
\U univers
[Traduit de la Voce délia Verità)

Le télégraphe nous a apporté une nouvelle
ô laquelle nous nous attendions. L'Univers,
ce journal intrépide et toujours égal à lui-
même , a été suspendu pour pas moins de
deux mois. Nous disons que nous nous y at-
tendions , parce que nous connaissons les
o catholiques-libéraux » et leur pouvoir en
France. Liberté et Charité, telle est leur de-
vise, et ils Tout mise en pratique vis-à-via
du défenseur le plus illustre , le plus fidèle ,
le plus courageux de celte cause, dont ils se
prétendent eux-mêmes les champions. Li-
berté pour eux, pour leurs sanglantes invec-
tives et pour les armes empoisonnées qu 'ils
ont héritées des pharisiens ; Charité pout
eux-mêmes, fiel pour les autres. O hommes
ù deux langues et à deux visages, jusques à
quand lasserez-vous notre patience? Croyez-
vous pouvoir tuer la vérité, la justice ? Bien
des fois déjù cela s'est tenté dans le monde,
et cela se tentera tant qu'il y aura un monde.

De même que Jésus-Christ a eu de moins
cruels ennemis dans les païens que dans les
hypocrites ; de même que l'Eglise a eu de
moins cruels ennemis dans les Huns , les
Vandales , les Visigolhs cl les Musulmans
que dans les hérétiques, de même elle a au-
jourd'hui contre elle deux armées , celle des
infidèles , les moins coupables, et celle des
« catholiques-libéraux , > bien plus perfides et
plus dangereux. Les premiers insultent , dé-
pouillent , oppriment; les seconds empoison-
nent en souriant , caressent pour mieux ca-
lomnier et tuer moralement; les premiers
se voient en face, les seconds sc cachent et
se masquent de mille manières.

Ces gens-là savaient avoir en M. Lonis
Veuillot un implacable adversaire. La ca-
lomnie n'avait guère de prise sur lui ; il est
bien certainement un des premiers parmi
les écrivains de la France et de l'Europe ;
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MADELEINE GERMONT

L'ayant regardée attentivement , il fut sur-
pris du changement de sa physionomie et de
l'altération de ses traits. (Elle avait passé
presque toute la nuit sans dormir)

« Etes-vous malade, mon enfant ? lui de-
manda-t-il avec vivacité.

— Non, répondit-elle cn roug issant,
— Ab 1 tant mieuxl reprit-il , je le crai-

gnais. C'est la fatigue et le chagrin qui vous
ont pâlie ; il faut reprendre votre belle
santé...

Il la quitta en lui répétant qu il l'atten-
drait le lendemain.

Madeleine ne savait plus si elle devait
avancer ou reculer, mais son hésitation ne
dura pas longtemps ; l'orgueil et une petite
idée de vengeance la guidaient toujours. Que
penserait Jacques s'il la voyait rentrer si
vite? Ne méritait-il pas d'être puni ?

EJle bâta Je pas pour s'affermir dans sa
résolution.

son talent est avoué par ses ennemis eux-
mêmes qu 'il fait bondir de rage. Ses mains
sont pures et il est resté pauvre. Après 38
ans d'infatigables el glorieux travaux , il n 'a
pas encore assuré le pain à sa sœur et à ses
filles ; en revanche , il a souffert dans sa santé
et dans sa vue. Il n 'a pas recherché les hon-
neurs et sa boutonnière vierge fait excep-
tion parmi 200,000 boutonnières françaises.
Il n'est chevalier d'aucun ordre, membre
d'aucune académie , fonctionnaire d'aucune
administration. Et cependant , pour être ri-
che et comblé d'honneurs , il lui eut suffi dc
le vouloir. Il ne l'a pas voulu ; il n 'a rien
reçu ni de l'hybride Louis-Philippe , ni de
Napoléon III, qui en a acheté tant d'autres.

Les imbéciles et les haineux, dont il n 'y
a pénurie ni en France ni ailleurs, l'ont ac-
cusé d'avoir été partisan de Bonaparte. Oui ,
il l' a été , parce qu 'il aime l'Eglise et la Fran-
ce, et qu 'à son déhut , Bonaparte semblait
vouloir servir l' une et l'autre. La libération
de Rome et la tranquillité rétablie dans la
Bab ylone française étaient des titres incon-
testables à l'estime des honnêtes gens. Mais
qu 'est-il arrivé? Bonaparte a fait volte-face ,
et ses plats valets petits et grands ont l'ait
volte-face avec lui ; toute la presse française
s'est retournée comme sur on pivot. Seuls
Ï Univers, Y Union et quelques rares feuilles
fidèles n 'ont pas pris part à cette évolution.
C'est que leur devise n était pas Napoléon,
mais Eglise et France.

Lorsque Napoléon s'est retourné contre
l'Eglise et la France , Veuillot ne les a point
abandonnées. Mille moyens ont été mis en
œuvre pour ie séduire ; mais surtout le mo-
yen de Philippe de Macédoine. Il a répondu
non, et il a persisté dans ce non , mal gré les
flatteries , les blâmes , les avertissements et
les suspensions, jusqu au moment où Napo-
léon l'a réduit au silence pour avoir publié
une Bulle pontificale. Pendant huit ans il n 'a
pas été permis d'écrire un seul article au
premier journaliste de France cl peut-être
d'Europe. Tel est lc bonapartisme de Louis
Veuillot. El pendant ce temps ces fiers ca-

II est évident qu'elle avait besoin de s'é-
tourdir , qu'elle ne voulait point penser à ce
qui pouvait la contrarier ou la chagriner ,
elle le prouva toute la j ournée par sa gaieté
un peu bruyante , par sa vivacité , par son
esprit. Lancée sur la pente dangereuse , elle
y glissait trop facilement.

