
Réponses au ..Journal de Genève "

Le Journal de Genève a fait à la Liberté
l'honneur imprévu de lui consacrer jusqu 'à
trois articles dans un seul numéro. Dans
quel esprit, on le devine. La Liberté n'est
pas d' ailleurs seule sur la sellette; elle y
coudoie Je Courrier de Genève. Celui-ci n
commis uu attentat conlre la sûreté de l'E-
tat en reproduisant , après trois semaines
d'intervalle , une nouvelle qui avait fait , cn
son temps, le lour des journaux , el qui peut-
dtre avait mémo paru dans le Journal dc
Genève. A cette époque , personne ne s'était
avisé de la démentir *, c'est qu 'aucun « orga-
ne ultramonlain • ne s'était encore avisé
d'en déduire les conclusions. Mais sitôt que
le Courrier «clérical • a le malheur de répé-
ter ce que les feuilles de toutes nuances ont
dit , haro sur lui!

La Libertés d'autres forts.
Le moindre est d'avoir fait tort k M. Lan-

frey eu contestant ses talents émmenls en
diplomatie et en contestant l'influence «con-
sidérable et méritée » dont il aurait joui à
Berne , oii il laisse, dans la société aussi bien
uue dans le corps di plomati que, * des amitiés
nombreuses qui ne s'éteindront pas de long-
temps. -.

Le Journal de Genève, qui a d'ordinaire
une habileté bien supérieure aux talents di-
plomatiques de son protégé, oublie celle fois
l'excellent conseil de M. de Talleyrand: «Sur-
tout , pas de -sèle! • Le zèle gâte tout.

Notre second tort , aux yeux du Journal
de Genève, est d'avoir qualifié de maladroite
la réponse de M. Schenk à M. de Chaudordy.
C'est , dit le Jonrnal , « parce que M. Schenk
n'a pas craint de revendiquer pour la Suisse
le droit de régler ses affaires intérieures
elle-même, cn dehors de toute intervention
étrangère. » — Encore ici le Journal de Ge-
nève manque d'habileté par excès de zèle of-
ficieux. Vous n 'y êtes pas, Messieurs.

Troisième tort de la Liberté, elle a repro-
duit  un article de M. Paul de Cassagnac, rap-
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MADELEINE GERMONT

Depuis longtemps sa tendresse toute fra-
ternelle s'était transformée ; l'aiguillon de la
jalousie le pi quait au cœur, mais ne pouvait
oncore lui révéler la vérité,
nia- v.*t*en-*neBi la jeune fille trouvait plos de
auà"Vr au c*1*''teau *lu'** l'étude , puisqu 'elle y
nou toya *03 Jour3* S'y amusait-elle assez
Vre 

r °u'3'*er tout à *"a*t 8a tristesse. Le pau-
j S-Wçon ne pouvait la deviuer.¦•-.CTsq*-*ei'e rentrait , la faligae, la sur-

b 'n • col°raient ses joues , et son regard
âam ' plu-8 vif C -̂ -V1- *»a»n ". maia si vite laamm Q s'éteignait et los grands yeux noirséprenaient, leur mélancolique expression I,0 ne disait toujours rien , souriait deemps 6n temps à son père ot à Jacques, et
""" Parlait de choses indifférentes,
ou i s?va *t ma*' dissimulor, d'abord parce4«û la dissimulation était loin de son carac-
lih *1 D.aïf et franc; puis, élevée avec tant de
'••••«0 dana ce Bimple milieu, elle n'avait

pelant les services rendus aux prisonniers
français en Allemagne pendant l'interne-
ment. -Là-dessus la feuille calviniste nous
oppose une solte feuille de Chambéry qui ,
ne sachant pas même lire ce qu 'elle prétend
réfuter , s'imag ine qu 'il s'agit des internés de
l'armée dc Bourbaki en Suisse. Le Journal
de Genève, lui , n est pas si maladroitement ù
côté de la question. Il rappell e que dans la
seule ville de Geuève il a'élait formé jusqu'à
douze comités pour secourir les pri sonniers
français en Allemagne , qu 'il s'en était formé
un à Bàle, lequel a fait 412,000 fr. de re-
cettes, et a transmis pour 584,000 fr. d'eu-
vois d'argent , etc.

Ceci n'est pas non plus une réfutation du
Pays. M. Paul de Cassagnac, qui a été pri-
sonnier en Allemagne , pendant l'hiver de
18-.Û-18'M , atteste qu 'à sa connaissance les
envois de secours et de renseignements ve-
naient aux prisonniers par l'intermédiaire
de (ft cure de Genève. Ce fait est-il vrai ou
est-il faux? Voilà ce que la feuille calviniste
évite de rechercher. Elle avoue cependant
que Mgr Mermillod centralisait les envois
des sociétés do dames françaises. Cela suffit
pour que tout homme non prévenu avoue
qu 'aucun comité en Suisse n 'était placé dans
d'aussi bonnes conditions pour faire beau-
coup de bien aux prisonniers et donner des
renseignements et des consolations aux fa-
milles.

Nous passons enf in k l'imputation la plus
grave. Suivant le Journal de Genève, « la
Liberté de Fribourg n 'obéit qu 'à des in-
fluences étrangères. Elle s'inquiète fort peu
de l'impression qu'elle produit , en Suisse;
son but principal esl d' entretenir en France
les dispositions les plus hostiles à la Suisse,
en fournissant anx journaux cléricaux de
soi-disant renseignements qui ne sont que
des inventions ct des calomnies. »

La feuille calvinisteconclut en invitant « fa
presse libérale à ne laisser passer aucune de
ces inventions malfaisantes, jusqu 'au jour
où leur véritable but se révélera par un ap-

jamais eu à apprendre, à exercer cette science
pour , laquelle sa nature n'eût éprouva qne
do la répulsiou. , .

« Qu'a donc Madeleine? » se demandait
M. Germont , voyant avec inquiétude que ce
qu'il avait cru ôtre de ta fatigue et ta. suite
de ses alarmes pendant la courte maladie
qu'il venait de faire, ne cédait ni à 1» ten-
dresse qu'il lui témoignait plus vivement en-
core ni aux distractions qu 'il lui permettait,

a II faut que Madeleine soit malade, dit-il
un jour à Jacques,

— Oui, » répondit le jeuue homme avec
une nuance d'amertume.

A la menace de faire venir le dooteur , elle
protesta ènergiquement , dé-Iara qu'elle n'a-
vait aucun mal, qu'elle no voulait pas le voir,
qu 'ello s'enfermerait dans sa chambre et ne
répondrait à aucune de ses questions.

L'enfant gâtée perç&it sous cette réponse ;
le père céda a provisoirement , » dit-il -, il ac-
corda quelques jours à Madeleine pour rove-
nir à son état normal , c'est-à-dire : avoir des
joues moins pâles, retrouver ses sourires , sa
vivacité, son entrain.

Pendant ce temps , Jacques se promit de
veiller et des urprendro le secret qu'il croyait
entrevoir.

Y avait-il réellement un secret à surpren-
dre? N'était-ce pas faire injure à la jeune
fille que de le supposer ? Le panyre garçon
était troublé , trop malheureux pour s'aper-
cevoir do la faute qu'il commettait.

pel direct à l'intervention des puissances
étrangères; »

Nous appuyons les recommandations du
Journal de Genève. Comme lui , nous enga-
geons « la presse libérale » à rectifier , sans
en laisser passer une , nos inventions mal-
faisantes. Jusqu 'ici, il faut le reconnaître ,
«• la pi-esse libérale » a gravement manqué
à ce devoir; cJJe n 'a su encore rectiher au-
cune des assertions que le Journal de Ge-
nève qualifie « d'inventions cl île calomnies. '
Les rectifications sont venues d'ailleurs et
elles ont été péremploire.**. Le Journal de
Genève a dit en subir deux en maugréant.
L'une , des membres du tribunal ct du bar-
reau de Saignelégier, l'autre , du maire de
cette commune.

Encore une fois, nous insistons sur le con-
seil donné par la feuille calviniste « à la
presse libérale. » Car si l'on continue ù ne
rectifier , c'est que l' on croira que les rectifi-
cations sont impossibles, parce qu 'il n'y a
eu dans les colonnes do la Liberté ni « in-
ventions , » ni * calomnies, » mais la simp le
et pure vérité.

