
Les ordres de Bismark

Un journal lausannois parlant de la sus-
pension de l'Univers, motivée par la PU *JIC»-
lion d'un mandement de l'évoque de Péri-
gueux, assure que ce mandement esl « rem-
pli d'injures à l'adresse de l'Italie, de la
Suisse el de l'Allemagne. » Nous ne vou-
drions pas obliger nos confrères protestants
à lire les instructions pastorales des évoques
français; toutefois il serait dans les conve-
nances qu'ils ne parlent que de cc qu'Us ont
lu. Le mandement de l'évèque de Périgueux
n'a « d'injures » conlre personne. Il esl tout
ce qu 'on peut imaginer de plus modéré dans
la forme et dans le fond.

Les rigueurs contre VUnivers et contre
l'évèque ne sont point motivées par la teneur
du mandement , mais par le fait même de sa
publication , ou plutôt par le fait de la pro-
mulgation de l'encyclique du 21 novembre.
M. de Bismark exige de la France qu 'elle
applique le premier des articles organiques,
depuis longtemps tombé en désuétude , aux
termes duquel les évoques ne peuvent pu-
blier les documents émanés du Saint-Siège
qu'après réception et acceptation parle Con-
seil d'Elal.

Voici sur cette prétention inouïe du gou-
vernement prussien des témoignages em-
pruntés à des journaux bieu informés.

L'un d'eux nous apprend ce qui suit :
« Au moment môme de la publication de

l'article de la Gazette dc l'Allemagne du
Mrd ' contre la France, M. de Bismark se
rencontrait avec JU. de Gonlnut-Biron , cl Jui
disait '

« Je ne puis pas me contenter de la cir-
c culairc de M. de Fourtou aux évoques,
c .Non-seulement celle pièce n'a reçu aucune
« publicité , non-seulement elle a élé démen-
* lie, jusqu 'à ce qu'une indiscrétion de la
« presse étrangère la révélât , mais elle, est
« d'une pâleur trop excessive. La circulaire
« de M. de Fourtou est écrite ù deux genoux.
« J'ai le droit d'exiger autre chose.

11 FEUILLETON DE Là LIBERTÉ.

MADELEINE GERMONT

— Est-elle morte ? demanda doucement
l'abbé.

— Morte 1 reprit M. Germont d'une voix
amère , non , elle n'est pas morte I En vain
je l'ai espéré. Les journ aux mo brûlent les
doigts, voyez-vous ! je les ouvre pour qu 'ils1,1 éprennent sa mort , ils no me disent ques*?8 succès. La Fanelli vit, et les princes l'an-PJ1Udissent , ot elle gagne plus do cent milio
""ânes par an ! »

L'abbé Hubert tressaillit *, cc nom lni rap-
pelait un vague souvenir. Au dîner du châ-eau , le jour du mariage, n'avait-il pas en-tendu dire do Madeleine : « Elle chantecomme la Fanelli I » Il comprit la doulou-reuse scène qui s'était passée à l'église, ottendant la main au notairo :

« Pauvre ami I lui dit-il.
—- Cette lettre me foudroya , reprit M.germont ; il m'avait été impossible de m'at-tendre a une semblable chose : milio idées

« Un de vos évoques ultramontains a¦ poussé contre la Prusse l'injure jusqu'à
« l'outrage , soutenant les prôlres en rébel-
« lion contre nous, nous accusant de spolia-
« lions et d'infamies. Vous avez des moyens
« légaux et coercitifa conlre vos évoques.
« Vous dites qu 'ils ne sont pas des f onction-
« naires. il y a erreur de votre part dans
« cetle affirmation , en ce sens que vous pou-
« vcz les poursuivre devant le Couseil d'Etat
« comme d'abus , puisque la sanction d'une
« condamnation prononcée contre eux va
« jusqu 'à la suspension du traitement. Il y a
« plus, en verlu des lois de droit commun ,
« tout citoyen français qui , par ses actions
t ou ses manœuvres , expose son pays à la
c guerre , ou y porte le trouble, est passible
« des tribunaux ordinaires ; et lc code pré-
« voit des pénalités graves qui lui sont ap-
« plicables. Je demande donc satisfaction et
« vous pouvez nous la donner.

< Je ne vous parle pas de guerre, mais
c d' une rupture immédiate de relations, si
« cette justice ne nous est pas rendue. »

Le Journal des Débats dit aussi :
« Les mandements de certains évoques ,

celui de Mgr Planlier en particulier ,les com-
mentaires dont quelques journaux les ont
accompagnés , onl dû être considérés par le
gouvernement prussien comme étant diffa-
matoires pour l'empereur d'Allemagne. Dès
lors , M. do Bismark a dit demander au gou-
vernement français d'avoir à sévir contre
ces évoques et ces journnux.

t La position du gouvernement français
était très-délicate. A-t-il le droit de mettre
en cnuse un évoque k propos d' uu mande-
ment? En admettant qu 'il en ail le droil , est-
il sans inconvénient pour lui dc traduire un
prélat en justice , de s'exposer k blesser le
parli religieux , de paraître obéir aux injonc-
tions d' un gouvernement étranger? D'autre
part , il lui serait encore plus difficile de re-
fuser satisfaction à la Prusse.

« Les présomptions sonl que-le gouverne-
ment français a dû faire parvenir k Berlin
des explications portant sur ces points di-

plus insensées les unes que les autres se
présentèrent à mon esprit ; en vérité j'eus la
pensée de tuer cetto femme ; la vue do mon
enf ant , qui jouait à mes côtés sans compren-
dre, me fit mal et mo calma tout ensemble ;
ello était bien orpheline , la pauvre petite, sa
mèro qui l'abandonnait était morte pour elle!
Pourquoi la tuer?... Du moins , m'écriai-je on
pressant passionnément ma fillo contro mon
cœur, elle no t'a pas emportée I Tu es à moi ,
nous sommes l'un ot l'autre, je vivrai pour
toi I je serai à la fois ton pôro et ta mère.
Comme ta m'aimeras un jour , Madeleine...!
Je passai la soirée et tonte la nuit à réflé-
chir ; que devais-je faire ? Au mutin ma ré-
solution était prise : renoncer à l'avenir qui
m'attendait , quel quo brillant qu'il pût être ;
réaliser ma petite fortune , fuir commo un
malfaiteur , mais qu 'importe I fuir avec mon
enfant; nous dérober à toute curiosité , tout
scandale, nous cacher à tous , même aux
amis 1

» Lo lendemain , qnand la pauvre petite,
un peu étonnée, inquiète do no point voir sa
mère, mo demanda : « Où est maman ? »

» — Elle est morte , répondis-je sans hé-
siter.

. — Morte] » repeta-t-elle.
t II était évident qu'elle no comprenait

pas co quo ce mot voulait diro. Plusieurs fois
encore elle me demanda sa mère, maia elle
ne la pleura point.

» Aprèa avoir mis rapidement ordre à mes

vers C'est à cette négociation qu a dû ré-
pondre la circulaire de M. de Fourtou adres-
sée à tous les évoques français.

< Depuis dix jours, l'incident étant resté
assoupi , noire gouvernement vivait dans la
persuasion qu'il avait réussi à l'aplanir 
Mais tout donne à supposer qu 'il est arrivé
nu ministère des affaires étrangères unc
nouvelle note insistant pour qu 'il soit donué
une satisfaction plus réelle Cette satisfac-
tion demandée consiste évidemment à cc que
le gouvernement français traduise Mgr Plan-
tier ucvaiù. les tribunaux.

« U est ù prévoir que le gouvernement
français va continuer à négocier pour tâcher
de n 'être pas réduit à cette extrémité.

