bonheur , pour la première fois elle
Bentait son âmo envahie par un malaise
étrange ; c'était la première piqûre du doute

vêquo de Lydda, a élé autorisé à exercer
des fonctions épiscopales dans le canton. Or,
dit M. James Fazy, le fait ne peut pas être
vrai , parce qu 'il serait illégal. La loi consti-
tutionnelle sur le culte catholi que prescrit
que l'évêque de qui rassortiront les parois-
ses catholiques de Genève ait été ordonné
au sein de l'Eglise catholi que. Mais tel n'est
pas le cas pour M. Panelli , qui a élé ordonné
au sein du schisme grec et dont le litre épis-
copal (archevêque de Lydda inpartibus) est
porté par un autre évêque catholique.

L argumentation de M. Fazy était irréfu-
table; aussi fallait-il voir comme on s'agitait
sur le banc du Conseil d'Elat. Trois de ses
membres ont pris successivement la parole
en termes fort peu parlementaires.

Lc Conaeil d'Etat n 'a pu se justifier que
par des assertions évidemment mensongères.
Il a déclaré que M. Panelli avait d'abord été
ordonné au sein de l'Eglise catholi que , Eglise
qu 'il avait ensuite quittée pour embrasser le
schisme grec.

Or, cette assertion est contraire à la vé-
rité; preuve en soit l'article sur M. Panelli
envoyé de Traînant au Journal dc Genève;
preuve en soient aussi les renseignemenls
très-précis adressés de Rome à l'Union do
Paris.

«Se sentant sur un mauvais terrain , le*
conseillers d'Etat ont tenté une diversion en
démentant  avec acrimonie un bruit qui avait
élé publié sous une forme dubitative par la
Suissefédérative, el qui n 'était , paruîl-il ,
pas fondé.

Mais , M. Fazy ne s'est pas laissé prendre
à celle manœuvre. Il a insisté sur l'objet de
son interpellation. La loi , a-t-il dit , exige que
l'évê que ait été ordonné au sein de l'Eglise
catholique. Je constate que cette disposition
est violée par. le Conseil d'Etat.

M. Cambessedès a eu le front de répondre ,
suivant le Journal de Genève dc ce matin :
« A l'affirmation dc M. Fazy, déclarant que
Mgr Panelli n 'est pas ordonné dans l'Eglise
catholi que , j' oppose une affirmation, con-
traire. Je soutiens qu 'il a été ordonné duns
cette Eglise. »

La majorité s'est hâtée de clore cet inci-
dent.

Quand un gouvernement altère à ce point
ct avec tant d' effronterie lu vérité connue et
avouée pur les intéressés, il n 'y a plus d'hon-
nêlelé , plus de loyauté.

En forçant les persécuteurs de l'Eglise k
nier la vérité connue de tous , __ . Fazy a ob-
tenu le plus beau triomphe qu 'il pût ambi-
tionner' Le Conseil d'Etat sort de cette in-
terpellation couvert de honte. Ou le voit , à
la première occasion , violer la loi qu 'il a faite
en un temps où il ne prévoyait pas qu 'un
soi-disant archevêque lui viendrait de l'O-
rient. On ne pense jamais à tout. Mais le
mensonge , entre gens peu scrupuleux , est
un ,mpt«U_. ¦_ •_ - ___ _¦_._'.* p«v_ ies bltasurea
faites pur faut de déloyauté à la moralité pu-
bli que.

qui la blessait ainsi. Son père devina-t-il ce
qui se passait en elle ? Il se préoccupa de sa
gravité et de sa tristesse :

e. Mais je ne suis plus malade , mignonne,
lui dit-il ; pour mo guérir tout à fait , saiB-tu
ce qu 'il me faut? Ta gaieté un peu bruyante,
ton rire éclatant comme une fusée ; fais du
bruit autour de moi, mon enfant ; ris surtout ,
je veux t'entendre rire, Madeleine. •

Un sourire contraint apparut sur les lèvres
de la jeune fille ; elle essaya, pour faire plai-
sir à son père, do s'agiter autour de lui;
mais cetto gaieté do commande l'oppressait
horriblement ; au liou de rire , ei elle eût été
seule , commo ollo aurait plourél... Pourquoi
aurait-elle pleuré , puisquo M. Germont était
sauvé , qu'il entrait en pleine convalescence ,
qu 'il pourrait se lever le lendemain ?

Madeleine ne parvenait pas à B'expliquor
ce qu 'ello éprouvait : elle avait peur ; c'était
bion une sensation do peur qui par moment
la faisait trembler.

De qui avait-ello peur? ello no lo savait
pas.