Et c'est ainsi.-
Le Journal de Genève veut attendre que

le plan de la Liberté se démasque « par un
appel direct à l'intervention des puissances
étrangères. » Nous lui prédisons qu 'il atten-
dra longtemps. Il y a des insinuations telle-
ment stupides que le Journal , qui est un or-
gane réputé sérieux, ferait bien de les aban-
donner à ia presse de bas étage , où l'on ne
va pas les chercher. Nous attribuer la pen-
sée de provoquer uno intervention étrangère,
c'est nous accuser de vouloir prendre la lune
avec les dents. L'intervention et les influen-
ces étrangères ne sont peut-ôtre pas impos-
sibles à découvrir: mais pour faire marcher
la Suisse au pas de la Prusse, on n'a pas be-
soin dc recourir à des articles dans Ja Ga-
zette de l'Allemagne du Nord, ou aux argu-
ments péremptoires employés récemment à
Paris.

Si Madeleine eût étô moins enfant , elle eûl
deviné les soupçons et les souffrances de socjeune ami ,

^ 
elle en eût été surprise et peut-

"ttû blessée *, mais jamais un mot d'amourno s'était glissé entre eux, Di lui ui en0 Q*a.?*Mrt.t le droit de douter l'un de l'autre ; ce-pendant elle devenait fe mme, une intuitionne la vérité loi fut tout â coup révélée.
. Un jour que Mlle Germont , cédant auxinstances d'Adhémar et do Renée, avait con-senti o. ««, jo^i-fû aux Qeux îaxnïùes du cbâ-teau pour one partie de chasse , Jacques aetrouva tout à coup devant elle au détourd une allée du bois. Elle causait en ce mo-ment avec beaucoup d'entrain , un joyeuxeciat aa rirQ ^46^^*. âe 8e8 lovre8 enflpSant Jac9ues' e]le rouei t et se *¦'«.ûimp eiûent , froidement , comme un étran-ger, mal gré la douloureuse piqûre qu'il sen-tit au cœur, Jacques aalua et passa.1"«- - *  « *****\I *-****J "«.mi. ov ftionn.• un monsieur ? dit Albert qui ne 1è re-C°n

boi P*
a3' °'e8t plus rare qu 'un loup ' dan8

Mais c'est Jacques I s'écria Renée.— Jacques 5 qui , Jacques?
-.r J i • maî *re-c!erc de mon père, balbutiaMadeleine.

— Il a vraimont l'air d'un monsieur l re-
prit le jeune avocat avec une nuance de dé-dain.

"7 Vous ne vous trompez pas, dit Mme deVorigay venant an secours de Madeleine qui
semblait embarrassée, Jacques est un noble

CORBESPONDANCES

JL.il Révision au Conseil natlonul.

Berne, 23 janvier.
Conformément à la décision prise avant-

hier , la Commission rend compte, par l'or-
gane de M. Ruchonnet , du mandai que l'as-
semblée lui u confié dans le but de présen-
ter une nouvelle rédaction je la disposition
de l'art. 44 qui fait des réserves, pour le
canton de Berne seulement , en faveur du
système d'assistante adopté dans ce canton.
La Commission a inainteuu la première dis-
position du Conseil national en opposition
au Conseil des Etats qui , en retranchant les
mots *. « dans le canlon d'origine, » semblait
vouloir étendre le système bernois à .loute
la Confédération. Malgré plusieurs proposi-
tions des députés bernois qui fotit tous leurs
efforts pour concilier Je système de l'assis-
tance par le lieu d'origine en vigueur dans
tous les autres cantons avoc le système
étrange de la législation bernoise qui permet
à la commune d'origine de se refuser à rece-
voir •tuât elle ses ressortissants pauvres,l'assemblée se prononce à une grande majo-
rité pour la première décision du Conseil
national.

Avec l'art. 60 renaît une de ces questions
deutle taTatAere anti-catholique se trahit au
premier abord pur l'altitude fiévreuse d'un
certain parti de l'assemblée pour lequel , évi-
demment, la révision n 'est qu 'un véhicule
destiné à col porter daus toute la Suisse les
matériaux de guerre coutve le eatbolicisrne.
Il s'agit de l'abolition de la juridiction ecclé-
siastique qui formait , ensuite de la première
décision du Conseil national , un article à
part , susceptible des plus vastes interpréta-
lions. Le Conseil des Etals, par contre, tout
en adoptant la même disposition , l'avait re-
léguée à l'art. 60, donnant à entendre par
là qu 'il ne s'agissait pas tant de l'abolition
de la juridiction disciplinaire de l'Eglise que
de la suppression des tribunaux extraordi-
naires.

M. Segesser (Lucerne) estime que, placée
à la suite de l'art. GO, cette disposition a en-
core un sens trop vague. Pour lui donner sa
véritable signification , il faut l'insérer à l'art.
50 qui traite du mariage, ou bien détermi-
ner formellement que l'abolition de Ju juri-
diction ecclésiastique n'a lieu qu 'en ce qui

cœur et une belle intelligence : jo l'ai entendu
diro souvent à M. Germont.

— Ah 1 » fit simplement Albert.
Madeleine adressa à la baronne un regard

reconnaissant,
« Je parie qu 'il vous fait la cour, Made-

moiselle ! reprit un peu vivement Albert , qui
se mordit aussitôt les lèvres, car il comprit
l'inconvenance de ses paroles.

— Jacques est pour moi un frère , un ami,sur le dévouement duquel je puis compter,répondit la jeune fille avec uno certaine di-
gnité ; nons nous connaissons depuis notre
enfance. •

^ 
Elle était blessée du soutire railleur et du

léger persiflage du jeuno avocat. Si Jacques,
au lieu de disparaître , était demeuré près
d'eux une seconde de plus , nul douto que
Madeleine, malgré sa timidi té , n'eût affirmé
plus ènergiquement son amitié pour le pau-
vre clerc ; elle ponvait être modesto et ré-
servée, rien n'eût arrêté son élan ; sans pren-
dre le temps de penser, elle ao fût peut-être
compromise , tant l'injustice la révoltait , tant
une injure â l'ami de son enfanco la mettait
hors d'elle. Elle ignorait lo eeoret de son
cœur, maiB sans rougir elle l'eût ainsi révèle
en même temps h elle-même, à Jui, à tous.

L'accent do Mlle Germont en prononçant
d'aussi simples paroles avait surpris Albert ;
il n'essaya pas do réparer sa maladresse , iY
détourna Ja conversation et ne cessa pas d'é-
tudier Madeleine.



touche au domaine civil et politi que. En ef-
fet, dans le langage économique, la juridic-
tion ecclésiastique renferme tout le domaine
des actes de discipline ecclésiastique , tous
les rapports entre les fidèles ct l'Eglise, tous
les degrés de compétence de la hiérarchie
ecclésiastique : il y a là l'organisation catho-
lique tout entière ; abolir la juridiction ec-
clésiasti que sans rien préciser, c'est donc
mettre la hache à l' organisation intime de
l'Eg lise catholique. Montrant ensuite les con-
séquences absurdes qui résulteraient de I'u-
bolilion de toute juridiction en dehors dc
l'Etat , M. Segesser prouve que par là ou at-
teindrait , en théorie du moins , tout jugement
porté par un homme, le jugement , par
exemple, de l'opinion publi que , lors môme
que ces jugements n'ont aucune force exécu-
toire. M. Segesser ne demande pas l'impos-
sible, mais it repousse des princi pes qui con-
tiennent eu eux-mêmes le germe de consé-
quences funestes ; il faut se garder d'admet-
tre des dispositions , qui , par la logique inexo-
rable des choses, conduisent à des injustices
qui n 'étaient peut-êtr e dans l'intention de
personne.

M. Cérésole, ancien président de la Confé-
dération , désire que l'on s'entende bien sur
ie sens qu 'on veut attribuer â l'abolition de
la juridiction ecclésiastique; car ou a donné
à cetle mesure des interprétations tellement
odieuses qu'on est allé jusqu 'à prétendre
qu 'elle aurait pour effet d'abolir le tribunal
de la Pénitence, et que celui auquel un prê-
tre aurait refusé l'absolution pourrait recou-
rir contre ce prêtre auprès de l'autorité fé-
dérale. La disposition dont il s'agit ne peut
avoir d'autre but , selon M. Cérésole, que de
garantir le citoyen suisse contre toule dis-
traction de for. En somme, on n 'atteint que
les tribunaux ecclésiasti ques comme tribu-
naux extraordinaires , et non ce qui est du
ressort de ia discipline intérieure de l'Eglise.
M. Cérésole veut donc qu 'il soit bien entendu
que c'est dans le sens qu 'il vient d'indiquer
que le Conseil fédéral appliquera la disposi-
tion concernant la juridiction ecclésiastique.