« Evidemment nous sommes en face d' un
désagrément , d'une mortification , mais eii
aucune façon d'un péril de guerre, ni de rien
qui y ressemble. »

Voici enfin les informations du Nord :
* Il est àiùicile àe ne pas voir, âans les

sommations adressées par M. de Bismark au
cabinet do Versaillcs ,la résolution arrêtée de
provoquer un conflit. La circulaire de M. de
Fourtou n*a pas élé acceptée à Berlin comme
uue satisfaction suffisante; M. de Bismark
trouve que le ministre des cuites ne désavoue
pas assez explicitement les tendances ullra-
montaines et ne blâme pas assez énergique-
ment les attaques dirigées par les évoques
de Nîmes et d'Angers contre lo gouverne
ment allemand.

t Le cabinet français a beau répéter que
l'appel comme d'abus est une arme illusoire,
et qu 'il ne servirait k rien de traduire les
évoques devant Je Conseil à'Etat. — U ne
s'agit pas , répond le cabinet de Berlin , du
résultat de celte mesure, mais de la consta'
lulion de la rupture entre le gouvernement
français el 1 ultramontanis mc. Si nous atta-
chons tant d'importance à celle satisfaction,
pourquo i ne pas nous la douner? »

Contrairement aux prévisions du Nord le
cabinet de Broglie-Decazes a accordé celle
humiliante satisfaction. Il n'a pas su conser-
ver, suivant l'énergique expression de l'77-

affaires , je me sauvai avec ma fille -, lo che
min de l'Ouest noua emmena jusqu 'à Rennes
J'habillai l'enfant de noir et fia poser un
crêpe à mon chapeau ; j 'étais veuf, elle était
orpheline, sa mèro était morte.

Je n'ai jamais su co qu 'on a dit alors à
Pans, jo no voulais point lo savoir ; que
m'importaient les commentaires , plus oumoins injurieux , qui tous devaient touchermon honneur , qu'ils atteignissent ma femme
ou moi-même? J'étais bion résolu à ne ja-
mais remettre les pieds à Paris.

J'écrivis à mon banquier pour qu'il mo fît
passer mes fonds. Lorsque jo fus en posBBB-
B>on de ma petite fortune , celle qui mo ve-nait de ma mère, —je n'en avais point d'au-tre , —- je re8taj a8aez embarrassé. Je com-prenais que jo devais travailler , mais que

" Un lambeau do journal mo tira de mesPerplexités ; j' y lis quo Ja petite étudo dokuçay était à vendre. Ce fut un éclair dans
m& nuit. Jo vous ai dit , jo crois , que , tout entaisant mon droit ot pendant mon stago , j'a-
Ia,î? commencé l'apprentissage du notariat.
Jo bénis do nouveau ma pauvro môre , que laProvidence inspirait lorsqu'elle exigeait do
m°iîiC° îrava'* î 8nlce "¦ e"e> j'étais donc ca-
pable d'occuper coite modeste position. L'i-dée da ma retirer dans ce coin inconnu mo
sourit -, je pourrais y élever honorablement
ma fille , loin d'un monde qui m'était odieux
et mo faisait trembler pour elle; pliant mon

nion, « la dignité qui , parfois, peut supp léei
à la force.. »

COltUESl'OiNDANCES

Berne, le 21 janvier.
Nous donnons aujourd'hui les noms des

députés qui ont voté hier dans la question
scolaire.

Ont volé pour la décision du Conseil des
Etats :

MM. Aepli , Albrecht , Amberg, Anderegg,
Amolli, Barman, Baud , Bavier , Beck-Lcu.
Berdez , Broger, von Biiren , Caspari , Cha-
ney, Challet-Vcnel , Contesse, Cossy, Delaru-
rageaz , Demiéville , Dubs, Escher, Evôquoz ,
Falirliiuder , Fiecz, Fischer, Galti. Goiv/.en-
bach, Grand , Gross , lliibcrlin , lluberstich ,
Heer, Ilertcnstein , Ililti , Holdener , Jaquet ,
Joly, Messmer, Muller , Pcdrazzini , Peyer im
Ilof , Pictet , Reincrt , Beyniond , ltomedi , Rù-
mer , Rolen, Ruchonnet , Scherb, Schmid ,
Schiverzmaun , Segesser, Sprecher, Sfiililin ,
Studer, Vissaula , Voumenlleu , Week, Weis-
senbach , Widmer , Wuilleret. Wulliémoz ,Zelger, Zemp, Zen-Ruffinen , Zingg.

Ont voté pour la première décision du
Conseil national , soil pour l'ancienne propo-
sition de I I .  Weber :

MM. Anderwcrlh , Rerlhoud , Bliisi, Bleu-
ler, Boni , "Brosy, Brunner , Bûcher , Btttzber-
ger, Carteret , Censi, Desor , Eggli, Flllckiger ,
Frey, Gaud y, Geel , Graf , Graf, Hafner , Hal-
ler, Hanser, Jolissaint , Joos, Joost, Kaiser,
Karrer, Keller, Klaye, Klein , Lambelet , Mar-
ti , Perret , Ricin , Ritschard , Saxer, Scherz,
Schcuchzcr, Scheurer , Seiler , Suter , Teus-
cher, Tschudi, Von Arx , Vonmalt , Weber,
von Werdt , Wirth, Zangger, Zyro.

S'est abstenu, M. Uungerbiihler (St-Gall).
A la seconde votation par appel nominal ,

les vingt députés suivants , qui avaient d'a-
bord voté éventuellement la décision du Con-
seil des Etals, se sont prononcés pour la sup-
pression du 3° alinéa de cette décision, selon
la proposition de MM. Week et Segesser.
L'alinéa dont il s'agit détruit le caractère
confessionnel de l'école.

MM. Arnold (Uri), Beck-Lcu (Lucerne),
Broger (Appenzell Rh. Int.), Chaney (Fri-
bourg), Evôquoz (Valais), Fischer (Liicerne),
Gatti (Tessin), Grand (Fribourg), Holdcuer

esprit BOUS lo joug d'humbles occupations
quotidiennes , ssns regarder on arrière , dé-
daignant les succès, la réputation un instant
entrevue , j'ospérais trouver , sinon le bonheur,
du moins l'oubli- jo me bâtai d'accourir. Le
pays mo plut , les conditions mo convinrent ;
rien ne s'opposant k ma modeste ambition ,j'achetai l'étnde do M" Dupuis, ot me voilà
aujourd'hui devant vous , mon ami , vous di-
sant, vous montrant co que je n'ai jamais dit
ni montré à personne : l'histoire do ma vio
et la plaie do mon cœur.

— Puiaaiez-vous souiïm* moins à présent i
dit le curé ; mon âme vous est ouverte. A dé-
faut do mots pour vous consoler , je puis
pleurer avec vous , mon pauvro ami.¦— Si vous pouviez deviner par quellos an-
goisses j' ai passé 1 Jo savais quo ma fillo
était h moi, que sa mère qui l'avait aban-
donnée avait renié tous ses droits , et cepen-
dant j'avais peur.' Lorsque Madeleine était
tout enfant , je ne la quittais ni jonr ni nuit ,
je craignais toujours qu 'on ne vint mo voler
ma fille. Fou quo j' étais ! est-ce quo les mè-
res comme la Fanolli ont l'idée do voler
leurs enfants ?... Dopuis, c'est uno autro ap-
préhension qui me torture. Madeleine croit
quo sa mère est morte ; mais si ce secret , jo
no sais comment , allait lui êlre révélé ! si
ello allait se dresser devant moi et mo dire :
u Ma mèro vit , ot jo no la connais point , et
jo no l'ai jamais embrassée I jo veux embras-
ser ma mère I Que Jui répondrais-je ?



(Schwytz), Jaquet (Fribourg) , Pedrazzhii
(Tessin), Reinert (Obwald), de Roten (Va-
lais), Segesser (Lucerne), Voiimcnllen (Tes-
sin), Week (Fribourg). Wuillerel (Fribourg),
Zclger (Unterwald), Zemp (Lucerne), Zen-
Ruffinen (Valais).

Parmi les 97 députés qui ont voté lo main-
tien de celte disposition, on a remarqué MM.
Muller (St-Gall), Gross (Valais), Zingg (Lu-
cerne), Scliwerlzniaiiii (Zoug).

MM. Mngatti (Tessin) et ZOrcher (Appen-
zell) étaient absents.

Berne , lc 21 janvier.
L'ordre du jour appelle la discussion de

l'art. 42 bqui , sur la proposition de Al. Week,
avait élé renvoyé k la Commission pour le
soumettre à une nouvelle rédaction pluscon-
ciliable avec les dispositions très-variables
des législations cantonales.