Plus d'uno fois clle fut sur lo point de con-
fier son appréhension à l'abbé Hubert ou à
Jacques ; mais au moment de parler , ello se
tut toujours , ses deux amis ne purent ni la
rassurer ni la consoler.

(A suivre.)



CANTON DE FRIBOURG. nicipaux ne vons a pas suSû. De toate la sont; mais . 1. Mezzanolte , rapporteur du .ièrement controuvées et mensongères les as-
i France il voua arrivait la preuve que le pays projet sur la circulation forcée du papier- j sertions de M. de Mallinckrodt , calomnieu-
| se préoccupait beancoup plus de la défense I monnaie, répond qu 'il n'a pu finir son tra- Bes pour lo fonds et la forme : « Je n'ai

Parlant de la principale affaire jugée la
semaine passée par la Cour d'assises du R'
ressort , le Confédéré nous reproche uue pres-
sion que nous aurions exercée sur la justice.
Le reproche est pour le moins singulier. Si
pression il y a cu , personne ii coup sur n'au-
rait songé à l 'imputer ù la Liberté. Is fecil
cuiprodest csl une maxime de droit, el l'on
cherche eu vain par quel intérêt unc pres-
sion de noire part s exp liquerait.

Et puis, dans l'espèce, to justice c'est le
jury- Or comment la Liberté aurait-elle
exercé une influence sur des jurés qui ne la
lisent pas . Le jury qui a siégé aux récentes
assises de Fribourg se composait , en efi'et,
pour uno bonne part , de lecteurs et même
de propagateurs de nos feuilles radicales.

Le fait vaut la peine d'ôtre noté.

NOUVELLES DE L'ETBANfiEB
Ijottres «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 janvier.
L'article I" de la loi des maires est voté,

maia co n'est pas tout -, il y a des disposi-
tions additionnelles dont il faut avoir rai-
Bon -

M. îtauàot demande quo lo maire soit
choisi par le pouvoir central sur une liste
dressée par le Conseil municipal assisté des
plus imposés. Il y a du bon dans co système,
et les plus imposés , qui pour la première fois
y apparaissent , n'ont pas dit leur dernier
mot. Dans un discours long, diffus , empha-
tique , M. Brisson prétend prouver que si les
maires sont nommés par les préfets , ils ne
peuvent plus présider lea bureaux électoraux
Il est convaincu que ces abominables fonc-
tionnaires s'amuseront à tripoter dans lea
urnes.

M. Clapier, toujours sur la brèche, répond
à M. Brisson ot lui répond bion ; mais ce
n'est pas aujourd'hui M, Clapier, c'eat iva
honorable député de la Haute-Loire , M.
Henri Vinay, qui a les honneurs de la séan-
ce. M. Henri Vinay ne s'amuse pas à réfuter
les théories de M. Brisson , il préfère lui met-
tre aous les yeux les documents recueillis
par la Commission d'enquête sur les actes
du gouvernement de la défense nationale .
Voilà la vraie réplique et le vrai moyen de
fermer la bouche à ces messieurs.

Quelle série de dépêches ! il faut lire cela,il faut voir comment ces farouches amants de
la liberté municipale traitaient alors la li-
berté municipale l âUBSï je n'hésito pas à
vous mettre sous les yeux cos dépêches ins-
tï_r».tï.eR.

Voici comment M. Henri Vinay s'exprime
en s'adrossant à la gauche :

« An moment où dans des proclamations
fastueuses vous faisiez appel à la concorde
et à la conciliation, pour la défense du soi
envahi.... (rires à gauche), à co mémo mo-
ment , vous traitiez commo des suspects les
conseils élus par le suffrage universel.

pea conseils avaient été librement nom-
me„/. n 10 ftoût 187°- Ma-S vous les teniezen dènauce et vousn'avez pas voulu leB con-server (vives marques d'adhésion à droite.
Réclamations à gauche).

« Or, Messieurs (l'oratear s'adresse à la
gauche) — et ceci sera ma réponse k M.
Brisson (ah ! ab 1 à gauche) — voici co que
vous avez fait.

o Dans le commencement , et par un dé-
cret du milieu de septembre, du 16, je crois,vous avez ordonné que les conseils munici-
paux seraient renouvelés par tonte lai< rance.

« Los élections étaient fixées an 25 sep-tembre. Mais, à ce moment là , les avis quovous recoviez de province . .__ avertissaient
que ces élections ne vous seraient peut-être
pas favorables , qu'elles vous seraient plutôt
contraire- »

Voici le décret que voua avez rendu :
« Les membres du gouvernement de làuefenao nationale,
décrètent :

dissous1" Les Conse-ls municipaux aont

(Kfrî f drïiS-, C°UP 70ua ****** taMe n-W
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à siéger au bureau *__£„.T'i .̂Topération électoraIes. Petldaut la auree a-8
« Fait à Tours , le 20 septembre 1870.» Signe -. Cremicux, Glais-Bizoin , Foui-CuOD.
(Bruyante hilarité et applaudissements î_droite.
Ce décret qui brisait tous les Conseils mu-

du territoire envahi que de l'établissement
delà forme républicaine (très-bion à droito.)