Si Je boD curé l'eût rencontrée de nouveau ,
il aurait éprouvé quoique surprise et se fût
domandé comment son vœu du matin ayait
été ai vile exaucé : des couleurs vives avaient
remplacé la pâleur des joues et des lèvres
de la jeune fille, des flammes ardentes bril-
laient dans ses yeux depuis si longtemps
alanguhi.
i On pouvait se tromper à cette surexcita-
tion factice , tous s'y trompèrent. Los dames
du château et Iténée, qui aimaient sincère-
ment Madeleine, se réjouirent de Ja voir si
belle , si charmante , si heureuse; seul , Albert
cherchait à s'expliquer et croyait compren-
dre la nouvelle attitude, la gaieté , la beauté
rayonnante do Mlle Germont.

Naturellement il l'expliquait en sa faveur.
Allons , so disait-il , aléa jacta est ! elle
m'aime ! pauvro petite, pourquoi ne l'aime-
rais-je pas ?

Et par pitié — pour la pauvre petite —
il joignit aussitôt à son amabilité ordinaire
une nuance de galanterie qu'il n'avait paa
encoro osé hasarder , il fut même plus tendre
qae délicat dans ses prévenances.

Si Madeleine eût été dans son état nor-

tholi ques-libéraux fréquentaient très-assidû- qui depuis lu i ont donné le coup de pied de
ment les antichambres du souverain , auquel
pour la forme ils faisaient une opposition
très-anodine.

Une autre accusation lancée contre M.
Louis Veuillot est celle d'avoir fait la guerre
aux classiques. Ici, nous l'avouons, le grand
écrivain est allé au-delà du but en deman-
dant que les auteurs dc l'antiquité païenne
fussent bannis des écoles. Ses ennemis se
sont réjouis de cette erreur qui procédai!
d'une belle àme troublée par les maux dont
est aflligèe notre société; ils ont tout mis en
œuvre pour le faire condamner , et comme il
y avait évidemment excès, il y eut une fort
légère condamnation , qui fut immédiatement
suivie d' une soumission pleine et entière.

On lui reproche encore la vivacité de son
langage. Nous avons voulu aller au fond de
cette accusation , et pour cela , nous avons lu
attentivement son journal et ses écrits. Nous
ne nions pas que cetto âme ardente , compa-
rable à celle de saint Jérômo et de saint Ber-
nard , outrepasse de temps en temps les bor-
nes de la modération ordinaire ; mais si
nous mettons l'attaque en regard de la dé-
fense, nous ne pouvons avoir de doute. C'est
bien certainement à lui qu 'appartient la
palme de la modération.

Ce qu on n a jamaispu lui reprocher , c esl
d'avoir flatté un pouvoir. Il n'a flatté ni
Louis-Philippe , dont le trône était cependant
entouré de courlisaus, ni Napoléon III, de-
vant lequel se courbaient tous les frouls, ni
le gouvernement sans nom du 4 septembre ,
ni la redoutable Commune. Au milieu de ces
liordes sauvages qui parcouraient Paris en
ravageant, emprisonnant et massacrant , au
milieu de ces terreurs de tous les jours et de
toutes les nuits , Veuillot a élé le dernier à
déposer la plume. Que disons-nous? il ne l'a
pas déposée, et il a fallu que ces brutes la
lui arrachassent des mains. Plus tard , il a
combattu Thiers , et alors encore on a trouvé
son langage trop véhément. Or, les mêmes
bommes qui accusent aujourd'Jn/i Veuillot ,
sont ceux qui alors encensaient Tliiers, et

mal , elle s en fût aperçue et en eût éprouvé
certainement autant de contrariété que d'em-
barras et de honte. Sans être ausai aensitive
que Iténée, elle avait l'âme indépendante ot
fièrej son éducation n'avail pas étô celle un
peu étioléedes Parisiennes ; la nature à demi-
sauvage où elle avait été élevée, entre son
père, Jacques et le curé, avait développ é la
franchise et la simplicité de son caractère ;
Bon premier mouvement aurait été de se ré-
volter contre des attentions qu'elle ne 'pou-
vait autoriser , tandis qu'olle avait accepté
si aisément jusqu 'alors celles de son ami
d'enfance.

Mais à cetto heure la jeune fille n 'était
Plus elle-même *, elle se fût cherchée sans se
rencontrer ; elle ne raisonnait paB, elle res-
8ontait ; elle entendait battre son cœur et
riait aux éclats, sans doute parce qu'elle
avait envie de pleurer.

Pendant qu'Albert jouissait déjà en triom-
phateur do ses succès faciles et presque
inespérés , Adbémar , qui n'avait pas l'esprit
et l'aplomb do son ami , suivait avec jalousie
»a petite scène jouée devant tous par Albert
ot Madeleine.