M. Jolisaaint croil qu 'il ne peut y avoir
de doute , que c'est bien de la juridiction eu
matière matrimoniale dont il s'agit. M. Jo-
lissaint fait à ce propos un tableau à sa fa-
çon de la manière dont sont conduites les
causes matrimoniales auprès de l'officialité.

M.Zeiger (UntttïwaVd^ propose la suppres-
sion pure et simple de l'article en discussion

M. Fischer (Lucerne) votera Ja disposi-
tion , pourvu qu 'on prenne acle au protocole
des déclarations de M. Cérésole.

M. Weclc (Fribourg) remercie M. Cérésole
pour ses bienveillantes explications. II croil ,
en effet , qu 'il ne peut s'agir ici que dc l'abo-
lition de la juridiction ecclésiastique eu ma-
tière matrimoniale. A ta vérité, ou aurait
même pu se passer de cette disposition , vu
qu'où a décrété déjà le mariage civil et que
dès lors l'abolition de In juridiction dc l'E-
glise quant  au mariage devient superflue
Néanmoins, M. Week remercie encore une
fois l'autorité fédérale d'avoir mis à l'écart
des interprétations qui jusqu 'ici avaient sou-
levé de légitimes craintes; M. Cérésole lui-
même a donné un exemp le des bruits aux-
quels ont donné lieu ces interprétations;
mais il regrette que M. Cérésole ait attribué
les fausses alarmes propagées parmi le pu-

« Il y a un roman en train , pensait-il ,
comment ne l'ai-je pas deviné plus tôt? Une
jeune fille arrive-t-elle à dix-huit ans sans
s'être créé un idéal? Pauvre Madeleine! ello
n'avait pas graud choix : Adhémar ou maî-
tre Jacques. A-t-elle hésité longtemps ? Ello
est raisonnable peut-être , et sage ; elle ne
s'est pas éprise do l'impossible... Ce M. Jac-
ques est-il réellement un rival ? Voyons,
l'aime-t-elle? »

11 se répondit affirmativement , car la
jeune fille troubléo no reprit point sa séré-
nité.

( Eh bien ! tant mieux 1 sc dit-il , plus les
conquêtes sont difficiles , moins elles sont à
dédai gner. A moi do mo bien tenir , puisque
mo voilà averti ; dois-je douter de moi à ee
point de reculer devant un paysan ? car c'est
un paysan légèrement recouvert du vernis
de l'homme comme il faut .  Grattez la surface,
le villageois apparaîtra. Albert , Albert, il
faut vaincre 1 »

Il so rapprocha de Madeleine et se mon-
tra pluB empressé , plus aimable, plus spiri-
tuel quo jamais. Il échoua dans toutes ses
tentatives , il ne connaissait guèro la jeune
fille à laquolle il s'adressait.

Jusqu 'alors il l'avait trouvée plus naïve
quo coquette , il croyait B'être trompé : aussi
fut-il  étonné du peu do succès de ses atten-
tions.

Albert avait vingt-cinq ans ; il était dis-
tingué, spirituel, séduisant*, sea débuta au

blic à une intention malveillante parlant du
camp catholi que; ces alarmes ont eu leur
source dans les interprétations colportées
pur la presse radicale elle-même. Aussi , M.
Week et la députation catholi que avaient
demandé un changement de rédaction qui fit
bien voir qu 'on laisserait intactes , cl la po-
lice intérieure de l'Eglise, et sa discipline ct
les droits ainsi que les obligations des socié-
laires entre eux. M. Week avoue même qu 'à
cette heure encore , et malgré les déclara-
lions de M. Cérésole, il ne comprend pas
pourquoi on persiste à ne pas vouloir modi-
fier l' article dans le sens qu 'on lui attribue
cl pourquoi on rejette encore la proposition
de M. Segesser.

Quant à la question du mariage ct de l' of-
ficialité , M. Week regrette qu 'on supprime
ici absolument la juridiction ecclésiastique.
Ne serait-il pas préférable , dans une ques-
tion mixte comme celle du mariage , qui
chez tous les peuples a un caractère reli-
gieux, d'adopter le mode en vigueur aux
Etats-Unis? Ne pourrait-on pas admettre que
chaque citoyen soit libre d' accepter le ma-
riage religieux avec tous effets civils ? Par là
on aurait satisfait aux sentiments encore vi-
vaces de la population tant protestante que
catholique , en cc qui concerne le caractère
religieux du mariage.

il. Carteret s'aperçoit qu 'une partie de
l'Assemblée commence à être ramenée par
les déclarations de M. Cérésole. c'est unc
raison pour lui , M. Carteret , de l 'être moins
La distinction de M. Cérésole semble être
simp le et claire , mais, si on l'approfondit ,
elle est loin de comprendre tous les cas. Il y
a encore des régions neuves oii les lumières
de M. Cérésole n 'ont pas pénétré; il a oublié
qu 'il existe en Suisse des sociétés particuliè -
res ayant au sein de la société générale une
existence séparée ; or. dans ces sociétés,
qu'on appelle couvents , il y a des tribunaux
exceptionnels qui indigent aux membres des
peines obligatoires , telles que la séquestra-
tion , le jeune , les macérations , elc. M. Car-
leret demande qu 'on frappe aussi ces tribu-
naux secrets et il demande là-dessus des ex-
plications à M. Cérésole.

M* Kaiser (Soleure) répond à M. Segesser
qu 'on ne reconnaît pas de droit canonique en
Suisse ; il n'y a de lois que celles que nous
faisons; il n'y a de droits que ceux que nous
reconnaissons (Ï). Là-dessus, M. Kaiser de-
mande contre la discipline intérieure de l'E-
glise des mesures répressives, ct cela dans
des termes qui auraient légitimé uu rappel a
l' ordre bien plus mérité que celui qui a été
inflig é hier à M. Fischer, de Lucerne.

A la votation , l'assemblée se prononce
dans sa grande majorité contre la proposition
dc M* Segesser, ct elle maintient la proposi-
tion dc la Commission en opposition à celle
de M. Zelger par 91 voix contre li).

L'art. Gl , qui entre ensuite en discussion ,
abolit la peine de mort. Le Conseil des Etals
avait décidé, par contre , dc ne l'abolir que
pour les délits politiques.

'MM. Carleret , Berthoud el Zanggcr par-
lent en faveur de l'abolition ; M. Hunger-
biihler (Saint-Gall) soutient la décision du
Conseil des Elats.

A la votation , lo voix contre 81 maintien-
nent l' abolition de la peine de mort.

La séance est levée û 2 heures.

palais avaiont été heureux; mais il avait un
défaut qui lui nuisait beaucoup : il posait.

Ce défaut , joint à une ambition démesu-
rée , l'avait éloigné d' un amour sérieux; jus-
qu'alors il ne s'était jamais occup é des jeu-
nes filles , dont la plus charmanto lui pa-
raissait un potit être insignifiant. JJ se mo-
quait ouvertement de l'éducation qu 'on leur
donnait ; les naïves lui semblaient bêtes , les
réservées étaient prudes et ennuyeuses, les
savantes insupportables , les autres futiles ot
ignorantes : aucune ne trouvait grâce devant
ses yeux.

En vérité, pour qu 'il eût daigné regarder
Mlle Madeleine, il fallait bien qu'il fût en
vacances et désœuvré I La comtesse et la ba-
ronne n 'étaient plus de jeunes femmes ; la
bonne et douce Renée avait été comprise
dans la catégorie générale des « petites
niaises. » D'ailleurs n 'était-ello pas la fian-
cée de son ami ? Seule, Madeleine ressortait
au milieu d'eux tous, à cause do sa voix re-
marquable et aussi de l'histoire contéo par
Adhémar.

D'ailleurs elle avait une certaine origina-
lité qui pouvait frapper un homme d'esprit
et lui plaire; on surprenait en elle des con-
trastes bizarres; enfin , depuis près d' un mois
qu 'il la voyait presque tous les jours , Albert
n'avait pas avancé d'un pas, il était obligé
de lo constater , non sans quelque dépit.

(A suture.)

La terreur dana le Jura.
Du Jura , lc 22 janvier.