«E t  alors qu 'avez-vous fait? Voua avez
rendu le décret auivant :

• Tours , le 24 septembre 1870.
•*¦ Vu la proclamation ci-dessus, qui cons-

tate la gravité des circonstances.
» Le gouvernement décrête :
« Toutes les élections municipales et pour

l'Assemblée nationale sont suspendues ot
ajournées.

u Toute élection municipale qui serait
faite est annulée.

a Les préfète pourvoiront par le maintien
les municipalités actuelles ou la nomination
de municipalités provisoires.

» Les membres délégués du gouvernement.
» Crémieux Glaiz-Bizoin , Fouricbon. _

-Lettres de Rome.

(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, le lii janvier.
J'avais la ferme conviction cpie j e n'auraisplus à vou s parler du vapeur français l'Ore-noqite, à l'ancre dans Jes eaux de Civilo-Vecchia; mais les événements m'obli gent àm en occuper encore. Vendredi dernier , leministre des affaires étrangères, M. Viscotiti-Veuosta , de concert avec Je cabinet loui en-tier , doit a voir envoyé à M. Nigra, à Paris,des observations à lire à M. le ministre desaffaires étrangères en France , pour appelerson attention sur les inconvénients que pré-sente la prolongation du séjour de ce bâti-ment k Civita-Vecchia. Ces observations ,d'après mes renseignements puisés à bonne

source , sont empreintes de bienveillance et
de déférence envers notre voisine ; mais elles
tendent à mettre en relief qu 'il y a lit uue
cause de mésintelligence et dc mécontente-
ment entre les deux nations.

Je ne sais l'accueil que le duc Decazes
fera à cette communication ; probablement il
ne se montrera pas intraitable , M. Nigra
élant dans d'intimes relations avec lui.

Cependant la présence de YOrênoquc à
Civita-Vecchia est par elle-même sans dan-
ger; les prétendus désaccords ne. s.., . '<«____
provenus d'actes imprudents de la légationfrançaise , mais des vaines appréhensions
des ennemis de la religion. Dès lors , I'éloi-
gnemenl de ce vapeur serait nécessairement
considéré , soit en Italie , soit dans toutes les
aulres «alions catholiques , comme un acte
d'hostilité contre lo »St-Siége et comme un
moyen d'isoler complètement le Souverain-
Pontife en le laissant à la discrétion de ses
geôliers.

L'existence du ministère français a été
compromise pur un vole de l'Assemblée na-
tionale. Les appréhensions étaient vives dans
notre monde officiel , car l'on fait grand fonds
sur les bonnes dispositions de M. de Broglie,
et surtout de II.  Decazes, envers l'Italie une.

Des informations prises à unc source sû-
re, il résulterait que le général Ncgri , sous
prétexte d'aller prendre des renseignements
sur la snnié de l'empereur Guillaume , aurait
rempli à Berlin une mission secrète et im-
portante , laquelle ne serait pas sans quel-
ques rapports avec la visite que l'empereur
d'Autriche doit rendre à l' empereur Alexan-
dre à Sl-Péiersbonrg. En réalité, m . accord
enlre Vienne et St-Pétersbourg esl un dan-
ger pour l'Allemagne et non pour l'Italie ;
mais comme cette dernière s'est faile la sa-
tellite de la Prusse, il est naturel qu 'elle s'é-
meuve d'un changement éventuel de politi-
que dans l'Autrichc-Hongrie.

Des démarches ont élé faites auprès du
ministère de grâce, justice et cultes, afin que
le gouvernement intervienne directement
pour faire reconnaître et installer les quel-
ques malheureux prêtre, qui se sont prêtés
à une élection par le peuple , dans la pro-
vince dc Mantoue. M. Vi gliani voit avec plai-
sir ces tentatives de schisme; mais il n'ose
témoigner ouvertement sa satisfaction , cl il
s'en est remis à la sagesse (sic) du préfet de
Mantoue , lequel doit négocier une transac-
tion avec l'évêque, comme si un évoque pou-
vait transiger sur ses devoirs et sur les
àroils àe l'Eglise.

Le ministère de l'instruction publi que éla-
bore une nouvelle loi organique (ce sera la
douzième en dix ans). Le ministère des fi-
nances, craignant que par hostilité pour ses
projets financiers, les commissions chargées
de les examiner n'aient point terminé leur
travail à l'ouverture de la Chambre , vient
d'écrire au présidenl de la Chambre de ré-
clamer la présentation des rapports sans re-
tard .