L'entente entre la j eune fille et le jeune
homme ne se traduisait encore, il est vrai ,que par ane petite guerre où ils ae lançaient
a bout portant de fines réparties.

Leura vives escarmouches avaient fait
d abord sourire, elles étonnèrent bientôt la
comtesse et la baronne : Mlle Germont était

l'âne.
Le délit qui vient de le faire condamner

ne consiste pas ù avoir réimprimé la lettre
pastorale dcMgr de Périgueux , qui n 'a rien
dit de plus que ee qu 'ont dit le Saint-Père,
l'archevêque de Paris et touà les évêques du
monde entier. Il n'a pas élé condamné non
plus pour les articles concernant l'exclusion
du drapeau des zouaves pontificaux à Or-
léans , articles qu'on savait bien ne pas sor-
tir de sa plume. Son crime véritable ct im-
pardonnable est d nvoir révélé le pacte con-
clu entre les de Broglie, les Cochin , les de
Falloux, les de Montalembert , etc., pacte qu 'ils
ont juré d'observer devant le Saint-Sacre-
ment ù Boche-en-Brény ; son vrai tort esl
d'avoir off ensé Broglie et ses puissants al-
liés. Deux compliments au duc,et il n'y avait
pas dc suspension prononcée.

Les compliments,Veuillot neles fera point.
k moins que le duc ne se convertisse, et le
duc ne se convertira pas. U espère sauver la
France par un jeu d'équilibre entre les mi-
norités qui peuvent devenir majorités et les
majorités qui peuvent devenir minorités.
Plaise k Dieu qu 'il n'ait pas lieu de s'en re-
pentir amèrement! Un grand pays no peut
se gouverner qu'au moyen ûe grands prin-
cipes, sûrs et stables, et ces principes, il ne
les possède pas. Cependant , grâce k Dieu ,
ces grands principes ne sont pns éteinlsdans
le pays. De temps en temps ils brillent dans
l'esprit et dans le cœur de nombreux députés
k l'Assemblée. C'est en eux qu 'espère la
France, et avec elle le inonde chrétien et ci-
vilisé.

COfWŒSI'ONDANCES

ï-u lié vision nu Corn-icil des l 'tals.

Berne, 26 janvier.
Pour la dernière fois , le Conseil des Etats

est appelé à se prononcer sur les points en-
core pendants , que le Conseil national n 'a
pas résolus dans le môme sens que lui. Le
premier de ces points est la disposition de

plus malicieuse que méchante ; elle voyait
vite los ridicules et savait on pl aisanter,
mais jusqu'alors elle n'avait pas fait de son
esprit une arme réellement agressive; pour
la première fois elle égrati gnait en touchant.

Cet assaut d'esprit ne pouvait révéler Ma-
deleine sous un jour plus favorable , au con-
traire; maia les damea du château étaient
indulgentes , puis elles étaient mères ot ello
croyaient entrevoir mieux que la naïve en-
fant ce qui so passait dans son cœur.

Elles l'excusèrent , se promirent tacite-
ment de venir en aide à son inexpérience,
d'avertir M. Germont avant que sa fille no se
trouvât plus engagée qu 'elle ne pouvait lo
supposer.

U n'y avait encore rien à craindre , mais
tout à prévoir ; ellea éprouvaient uno inquié-
tude vraiment maternelle pour cetto petite
orpheline qui les ayait toujours séduites et
intéressées, leur sollicitude ne devait pas lui
faire défaut ; les nobles femmes acceptaient
le rôle que la Providence semblait leur des-
tiner vis-à-yis do cette enfant sans œèr».
Dieu gardait visiblement la jeuno âme, que
la première imprudence d'nn père pouvait
perdre si fatalement.

La surexcitation qui avait soutenu Made-
leine toute la journée ne l'abandonna pas en
rentrant â l'étude, et M. Germont e'y trompa
comme les autres ; il se réjouit do voir la
chère onfant rovenir eiiôa à la ne et an
bonheur.



l'article scolaire qui a trait au subventionne-
mentpar la Confédération des établissements
cantonaux d'instruction supérieure. A teneur
du règlement , l' article scolaire tout entier est
par là remis en question.

M. Blumer, rapporteur de la Commission ,
croil qu 'il serait d' une sage politi que d'ad-
mettre la décision du Conseil national. Ce
serait le moyen le plus favorable de donner
une solution à la question si longtemps dé-
battue de la création d' une université cen-
trale en Suisse , tout en ménageant les sus-
ceptibilités locales.

M. Kappeler (Thurgovie) propose éven-
tuellement de dire que la Confédération a la
compétence de créer une université fédérale
ou , éventuellement , de créer deux universi-
tés cantonales, l' une dans la Suisse allemande ,
l'autre dans la Suisse française , ou , du moins ,
de les subventionner.

M. Kochlin (Bàle) se prononce dans le
même sens que M. Kappeler.

M. Morel (St-Gall) appuie aussi la propo-
sition de M. Kappeler , bien que son idéal
fût la création d' une grande université fédé-
rale et que le subvcntionnementde plusieurs
établissements supérieurs doive éparp iller
les forces nationales.

M. Saltll (Berne) fait remarquer que la
pensée de M. Kappeler n 'est pas nouvelle , et
qu'elle a déjà trouvé, sous une autre forme ,
l'adhésion du Conseil national.