La Commission propose de remplacer cet
article par l'article suivant qui prendrait le
n" 69 b :

« La législation fédérale fixe les limites
dans lesquelles un citoyen suisse peut être
privé de ses droits politiques ou civiques. >

Selon le rapport de M. Ruchonnet , la Com-
mission a jugé qu'il serait difficile de trancher
la question , comme l'a l'ait le Conseil natio-
nal dans sa première décision , vu la variété
des législations cantonales ; c'esl pourquoi ,
sans réglementer ces législations, elle a dé-
cidé de laisser à la législation fédérale le soin
de déterminer les limites dans lesquelles la
loi cantonale devrait se mouvoir. Quant à la
minorité de la Commission , elle s'est ralliée
à une nouvelle proposition émanée dc M. Jo-
lissaint , disant que nul citoyen ne peut ôtre
privé de ses droits politi ques pour cause de
faillite ou de cession dc biens , s'il n 'y a faute
ou fraude de sa part , constatée par un juge-
ment.

M. Anderwcrth veut laisser moins d'ini-
tiative aux lois cantonales ct c'est dans ce
but qu 'il propose dc dire : la loi fédérale dé-
terminera les conditions, etc.

M. Segesser (Lucerne) esl toujours con-
vaincu que le Conseil des Elals a élé dans le
vrai cn faisant abstraction complète de l'art.
42 b. L'art. 70 suffit pour garantir les droits
électoraux des citoyens dans les matières
lederales. Puis I article propose pnr la Loin-
mission est conçu dans des termes si vagues
que le peup le encore une fois n'y verra rien.
Qu'on ail donc le courage de dire nettement
cc que l' on veut. Quant à lui , il vole en pre-
mière ligue la suppression , et éventuelle-
ment il propose qu 'on mentionne duns l'ar-
ticle encore les droits civils : les taire , c'est
supposer deux classes de citoyens.

M. Vonmull parle en faveur dc la Com-
mission.

M. Jolissaint soutient la propos ition qu 'il
n présentée au sein de la Commission et que
M. Ruchoiiiict u déjà rappelée. Des pétitions
nombreuses en faveur des faillis non frau-
duleux sont uu indice qu 'il y a là un devoir
à remp lir.

M. A'arrer (Berne) sc prononce dans Je
môme sens que M. Segesser : jusqu 'ici la
question se meut sur un terrain- purement
théorique , cc qui prouve qu 'elle n'esl pas en-
core mûre.

M. Klein (Bàle) volera pour la première
décision du Conseil national.

— Pauvre enfant ! murmura le cure , ello
pourrait diro cela 1

— Oui , oui l
— A la grâce do Dieu ! no doutez pas I...

l'enfant est juste , elle jugera , hélas ! Vous ,
qu 'avez-vous à craindre de son jugement I
vous avez tout son cœur. Sa mèro n'est qu 'un
rôvo , une imago effacée ; vous êtes une réa-
lité I

— Elle no m'accusera pas , vous croyez ?
demanda lo notaire d'une voix tremblante .

— Elle vous aimera , olle vous vénérera
plus encore.

— Oh 1 s'ecria-t-il , comprenez-vous main-
tenant pourquoi je voulais quo Madeleine
fût sainte ?... Si vous Baviez comme ello res-
semble à sa mère I. .. et sa voix !... sa voixl
Mon Dieu , ai-je souffert quand jo l'ai enten-
due !... Si , touchant presque au port , j'allais
échouer I Si tous mes efforts pour la sauver
allaient être vains ! Si, orgueilleuse commo
sa mèro, ello allait m'abandonner !...

—¦ Vous oubliez quo Madeleine est chré-
tienne, et qu 'ello vous aime, elle I » accentua
gravement l'abbé Hubert.

M. Germont se jeta dans ses bras!
II Oui , oui , s'écria-t-il, j'ai loi en elle, en

vous, en Dieu 1
—-En Dieu surtout , interrompit Je prêtre ;

lui seul a tout pouvoir , no l'oublions pas ;
moi, je prierai pour qu 'il éloigne la tentation
du cœur de notre chère enfant ! »

Il était tard lorsque M. Germont quitta le

M. mener (Zurich ) défend ia proposition ront une réalité de la liberté d'établissement ,
de la Commission contre les diverses objec- car le témoignage que les citoyens devront
lions qui viennent de lui êlre opposées : il ' donner de leur bonne conduite favorisera
démontre surtout l'avantage de lu forme gé- j plus leur établissement que si on proclamait
nerale dont est révolue cette proposition et
qui permet aux législations cantonales de so
mouvoir avec une certaine liberté.

M. Piclel (Genève), auteur de l' article qui
esl en discussion , croit qu 'on conciliera Ious
les points de vue en admettant la proposi-
tion de M. Jolissaint avec une adjonction ten-
dant à dire que la législation fédérale fixera
les autres cas où un citoyen suisse ne pourra
ôtre privé de ses droits politi ques.

La votation a pour résultat d'éliminer
toutes les propositions à l'exception de celle
de la Commission qui a obtenu , en votation
définitive , 74 voix contre 25.

La discussion sc poursuit sur l'art. 4V
qui a trait à la liberté d'établissement. Aux
quelques restrictions dont la décision du
Conseil national avait entouré la liberté d'é-
tablissement , le Couseil des Etats en a ajouté
une , eu décidant que l'établissement peut
aussi être retiré à ceux qui ont été punis ù
plusieurs reprises par jugement correction-
nel.

ill.de Bolcn (Valais) appuie la proposition
ci-dessus et propose en outre de reprendre
une disposition déjà souvent proposée , mais
toujours rejetée. C'est celle qui relire aussi
l'établissement à ceux qui mènent une vie
notoirement immorale. En repoussant en-
core une l'ois cette proposition , l'assemblée
pourrait tomber sous le soupçon de vouloir
sanctionner l'immoralité. En outré, elle in-
terdirait par là aux grandes villes le moyen
le plus efficace pour combattre la plaie qui
les ronge.

M. Weber (Zurich) trouve les restrictions
déjà assez nombreuses sans en inventer de
nouvelles. Il demande la suppression et de
la décision du Conseil des Etats et de la pro-
position de M. de Roten.

M. von Buren (Berne) répond à M. We-
ber qu 'il ne faut proléger uniquement les
abus de la liberté d'établissement.

M. Borner (Zurich) préfère la proposi-
tion de Af. de Roten à celle du Conseil des
Etats.

M. Haller (Argovie) répond à M. de Roten
que les grands centres où In corruption
trouve son foyer seraient mal venus de ren-
voyer les établis après les avoir démorali-
sés (1).

M. Karrer (Berne) estime que la proposi-
tion de M. de Roten ne remédie pas au
mal.

M. Stehlin (Bàle) s'aperçoit qu 'il y a dans
l'assemblée un parti plein cle sollicitude poul -
ies gens tarés des grandes villes. Il voudrait
qu 'on réservât ses bonnes grâces pour ceux
qui les méritent et que la liberté d'établisse-
ment fût garantie au profit des braves
gens.

M. Bleuler (Zuricb) croit pouvoir préten-
dre que le peuple verra de mauvais œil les
restrictions nouvelles qu 'on apportera à la
liberté d'établissement.

M. Brosi (Soleure) propose de n'attacher
qu 'aux contraventions de police d' une nature
grave le retrait de l'établissement.

M. Arnold (Uri), sans avoir , dit-il , In pré-
tention de faire pencher la balance , prend la
liberté de dire que ce sont précisément les
sages restrictions que l'on propose qui l'e-

preshytèro et regagna l'étude ; Madeleine in-
quiète venait à sa rencontre.

Dès qu'il l'aperçut , il courut à elle , l'en-
laça , la pressa fortement contro sa poitrine
et murmura :

« Chère enfant , chère enfant , comme jc
t'aimo I

— Et moi, cher pore, répondit-ello , je
n'aimo que toi I »

Il est des natures , jo dirai privilégiées en-
tre toutes , où s'équilibrent parfaitement les
forces , les tendances , les aspirations ; où les
contrastes n'existent point. Natures essen-
tiellement délicates , sympathiques, mais in-
capables d'agiter ni de ressentir aucun do
ces fluides qui exaltent le cœur et le cerveau
jusqu 'à l'héroïsme ou la folie. Telle était
Mlle Renée do Vériguy.

Jusqu 'alors effacéo par son orgueilleuse
cousine, reléguée au second rang à cause de
son caractère doux , simple et timide, la jeune
fille était arrivée à sa dix-septième année et
on la regardait encore comme uno enfant.
Ello était jolie , mais un défaut physique, à
peine apparent du reste, lui donnait un peu
d'embarras ot do gaucherio : elle boitait lé-
gèrement.