Je ue sais où. les autres rapporteurs en

vail , parce que, malgré ses instances réité-
rées et pressantes, le ministère môme des
finances ne lui a pas encore transmis des
documents statistiques sur les banques , do-
cuments dont la commission a besoin pour
l'étude du projet soumis à son examen.

Le comte Paar, ambassadeur d'Autriche
auprès du Sainl-Siége, a eu l'honneur d'être
reçu le 8 par le Saint-Père, a qui il a remis
ses lettres de créance. 11 avait avec lui ses
deux Ois et M. de Rosly, secrétaire d'ambas-
sade. Après la cérémonie , l'ambassadeur a
remis au Pape uno lettre autographe de
l'empereur François-Joseph.

Le marquis dcA'oailles , ministre de France
auprès la cour du Quirinal cn remplacement
de M. Fournier , n'arrivera à Rome que vers
le milieu de février.

—«uo--—
France. — L'archevêque de Paris vient

d'adresser aux curés de sou diocèse, au su-
jet de Ja mort du f rère PJiiJippe, une lettre-
circulaire dont nous détachons celle appré-
ciation des travaux de l' homme de bien qui
vient d'être enterré :

« Le frère Phili ppe s'était consacré tout
entier au service au peup le, et il a bien pu
dire , lui aussi, que sa mission élait d'ensei-
gner les pauvres, evangelizarc pauperibus
misit me; il pouvait ajouter , en parlant à lu
jeunesse , la parole que saint Paul adressait
aux Corinthiens : « Alors même qu 'on vous
donnerait dix mille maîtres, vons n'aurez
jamais beaucoup de pères qui vous aiment
comme moi. nam si deeem millia pwdago-
rum hapeaiis, sednon mullos patres. Quatre
cent mille enfants apprenaient de lui et des
siens à devenir de bons chrétiens, des ci-
toyens utiles , el capables de remplir tous les
devoirs de leur future profession. Tandis
que d'autres dépensent leur zèle ù répandre
dans l'âme des jeunes gens les idées f ausses
qui égarent les esprits , excitent les coupa-
bles convoitises ct n'inspirent que de la pré-
somption et de l'orgueil à l'ignorance , lui
travaillait efficacement à faire des enfants
du peuple des hommes honnêtes, ae man-
quant ni de l'instruction nécessaire , ni des
vertus plus nécessaires encore.

« Placé par la Providence à la tète d'une
des plus grandes œuvres qui aient été entre-
prises pour le bien de l'humanité , il était
devenu , malgré sa modestie et la simp licité
de sa vie , l'un des hommes les plus utiles,
les plus populaires , ct l'on pourrait dire les
plus considérables de notre temps. »

France- — Le Moniteur universel pu-
blie une nouvelle d'un grand intérêt, mais
que nous n'osons reproduire que sous ré-
serve :

t ïl esl ïres-sèr'ieiisemenl question dc la
réorganisation des Facultés de théologie en
France. M. le ministre des cultes et le nonee
du Saint-Siège seraient tombés d'accord sur
les bases de la réorganisation à soumettre
dans ce sens à l'approbation du pape. Le
cardinal de Paris a fait part de cette nouvelle
à la Faculté de théologie lorsqu 'elle est ve-
nue, le premier jour de l'an , lui offrir ses
souhaits de bonne année.

. Ii n'existerait plus en France que irois
Facultés de théologie au lieu de six ; mais les
grades conférés par ces Facultés auraient
une valeur canonique, c'est-à-dire que les
droits, prérogatives et privilèges attachés à
ces grades par ie droit canon seraient re-
connus dans l'Eglise universelle.

< Les graves événements survenus à Borne
ont fermé lu Sapicnco et le Collège romain ,
où la théologie élait enseignée avec éclat.
Nous pouvons donc espérer que le flambeau
de la science théologiguc ne lardera pas àse rallumer dans l'anti que Sorbonne, illus-trée par Bossuet et le grand Condé. »

Prasse. — La
^ 

Chambre dea députés a
eu vendredi une séance mouvementée. Un
député du centro (catholi que), M. Itiesen-b.ach a interpellé le gouvernement à l'occa-
B"on du vote des instituteurs lors des derniè-res élections au Landtag.
. "--I*-*8 le cours de la discussion, M. de Mal-hncKodt a affirmé que les ultramontains sontd aussi bons patriotes que M. de Bismarck

lm-metne.
II s est écrié au milieu de l'acitation do

la Chambre -. «. Avez-vous assisté à la con-
versation de M. de Bismark et do Gavono
ou il e est agi do la cession du territoire de
la rive gaucho du Rhin ? Moi non plus, mais
j en ai entendu parler de source certaine. »

Apres une réplique de M. Kloppel, l'inter-
pellation a été abandonnée.