M. Boller (Zurich) admet que l'idée de
créer une uuiversité nationale suisse est
belle et noble , mais sera-t-elle profitable à
toutes les parties du pays ; c'est ce qu'il faut
avant tout se demander. En tout cas, il fant
se garder de résoudre la question dans un
seul sens, de manière à se couper toute voie
de retour.

M. Keller (Argovie) votera pour la déci-
sion du Conseil national.

M. Lasser (Uri), laissant de côté la ques-
tion de l'université , propose de rédiger le
second alinéa comme suit : les cantons pour-
voient à l'instruction primaire , qui est obli-
gatoire et , dans les écoles publi ques, gra-
tuite.

L'assemblée maintient d'abord la décision
du Conseil national concernant le subven-
tionnement des établissements cantonaux
d'instruction supérieure ; puis elle repousse
par 27 voix contre 11 la proposition de M.
Lusser. L'article scolaire est donc définitive-
ment adopté dans les termes de la dernière
décision du Conseil national.

11 s'agit ensuite de décider si le Conseil
des Etats adoptera l'adjonction en vertu de
laquelle le Conseil national accorde aux can-
tons la moitié du produit net des contribu-
tions militaires.

M. Schaller, rapporteur de la minorité de
la Commission , recommande l'adhésion à
l'arrêté du Conseil national. A l' appui de
cette décision , M. Schaller développe les rai-
sons qui ont engagé M. Week à proposer au
Conseil national l' adjonction des mots : pro-
duit net. C'est une compensation accordée
aux cantons en considération des frais d'ad-
ministralion et de perception qui continue-
ront à leur incomber.

A la volation , la décision du Conseil natio-
nal cède devant la proposition de la major ité
de la Commission , qui a demandé le rem-
placement du produit net par le produit

.brut.

La mélancolie n'avait jamais été l'état ha-
bituel de la jeune fille ; le pôre, qui s'était
affli gé et préoccup é de cetto tristesse persis-
tante , était heuroux de voir Madeleine rede-
venir ce qu 'elle avait toujours été , vive et
joyeuse, il eût été bien étonné si on lui eût
appris; toute la différence qui existait entre
la joie insouciante et paisible do l'enfant et
cette gaieté presque maladive.

Plua Madeleine était gaie, plus Jacques
était sombre ; le pauvre clerc était loin d'a-
voir la suffisance du jeuno avocat. S'il devi-
nait en partie le secret de Madeleine , s'il
comprenait qu 'elle allait aimer, qu'elle ai-
mait , il n'osait , comme Albert , so croire le
héros de celle qu'il adorait depuis son en-
fance.

Tandis qu 'Albert se promettait joyouee-
ment , mais sans émotion , d'entreprendre au
plus tôt le siège en règle du jeune cœur qui
commençait à battre , Jacques, timide , dé-
fiant de lui-même, paralysé par le doute ,
n'allait rien tenter pour le défendre et le
Bauver.

Lorsque Madeleine se trouva lo soir seule
dans Ba petite chambre , sa fièvre tomba et
elle ae mit à pleurer abondamment : c'était
la réaction qui se faisait.

Elle pleura longtemps sans penser : puis ,
lorsque le calme eut enfin succédé à cette
explosion de larmes , elle rassembla ses
idées et put réfléchir. Pour la première fois
de sa vie, en s'interrogeant dans aon examen

Il est adhéré ensuite à la dernière rédac- traire à la première, en n'armant la Confé-
tion de l'art. 42 adoptée par le Conseil ua- dération que contre les empiétements de
lional. l'Eglise. En effet , appeler l'intervention ;du

A l'art. 44, M. Kochlin (Bàle) propose d'à- pouvoir , fédéral contre les empiétements du
jouter aux motifs de retrait de l'établisse- I domaine civil , c'est dire, selon M. Keller , que
ment celui qui résulterait de condamnations
encourues à plusieurs reprises pour délits
graves. Cette proposition esl adoptée par 21
voix contre 20.

L'art. 48 (confessionnel) rentre dans les
débats , vu que le Conseil national a main-
tenu , dans sa dernière décision , la disposi-
tion qui , réservant l'autorité paternelle en
matière religieuse, la supprime dès que les
enfants ont atteint l'âge de 16 ans révolus.

La majorité de la Commission propose de
maintenir la première décision du Conseil
des Etals qui avait supprimé celle disposi-
tion.

Profilant de la circonstance qui permet de
revenir sur l'art. 48. M. Schaller (Fribourg),
rapporteur dc la minorité de la Commission ,
réitère la proposition de modifier la disposi-
tion que nul nc peut encourir de peines, de
quelque nature qu 'elles soient, pour cause
d'opinion religieuse ; le sens trop équivoque
de cette disposition exige nécessairement le
retranchement des mots : de quelque nature
qu'elles soient. Les déclarations que M. Céré-
sole a faites au sujet de l'art. 49 b, abolissant
la juridiction ecclésiastique, sont , il est vrai ,
de nature à rassurer ceux que la forme va-
gue de cet article alarmerait , mais elles sont
un motif pour retrancher des termes qui
vont notoirement à rencontre des interpré-
tations du Conseil fédérât lui-même. Si on
veut donc dissi per de justes craintes, et si
on veut amener surtout les populations ca-
tholiques à accepter la nouvelle Constitution,
il faut éviter certaines dispositions comme
celle dont M. Schaller demande ici la sup-
pression.