Son intelligence était loin d'être transcen-
dante, sans mériter le dédain dont l'avait

la liberté sans limites , car le certificat de
moralité sera entre les mains de chaque ci-
toyen une lettre de crédit qui lui ouvrira
toutes les portes.

M. Cossy (Vaud) substitue aux mots : ju-
gement correctionnel , ceux de jugement par
sentence de la justice pénale. Il estime , eu
effet , que les ternies dont s'est servi le Cou-
seil des Etats sont impropres. Lc jugement
correctionnel n 'a pas partout la môme signi-
fication.

La proposition de M. Weber l' emporte , à
la votation , de quelques voix sur la proposi-
tion de M. de Roten el sur la décision du
Coulseil des Etats. Il est donc fait abstraction
de toutes restrictions autres que celles qu 'a-
vaient déjà admises le Conseil national dans
sa première décision.

Reste le 4° alinéa de ce môme article. Vu
la confusion à laquelle il donne lieu , on pro-
pose de le renvoyer à la Commission , ce qui
est adopté.

Les articles confessionnels promettant une
discussion plus longue, on décide de différer
cette discussion jusqu 'à demain. La séance
esl levée à une heure et demie.

Séance dn Conseil fédéral

Borne , le 20 janvier.
A la suite d'une communication faite par

l'ambassade allemande , le gouvernement
russe a adhéré, lui aussi, au projet de con-
grès postal international , qui devait d'abord
avoir lieu à Berne, le 1" septembre 1S73, et
qui fut ajourné à causodu refus delà France
ot de la Russie d'y prendre part.

Dès lors lo Conseil fédéral décide d'inviter
uno seconde fois à un congrès postal à Berne
tous les gouvernements souverains de l'Eu-
rope , ainsi que les administrations de la
Roumanie , de la Serbie et do l'Egypte. L'ou-
verture du congrès est fixée au 15 septem-
bre prochain ; il se tiendra à Berne.

Le Conseil fédéral a ratifié lo projet de
bud get du bureau télégrap hique internatio-
nal. Ce budget balance par un déficit de
fr. 36,500 ; les Etats intéressés devront com-
bler ce déficit.

Cinq prolongations ùu terme do la con-
cession ont déjà été accordées à l'entropri-
868 du chemin de fer de Lausanne à Ouchy,
ainsi qu aux entreprises connexes, consistant
dans l'utilisation comme force motrice des
eaux du lac do Bret.

Les représentants de la compagnie qui a
obtenu ces conceEsions a soumis dernière-
ment au Conseil fédéral les justifications
financières requises , ainsi quo la preuve du
commencement des travaux. Lo coût total
do l'entreprise est devisé à 4,600,000 fran cs.
De cetto somme, 2,600,000 fr. ont étô re-
cueillis sous forme d'actions ; les 2 millions
restants seront demandés au public par un
emprunt sous fornio d'obligation. Le Conseil
fédéral a reconnu les justifications financiè-
res suffisantes , et a accordé son approba-
tion.

La sérénade aux flambeaux , donnée hier
au soir en l'honneur du voto de la loi ecclé-
siastique parle peup le, n'a pas été brillante.
Il n'y avait guère , dans Io cortégo que des

accablée Thérèse ; c otait la défiance d'elle-
même qui paralysait ses moyens. Cetto exces-
sive timidité qui l'empêchait do parler , qui
la faisait roug ir et balbutier quand elle de-
vait répondre , avait un grand charme pour
les personnes qui la connaissaient intime-
ment commo sa mère , lo curé et Madeleine ;
mais à me3uro que l'enfant avançait on âge,
Mme do Vérigny eût voulu lui voir plus d'as-
surance.

a Trop do timidité comme tout excès, lui
répétait-elle , eat un défaut: excusable et
même aimable chez la jeuno fille , ello n'a
plus do raison d'être dans la femme. L'é-
pouse et

^
la mère do famille doivent garder

leur placo au foyer comme partout , et con-
server sans ostentation , sans orgueil , assez
de forces pour éclairer souvent , par do vives
lumières , le chemin do la vie où elles ne sont
pas engagées seules. »

Ces cas de timidité sont bien exception-
nels à une époquo où l'excès contrairo do-
mine, où l'orgueil et la suffisance prévalent
partout.

Ce qui faisait surtout lo charme du carac-
tère de Renée , c'était sa douceur. Habituée
à céder toujours à sa cousine , ellc avait eu
à l'exorcer , et personne no songeait à la lui
contester; bien au contraire , beaucoup commo
Thôrèso eussent cherché à en abuser.

Non-seulement Renée était douce , maiB
ello était naïve ; nouvelles craintes pour sa
mère, qui appréhendait la crédulité de la

étudiants, le Griitli en corps et des ouvriers ;
mais la bourgeoisie s'est abstenue. Cette sé-
rénade avait un caractère officiel évident ;
on dit même quo le gouvernement avait
fourni gratuitement les flambeaux et la pou-
dre. On a tiré 101 coups de canon. La
thème des discours prononcés a étô la guerre
à mort aux jésuites , aux ultramontains et
aux Pfuffen.

Vous voyez quo nos radicaux sont do
doux agneaux méchamment menacés d'êtro
croqnés par les loups ultramontains.

CONFEDERATION

Le Confédéré de Fribourg possède ù Berne
un correspondant , enfant terrible de son
parti , qui nous met quel quefois au courant
de In manière dont se traitent aujourd'hui
les questions dans le Conseil fédéral. Eu
voici ci-dessous un échantillon qui nous ap-
prend que dans des questions légales, ce
Conseil continue à invoquer le « salut pu-
blic » pour avoir occasion de les trancher
contre la loi. Il nous apprend aussi que M.
Cérésole continue à être l'âme de celle ma-
nière de procéder, et que c'esl lui qui rédige
les sopliismcs par lesquels on prétend l'ex-
pli quer et l'exercer.

Citons :
* Je commence par unc reetification.Dans

ma dernière lettre , je vous ni parlé du Dé-
partement de Justice et Police comme ayant
eu à traiter les recours Lâchât. C'était une
erreur : contrairement à l' usage, ces recours
avaient élé renvoyés à l'examen du Dépar-
tement politi que , probablement à cause dc
leur importance et aussi parce qu 'ils ne con-
cernaient pas, à proprement parler , des
questions de droit, mais bien de vraies ques-
tions politiques , dans lesquelles on a sou-
vent à appliquer l'axiome : Sulus populi su-
prtma lex est (que le salut du peuple soit la
loi suprême!), tout en se tenant dans les li-
mites légales et constitutionnelles.

> Cette erreur dc forme ne portait, du
resle, sur rien d'essentiel , car je crois savoir
de bonne source que le Conseil fédéral était
unanime sur la question elle-même. Il était
dès lors plus ou moins indifférent de savoir
quel serait le membre du Conseil chargé dc
rédiger les considérants et le rapport qui se-
ra, selon loule vraisemblance , présenté aux
Chambres. Seulement , la rectification que
j 'ai faite plus haut  laisse à penser que ce
rapport sera dû à ln plume exercée de M.
Cérésole, qui aura de celte manière eu entre
les mains , pendant son aimée de présidence ,
pas mal de sujets épineux à traiter dans le
domaine politico-relig ieux. Et , il faut le dire ,
nu risque de passer pour son « vulet emplu-
mé, » il s'en est tiré à son honneur • Ouf!

(Suisse-fédérative.)

Dans le courant de février 1872 , l'é pisco-
pal suisse, avait adressé au Conseil fédéral
uu mémoire sur la situation de l'Eglise ca-
tholi que dans le canton d'Argovie.

Le 18 janvier 1814, lc Conseil fédéral in-
forme les évoques que la question qui fail
l'objet dc leur mémoire rentre dans la com-
pétence exclusive des autorités cantonales ,
et que les actes législatifs du gouvernement
argovie!! ne contiennent n'eu dc contraire

jeune fille ; enfin Mlle de Vérigny était bonno
jusqu 'à la faiblesse ; tous ces défauts étaient
bien l'exagération de ses qualités.

Il était évident que Madeleine Germont ,
encore plus que Thérèse do Luçay, avait sur
Iténée uno grando sup ériorité; mais , loin de
la faire sentir , la fillo du notaire ne cher-
chait qu'à la dissimuler. Aussi Mme do Vé-
ri gny reconnaissante était-elle vraiment heu-
reuse de la mutuelle affection qui s'était
formée entro les deux enfants dès leurs jeu-
nes années.