La discussion a continué sur la loi relative
au mariage civil.

A ce moment M. de Bismark est entré dans
la Balle. R a demandé immédiatement la pa-
role pour un fait personnel , et a déclaré en-

jamais dit un mot touchant la cession, Di
d'un village , ni d'un ohamp de trèfle de
l'Allemagne . D'un bout à l'autre, toute cotte
histoire n'est qu 'un mensonge fabriqué pour
essaye» de me noircir. (Tempête d' applaudis-
sement.)

« Jo ne réclamo aucun ménagement do la
part de mes adversaires , mais on aurait bien
le droit de lour demander , vis-à-vis do l'é-
tranger , une tenue v__ peu plus décente en-
vers l'autorité do leur pays. (Nouvelle tem-
pêle d' applaudissements.)

M. do Bismark a répondu ensuite au re-
proche qui lui avait été fait la veille par M.
Schorlemer d'avoir suivi une politique révo-
lutionnaire on 18GG en ce qui concernait la
formation d'une légion hongroise. Après
Sadowa , après l'intervention do Napoléon ,
aucun auxiliairo n'était à dédaigner, a-t-il
dit.

M. "Windthorst a protesté contro ces pa-
roles do M, de Bismark, nui sont l'abdica-
tion de toute moralité en politique.

M» Lasker a relevé ensuite, au milieu de
tumultueux applaudissements, une antre as-
sertion du môme genre faite dans la séance
de la veillo, d'après laquelle le terrible re-
proche do trahison aurait été formulé.

Il ne faut pas , a-t-il dit , laisserjpasser une
heure de plus sans faire savoir au dehors
quo cette affirmation n'est qu'un infâme
mensonge. — Peut-être?

— Des 383 élections au Reichstag, on
connaît jusqu 'ici 3G0 résultats officiels : sur
ce nombre on peut en attribuer environ 130
au parti national-libéral , 83 an parti du
centre (ultramontain), 35 au parti progres-
siste, 30 au parti de l'empire allemand, 17
aux anciens conservateurs , 8 aux libéraux
du parti impérial , 11 aux Polonais, G aux
socialistes démocrates, 1 au parti populaire
•vuri'cmôorBeois, 1 aux Danois, 2 aux parti-
cularistes. Des élections supplémentaires de-
vront avoir liou dans 3G circonscriptions.

Ont été élus entre autres : parmi les mi-
nistres, MM. Falk et Aclienbach-, parmi les
chefs de parti : Denzin (conservateur), Lasker
Forkenbeck, Simson, Staoffenberg, Bamber-
ger, Bennigsen , Gnoist , Marquardsen (natio-
naux-libéiaux) ; parmi les vieux-catholiques :
Scbulte, Miqnel-, parmi IOB progressistes :
Kirchmann , Ziegler. Schultze-Delitzch , Lco-
ve ; parmi les représentants dn centre :
"Windthorst , les deux Reiclionsperger , Ma-
linkrodt , Gœrg, Westermeier; — Bethuay
et _C&rd.__, du parti de l'empire allemand.

Les élections supplémentaires comptent 24
candidats nationaux-libéraux , 17 conserva-
teurs , 11 ultramontains , 8 progressistes, 8
socialistes-démocrates , 2 impérialistes, 1
Danois et 1 particulariste.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

PARIS, 17 janvier.
M. de Chaudordy partira dans la soirée,

retournant à Berne.
On assure que M. de Chaudordy notifiera

au gouvernement snisse la suppression déh-
nilive des passeports entre la France et la
Suisse.

VERSAILLES , 17 janvier.
Au commencement de lu séance, M. le duc

de Broglie et M. Decazes sont très-cnlourés
el questionnés pur les députés relativement
aux articles hostiles publiés par des gazelles
allemandes. Les ministres ont fait des répon-
ses rassuraules ct out affirmé que d'excellen-
tes relations continuent à unir la France
avec l'Allemagne et l'Italie.

La discussion a porté sur un amendement
de lo gauche obligeant lo gouvernement à
choisir le maire parmi les conseillers muni-
cipaux.

M. de Broglie le combat en disant qn'il
faut des institutions donnant des garanties
suffisantes aux intérêts conservateurs. B
faut , dit-il , remédier il un mal urgent. Or,
les moyens actuels sont insuffisants. M. dc
Brog lie invoque le témoignage de M. Thiers,
en répétant qu 'il faut trouver un remède
comp let ct pas dc demi-remède.