Vous ne pouvez vous faire une idée de la
joie sauvage avec laquelle nos radicaux ont
accueilli le vote de la loi Teuscher. Cc triom-
phe , pré paré de longue main , a dépassé leur
attente par le chiffre d' une majorité écra-
sante. Ou avait , il est vrai , mis en œuvre
tous les moyens , toutes les ressources dout
dispose la radicaille , quund il s'agit d'empor-
ter les voles. Promesses, menaces , argent ,
vins , lettres, messages , influences occultes
et publiques , tout avait élé mis en œuvre.
On n 'avait reculé ni devant les fraudes élec-
torales, accomplies avec unc audace incroya-
ble , ni devant le déployeineut de la force ar-
mée, menaçant les votants opposés à la loi ;
I'cscuj'.atipn militaire était le spectre rouge
qu 'on faisait paraître aux yeux des timides
et des incertains . Mal gré cela , le Jura a don-
né une forte majorité contre la loi; dans
quel ques rares localités catholi ques , Porren-
truy, à Delémont ,' où le radicalisme règne
en maître, dans quel ques villages de fabri-
que , où les maîtres poussent leurs ouvriers
au vote, comme des esclaves , les votes ont
été en majorité pour la loi schismafique , mais
c'est une exception; le Jura s'est prononce
éiiergi quemeut contre Berne. On avait cru
un instant que les protestants de l'ancien
canlon , mécontents enx aussi de la loi , la re-
pousseraient dc concert avec les Jurassiens.
Il y avait eu des brochures , des articles ins-
pirés par des pasteurs, qni représentaient la
loi comme portant une atteinte sérieuse à la
confession réformée. Il s'agissait avant tout
d'écraser les catholiques du Jura ; c'est pour-
quoi tout le monde s'est trouvé d'accord pour
cette œuvre de commune haine. Près dc
70,000 voix ont acclamé l'oppression et l'a-
néantissement des catholi ques jurassiens
Que pouvaient contre cette masse écrasante
les 17 ,000 votants qui ont affirmé les droits
dc l'Eglise calholique en repoussant la loi
Teuscher I

A Delémont. le triomphe des radicaux a
élé marqué par des promenades aux flam-
beaux, accompagnées de cris sauvages qui
rappelaient les mauvais jours dc la Com-
mune de Paris. Sûrs de la majorité par les
dépêches que le télégrap he leur apportait ,
les frères et amis, malgré l'heure déià avan-
cée (lc la nuit , firent retentir aussitôt leurs
mortiers , qui portèrent tout à la fois l'effroi
et Ja tristesse dans toutes les populations de
Ja raflée. Les volants du malin avaient en-
combré Iout le jour les cabarets où ils trou-
vaient le prix de leur apostasie ; cn un ins-
tant , ils furent réunis pour célébrer leur
triomphe parleurs cris avinés , au son d'une
musique tout aussi harmonieuse. Toule là
nuit , leurs cris sauvages t inrent  éveillés les
paisibles habitants de Delémont. Lundi , tout
le jour , les cabarets 'furent remp lis de celle
foule qui s'était accrue des frères ct amis
des villages voisins. Les cris de: Vivent les
apostats!-retentissaient dc toutes parts. C'é-
tait l'cxpressiou vraie du sentiment qui a fait
les votes du 18.

'Youl cela nc f ail qu 'aggraver la position
des catholiques jurassiens. Les commissaires
de Berne fout leur enquête ; ils sont hauts,
cassants, impérieux. Pour eux , la cause est
jugée; tous les prôtres. sont des conspirateurs
et les catholiques des ennemis de l'Elat. II
fout s'attendre à tout et l'expulsion ou l'in-
ternement du clergé jurassien est considérée
comme certaine. Ce n 'est plus qu 'une affaire
dc quelques jou rs, peut-être de quel ques se-
maines , pour donner aux juges le temps dc
faire une sorte d'enquête el dc couvrir l'in-
justice par quelques semblants de procé-
dure.

En attendant , le curé de Couriaivre, M.
Bréchet, est gardé au secret dans les prisons
de Delémont, où il est enfermé depuis Iii
jours , sans avoir été interrogé. Une visite
domiciliaire a été faite dans son presbytère
actuel; on a forcé tous les meubles qui pou-
vaient renfermer ses papiers et le préfet
s'est emparé do toutes les lettres ou docu-
ments écrits qui y ont été trouvés. C'esl
avec ces pièces, la plupart très-insignifiantes,
qu 'on espère luire au clergé jurassien un
procès de haute trahison et de rébellion con-
tre l'Etat. 11 y a longtemps qu'on a dil
qu 'on pouvait perdre un homme avec une
ligne de son écriture.

Àffriahdée par cette première visite , l'au-
torité préfectorale , assistée du maire et de
deux gendarmes, s'est présentée ù l'impro-
viste au domicile du doyen de Delémont.
M. Vautrey, pour y faire une minutieuse vi-
site domiciliaire. Vous allez juger de: l'impor-
tance qu 'on attachait à celle inquisition offi-
cielle, par l' ordonnance dont Je gendarme
était porteur ct qui a été remise à M. Vau-
trey. Cette pièce mérite d'être connue , pour
mettre à découvert les accusations qui cou-
vrent les espérances, de lies peïsèeuteuïs.

« Nous; PRéFET nu IHSTUICT DE DELéMONT,
» Considérant qu 'il résulte de la perquisi-

tion faite le 10 courant au domicile de Ber-
nard Bréchet, ancien curé de Courfaivre,
que le clergé rendent du Jura catholi que
agit dans le conflit , ensuite d'un mot d'ordre;
— que la correspondance saisie démontre à
l'évidence que la résistance aux ordres de
l'Elul cl que l'intolérance sont organisées;
— et que Joseph-Louis Vautr ey, ancien
curè-doyen de Delémont , est un des agents
princi paux dc celte organisation ; — qu 'il y
a tout lieu de croire que la correspondance
du susnommé Vautrey renferme des preu-
ves de cette organisation el probablement de
délits p lus graves contre la sécurité de l'Etat
ct l'ordre public.

• Vu l' ordre du président du Conseil Exé-
cutif du 9 janvier 1874: — Faisant app lica-
tion de l'article 58 du code du ^veeétlura
pénale;

» Ordonnons :Une visite domiciliaire aura
lieu aujourd'hui môme, au domicile de Jo-
seph-Louis Vautrey, à Delémont; un exa-
men sera fait de tons les papiers se trouvant
audit domicile ; — Les pièces ayant trait au
conflit religieux actuel seront séquestrées ; —
Tou les mesures éventuelles contre Vautrey,
en cas de preuves d'infractions graves , sont
réservées ; — Commeltous le sergent-major
de gendarmerie Weber, pour Taire ladite
perquisition , qui aura lieu en notre présence
et celle de l'autorité locale.

• Delémont , le .12 janvier 1874.
> Le Préfet, GROSJKAN. »

Par quoi, lous les meubles du doyen
Vautrey furent fouillés ; lous les papier s
qu 'ils renfermaient examinés de près par Je
maire Helg qui paraissait fort désappointé
de ne trouver que des documents insigni-
fiants ct sans portée. Après une longue
séance qui ne mit rien au jour , les inquisi-
teurs patentés se retirèrent sans emporter le
moindre pap ier. M. Vautrey déclara qu 'il
avait détruit ou mis en lieu sûr ses corres-
pondances cl qu 'il n'avait sous la main que
qes papiers sans valeur . L'affaire n 'a pas
eu d'autres suites. Mais le vicaire deCourren-
dlin , M. l'abbé Echemann , a déjà paru au tri-
bunal de Moutier , comme accusé d'avoir
poussé à Ja rébellion envers l'Etal. Il s'agit
simplement d' une association catholi que éta-
blie d'abord û Courrendlin ^ puis dans pres-que tout le Jura , ayant pour objet la conser-
vation de la foi dans notre pays. C'est un
crime contre l'Elat et on voudrait faire du
courageux vicaire de Courrendliu un crimi-
nel d'Etal. On n 'y parviendra pas ; mais lc
tribunal entend les témoins ct fait rapport
au gouvernement qui donnera des ordres.

Le Jura calholi que esl en état de siège.

La persécution dans le Jura.

De l'Ajoie , le 22 janvier.
Toujours la même situation. Terreur par-

tout , cl condamnations sans nombre pour
faits de religion. En voici deux qui feront
époque dans les fastes de la persécution ber-
noise.

Le tribunal correctionnel de Porren truy
a jugé le là un jeune homme de Courgenay,
incarcéré sous prévention de menaces de
mort contre l'intrus Choisel , rébellion , sédi-
tion , etc. On faisait de cette affaire une his-
toire û sensation , et 1 on annonçait d'avanre
une condamnation rigoureuse pour intimider
les populations. Tout a bien changé lors des
débats publics. De l'aveu de tout le monde ,
il n 'y avail rien de fondé dans les accusa-
tions qui pesaient sur le prévenu. Mais la
justice qui avait ordonné avec son fracas or-
dinaire l'incarcération préventive , ne pou-
vait subir l'humiliation d' un acquittement , et
le pauvre diable de prévenu a payé de la
prison préventive subie ce sentiment que la
persécution bernoise ne peut errer dans ses
décrets , et que si elle frappe , même préma-
turément , ses châtiments doivent être ratifiés
par les juges.