Comme Thérèse avait été fiancée à Robort ,
Mllo do Vérigny l'avait élé à Adhémar. Les
deux jeun es garçonB s'étaient toujours mon-
trés bons et affectueux pour leurs petites
cousines ; mais Adhémar n'avait pas le ca-
ractère facile de Robert: tout enfant il so
cabra plus d'une fois contre l'autorité pa-
ternelle , il était à craindre qu 'en grandissant
il n 'apport ât quelque entrave aux projets de
ses parents.

Cependant touto la famille désirait cetto
union.

^Renée, commo la plua jeune des enfants
du château , avait toujours joui du privilège
réservé presque exclusivement partout au
plus petit , au dernier venu des babies : père ,
mère, oncle ot tanto l'aimaient à l'envi.

(A suivre.)



aux dispositions de l'art. 44 de la Constitu
tion fédérale.

Mesures contre la surlangne

Berne, le 21 janvier.
Vu que la maladie de la snrlanguo se ré-

pand de nouveau dans la Suisse-Occidentalo
et que la cause de cette recrudescence est
attribuée à l'importation de cochons atteints
do l'épidémie et introduits do l'Italie, de la
Franco et de l'Alsace, le Conseil fédéral a
ordonné ce qui suit :

1. L'ordonnance du 3 octobre 1873 est
maintenue.

2. Toute introduction de cochons venant
do l'Italie, de Ja France et l'Alsace est inter-
dite.

En conséquence tout transport de cochons
aux stations frontières devra être arrêté, et
les cochons que l'on introduit de l'Allema-
gne doivent être accompagnés d'un certificat
attestant qu 'il* ne viennent pas de l'Italie, de
la France ou de l'Alsace, mais des contrées
dans lesquelles il n'existe pas de maladie du
bétail.

3. Il est permis aux cantons do Genève et
Bâle-Ville d'introduire des cochons venant
dea pays limitrophes, mais seulement par
chemin de fer , et âcondition qu'on les trans-
portera de la garo directement et immédia-
ment à l'abattoir.

4. Tous les marchés de bétail sont inter-
dits daus les cantons .!e Berne , de Fribourg,
de Neuchâtel ot dea Grisons.

5. Les administrations des chemina de
fer sont invitées à observer rigoureusement
les §§ 5 à 8 de l'ordonnance du 3 octobre
1873.

NOUVELLES DES CANTONS

imricli. — La maison de commerce do
coton Staub-QSchsli, à Zurich, B'est déclarée
insolvable. Lo passif est d'environ 800,000
francs , l'actif de 100,000 fr. Cet aveu d'in-
eolvabilité a immédiatement entraîné la ré-
siliation de nombreux marchés que la mai-
son était on train de conclure, ce qui est fort
heureux, car s'ils avaient été conclus les
pertes auraient été de plusieurs millions.

Xoug. — A Risch , de hardis voleurs ont
dévalisé l'autel de l'église. Un ciboire , deux
coupes ct divers autres objets servant au
culte , représentant une valeur de 700 fr.,
ont été enlevés. La direction de police offre
une prime de oO I'r. à celui qui découvrira
les auteurs de ce vol.

Kt-Cîall. — La somme totale représen-
tant la valeur des assurances contre l'incen-
die, dans la ville de St-Gall, pour l'année
1874, s'élève à 45,013,650 fr., soit 2 mil-
lions 700,000 fr. de plus que l'année précé
dente.

En 1831, cette somme était de 12,514
mille 010 francs.

Viimi. — Le Conseil d'Etat , vu lo dan-
ger qui résulte , pour la propagation de la
lièvre nphlheuse , de la circulation des trou-
peaux de porcs de village en village cl la né-
cessite de rendre les visites sanitaires plus
sérieuse , et par là p lus efficaces , vient d'ar-s
rôter que jusqu 'à nouvel ordre, la vente des
porcs n est autorisée que chez les proprié-
taires éleveurs , on dans chaque chef-lieu de
district , dans les locaux f ermés, approuvés
par l'autorité sanitaire. La circulation des
porcs n'est permise que sur des chars ou en
chemin de îer. Les contraventions seront pu-
nies par une amende de 10 à 500francs, con-
formément à l'art. M de. l'arrêté rôderai du
8 octobre 1873. Ces amendes seront pronon-
cées par les préfets.

— Uu triste accident est arrivé vendredi
à Chûleau-d'Œx. Deux hommes étaient occu-
pés à scier un sapin près de Gôrigiioz , lors-
que celui-ci se détachant soudain , les attei-
gnit dans sa chute. L'un d'eux , fils d'une ho-
norable famille , fut tué raide , tandis que l' au-
tre en fut quitte pour quelques contusions
sans gravite. Encore une viclime à ajoutera
la liste déjà longue dc ceux qui ont perdu la
vie dans des circonstances analogues.

. — La société de consommation de Lucens
vientdc boucler ses comptes de l'année 1873.
Ac, idunt toute l'année elle a pu livrer la vi-'iwie, ft V,x consommateurs à un prix qui n'aJamais dépassé (50 centimes cl de plus lesac-«ons ont doublé leur valeur.
, T A l'occasion de la fêle de l'anniversaire

Jj B cent années, célébrée à Bex , la semaineueniière , le Démocrate publie les lignes sui-vantes .
,,/ P» journal dc Lausanne qualifie ce vé-nérable vieillard de doyen du canton dcyaudj  une seconde feuille , également delàt.tpu afe, croit ne pas se tromper en disantque dans ce siècle , c'est le troisième cente-naire que Ton célèbre dans notre canton. Le

premier serait celui de M. Demnrtines, de
Nyon , le second celui d'une femme de Baul-
mes, arrivée à 104 aus; le troisième celui
d'Abram Clierix.
. Il y a là deux erreurs : 1° le vénérable

Abram-Jacol ) Clierix . mal gré son grand âge,
n'est pas le doyen du canlon de Vaud ; 2" aux
trois centenaires cités , il faut eu ajouter un
quatneme.que nous avons célébré à Payerne,
il y a déjà trois ans ct plus: c'esl celui de M""
veuve Rapin-Monaclion, née lc 5 octobre
1770, laquelle, par conséquent , a atteint sa
104° année, et qui jouit encore d' une bonne
saule. De ses nombreux enfants, le plusjuu-
ne, celui qui la soigne, n'est pas bien loin de
sa soixante-dixième année ! »

Oenève. — On trouvera plus loin , soua
la rubri que : Notes sur le clergé d'Etat, uno
biogrBphie assez complète do M. Panelli ,
empruntée à l' Union. Le Journal de Genève
proteste contro le récit de la feuille pari-
sienne, et publie uno attestation de l'arche-
vêque Ev8evidis , qui prétend lo rectifier.

Or, de cette attestation même il résulte.
1° Que M. Fanelli n 'était pas dans les or-

dres sacrés, quand il a quitté l'Eglise catho-
lique, pour adhérer au schisme grec. En
effet , c'est au sein du schisme qu 'il a été fait
sons-diacre et diacre par lo patriarche (schis-
matiqne) d'Antioche ;

2° Que M. Panelli a été ordonné prêtre,
et la lendemain sacré évêque par l'archevê-
que schismatiquoEvsevedis , en l'année 1860.

Donc les assertions do M. Cambessedès
sont démentie s par l'acte même que lo Jour-
nal de Genève produit pour les appuyer.

CANTON OE FMBOVRG
Par arrêté du 21 courant , les assemblées

communales de tout le canton sont convo-
quées sur le 22 mars, pour procéder a l'é-
lection des Conseils communaux.

Le Conseil d'Etat a autorisé la Société
française, le Phamix, a faire, dans le canton,
des opérations d'assurance sur la vie, ot a
agréé, en qualité de représentant, M. E. Go-
laz , citoyen genevois , domicilié à Fribourg.

La Société cantonale d'histoire se réunira
le jeudi 29 courant au Collège.

Les sociétaires sont priés d'y assister en
graud nombre. On rappelle que les séanceB
6ont publiques.