A la votation , l'amendement est rejeté par
843 voix conlre 829.

P.'!».., 18 janvier-.
Une circulaire du ministre de l'instruct ion

publique , relative aux bibliothèques scolai-
res, prescrit aux préfets de faire réviser -m-
milienscmcnt les bibliothè ques seolanes et
de faire examiner soigneusement lous les
dons ou achats. __ 

M, s. OSSENSI rédacteur.



Toutes les annonces
POUR LES JOURNAUX SUIVANTS :

FEILLE D'AVIS DE LA GBUYÈRE, A BULLE
LA LIBERTÉ , DE FBIBOURG
L'AMI DU PEUPLE,
FREIBUBGER ZEITUNG »

Doivent être adressées directement au fermier :

M. Alphonse COMTE
Expédition d'annonces pour tous les journaux suisses cl étrangers aux prix originaux

_A_ FRIBOURG
OU A LÀ SUCCURSALE A BULLE

(C .8B4 F) chez M. Alfred REICIïLEN , agent de la caisse d'amortissement.

CHEMINS DE FER DE LA SUISSE OCCIDENTALE.

Construction de la ligne Fribourg-Payern e-Yverdon
Mise an concours «le travaux.

La Compagnie met au concours les travaux de terrassements, ouvrages d'art et ballastage
des Lots N° i , 2 et 3 sur la première section Friboufg-Payerne.

Les quantités approximatives des ouvrages à exécuter sont consignées au tableau
suivant :

BALLASTAGIi
LONGUEUR DES TEUHASSEMEXTS MAçONNERIES

LOTS. DIVERS. DIVEUSES.

G k. 380 ! 95,000 m. » . 10,000 m. «
6 k. 678 . 80,000 m. " 2,200 m. •
4 k. 007 72 ,000 m. • 2,000 m. •

N"' DIS LOTS

_ "Lol '1*1,-00 m. '
11,000 m. »
7,500 m. »

Totaux | 16 k. 060 I 257,000 ( 14,200 | 30,000
Chaque lot forme une entreprise. Les soumissionnaires sont admis k concourir pour un

ou plusieurs lois.
Les plans, avant-métrés , cahier des charges , clauses et conditions générales et modèle

de soumission sont déposés au bureau de l'Ingénieur de Section au Lycée à Frihourg où
les intéressés peuvent en prendre connaissance du 10 janvier au 15 février 1874.

Les soumissions établies sur les formulaires qui seront remis pat - la Compagnie , cache-
tées , et portant sur l'enveloppe la suscriplion : Soumission pour les travaux de la li gne
Fribourg-Payerne-Yverdon devront parvenir franco au Comité de Direction des Chemins
de fer de la Suisse Occidentale à Lausanne avant le 15 février 1874, à 2 heures du jour.
Passé cette date , elles ne seront plus admises.

Elles seront ouvertes à ce moment-lù par le Comité de Direction et l'adjudication pro-
noncée daus ies trente jours qui suivront, soil avant le 17 mars.

Lausanne, le 3 janvier 1874.
Par ordre du Comité de Direction ,

L'INGéNIEUR EN CHEF DE LA CONSTRUCTION,
(C 555 F) •*• MBÏEB.

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

Des artisans capables dans les branches précitées qui auraient envie d'émigrer dans le
Nord du ___ •« ...'! 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 lu connaissance parfaite de la langue française. — Adresser les
offres , accompagnées de cop ies de certilicats ou de l'indication de références sous les
chiffres N. F. N° .8__ ,  k l'agence àe publicité :

(C 422 F) M IHLOM, i. Borne.

Transports à Foraitf

TOUS PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal

BOULOGNE-SUR-MER
où toute la correspondance doit êlre adressée.

!

2-, Bue de la Jussienne. Succursales : 55, rue aux Ours ;
» 32, rue Mnucouseil , et

47, Bue Montmartre. > 10, rue Neuve-Bourg-l'Abbé.
( 49 , Eastcheap , E. C.

JLONi. RES : \ 35, Aldersgalc S', E. C.
( Succursales pour les enlèvements : 67, Louer Tharnes S1, E C.

Correspondanls dans toutes les principales villes de France cl dc l'étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON ET C", de Londres.

Affrètement.- . Roulage, Coniiuisslon , Transit et Iteeouvrcnients.
AGENCES aux douanes de LONDRES et LIVEUPOOI., etc., pour transbordements et réexpédi-

tions sur tous pays. (C 864 F)

Classe-valeurs BREVETé s. G. D. G.
Pour renfermer : VALEURS, TITRES, REÇUS, ACTES et lous documents précieux.