Conclusion. On incarcère d'abord , sous
n 'importe quel prétexte , pourvu que la dé-
nonciation porte sur des faits ayant trait aux
affaires religieuses ; puis, quand les débals
ont prouvé que la poursuite était sans objet,
on n'ose se déjuger , et l'on prend le biais de
n 'infli ger au prévenu que la punitio n antici-
pée dont on a daigné Je gratifier.

Autre exemple. Mais celui-ci est à médi-
ter. Le jour de la fête patronale de Bressau-
court , les intrus de Pon-entruy sont allés
profaner l'église de Bressaucourt. Les ca-
tholi ques privés de leur église célébraient le
culte dans un local particulier. Quand les
fidèles en sortirent , plusieurs s'arrêtèrent
devant la pauvre église paroissiale d' où l' on
entendait les chants du nouveau culte. Le
gendarme , accompagné du président du C0117
seil de fabrique , firent écouler la foule, parm i
latpjelle se tïû\ivaieftt les sœurs ùe charité



qui fonctionnent à Bressaucourt comme insti-
tutrices primaires des écoles de filles- Ces
religieuses se bâtèrent de sc retirer. Néan-
moins , on dressa rapport contre elles et cinq
personnes accusées d'avoir ri ou plaisanté
bruyamment sur Je cube des apostats. Voici,
pour édifier vos lecteurs, copie dc ce procès-
verhnl 
Rapport à Monsieur le préfet du district de

Porrentruy.
Vendredi 2G du courant , jour de la fête

patronale dc Bressaucourt , les adhérents de
la secte ultramontaiiie ont voulu faire une
démonstration au sortir d'un prétendu ser-
vice religieux qui se fuit daus un local privé.
Poussés par le fanatisme et sachant que les
catholiques libéraux étaient réunis à l'église
paroissiale afin d'assister à la messe du jour ,
les ultramontains se sont précipités aux
abords de l'églioe el du cimetière en profé-
rant des cris et en faisant un très-grand ta-
page afin de troubler le culte des libéraux.
Quel ques-uns ont même voulu forcer la con-
signe et envahir le cimetière malgré les in-
jonctions du soussigné président du Conseil
de fabri que el celles du gendarme Dizeli pro-
visoirement dc poste à Porrentruy. Au nom-
bre de ces personnes qui ont voulu , bon gré,
mal gré; troubler et se moquer du service
religieux , nous signalons à l'autorité compé-
tente Victor Villemain , cordonnier , Nanctte
Gaibrois née Villemain , sage-femme, Jeanne
Œuvray née Docourt , lemme d Henri Œu-
vray, Marie Faivre fille de d'adjoint , Joseph
Faivre fils de Joseph, la religieuse Margue-
rite Chavannes, institutrice a Bressaucourt ,
ainsi que deux autres reli gieuses dont les
noms en religion sonl pour l' une sœur Na-
thalie et pour l'autre sœur Marie, toutes
deux aides-régentes dans notre village.

Agréez, je vous prie. Monsieur le préfet ,l'expression de mes sentiments les plus res-
pectueux.

Bressaucourt, le 27 décembre 1873.
Le président du Conseil de fabrique ,

Jules MAUON.
A la première audience où furent enten-

dus les auteurs du rapport , Je gendarme re-
connut que les sœurs s'étaient hùlées de
s'éloigner à la première observation. Elles
auraient dû être acquittées déjà, puisque
l'accusation n 'était pas maintenue. Néan-
moins, le juge renvoya à huitaine ponr en-
tendre le pôre d'une jeune fille mineure
compromise dans la prévention.

L'avocat qui défendait les sœurs croyait
leur innocence si bien établie , qu 'il ne jugea
plus à propos dc se présenter à l'audience
une seconde (ois. Dans l'intervalle , il a dd
se passer quelque chose de mystérieux , car
le juge , sans avoir entendu de témoins , et
bien qu 'ayaut renouvelle les déclarations du
gendarme , entièrement favorables aux sœurs,
les condamne à l'égal des cinq autres préve-
nus à chacun cent francs d'amende , soi-di-
sant pour trouble k l'exercice d'un culte
reconnu par l'Etat, tapage, scandale pu-
blic !

Celte condamnation , la plus ini que peut-
être de celles qu 'ait prononcée le juge Rossé
depuis le commencement de la persécution ,
est une réponse aux efforts des catholiques
pour conserver ces dignes religieuses au
pays. Avec des sentences pareilles, l'expul-
sion des sœurs institutrices n 'est plus loin.
Les prétextes ne manqueront pas pour s'en
servir.

On parle toujours derinlernementde nos
prêtres. Mais cette mesure paraît difficile à
justifier. U est vrai qu'au point où il en esl
le gouvernement bernois n 'éprouve guère
d'embarras à pousser jusq u 'au boulses actes
de violence. Lit rotation de dimaïu-.lie lui a
prouvé qu 'il a derrière lui le peuple fanati-
que dc I ancien canton.

P--S. — Celte nuit  une auberge mal fa-
mée a brftlé à Vendelincourt. La population
de ce village ayant considéré le sinistre avec
trop d'indifférence, on l'a gratifiée d'une com-
pagnie de carabiniers.

Hier , on cherchait le vicaire de Cœuve
pour l'incarcérer , parce qu 'il avait mis un
drapeau noir sur le clocher de l'église !

NOUVELLES DES CANTONS

,. **»©r*uo. — On écrit de Charmoille au
**%s .*

« Notre intrus, M. Naudot , a fait deux en-
errements dans notre commune. Les deux
apostats qu 'il a enterres ne lui font pas hon-neur. Du reste, que je suis sot ! s'ils avaient
Pu lui faire honneur , ils ne seraient pas des
îjpostats. Pour qu 'il y ait quelques personnes« ' enterrement en remplacement des parentsrestés fidèles à la religion catholi que, ou aau faire appel à tous lea petits de Charmoille ,1 regiecourt ct Pleujouse. On a cherché à ra-masser jusqu 'aux enfants des écoles. On u

voulu les obliger à paraître au convoi , en
leur disant qu 'ils seraient bien aises quand
ils mourront qu'il y ail beaucoup ^c monde
à leur enterrement. — Uue petite voix ré-
pondit : Allez ! il y aura toujours assez de¦monde si nous ne mourons p as en apostats !
— Aucun enfant n'a consenti à se rendre à
cette cérémonie. >

— Le 2G décembre, la commune de Bour-
rignon a accordé à l' unanimité la bourgeoisie
à son excellent administrateur , M. l'abbé .1
Bridez. *•

— On écrit de Laufon au Pays ;
« Depuis que I avocat écarlate Item rem-

plit les fonctions de préfet à la pluce de M.
Botteron , obligé de donner sa démission pour
avoir traité les catholi ques avec trop d'équité ,
la persécution fait aussi sentir ses rigueurs
à la vallée de Laufon. Voici un exemple :

t M. Ncusclnvander , le jeune prêtre qui
dessert la paroisse de Laufon , va dire , tous
les dimanches, la messe k Zivingeu, dans une
chapelle qui fait partie du château de M.
Scholer, notaire. Or, Zwingen dépend de la
paroisse de M. Migy et les habitants de cette
localité préfèrent la messe d'un prêtre catho-
li que à celle de l 'intrus. De là la colère de
fli. Migy et de son digne ami , M. le vice-pré-
fet Rom. Des rapports se succèdent conlre
M. Neuschwander , qui comparaît Je 9 janvier ,à l'audience du président du tribunal de Lau-
fon. Des dépositions de témoins, au nombrede 15 des enfants pour la plupart , prouvent
que M. Neuscluvander a réellement dit la
messe, prêché et fait le catéchisme dans la
chapelle de M. Scholer. Pour ce crime si
grave, il est condamné à 100 fr. d'amende
ct à 71 fr. de frais , ct la raison qui motive
cetle condamnation , c'est que la chapelle est
destinée à un but public et est placée plus ou
moins sous la surveillance de l'Elat. »

Itûlc. — La société de chant ls Lieder-
tafel , qui s'est chargée d'organiser la pro-
chaine fête fédérale de chant , ne compte rien
moins que 402 membres.

Viuiil. — On écrit de Berne à la Gazell
de Lausanne, :

» Les Basler Nachrichlen publient uu té-
légramme de Berne d'après lequel MM. les
avocats Rambert , de la Harpe et Soutter se-
raient partis pour l'Egypte , appelés par le
gouvernement du Khédive à remplir les
fonctions de juges-consulaires. M. le major
Davall serait parti également pour la même
destination , comme instructeur en chef de
l'armée égyptienne.