Le Conseil général de la ville de Fribourg
ost convoqué sur le dimanche 25 courant ,
avec les tractanda suivants :

1. Budget de 1874.
2. Route de la Basse-Ville.
3. Emprunt.
4. Propositions d'impôt.
5. Subside pour le tc-mplo réformé.

On nous prévient qu un escroc parcourt
de nouveau les campagnes. Il se dil tantôt
déserteur français , tantôt venant Ue tel ou
tel endroit , portant avec lui (?) des recom-
mandations. Tout ce qu 'il désire, c'est de
s'introduire , sous un prétexte ou sous un
autre, et surtout à la tombée de la nuit ,
dans les maisons. Voici son signalement :
petile taille , figure mince , cheveux blonds ,
moustache de même couleur , excessivement
rare. 11 porte une blouse , recouverte d'un
manteau noir.

Mardi soir, il parcourait la Gruyère.

NOUVELLES Bl L'ETBANGEH
I,ettre» «le l'aris.

(Correspondance particulièr e de la Liberté.)

Paris, 19 janvier.
A l'extérieur , comme à l'intérieur , nous

sommes préoccup és dopuis 8 jours plus que
de raison. Les questions se multi plieut ;
sans importance d'abord , elles grossissent
bien vite, grâce à l'altitude des partis. Nous
avons eu l'affaire de VOrénoque , puis l'inci-
dent de la Haye. On nous a dit qoe do ca
côté tout était arrangé.

Mais en voici bien d'uno autre I II nous
arrive un article de la Gazette de l'Alterna-

^gne du Nord qui nous avait déjà été signalé
par Io télégraphe et que vous connaîtrez au-
jourd'hui ; tous les journaux lo reproduisent.
Cet article donne la mesure des prétentions
de M. de Bismark ; il faudrait pour com-
plaire a la Prusse, non-seulement abandon-
ner lo Pape , mais encoro imiter en Franco
la politiquo de persécution contre l'Eglise,
poursuivie en Allemagne. Il n'y a pas à s'y
tromper , l'article, quo l'on peut croire dicté
par le chancelier allemand , dit en toutes let-
tres : « Notre antagoniste est pour le mo-
ment la Borne ecclésiasti que. Nous soutenons

une lutte pénible contre les ambitions domi-
natrices que la papauté montre dans les
choses temporelles »..,.

Et plus loin : « Du jour ou
la France s'identifiera avec Rome, elle de-
viendra par là notre ennemie jurée. »

Menaces, ou prétentions , nous ne doutons
paB qu'elles reçoivent du ministère l'accueil
qu 'il convient.

L' Uviivers reçoit l'article de la Gosette de
l'Allemagne du Nord avec lo dédain que
porte si bien Bon rédacteur en chef. II trouve
que co fameux article émeut un peu trop la
presse française. A son avis, la France peut
se laisser tâter. « A ceux que l'on tâte , dit-
il, l'on donne l'occasion de tâter anssi. Plus
il tâtera , plus M. do Bismark perdra l'inten-
tion do risquer l'aventure. »

L'Univers a des raisons pour so mettre en
garde contre l'irascible Chancelier. On sait
en effet aujourd'hui que, avant de faire pu-
blier l'article de la Gazette du Nord, M. de
Bismark a fait présenter à notro gouverne-
ment des notos verbales sur divers griefs do
la Prusse. L^une d'elles réclame contro le
jugement qui vient d'acquitter les francs-ti-
rours ; une autre sollicite la suppression de
l'Univers . Jo ne sais si la chose est faite ot
nous espérons que l'Univers sera co soir
dans tous les kiosques, comme il y était
hier,

La dualité de notre représentation diplo-
matique à Romo parait concentrer on co mo-
ment tout l'intérêt des familiers de M. Thiers
et des députés de l'extrême gauche qui veu-
lent forcer à tout prix le gouvernement à
donner des explications que M. le duc Deca-
zes , dans un intérêt national , désire ajour-
ner â un moment plua opportun.

Nous avons déjà fait remarquer ici dans
une note antérieure que , loin d'être une cause
de complications, la présence do deux am-
bassadeurs de Franco à Rome est bien vue
du gouvernement italien , qui compte boau-
coup sur l'entente de nos deux représentants
diplomatiques.

Oa attend au ministère ào l'Intérieur le
voto de la loi sur les maires pour procéder
immédiatement à la réorganisation do tou-
tes les municipalités. Quelques-uns des
membres du cabinet avaient manifesté l'in-
tention de faire demander , pour cette tâche
délicate , le concours des députés conserva-
teurs de chaque département , mais M. le
vice-président du Conseil a fait comprendre
lo danger qu 'il y aurait à recourir à une pa-
reille intervention et a fait abandonner le
projet . Les préfets ot les sous-préfets auront
seuls la mission do choisir des candidats qui
seront autant que possible l'expression de
la majorité conservatrice du pays et que l'o-
pinion publique désignera suff isamment au
choix do l'autorité.

CHROIYIOUE AGRICOLE

Les renseignements ci-après sont extraits
du dernier bulletin sanitaire fédéral :

> Un changement notable a été introduit
dans le trafic du bétail. Il y a peu d'années
encore, les meilleures hôtes d'eugrais, no-
tamment les bœufs et les veaux, allaient
fournir les abattoirs de Lausanne , de Neu-
châtel , dc Geuève, et en partie ceux des
grandes villes de France. Maintenant les
bœufs gras arrivent à Genève du Chantais,
de l'Auvergne , des bords de la Garonne , de la
Lomhardie, de la Toscane et de la Romngne,
et sont expédiés dans les villes du nord et
de l'est de In Suisse. Les veaux viennent en
grand nombre d'Auvergne. Les porcs gras
arrivent en Suisse dc l'est et du midi de la
France , ainsi que de Paris; il en vient aussi
d'iudiect môme de Naples.

> Celle importation de bélail occasionne
l'extension toujours plus considérable de
la surlangue et claudicatio n , car ni la Franco
ni l'Italie ne prennent les mesures nécessai-
res pour empocher la propagation de cette
épizootie.
, » L'hiver dernier , il csl arrivé de France ,
dons les cantons de îVeucfiafef ef de Vaud,des troupeaux dc petits porcs par lesquels la
surlungue cl claudication s'est fréquemment
propagée de village en village.
..' -^".Printemps , ce sonl les troupeaux d'I-

talie qui risquent d'amener la maladie avec
cax-»' lorsqu 'ils arrivent dans les pâturages
des Grisous, du Tessin et du Valais.
«•t? Tyrol importe en Suisse une quan-
tité considérable d'animaux de l'espèce bo-
vine , et nous tirons de l'Allemagne du Sud
des bœufs, des moutons et des porcs.La sur-
langue et daudi.caUou. Cî-t ÇvéqwiHuwMVt in-
troduite chez nous de ces contrées.

> Afin d'empêcher l'introduction constante
de nouvelles hôtes malades, on a réduit Je
nombre des stations d'entrée. Le bétail ne
peut plus entrer eu Suisse que s'il est dé-
montré , par des certificats officiels, qu'il pro-

vient de contrées exemptes de maladie ; en
outre , il est soumis à la frontière à une vi-
site médicale , et ce n 'est que lorsque les ani-
maux ont été reconnus exempts de toute
contagion qu 'on leur délivre un passavant.

» Mais ces moyens sont insuffisants , l'ex-
périence ayant démontré que les certificats
de sauté venant de l'étranger ne méritent
souvent aucune créance , el que si la visite
médicale opérée snr les animaux prouve la
présence dc la maladie , elle ne donne au-
cune indication sur la contagion qu 'ils ont
pu propager avant que l'infection fût con-
statée.

» C'est en considération de ces faits que
l'on avait, l'année dernière, outre lés mesures
déjà prescrites, astreint les moutons et les
porcs, à leur entrée en Suisse, à une qua-
rantaine de huit jours à la frontière.

• Ensuite de demandes réitérées, et pour
faciliter l'entrée des animaux destinés à l'a-
limentation , la quarantaine a été supprimée.
L'expérience a prouvé qu 'il est absolument
indispensable dc la réintroduire , et il y a
d'aulnnt plus lieu de recourir à cette mesure
que , d'après les résultats observés, la baisse
notable qui s'est produite sur les animaux
de boucherie, au lieu dc profiter aux con-
sommateurs , ne fait qu 'augmenter les béné-
fices des marchands et des bouchers. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Le Journal de Genève d hier annonce que
des prêtres catholi ques du Jura , menacés
d'internement , ont passé sur le territoire
français. Jusqu'ici rien n'est venu confirmer
celle nouvelle. Le Pags n'en parle pas.