L'Assemblée se prononce d'abord par 21
voix coutre 16 contre la proposition de M
Schaller; puis, par 21 voix contre 18, elle
maintient , en opposition avec le Conseil na-
tional , la suppression de l'alinéa qui réserve
et restreint tout eu même temps les droits
de l' autorité paternelle et tutélaire.

Avec l' art. 49 rentre en scène la question
tant contestée ct si grosse d'avenir des em-
piétements de l'Eglise et de l'Etat.

M. Blumer (Glaris) a voté la première
fois pour la suppression de toute disposition
à cet égard , mais en présence de la dernière
décision du Conseil national, il sc résout à
voter cette fois pour les mesures à prendre
contre les empiétements des autorités ecclé-
siastiques sur le domaine des citoyens et de
l'Etat.

M. Schaller (Fribourg) avait cru la Confé-
dération assez puissante pour résister aux
emp iétements, de quel que côté qu 'ils vins-
sent , mais puisqu 'on veut absolument intro-
duire dans la Constitution des dispositions
de ce genre , il accueillera de préférence la
première décision du Conseil national qui ,
admettant une juste réciprocité , prévoit et
les empiétements de l'Eglise ct les empiéte-
ments de l'Etat. Celte rédaction , d'ailleurs,
a été soutenue vigoureusement par le Con-
seil fédéral , dans son message, et par MM.
Cérésole et Welti , dans d'éloquents discours.

M. Keller (Argovie) rappelle que. dans les
derniers débats , le Conseil national a pris ù
uue majorité imposante une décision con-

du soir , elle trouva sa conscience troublée ,
sinon chargée. Elle baissa la tôte , un peu
honteuse , car il lui sembla que son auge
gardien la contemplait douloureusement , et
ello so rappela tout à coup qu 'ello avait pro-
mis à l'abbé Hubert d'aller le voir le lende-
main... Mon Dieu I quo lui dirait-elle ?... Il y
avait plua d'un mois qu 'elle n'avait causé in-
timement avec lui , quel ques jours avant l'ac-
cident arrivé à son père,

Jusquo-Ià elle avait été plus heureuse
qu 'embarrassée de lui ouvrir son cœur, mais
maintenant. ..? Quand il lui demandera compte
du bien qu'elle aurait pu fairo pendant ce
mois, quo lui répondra-t-elle? Ses pauvres
n'ont-ils pas étô négligés, oubliés, ses chers
malades abandonnés? Pourquoi ?

Comme ollo était simple et vraie, elle n'es-
saya pas de se mentir à elle-même, et elle
repassa dans son esprit toutes les légères
fautes qui s 'étaient accumulées sans qu'elle
ait eu la pensée de les confesser, même a
Dieu. Elle fut effrayée de son orgueil , do ses
mouvements d'envie , de ses murmures, de
ses révoltes même contre la Providence.
N'avait-elle pas plus d'une fois regretté de
vivre dans l'humble petit coin où Dieu l'a-
vait placée ? N'avait-ello pas rêvé une autre
scène, une autro existence? celle de la Fa-
nelli , par exemple !

(A suivre.)

la Confédération garantira la bulle de Boni-
face VIII : Unam'm sanctam , sorte d'épée à
deux tranchants contre l'Etat. Bien plus ,
ajoute le chef du gouvernement argovien , ce
serait sanctionner le Syllabus lui-même (I I]
et enchaîner l'Etat à l'Église...

M. Wirtz (Unterwald) répond k M. Keller
que s'il ne veut pas d'épée aiguisée contre
l'Etal , il n 'a qu 'à se prononcer pour la pre-
mière décision du Conseil des Etats , recom-
mandée par M. Welli. Que si M. Keller s'a-
charne à vouloir , par contre, protéger l'Etal
contre l'Eglise, il devrait se rappeler les pa-
roles île M. Cérésole qui a bien démontré
que l'Eglise aussi a besoin dc protection con-
tre les écarts de l'Etat omnipotent. Qu 'on
lise l'histoire et l'on verra qu 'à toutes les
époques oii le despotisme le p lus absolu est
assis sur les marches du pouvoir , l'Eglise a
eu à lutter conlre les prétentions exorbitan-
tes de l'Etat : l'Eglise des catacombes , tra-
quée par le despotisme des Césars, jusqu 'à
l'Eglise de France immolée par la dévolu-
tion française , en fournissent des exemples
irrécusables.

M. Lusser (Un) demande la suppression
entière de l'art. 49 : l'art. 44 de la Constitu-
tion actuelle est suffisant. Dans son discours ,
M. Lusser fait ressortir surtout ce qu'il y a
de blessant pour le clergé dans ces accusa-
tions évidemment calomnieuses qui font de
lui un rebelle toujours en guerre avec l'E-
tat C'est dire que la religion, princi pe de
tout ordre et de toute autorité , est l'ennemie
née du pouvoir civil.

La première votation donne la préférence
à la dernière décision du Conseil national ,
dirigée uniquement conlre les empiétements
de l'Eglise. Puis cette décision est votée en-
suite par appel nominal en opposition à la
première décision du Conseil des Etats qui
fait abstraction de loute disposition de cette
nature.