> Voici ce qu 'il y a de fondé dans celte
nouvelle au moins prématurée :

» Le gouvernement égyptien a décidé de
créer en Egypte des tribunaux mixtes com-
posés dc juges étrangers et indigènes , afin
de rempJacer Jes tribunaux consulaires que
les Etats qui ont conclu des traités avec
l'emp ire ottoman entretiennent dans ce pavs
en vertu des cap itulations. Le ministère des
affaires» étrangères égyptien s'est adressé
l'année dernière au président de la Confédé-
ration Je priant de lui indiquer quel ques ci-
toyens suisses qui seraient disposés à accep-
ter des nominations de juges pour les dits
tribunaux. MM. Rambert et Soutier aux-
quels ces propositions furent communiquées
demandèrent à se rendre préalablement sur
les lieux afin d'examiner de plus près la
question. Leur demande aj-ant élé accordée ,
ces messieurs sont effectivement partis il y
a quelques jours pour le Caire, sans cepen-
dant que des nominations aient déjà été
faites et uni quement à titre de voyage
d'essai.

» M. l'avocat de lu Harpe au contraire
doit sc trouver encore dans volre ville. Il
n'est du moins pas à ma connaissance qu 'il
ait accompagné ses deux collègues. '

» Ismaïl-Pacha ayant en outre exprimé le
désir d'attacher à sa maison , comme gouver-
neur militaire d'un de ses fils , un officier
d'étal-major suisse, M. Je major Davnll a été
recommandé en cette qualité parle départe-
ment militaire fédéral. Il est parti pour le
Caire avec MM. Rambert et Soutier, et ,
comme eux , sans qu]aucune nomination ne
soit intervenue , mais seulement pour re-
cueillir des renseignemenls ultérieurs sur la
proposition qui lui a été faite. »

CANTON DE FKIBOUHG
Jeudi 29 janvier, l'Eglise célèbre la fêle

de saint François de Sales, le premier pro-
tecteur tle l'œuvre de la presse.

Nous prions tous les membres de celte
œuvre , que Pie IN a bénie et enrichie d'in-
dulgences , que l'épiscopat suisse a approuvée
et recommandée, de ne point laisser passer
ce jour sans s'unir aux prières et aux exer-
cices de dévotion qui se feront à cette occa-
sion en Suisse et dans le monde.

Les membres de Fribourg se feront uu

bonheur , autant que leurs devoirs le permet- . de division au soin de la droite , entre MM
Iront , de suivre les saints exercices des
40 heures dans l 'Eglise de lu Visitation qui
auront lieu jeud i et vendredi 29 et 30 jan-
vier.

Jeudi. — A S 1/2 Jieures, Exposilion du
Siiiiit-Sacrement et l"Messc;— à 7 heures ,
Sainte Messe : — à 8 heures, Messe pontifi-
cale * — à 4 heures , Sermon et Salut.

Vendred i. — A 8 heures, Office solennel ;
— ù o heures , Salut et Sermon.

Nous saisissons cette circonstance pour
rappeler à tous les zélateurs et à tous les
catholiques l'œuvre de saint François de
Sales. . 

' '
(Communiqué.)

La paroisse d'Arcouciel a envoyé UO Cc.
pour la construction de l'église de Zurich.

mmim m mmm
lettre» de Vt'i'HnmeN

(Correspondance particulière de la Liberté;

Versailles , 22 janvier.
Hier, 21 janvier , uno foule plus compacte

que jamais se pressait dans la chapelle ex-
piatoire élevée sur les restes mortels du roi
Louis XVI. L'empressement était tel que
nous avons vu des personnages politi ques,
réiuits à suivre du dehors , en stationnant
sur les marches de l'édifice, les nombreux
services religieux qui se célébraient à l'inté-
rieur.

Nous pourrions citer des députés étran-
gers à notre parti qui sont venus y apporter
le tribut de leurs prières.

Tel est le vrai caractère qu 'a pris aujour-
d'hui dans l'histoire la mort do Louia XVI.
Elle a le privilège de s'élever au-dessus de
l'esprit do parti. Nul no veut plua endosser
la responsabilité de cet acte épouvantable.
Tous lea partis le désavouent.

Toua voudraient effacer ce qu 'il y a eu de
brutal et d'aveugle dans la condamnation
du roi, pour ne plus voir, dana cette mort
auguste, qu'une espèce d'holocauste natio-
nal , propre à fléchir la justice éternelle , et
faire violence aux miséricordes divines.

Si nous quittons ces tristes et chers sou-
venirs pourretourner à la séance qu'a tenue
hier l'Assemblée nationale, nous y trouve-
rons un spectacle tout aussi triste, mais qui
no comporte aveo lui aucune espèce de con-
notation.

L'opposition , aveo son parti pris d'user le
gouvernement par dea attaques incessantes,
a essayé un nouvel asaaut.

Elle n'y a pas réussi puisque sa motion a
été repoussée par une majorité do 99 voix.
Maia en revanche l'opposition est parveuue à
donner au paya le spectacle d'uno de nos
plus déplorables séances. C'est peut-être ce
qu 'ello voulait , car son but réel est au fond
d'user l'Assemblée aussi bien que le gouver-
nement.

Le mot d'ordre la gauche consistait à, de-
mander que l'on allégeât pour les journa ux
le poids de l'état de siège en n'exigeant plus
d'eux la formalité de l'autorisation préala-
ble.

Une pareille réclamation était au moins
intempestive , puisque une loi sur la presse
est juste en ce moment en voie d'élaboration.
Nous avons récemment annoncé le dépôt de
cette proposition par M. de Gavardie et les
mesures prises par le gouvernement pour
fournir son propre projet.

On comprend difficilement l'utilité qu 'il
peut y avoir à soulever sur la jurispruden ce
actuelle un retentissant débat , au moment
même où cette jurisprudence va disparaître.

Quoi qu 'il en soit, sous Io prétexte que le
pouvoir avait été trop sévère à l'égard des
journa ux, MM. Ricard et Gambetta ont
•réussi à lire à la tribune un article du Jour-
nal de Lyon qui dénonce touB les officiera
supérieurs comme dos incapables , qui pose
sur le piédestal tons les officiers subalternes
comme des victimes et des talents méconnus
et cela sans distinctions , sans réserves, de
manière à mettra en opposition doux grou-
pes de l'armée, commo lea trop fameuses
couches sociales.

Fpur mieux attirer sur sa personne le
mente de cette œuvre patrioti que, M. Gam-
betta a trouvé le moyen d'engagor une af-
faire d'honneur avec M. Haentjens qui pro-
testait au Qova <j6 \a discipline militaire.
MM. Joubort et Busson-Duvivier pour ce
dernier , MM. Laurent Pichat et Reynaud
pour le dictateur parcouraient hier Boir lea
couloirs de l'Assemblée pour préparer lee
conditions du combat.

Enfin lo conciliant M. Ricard a consacré
toute son éloquence à chercher des ferments

Boyer ot Baragnon. Il n'a réussi qu'à rele-
ver un acte, qui , selon nous , honore les deux
parties intéressées. Nons félicitons M. Boyer
d'être resté fidèle à ses convictions, maie
UOUB ne comprenons pas quo l'on puisse
faire un crime 'à M. Baragnon d'avoir mo-
mentanément imposé silence à BeB opinions
politiques pour se sacrifier à la cause de
l'ordre. Si nouB voulions apprécier aussi ri-
goureusement la conduite de M, Ricard,
comment faudrait-il juger l'acte par lequol ,
pendant neuf semaines, à La Rochelle, il a
suspendu violemment le cours de la justice
pour se venger deB violences dont son beau-
père a été victime , le 2 décembre P

C'est avec le ton lo plue naturel quo M.
Ricard s'est vanté d'avoir sollicité du gou-
vernement do Tours cet acte incroyable;
uniquement pour satisfaire l'émeute qui me-
naçait d'envahir le tribunal,

Une séance perdue, dea querelles entre
députés et nne leçon d'indiscipline donnée à
l'armée, tel est le résultat obtenu hier par
l'opposition de la gauche.

Nos remerciements a M. de Laltochejaque-
lien pour ôtro venu nous distraire un instant
de ce triste spectacle par des souvenirs plna
patrioti ques.

On avait osé comparer M, Thiers à M.
le comte de Chambord. Après avoir protesté
contro ce parallèlo , le spirituel dé puté a si-
gnalé commo plus susceptible de rapproche-
ment la conduite do M. Thiers et celle de
l'ancien duc de Richelieu qui ont tous lea
deax accompli la douloureuse mission de la
libération de notre territoire.