Le développement absolument complet des poches en fait autant dc portefeuilles aux dos
desquels on peut enregistrer et annoler le contenu de ces portefeuilles groupés dans uue
couverture à soufflets fermant, soit ù serrure , à palte ou a l'aide de courroies.

Il a été créé plusieurs dimensions répondant chacune à un classement spécial :
Le n" 1, mesurant 89 cent , sur 355 , pour la correspondance ou tous documents

manuscrits , autograp hes , etc., etc., IO el 30 fr., à serrure fr. 40
Le u" 2, mesurant 35 cent, sur 24 , pour papiers d' affaires , actes , contrats ,

diplômes , titres, etc., composé de lu portefeuilles , couvert, à courroies » 2©
composé de 20 portefeuilles - S2

» 10 » en chagrin : 36 fr., à serrure . . . .  » 40
Le n° 8, mesurant 43cent, sui'30, pour les obligations , titres , valeurs diverses,

composé de 12 poches , forte monture , k courroies » 40
» 12 » avec système breveté pour étre tenu ouvert eu

permanence sur un bureau * GO
(C -52 F) Exp édition sans frais d'emballage , sur mandat de poste.

Adresser les demandes à la Papeterie €, liaïuoiiin, 29, rue Bonaparte , Paris.

ISox'd.cle-ULtscl-.ex" Uloycl

Posldampfsclnflïahrt
von Bremen nach Newyork und Bal timore

eventuell Sonllianiptoii anlaufend
D. iç»flttf<i 10. 3<.u. uad) _ ..\_ \). .l D. 9_î>..tt 7. *$c.v. mi) _ i. . _ .\)_.l
D. -.tntcr.Crt 1-1» 3-m» „ 9»e.m*0ïï D. Sic.yt.o lï 11. gehr. „ 9.c)ui;ov.
D. tOiofcl 17. San. „ _îe.. .-orf D. .'>t<b. î t-i 'IIent 14. ge .r. „ 9îCI.,;Oï.
D. «Berlin 20. San. „ Baltimore D. _»_ ûriib ._8 17. ge... „ S-attiuiovc
D. •.... nmimi 24. San. „ _...D .orï D. -> . _ n i i i  21. ge.i*. „ _ lc. .i)o._
D. fietyjig 28. San. „ 9.el. . D.. D. tolyio 25. gc.r. „ „l«...i*o __
D. 56_fer 31. San. „ .le.. . orf D. .DPliait 28. _?c... „ _ ?c..tyoi-ï
D. SBcaitufc^tucif. a» _?<*&. „ Saltimorc

.Paftrtrtc: .Oreife uad) ..en*., m*. : Grîte Gajiitc 165 SCbater, .incite GahUe 100 S_ .)alcï,
3l.iid-cii .crf 53 SCbalcv* .preir"-. Gourant.

$. af.ag.- .t. rc.fc uad) Baltimore: Gaiiite 135 SOjaler , 3w>î$ci. .ec. 53 tylx, SJJ.. Gvl

von Bremen nach Neworléans
via Havre und Havana

D. ttèltl 13. Sauuaï l D. .C.cuuio .ev 10. gc.uia .
D. eti'rtfjt>ui- fl 27. Sanuat | D. gaaii.futt 2_ . gchmav

9. affaaevreife : Grfte Gaiiite 210 Pjbc. StoifcDcnbccï 55 Zblx. SBr. Grt.

von Brem en nach Weslindien
£9 _ o..ïc G. _k._uci..

$.r SDaiiipf_ r «om 6. via ^uiiffuiii Mitim mé St. -tt- omaU , \ mit 2(nfd)lii |'|Vii a.
Solo», Satianilta, -Str. aç-ao, tyotto ••_. afecUo . fia <_.uat)ta (Solon via .j. mm*
niib *}.otto of -_. pain, l ma nad) afli-n .fjaf.t-

SBer SDanmfcr .om 21. viu A_tat>re nad) »_. t. S_$ôtita$, (SoloII. ( ber SBelttuflc .Imerv-
Siumuilla , (Suiaçao, @att Suait, p̂olice, .porto ynàta \ la'2-, Ghina unb
uub <_.a\> _£>al)tieii /• 3o_>on.

-tal-crc 3fii_$.iiiift ertl)cil.n fo..Dl)I bic __.it_Hlon ocS „.£oro&cii_fc()on £loi)b", alS
bic «ou bcrîcl .en mit bei .1111101)1110 von ^Saffagieren .ctrautcu (.rpC - iciitcn in Oremen unb bereu
inIanbt fcT*e Stgenteu :

iu SBafclt 'pciicn at. §t»i.$ènu .M*. -5p|». _f_ommcl & @p„ % 11. -Scbmib,
<$. SScoiuii «fc <So., Roi). SSitiimttrtt-.ncr, iOtto Hiver ; ia S.«ir<îii unb â«t*<3> •*
.Çerrcu 2SirtIi «fc $ifd. er, îonrtc

SDic bc .oltm«ïd)ti_ tcH EorrefJîonbeirten Hl , bic ediioci;
(G=537;g) SSeuttcir <fc ®o. ht c_et-= ©atten. 