Décidément , M- de Bismark a en Suisse
des plagiaires. Le Journal de Genève publie
uu prétendu Appel des catholiques suisses
aux puissances signataires du traité de
Vienne conlre la violation de ce traité pur
les autorités suisses.

Ce document , qu 'on dit imprimé à Bar-le-
Duc , nous paraît toul juste aussi authenti-
que que la prétendue bulle Aposlolicœ Se-
dis niunus.

Le Journal de Genève ajoute que celte
pièce circule en Suisse pour y recevoir des
signatures. Nous l'engageons à ôtre moins
réservé, et de nous dire où celte pièce cir-
cule , et qui l'a signée.

Cc n'est pas tout de mentir, il faut encore
le faire adroitement.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BEUNE , 21 janvier.
MM. Rambert , Davall , Soulier et Comp.

(toute la rédaction civile et militaire dn Lien
fédéral) , se sont embarqués hier à Brindisi ,
pour l'Egypte. On prétend que M. Davall va
instruire les troupes égyptiennes ; les aulres
s'y rendent comme juges de commerce pour
liquider des questions de capitulations.

PARIS, 21 janvier.
On affirme que l'Allemagne renoncerait à

demander qu 'on déf érât algrPlaulier devant
les tribunaux.

ROME, 21 janvier.
L'Osservalore -romano dit, au sujet de la

bulle pontificale , relative à l'élection du pro-
chain Pape :

« Malgré le démenti que nous avons don-
né aux déclarations récentes affirmant l'exis-
tence d'une bulle papale , plusieurs journaux
ont interprété nos paroles comme n 'impli-
quant pas un démenti catégori que ct positif ,
mais comme étant de simp les commentaires
de journalistes. Or, nous répétons que la
dite bulle n'a jamais existé. »

BERLIN, 21 janvier.
Le Journal officiel publie une ordonnance

impériale en dato du 20 janvier par laquelle
le Parlement allemand est convoqué pour le
3 février à Berlin.

Ou annonce de St-Pétersbourg que le
prince impérial et la princesse impériale
d'Allemagne sont arrivés dans celte ville.

PARIS, 21 janvier.
Grande afllueuce aujourd'hui , jour aiini-

vftvsairc d& la mort dc Louis XVI, â la cha
pelle expiatoire.

Les ducs de Nemours et de Chartres et
d'autres princes do fa fami'Mo d'Orlcans ,
l'ex-reine Isabelle, presque tous les députes
de. la droite , plusieurs ministres ct d autres
notabilités y assistaient.
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BANQUE FEDERALE.
Berne, 21 janv. 1874.

Offert
Obligations. 

Emprunt fédéral . 4 »/a 100
Canton de Berne . . 4% 92

. . 4»/> 97'/»
— Correction des eaux
du Jura 6% —
Canton de Fribourg :
-— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% 100*/,
— saus hypothèque. . 4 1/, 94'A
Central 4'/, 98

» 1864/1868 . . 5% —
Nord-Est 4'A 98

4% 90
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 15% 415

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

Paris- Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 8% 272'A

Actions»

Banque fédérale, libérées . . 575
Banque commerciale bernoise 440
Banque commerciale bûloise . 670
Institut de crédit de Zurich . 645
Banque de Winterthour . . 652'/j
Banque de crédit allemande-
suisse | —

Central 670
Nord-Est 602'A
Chemin de fer du Gothard. . 515
Union suisse, prior . . . .  —

itOCUNi: «E JSAI _.SC

Bâle, le 20 janvier 1874.

ACTIONS 0B,rt n»»
Ai-Ilont. de bnuqne.

Banque do Bato 4 p. 100 . . . 6300- 6150 —
Onion bMoise , «o — 417 60
Banq. du Commerce dc BMc 070 — 00b —
Caisse hypothécaire do BMo. 1200 — 1175 —
donstitoir d'escompte , BMo

6 p. 100. , 2360 — 2800 —
Banque fédérale k Berne. . .  675 — 570 —
Créait suisse h Zurich 055 — 
Vereinsban k allemande. . . .  — —Banquo dc MulhoiiBC 450 — 447 50
Banque d'Alsace-Lorraine .. 627 60 525 —

AtiiloiiM clo clicmiD-H de
fer.

Csntral-Suisso 070 — 007 60
Nord-Est 601 25 698 76
Gothard 616 - 510 -
ltiKi 1215-1210 -
Oucst-Suisse 210 - 207 60
Union-Suisse, actions prinu-

tivcB 95 — 
Union-Suisse , priorité 322 60 — —

Aetloiif tPAumiriiuce.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4800 — 4775
Assurance baloise sur lu vio. 4760 — 4725
ïiéaBBuranco blloise lulO
Assurance bMoise do trans-

port 112C
Ncuchfltcloisc — — —
Kaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité. 450 — —
Fabrique ue locomotives do

Winterthour 625 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . 
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 Ct domi p. 100. . . .  100 25 
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... . — 99 75
Obligat' américaines 1882 *,

S p. 100. . . . . . . . . . . . .  
. . . . _ : . .. • '. i... ' . cnutonnloN.

BMo , 4 ot demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 ct demi p. 100 . . .. 97 76 —
Fribourg, I" Hyp., 4 ct demi

p. 100 99 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 94 — —
Uonèvo, 6 p. 100 lot
.. .. . . : : _ .; ...i." den olieiulu*

de ror.
Central , 5 p. 100 101 -
Central, 4 et demi p. 100... 88 — 97 60
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quurts p. 100 
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 75 87 50
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 83 76 
Ouest-Suisse * ,privn 6 p. 100. ¦
Ouest-Suisse ?, ord., 5 p. 100. —
Chemins do 1er du Jura b

p. 100 ICO 25 

Los obligations désignées par nno • so uegocionl
dupons compris.

Uai 'CAilIp M**©» «le Varia , k l'en-
Mldl Stlllt. ,r6e de la gar6j côlé du béparl ,
à gauche de l'arrivée. Chambres conforta-
bles , depuis 1 fr. ju squ 'à 8 fr. — Déjeuner
k 2 fr., dîners k 2 fr. 50. — Apparlements
pour familles. lC 506 F)

£m% gttrtCttfcel
ai io ïvtf i i i tc iu ' i i

ift mit fciiicm pveiten $«<m$pOtt cnglifdjc *»
jjodjelegantw

REIT- (IND WAGENPFERDE
in 'îiirich angcEoninieii unb flcljcu bicfelbeu
ill ben ftaMifdu'ii 9Jt*Uitttti*taIlmigeil
(obérer Slieil) juin Serfaufe. (C 563 F)

n e b ft © c b r a u d; S a u w c i f u n g
mu ""Petroleum auf fciuc (isntjunboarïeit (0c
fât;rlid)Eeit) rafd) su imtcrfudjen , eiiipficl".It ijlri
Uaten unb ft'aufteuteii

Sfyotyet'cr gr. SSefccr,
(G=534=Sy) 3 il r i d) = **} l c i d> c r )p c g.

DELICATESSEN !
3Cmceifauif$e *Wi*fi<t>c, per 2'/. Spf.

Sitc&fe gr. 3.
SlitauaS, flonjc grudjt, per S'A # W#

gr. 4.
"**pot_tugiefïf4)c Sïvviîofcu = (Soufttu=

vcé, per 3 $f. 93iid)fe G %t.
mocV Suvtlc*-, _©$ tail=. £>r Gfttete,

îOhtlti ixatawiitp, (Srcft:, toave anb
iO»>ftct*$ @pup, per mifie %ï. 2.

©raime; unb <Sttron=©cIcc. per 2 '/»
m- mit) * \% 3.

<&pat$cl, per 2h'id)|e %ï.--ô.
gromage be f ôvie ,  "Ulpcfuct , <3tm=

dyixw bi f Btilano, 2$cci>ucfer unb
¦SJlailanbet Salami, 3Scftphatifclu*
ScfoiiifrYu , (Çtotbaev (Scrttctattuutft,
Syraitiifchiuriai 'i' l'eue munir etc.