On sait qu 'en 1817, le noble duc , après
avoir anticipé le départ des Prussiens ct con-
sommé sa fortune dans l'exercice do son
ministère, refusa le million que lui offraient
les Chambres à titre de rémunération patrio-
tique.

M. Thiers s'est il montré aussi désinté-
ressé ? C'eat ce que nous examinerons peut-
être dans une prochaine correspondance.

Franco. — La Patrie publie la lettre
suivante , qui lui est transmise par M. Louis
Veuillot :

« Monsieur et cher confrère , vous annon-
cez, que le ministre de l'intérieur m'a expri-
mé quelques regrets au sujet de la suspen-
sion de YUnivers; cette nouvelle est sans
fondement. Je n 'ai jamais eu l'honneur de
parler à M. le duc de Brog lie, ni avant ni
après la mesure en question. Celte mesure
m'a surpris , je l' ai comprise, et je crois pou-
voir dire que M. le duc de Broglie et mot
n'avons rien k entendre l' un de l'autre. Nous
nous connaissons parfaitement.

« Je suis persuadé que la suspension de
YUnivers a été prononcée en vue de l'avenir ,
non du passé, et je crois que vous verrez
prochainement d'autres complications dip lo-
matiques ct d' autres dénouements que ceux
,dont on vous parle.

e Je vous remercie , d'ailleurs, de votre
bienveillance pour moi. Yous m'y avez accou-
tumé.

« J'ai l'honneur d'être , Monsieur et cher
confrère , votre très-humbloet très-obéissant
serviteur.

Louis VEUII .I.OT. «

FAITS DIVERS
Depuis près de sept mois que le choléra

sévit à Munich , on a compté , en chiffres
ronds , 2,400 cas , dont 1 ,100 suivis de mort.

— On annonce la mort , à l'Age de 93 ans ,
du doyen des organistes français , Michel Ma-
they, qui tenait l'orgue à Notre-Dame de
Paris le jour du sacre de Napoléon I", en
1801.

DEPECHES TELEfiBAPffrQUES.
(Service spécial.)

BEIUIN, 28 janvier.
La Chambre des députés a adopté à la vo-

tation définitive , en troisième débat et à
l'appel nominal , le projet de loi sur le ma-
riage civil.

284 voix ont adoplé la loi contre OS. ap-
parlenont au centre et au parti polonais.

LONDIU -S, 28 janvier.
Le gouvernement a décidé de poursuivre

diverses personnes qui se sont entendues
pour obtenir frauduleusement l' enregistre-
ment du navire anglais le Maljiktirc, deslinô
à transporter des armes pour les carlistes.

MAUSEIW-K, P janvier.
Il se trouve plusieurs Français condam-

nés par contumace par les conseils de guerre
parmi les réfugiés de Carthagene devant ôlre
enfermés dans les forls de Marseille.
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Bâle , le 21 janvier 1874

ACTIONS 0B„, Pïï». Pây4.
Actlonu «lo fji.ii<, «««>.

Banque do Balo 4 p. 100 . . '. B300 5270 —
Union bttloiao «50 — 4*7 110 
Buiq. du Commerco de BMe. 612 60 66b — 6*10 -
Caisse hypothécaire de Bile. 1200 — 1175 — — •-
Comptoir d'escompto, BUo

5 p. 100. , 2350 — 2300 —• 
Banquo fédérale a Berno ... 675 — 
Crédit suisso ii Zurich 655 — 035 — 
Vereiosbaiik allemande.... ¦ 
liunquc de .Mulhouse. ..... «O — 44i — 
Uauque d'Alsaco-Lorraino .. 625 — 622 60 626 —
AAtl ouH de cliomlii» de

for.
Contral-Suifleo 671 26 668 76 6G8 71
Nord-Eat 601 25 
Gothard 616 — 610 — 512 6C
Biffi 1216 — 1212 50 
Ouoat-Suisse. 208 75 
Union-Suisse, actions primi-

tives 95 — i — —
L'nion-Snieee, prioritÉ 322 50 — —

Act ion*, d'amnurauoe.
ABBnrauco bUoiac contro l'in-

cendio 4800 — 4775
Assurance bUoise aur la vie. 4760 — 4700
Réassurance bttloiee 1010
assurance bâloise de trans-

port. U»ft
Ncuchutcloisc —
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions do priorité , 455 — —
Fabrique do locomotives do

Winterthour 525 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 et demi p. 100 .... —
OUligiiUone iédérales 1676-

'¦• ¦¦ •.:, 4 et demi p. 100. . . .  100 ti -
ObligaUoos fédéraJea 1877-

1886, 4 et demi p. 100... . — 10C
Obligat' américaines 1882 *,

9 p. 100 —
O'-U-fUtK-u*. «•i.iitoiiii.cn.

BMe , 4 ot domi p. 100 
Berne, 4 p. 100 
Borne, 4 ot demi p. 100. . .  . 97 76
Fribourg, l" Hyp, 4 ot domi

Ç. 100 99 60 
Fribourg, emprunt 1*172, 4 ot

demi p. 100 94 — 
Qonévc, 6 p. 100 100 —
«'l'illfnllons den cli.eiiit.ua

de fer.
Contrai, 5 p. 100 101 — 
Contrat, 4 et demi p, 100... 98 — 87 75 
Franco-Suisso *, 8 ot trois

Û.UÛTU p. ioo —
Mord-Est, A ct domi p. 100 . . 97 75 
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp, 4 p. 100.. 83 75 
Ouost-Suisao *,priv., 6 p. ioo. —
OuCBt-SuiBBC *, or«L, & p. 100. — —Chomins do for da Jura 6

p. ioo ioo 60 >

Lea obligations déalgnécs par uno * so négocion
eWBQBB «voniBriB.

ANNONCES

1 épuisement prématuré , dc la consomption , des
phthisies de lo gorge ct des poumons , de la
bronchite chroni que et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
et scrophnles , de l'épuisement des nourrices,
des cillants ct des vieillards.

La Farine mexicaine esl un agent cu-
ratif des plus sérieux et dont les résultats sont
toujours constants. C'esl un aliment fortifiant
et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire général , R.
ltHita.i:iM.\ , chimiste à Tarare (.Rhône).

Se vend à Paris , pharmacie TARIN , 9 , place
des Petits-Pères ; pharmacie LâCHAS , 64 , rue
Basse-du-Itempart . et dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et de l 'étranger.

Dépot a Fribourg , chez M. Charles Ij »pp,
droguiste. (C 290 F)

AVIS
A l'atelier de marbrerie Torriani et C', k

Bulle , situé, comme du passé , à la ruelle de
la brasserie Glasson el G*, on trouve un
beau choix de monuments d'un nouveau
genre. On s'occupe aussi dc tout aulre ou-
vrage concernant la marbrerie et la p ierre
de taille. Le tout à des prix excessivement
modérés.

(C 525 F) l'orria-al et C\

L'EPILEPSIE
(|,E HAUT MAL)

est guérie par le médecin Spécial pour
I'épilepsie

1) 0. iA.lLLlHC.il . K BERLIN,
45, LouiSENsritASSE.

Plue de 100 guérisons totales.
(C 559 Fj (M 86 D)

Of! ilI*IIL'HUlt* à aclietcr 1 ObligationUU UUIluIlUl d4J 15 ft.. s'adresser au
bureau du journal. (C 576 F)

Il Ih lOI lnn  chirurgien-dentiste , ù Fri-!U. UUgtlUff , bourg, sera à Rulle , hôtel
du Cheval-Blanc, vendredi 80 janvier.

(G 515 F)

Le soussigné Gottfried «le tLUSKlt
négociant, rue de Lausanne, n°169, a l'hon-
neur de faire connaître au public qu'il achète
à un prix tres-élevé tous les

Objets tranllfiulté
tels que monnaies, tableaux, meubles, etc.