A „ 11 A InilPP *¦ cl>ambres au 1" étage deOccas ion favorable A luuu ia maison ,IM .G , .«_ de Lau-
Du 1" au 30 janvier , il y aura , à lu salle *«'"îe - Pour ™* ler\oca- e.1 lra-te->n->_1

^des Beaux-arts (Hôtel des Merciers), a Fri- ser au magasin de dite maison. (Ç 518 F)
bourg, une exposition de tableaux , sujets re- n I" Il CI _¦_ Il _j if"ligieux el autres , à vendre à des prix très- Pfc.ll !__ Il IN N A I
avantageux» _ ¦¦ «^¦yiiiin ¦

Depuis 12 1. 250 fr. DES SœUUS DK LA CUAHITé CHIIèTIENNE
* au château de Gutenberg , près de Balzers,

"-?i_t t t_ fVli  _\ î t l t̂ -t * principauté de Liechtenstein.
(O** !_i.T'T-i * * L'ouverture du semestre prochain est fixée

thigcfâl-ï 4,000 Stt, _p.tt unb @mb, au \_ avril. Da situation saine et magnifique
exfier Qualitat , auf bem %(a$ 511 .crscl^rcu, du pensionnat , les r .créations quotidiennes,
.011 jefet an hi. 511111 20. SJJai uac .jilnu, folôie des promenades fréquentes , tout concourt à
cinc Çpartl;ic ©tïol) .uni flrcucii. Stnniclbiuig rendre le séjour à Gutenberg aussi utile
bel §i'»» S o q u c t , -tapitiiu, in Sic.tiâbcrg qu 'agréable.
(2Bitiiiteli*i;i). (G 501 «y) Les objets d' enseignement sont : la reli-

r\pi  I f> Il TT-.C I"!-- I ' J '"" - l'bistoire sainte, le calcul , la géogra-
y tLILA I LOO t 11 ! I)llie > l'histoire universelle , la littérature ,

at..._..: *....: _-,.._ s--i..,-,..7.i-s.. «... «11/ «u. J'histoire des arls , l'histoire naturelle, les
•Vi"?- " Ç* ^nrfiCf)C, -pei Z «A m- tangue, aucmande , française ol anglaise , le^ucl. |c jyr. _ . taux.»,, dessin , la musique , les travaux d'ai guille etSïimiiit., flau-c -J-ruc . .. \wt 2"A %\. fflud)ic différ^

ts 0UV rages d'agrément. Pour IcS
«_ tfl '-..li„_ .,_ ¦.<._ or«». -|î r«.-..t -«-n.iff.il- jeunes françaises qui désirent apprendre*&&fîf  Sk m" ' l'allemand, ou fait pari qu 'on donne des soinf
&&% ïurtïc * Kl ôr 6feccï= Wm̂  •!> prononc-aUon , et que le*

M̂SSSS^SX %S& 
^SSSSSSS" celle lang ue son

^
Wer* eo«&icr »ffi «ç. 2 - . <?£$&\a gSRpour l'année entière

°fffe_îtf «*~M«**ft *? « v. es^m },, wwrs_iSr^Si
<awL_-Lt^_^-RflViVf. -t. _ inestre. Des parents et tuteurs qui désireu'££_3â T. «S . tf w.;.f...- ->.,» «. "ous conlier l'Mncalion el l'instruction de
5 

Zu?bi wn-iio f x i l Z î-v  îmb lcuis e,lfants > so'11 P' i6s d° *-'aaresaer a lftSS&&5Ŝ  SS tacra tous ,es renseig,!C'
<Sd)iiifcu, ©otbrtec Gcvf clatwu t t f ,  '"e" s t^ n e s*  . ,
Stauitf4(tvei 0et Sebetmiltft etc. C^bM_l) La Supéneure du pensionna ^

Cari llaa.se. St-CJalIen» l nilA „Am mAilAi> environ 200 «»«•*
P. S. ©0evrl-=6:o-_btalc, ber fciuflc itov= « latcwirnui/uw A grains. Adresse^

bifdic Siqiieur , an allcn 3Bcttau>5ftc(litnficu prâ= les offres à Alphonse Comle , 170 , rue 0-
mtrt, per glaf_)è gr. G. (C 509 F) Lausanne. CC BIT F)