Ont voté pour la première décision du
Conseil des Etats :

MM. Airoldi (Tessin), Bonjour (Vaud),
Dossenbach (Zoug), Gravcn (Valais), Her-
zog (Lucerne"), Ilildenbrand (Zoug), Huber
(Uvi), Kaiser (Uiitevwald), Lusser (Uri),
Menoud (Fribourg), de Montheys (Valais),
Reichlin (Schwytz), Rusch (Appenzell , R. 1.),
Roguin (Vaud), SQJjallcr (Frihourg), Theiler
(Schwytz), Wirtz (Unterwald), 17 voix.

Ont voté pour la dernière décision du Con-
seil national :

MM. Albrici (Grisons), Birman (Bàle-Cam-
pagne), Boller (Zurich), Blumer (Glaris),
Cambessedès (Genève), Droz (Neuchâtel),
Hoffmann (Sainl-Gall), Hold (Grisons), Jec-
ker (Soleure), Kappeler (Thurgovie). Keller
(Argovie). Kochlin (Bâle-Ville). Mordasini
(Tessin), -Nagcl (Thurgovie). Mord (Saint-
Gall), Ringier (Argovie), Both (Appenzell ,
R. E.), Russenberger (Schaffliouse), Sahli
(Berne), Stamm (Schaffliouse), Sulzcr (Zu-
rich), Vaucher (Genève), Vigier (Soleure),
Weber (Berne), Weber (Glaris), 25 voix.

La proposition de M. Lusser , tendant à
maintenir , à la place de l'art. 49, l'art. 44
de la Constitution actuelle , est repoussée,
dans un second appel nominal , par 28 voix
conlre 14. Ces 14 voix appartiennent toutes
à la députation catholi que.

L'art. 53, oii le Conseil des Etats se trouve
en désaccord avec le Conseil national , recon-
naît le dimanche comme jour de repos et ré-
serve l'app lication de ce princi pe à la légis-
lation fédérale.

M. Schaller recommande cetle décision du
Conseil nat ional , au point de vue delà liberté
de conscience , et comme conséquence , dès
lors , des principes posés à l'art. 48.

M. Reichlin (Scluvylv-,) propose de réser-
ver, non à la législation fédérale , mais aux
lois cantonales , l'application du principe,
afin que , dans quelques cantons , les jours de
fêtes religieuses puissent ainsi être respec-
tés.

A la votation définitive , une majorité de
25 voix se refuse à sanctionner l'art. 55 et
ù reconnaître , par conséquent , le dimanche
comme jour de repos.

Après cc fait d'armes, l'assemblée lève la
séance à 2 heures.

CONFEDERATION
Les gouvernements de presque tous les

cantons qui ont adhéré au concordat sur
l'examen des géomètres (Zurich , Berne , Lu-
cerne , Soleure , Bâle-Ville", Schaffhouse et St-
Gall) ont répondu à la circulaire du Conseil
fédéral du 16 sept. 1873, en annonçant qu 'ils
donnaient leur approbation à la simplifica-

tion proposée par le Conseil d'école suisse
pour les examens des géomètres en faveur
des élèves diplômés dc l'Ecole polytechni-
que.

Le vice-consul des Pays-bas, à Berne, M.
Slrelin , ayant donné sa démission de ses fonc-
tions par suite de son départ de Berne, il a
été remplacé par M. Louis-Emile Gauchat , de
Lignières , canton de Neuchâtel , qui obtient
l'exéquatur.

NOUVELLES DES GANTONS

iscriie. — Vendredi , vers cinq heures
du soir, M. Pape, adjoint , Georges Plumez et
Ami Coiirard , membres du Conseil municipal
de Porrenlruy, accompagnés de 4 gendar-
mes sous les ordres du sergent Grégoire
Mouche , se rcudireut au domicile de M. le
doyen Hornstein , curé de Porrentruy, dout
ils fouillèrent l'appartement de fond cn com-
ble. L'opération dura près de deux heures.
On ne permit même pas à M. le vicaire Gou-
vernon d'assister M. le curé dans cette dou-
loureuse perquisition : il dut se retirer for-
cément. L'entrée fut également interdite à
MM. les députés Kohler et Folletêle , ainsi
qu 'à M. Pape, notaire, tous trois amis de M.
Hornstein. Uu agent de sûreté gardait la
porte des deux modestes pièces qui consti-
tuent le nouveau presbytère ; les autres
agents se tenaient à l'intérieur.

Les voisins alarmés étaient accourus et
formaient plusieurs groupes à l'entour de la
cure. Par un mot d'ordre évident , toule la
police secrète était sur pied, parcourant la
foule. Aucune démonstration inquiétante
n'eut pourtant lieu. On ne pensait d'abord
qu 'à une simp le visite domiciliaire , comme
cela s'est pratiqué au presb ytère de Delé-
mout , mais bientôt ou vit sortir M. le doyen
Hornstein an milieu des gendarmes et en-
touré; par surcroit d'humili ation , par les
membres du conseil municipal , dont l'un , M.
Ami Conrard , tenait sur sou bras ce qui noua
a paru être une étoleet un surplis. A cetle
vue , un sanglot général courut dans le peu-
ple et ce fut un instant d'iudescriptible an-
goisse. Mais, avec son courage habituel et sa
bonté bien connue , le pauvre prêtre , tout en
continuant sa route vers la maison de force
où on Fallait écrouer, se retourna vers les
catholiques qui le suivaient e» pleurant, ct
dit : « TranquiUiaez-voua I Ce n'eat ri**n cg
n'est rien ! » Puis au bout de quel ques j»»'-
nules il fut emprisonné.