C'a ri IKaase, .Sl-tialleii.
P. S. <Si)ett\)itg,Dtbialc, ber feinfte uor=

bifd;c Siqucur , an alleu "fiJettauèftettuiigcii prâ=
mirt, per giafd;c gr. G. (C 509 F)

Vieil V Grand hôtel «lu Pare, sur111/11 J< le parc , en face les sources , le
casino et rétablissement thermal. M. Germot ,
propriétaire. Comme Puria , Lyou et Mar-
seille , "Vichy a son grand hôtel : le Grand
Hôtel du Parc. Pavillon séparé pour familles;
omnibus et voitures à la gare. (C 507 F)

PAPETERIE SPÉCIALE
DES

CHEMINS DE FEU ET DES TRA.VA.UX PUBLICS

Ad. COUSIN (C487 F1
53, RUE DU BAC, A PARIS 4S

Acquéreur de la maison Beichman, ancien-
nement rue Si-Benoit, 21.

Pap iers ii dessin. — Papiers et toiles à
calquer. — Pap ier quadrillé pour le dessin
grap hique. — Instruments pour les ponts ct
chaussées , le génie , les mines , les eaux et
forêts , la marine , l'architecture , les travaux
industriels et de chemins de fer.

Niveaux ChairgraK.se
Simplifiant le nivellement et l' arpentage

3îH* 3MKWW, mmewmt,
Rgiflte K .

3n golge chics SJmnbfattcS ift ju
wrfaufcn : Eine 2Baffert'ta f t  Don M
Çpfct-bcfràfteu mit nciicm fîctt
unb uortheityaftcm iScfâU, — 3
3ud)art "floben mit ergiebigen _3ïriii =
>pa ffcr=Quelleii , — aerfiumiaem giitcm

+. îUulmlnin^ fiir 2 Sumilieii, (Sârtctt,
"5 innfaiigrcid)cu , mo(;Ifituirtcu unb 311111

.j? s *£t;eit fd)oii fiiiibniuciitirtcii 2>aîificlleu,
# gjfnnimt «crid>iebeiieuS8i-nHC^barfcitcii
%£ ber beftanbeneii 3)lii(;legeluerte JC. 2111c*
g, «,in ©iiicm (J*iiifuui*iC , uun allcn
(y i£. Scitcn frei unb mit ebencr 3itfaï;xt,
| tyavt bei bet inbu^ttieUen .'Cmupi-
6- unb içanbcliitabt ©t. ®aUen

gelegen. — "liebiiiguiigeii aud) fiir îlct*
neve f Sevmpftcn fef;r fli'i»f% —
9tafdic 'flelDcrbiuig luirb geluiinfdjt.

sJHl)creS ift ju erfnl;reu bei
21. <gicf>inmm , St. ©alten,

fC 530 F) g-rofmgartcit 9îr. 1.

Avances de banque SçaStéSn8
-

gers ayant des échéances pressées.
Ecrire franco ù M. Ch. DEIIVILLE , 19 , rue

des Poissonniers, Paris. (G 489 F)

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

Des artisans capables dans les branches précitées qui auraient envie d'émigrer dans le
Nord du Brésil et qui possèdent les capacités nécessaires pour diriger les travaux de
leur métier et pour exercer les fondions 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 , à l'agence de publicité :

(C 422 F) H. «LCKII, a Berne.

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

Le développement absolument complet des poches en fail autant de portefeuilles aux dos
desquels on peut enregistrer et annoter le contenu de ces portefeuilles groupés dans une
couverture à soufllets fermant, soit à serrure, à patte ou k l'aide de courroies.

Il a été créé plusieurs dimensions répondant chacune à uu classement spécial :
Le 11° 1, mesurant SO cent , sur 2S, pour la correspondance ou tous documents

manuscrits , autograp hes , etc., etc., 1C et SO I'r. , à serrure fr. 40
Le 11° 2, mesurant !$5 cent, sur 21, pour papiers d affaires , actes , contrats ,

dip lômes, titres, etc., composé de 10 portefeuilles , couvert , ù courroies » 20
composé de 20 portefeuilles _» «2

» 10 » en chagrin : 36 fr., à serrure . . . . » 4*1
Le 11° 3, mesurant 43cent, sur30, pour les obligations , titres, valeurs diverses ,

composé de 12 poches , forte monture , à courroies » 40
» 12 » avec système breveté pour être tenu ouvert en

permanence sur un bureau • OO
(G 552 F) Expédition sans frais  d' emballage , sur mandat de iioste.

Adresser les demandes k la Papeterie Chaïuouiu, 29, rue Bonaparte , Paris.

T1ATTT A TmG DE LA COLONIE DES MES
11 1 I | I J r\ I | B I I )  ka Colonie des Indes est la première et la pl us
J- \s V/ -Â-iJ. 1. I.l-i/M importante Maison pour les Foulards , Robes et

l 'YTii nwiT _ .A_ t„ni „ ,\, II!..A I;I I F, Costumes de l'Inde, (ENVOI D'éCHANTILLONS ET MAU-ENTRE1-0T général r. de RivolilM CI1AND1SES FBAHGO.)
La Colonie des Indes a tellement bien mis en vogue le véritable Foulard de l'Inde par

ses qualités toujours supérieures, qu 'elle a des clients qui lui achètent très-bien pour leur
usage personnel pour sept et huit cents francs , tant en foulard pour costumes que foulards
pour la poche, pour chemises et gilets de santé. Foulards de l'Iude à 8 fr. inusables.

(C 492 F)

\ T \ M"C\\T A fl l^Bl? 
BRAISE CHIMIQUE ECONOMIQUE propre

ri. Xj l \ .  lVXJjil\i\.lji_l_illJ_i_f ù l'allumage des fourneaux. Une ou deux brai-
ses présentées ù une allumette minutant po uf

59, rue ]>iiiikerque, 50 allumer im fourneau. FR fumée, ni poussière.
(C 490 F) Adresser les commandes au Directeur.

59 , rue Dunquerque , Paris.

(©auoucïïaDiutgcst .̂ ^autuitit]
3$ fabre fort , moglidift jeben 3>(enfta(j 28agenbcï fd> liiîie p.  &nunbuv»\ 511 fomureil

unb failli babei folgenbe JItortf;eile offerireu :
„ ©ireetc SBeférbeniug uad) .ftanifnirg el)ne jcflïicfjé lluitabuiig wnte«*loèfl8> Sicferiing in ca.

5 Sagcn. — ©urd; ©ruppiranfl l'on 3BagcuIabungen ift tS ni ir in uieleu giilteu ntbg*
lid;, aud) fûv tsiuselfeiibiiugeu ftatt ber orb. Stttu*8Ut*5raàjt bie billigere ^i.aiU'"-
irt^ungè^njc in atntoenbung 

511 
briugeu. "

Uni feruere geueigte Uutcrftiij ju ii fl biefeiS lliitcrnelmieiiiS Oittenb , erlanbe id; ntir , aud) ben
îaugft bewdf;rfcn

kfujleitittiîtcn ®tïpt=Stcitft $. gandntrg
in gefl. Œriiuieruug 311 bringeii uub 511 I;dufiger Seiui^uug ju ciupfcï;ïcu. (Slbgaug ber ©iiter
îe(5tgeiiaiuiteii ËilbieufteiS jebeu Sauiftag SDHttag Don Sofcl 93ab. 33al;n ; Siefcrjcit p. ^ambut'fl
2 Sage.)

Stufierbeiu t'iglid)e "Beforberiuig uad) .paiiibnrg folDoljl al>3 uad) alleu anbern 9tid)tungeii.
geiibiingcu fiir obige ®elegeiil;citen, joloie iil)crl;aupt ©iiter , bic fiir ©eutfd;laiib ((£lfa)V

Sotf;riugeu au*f*geiiomiueu) beftimnit fiub, beliebe niaii an nieiiic Slbrcfje ma) ©tatiou «SBrtfel
SBrtb. fSai)\i" 511 abreffireu.

SBa f c t , fin Saniiar 1874.
(G 562 F) 2S. ïïtnctbàbctie.

Lâ Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est esl employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affec- 1

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lumbagos , les irrita |
tions do poitrine , les maux de gorge , elc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
M. IIIKTEK, pharitiac. j \  Kullo

SOMMIERS
T I S S U S  M É T A L L I Q U E S

pouvant s'app liquer
ft «les lits do louM geurcN et «le toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe et en Amérique

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de ai
jamais nécessiter de réparation et dc ne pas se déformer par l'usage.

s'adresser à
BOI. HEHtO-ST, «-Kl S I I t t l  et OKAVI3BT

INGÉNIEUllS-COMSTRUCTEUIlS

ORDSAL LÀNB , MANCHESTER (C 275 F)