G. GRUMSER,
(C 120 F) rue de Lausanne, 169.

NOTARIAT el PROCURE
Stipulations , poursuites , recouvrements et

p lacements de fonds , tenue de rentiers , etc.
Aux fonctions qu 'il remplissait , Alfred

Iiiandlit, procureur , k Châtel , vient d'a-
jouter celles de notaire. Kn celte double qua-
lité , il s'efforcera , comme précédemment , de
mériter la confiance dont voudra bien l'ho-
norer le public. (C 497 F)

Pour Coiffeurs.
(ïiii im $ci-reii:Sci-uicf , foloie im $pofttd)a

gut betocuibertev <£>eï)ulfe finbet jo fort ober
ouf 1. gebruoï baiicrnbe Ëonbition bel îÇcHr
•csc/mi-wiiii if , (ïotffeur , am .ÇnfcnptaÇ iii
SlotfdXHt). (6 577 g)

§\n **&cti\f tytet unb HïïottUm
fur nieine iiicd)auijcl)e. SBcrtftatt uub 2:ctca,ra=
•pï)cnbawai*.itftlt flciu^t Salair 480 biô C00
Sbater. grahfoDfferién iie&ft S&tga&e ber &i&
tieruyti Sfitititfeit , beâ SlCterS uub ber yeii&m
lidicii SUci-J^ttuifie, foloie iii 2ï6fd)rift ber 8cu$-
uijje balbiflft erbeten.

s^rtttï 9lub. mttict,
(S 578 SÇ) iu (Soin a. Dil-ehi.

M IPV Ci lit- ll[^tel de .l»ai-ïs, à l'eu*niai BUIII *. lrée de la garCj cû[é du déj)nrt
k gauche de l'arrivée. Chambres conforta-
bles , depuis 1 fr. jusqu 'à 8 fr. — Déjeuner
à 2 fr., dîners à 2 fr. 50. — Apparlemenls
pour familles. i_C 566 F)

V i fil Y *"ra,Ml '*iotel du l*are, suri ivi J» |e pnrC ) en facc jes sources , le
casino el J'étobJi.ssfiment Ihermal. M. Qermol ,
propriétaire. Comme Paris , Lyon el Mar-
seille , Vichy a son grand hôtel : le Grand
Hôtel du Parc. Pavillon séparé pour familles;
omnibus et voitures à la gare. (G 567 F)

PAPETERIE SPECIALE
nés

CHEMINS OE FER ET DES TRAVAUX 1-UBL1C3

Ad. COUSIX (C487F]
68, RUE nu RAC, A PARIS

Acquéreur de la maison Reichman , ancien*
nement rue St-Benoît, 21.

Papiers à dessin. -— Papiers et toiles à
calquer. — Papier quadrillé pour le dessin
graphi que. — Instruments pour les ponts et
chaussées, le génie , les mines , les eaux et
forôts , In marine , l'architecture, les travaux
industriels et de chemins de (er

Ai veaux Chuirgrasse
Simplifiant le nivellement et l'arpentage.

^VfroCvUtuyroOct
« c b ft & c b r a u d) H a n lo e i [ u u g

mu SJJetvoIeum ouf feinc (Siitjiiiibbarfcit (©i
fiïbvlicbfeit) rafd) 511 iiitte i'îitcl)cii, ciiij*fiet>ft -jJri
imten nub ilaufteiiteii

2tyot()efcr f i t .  USeUt,
(6*534-3?) 3 fi v i d, = S t c i A e v n» c a.

Avances de banque gàgSfô
gers ayant des écJiéances pressées.

Ecrire f ranco à M. Ch. Dmmi.Lt:, 19 , rue
des Poissonniers, Paris. (G 489 F)

Transports a Forfait

TOUS PAYS

L. D U C O R O Y
Siéjrc priuciiml

BOULOGNE-SUR-MER
oii toute la correspondance doit être adressée.

!21 , Rue de la Jussienue. I Succursales : 55, rue aux Ours ;
32, rue Mauconseil , et

47, Rue Montmartre. | » 10, rue Neuve-Rourg-l'Abbé.

!49
, Eastcheap , E. C.

85, Aldersgale S', E. C.
Succursales pour les enlèvements : 67, Lower Thames S', E C.

Correspondants dans toutes les principales villes dc France et dc l'étranger.
Correspondant des Messageries SUÏÏON ET C", de Londres .

At lvC-t i iHiuniH , Roulage, fl 0111 mission. Transit et Kecouvreuienis.
AGENCES aux douanes de LONDRES et LIVEIU -OOL'-, etc. , pour transbordements et réexpédi-

tions sur tous pays. (G 364 F)

(©tumitettttîîuttgeit f fjùttte
3d) faljrc fort , miJflïidjit ieben Stcnftrt j j  aBageiiuei-fd)liiiTc p. •gam&urfl 3" formireii

unb faim bnbei folgenbe Sl«oi-tf;eile pfferiren :
„ directe SBeîôïbèïttng nad) Jpambnrg obuc iegïidie Riulobiiini initeriuegs , Siefènihg iu ca.

5 Xafleii. — SDui'd) ©ru^iruitt} topii •Batjenwbùugcir. ift c*3 mit iu tolefeu Sfitteii m&g*tieb , and) fi'ir Giii3i'ffeiibiiii|]eii (tait ber oïb. ¦cfi'icfgiibî-'adjt bie billigere ^Saaeii:
I i ib i i i i « *, *>- .i" iii:i' iii ^iilueiibuiig 311 bviugeii. "

Uni fcnicre geiieigte Xliitérftil|}ttng biefeô Unterncl)'mchS bitteub , ci-faiibe id) mit , aud) ben
liïngft bi'ioabi-teu

kftfjlenutjîtot ^tïgnt-S)tettft ^. ^miUm
in geff. Sviiuieniiig 511 bniigcii unb 511 bdii figer SBenUÇung 311 emvfeblcii. (3(b«jaiig ber ©ijtei
feêtigciiaiinfeii ÊifbieuffcsS jebeu ©amftag 3)tittag Don ïllafct 31ab. S3al>n ; Sieféirjcit p. «Çamburo
2 Sage.) .

Sfufierbcm tâgtidic Slefoi-beriiug uad) .Çanibiirg foiuol;! alâ uad) atlen auberii 9tid)tiiiigcii.
Sciibiingi'it fitr obige ©clegcubciten , fomic iibei-f;aupt ©iiter , bie fitr Sciitfd)faub (èlfajj-

fiotbriiiflcit aiiâgciioiiiiiicu) tcftimiiit fiub, befiebe mail an nieine Stbreffe naà) «Station , Sfdfêl58ob. t»a^u" ju abreîfù-.-n. '
S B 0 f e t , im Sauuai: 18r4.
(G 562 F) 2B. SHuctbâbetU.

A T A  H/fTÎ^TVT A PLTDTï BBÀISE CHIMIQUE ECONOMIQUE propre
I j A Vl VI W \ \ I lu  I I  Vl il l'allumage des fourneaux. Une ou deux brai-Uix 1 rx X U L  m-^i-iiiii 

scs pyôsenl6cs à me aJlamelle su(r,scnt pour
5», rue ©uiikcrque, 5ï> allumer un fourneau. Ni fumée, ni poussière'

(C 490 F) Adresser les commandes au Directeur.
59, rue Duiiquerque , Paris.

PHTTT A DTlQ BB w COLOME DES «DIS
I" 1 I I* J l i / l  i i i l  /L J Ijft ^'oion *'e des Indes est la première et la plus

-*- V/ V-7 J-»»-I--1-JL*;_*_/ KJ importante Maison pour les Foulards , Robes et
Btnsm mm r. ^ ̂ m Ŝ tSIo

(EM'01 B'ÉCi,ANt "'L0NS ET iun"
La Colonie des Indes a tellement bien mis eu vogue le véritable Foulard de l'Inde par

ses qualités toujours supérieures, qu 'elle a des clients qui lui achètent très-bien P°ur 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'Inde à 8 fr. inusables.

(C 492 F)

CO MPTOIR D'ESCOMPTE
1)D FRIBOURG.

Nous bonifions dès cc jour , a. rate de temps , sans perte aucune de jour d'intérêt
5 °/0 aux dépôts garantis pour un an el "remboursables ensuite , après 6 mois d' aver-

tissement ;
4 y, o/0 aux dépôts effectués sans garantie de durée , mais remboursables moyennant

8 mois d'avertissement ;
4 Vi % Pour dépôts cn comptes courants remboursables à requête sans aucun avertis-

sement;
3 % aux comptes de chèques.
Nous nous chargeons dc rencaissement de toutes valeurs ou coupons payables en Suisse

ou à l'étranger, et pouvons exécuter, dans de bonnes conditions , tous les ordres de vente
ou d'achat d'actions, obligations , rentes , etc., etc., que l'on veut bien nous confier.

(C M F) WECK et JEBY.

^^^^ -̂W- WW^^^-^^^^^^^^^^^^^^-Wïï̂ !̂

ï MAISON VVE MAUVIELLE
| »UMEU-€JLM1»BA«JX, successeurs 1â J-S 2X\ r-ue de Viarmes , Paris. Sj

SPÉCIALITÉ DE SOIE POUR BLUTERIES
EXPORTATION, COMMISSIONS. (C-4o9-F