Pendant ce temps-là , M. Pipy, accompa-
gné d' un autre abbé et de M. Petignat , tête
nue et tout joyeux , sortait précipitamment
dc sa cure pour pouvoir contemp ler, à l'ex-
trémité de la rue , le prisonnier qui descen-
dait au milieu des gendarmes.

— Les ouvriers d' une fabrique de Thoune
s'étant pris de querelle à propos de la loi
ecclésiasti que, la querelle dégénéra en véri-
table combat à coups de couteau , dans lequel
un jeune homme a reçu trois blessures qui
mettent ses jours en danger.

— Cinq membres du Conseil communal
de Roggenbourg ont été Buspendus pour
avoir laissé au curé révoqué du bois de
chauffage ; leur révocation ost demandée à
à la cour.

— Il paraîtrait qne les maires dea com-
munes de la frontière prussienne auraient
reçu ordre de défendre aux prêtres catholi-
ques du Jura de célébrer la messe avec leurs
paroissiens sur le territoire soumis à l'empe-
reur Guillaume. On sent Bismark dans cette
défense, mais on sent aussi la main de Berne
dans celle de Bismark.

— On lit dans le Pays :
u Plusieurs journaux , sur la foi du Pro-

gris et de la Tagespost , annoncent que la
plupart des curés révoqués ont quitté subite-
ment le pays.

» Nous sommes autorisés i\ démentir cette
nouvelle. Les mêmes feuilles ajoutent : Les
nouveaux prêtres libéraux sont attendus.
Cette nouvelle est aussi incompréhensible
quo la première est inexacte. Comme 17 in-
trus sont bel et bien installés dans le Jura ,
nous ne noua rendons pas compte de ces
prêtres libéraux qui sont attendus. »

Zurich. — A Sliefa, l'émotion est grande
parmi les habitants quisesonlaperçu squ 'unc
main criminelle a cherché à plusieurs re-
prises à mettre le feu à certaines maisons*
Les craintes sont d'autant plus grandes que
l'auteur de ces tentatives est encore inconnu
et peut , par conséquent , les renouveler d'un
jour à l'autre.

Zong. *— Dans les élections nu Grand
Conseil qui ont eu lieu dimanche , la ville do
Zoug a élu 11 conservateurs et 4 radicaux-
Dans l' arrondissement d'Unteriegeri et Bafl'"'
les radicaux oat complètement remporté I ft
majorité. ..

Selon toute probabilité , le Grand ConS*»1



sera composé de 25 conservateurs et de 85 vant le passage de Vénus sur le disque BO -
rauicaux.

St-Gall. — Depuis quel que temps on
observe sur le lac de Constance un phéno-
mène vraiment étonnant. En certains endroits ,
près du rivage, on remarque sur la glace de
petites élévations , de petits tertres hauts
d'environ un pied et larges de six à hu it
pouces. Si l'on fait un trou dans un de ces
petits monticules, il se dégage un gaz qui
brûle, si on présente nne allumette à l'ori-
fice. La flamme est de couleur rouge et ia
chaleur en est assez intense.

Vaud. — Le Conseil d Etat a pris, à la
date du 23 courant , l'arrêté convoquant pour
le dimanche 1" mars les assemblées électo-
rales de cercles, pour l'élection des députés
au Grand Conseil. La population électorale
de chaque cercle est déterminée par le re-
censement fédéral de 1870.

? Genève. — On a beaucoup lu à Genève
l'annonce de mariage suivante , affichée sur
les murs de l'hôtel de ville :

•• Entre
t Anatole-Martin Hurtault , curé de Ge-

nève, d'origine française, fils majeur de Mar-
tin Hurtault et de Emerance Retivau , sa
femme, domiciliés à Candes (Indre-et-Loire).

« Et
« Léonie-Aglaé-Emilie Charpenay, sans

profession, d'origine française, domiciliée à
Genève, ûtte de Lambert Cbarpenay, compta-
ble, et de Victoire-Philippine 'Irouin, sa
femme, domiciliés à Genève.

« Fait à Genève, le 18 janvier 1874. »
C'était prévu.
SeuchAtel. — Le Conseil d'Etat vient

de rendre un arrêté à teneur duquel aucune
pièce de gros ou de menu bétail ne peut être
abattue hors de la présence de l'inspecteur.
Dans l'enceinte des villes et des villages, il
est défendu de tuer aucune pièce de gros ou
de menu bétail, ni aucun cheval, eu dehors
des abattoirs.

Ces mesures, prises dans l'intérêt de la
santé publique , ne sont que l'exécution du
règlement fédéral sur la matière.

— La Caisse d'épargne prête à l'Etat de
Neuchâtel la somme de 200,000 fr., rem-
boursables en 10 annuités, pour la construc-
tion de la nouvelle salle du Grand Con-
seil.

CANTON DE FRIBOURG
Dinianclie, vers 2 heures 1;2 du matin , Ja

population de Fribourg fut mise en émoi par
le tocsin , la générale et les cris de : Au feu !
au feu ( poussés dans toutes ies rues.

En effet, un incendie très-violent venait
de se déclarer à la fabrique de wagons, sise
au p lateau dc Pérolles. Des gerbes de feu
s'élançaient en tourbillonnant .iaus les airs,
une f amée noire el épaisse enveloppait l'im-
mense fabri que tout entière.

A J' arriyée des pompiers et de Ja popula-
tion , tous les efforts se concentrèrent vers
les ailes du bâtiment non encore envahies
par l'élément destructeur. C'est ainsi qu 'on
travaill a pendant quatre lieurescouséeulives
Pour arracher aux flammes l'aile ouest de la
fabrique.

Enfin , grâce aux efforts réunis des pom-
piers et de la population , accourue en musse
sur le lieu du sinistre, grâce surtout à l'ac-
tivité intelligente de M. Mons, directeur des
ateliers de la gare , qui sut utiliser avec pro-
fit l'eau réservée aux locomotives , Yon par-
vint à circonscrire l'incendie aux aleliers de
menuiserie , de serrurerie et de montage des
wagons. Cependant , les wagons en construc-
tion ont été sauvés ; un seul esl resté dans
les flammes.

Nous avons constaté avec plai sir la pré-
sence de plusieurs pompes des villages en-
vironnants *. nous mentionnerons celtes de
Guin , Villars , Belfaux, etc.

On évalue les dommages à plus de 500,000
francs; 300 ouvriers sont sur le payé.

Le bruit se confirme que la. malveillance
ne serait point étrangère à ce nouveau et
terrible sinistre.

La justice informe ; des arrestations ont
été faites.

sUite de la conférence de M. le
professeur €onrl>e snr

», le soleil.
p.ea.Ure

r de la distance du soleil à la terre
**°-emêe Copernic , Tycbo-Brahô évaluaientcetto distance à 1200 rayons terrestre (lo

rayon terrestre est de 1500 lieues), Kepler à3,500 rayons.
En somme, toutes les évaluations étaient

P-us ou moins arbitraires , aucune n'étantbasée sur des calculs positifs.
Ce n'est qu'en 1761 qu'on arriva à dêter-¦••"ner la parallaxe du soleil. C'est en obser-

laire qu on est parvenu a calculer cette pa-
Jallaxe.

Les observations de 1761 et de 1769 ont
fourni une valeur de 8",57; c'est-à-dire
qu'un observateur placé dans le soleil verra it
le diamètre de la terre sous un angle d'en-
viron 17".

En 1751 le passago de Vénus fut observé
au cap de Bonne-Espérance , en Laponie et àTobolsk, en Sibérie.

En 1769 l'abbé Chappe se rendit en Cali-
fornie, tandisque Cook et l'astronome Green
observaient le passage à Otaïti , et Dymond
et Vales , près de la baie d'Hudaon. En môme
temps Call se trouvait à Madiaset l'académie
de Pétersbourg envoyait des savants dans lea
divers pointa de la Laponie.

L'astronome allemand Hell alla au nom
du roi de Danemark â Waidhua , extrémité
septentrionale do notre continent , et lo Sué-
dois Planman à Cajanebourg, en Finlande.

La moyenne des observations fut de 8",59,
Enke a corrigé et trouvé 8",58; d'où la dis-
tance de la terre au soleil eBt de 23,984
rayons terrestres , soit de 38,230,496 lieues.
Une locomotive qui parcourrait 50 kilomè-
tres à l'heure, mettrait ainsi environ 3 lj2
siècles pour atteindre ie aoleih

Le 8 décembre 1874 aura lieu un nouveau
passage de Véuus sur le disque du soleil.

De tous côtés on se préparer M. Struvo,
directeur de l'Observatoire de Pulkova , doit
envoyer trois grands instruments : un hélio-
mètre , un réfracteur et un photo-héliograp he
aux stations qui sont sur la cote orientale
de la Sibérie.

L'Angleterre , la France , le Portugal font
également de grands préparatifs pour obser-
ver d'une manière complète le prochain pas-
sage.

On compte beaucoup sur la photograp hie
pour obtenir des images exactes du soleil.
C'est un nouvel intrument , le photo-héliogra-
phe , qui permettra de saisir et do fixer auto-
matiquement l'image solairo.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres de Versailles

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles , 25 janvier.
On paraît désirer très-vivement parmi les

membres du cabinet que la loi électorale
soit votée avant les vacances de Pâques. M.
le ministre de l'Intérieur en aurait fait com-
prendre îa nécessité, it y a quelques jours , à
divers membres de la Commission constitu-
tionnelle.

Un grand nombre de députés paraissent
peu disposés à approuver je projet prêté à
l'Assemblée de prendre trois mois do vacan-
ces pour laisser à la Commission constitu-
tionnelle le temps de poursuivre son œuvre.

Plusieurs maires , adjoints et conseillers
municipaux viennent d'envoyer leur démis-
sion , motivée par la loi des maires. Presque
tous ces fonctionnaires étaient de ceux que
les préfets devaient forcément remplacer.

Quelques journaux de province viennent
de reprendre le mouvement petitionnisto en
faveur du rétablissement de la monarchie.

Les préfets ont télégrap hié à Versailles
pour fairo connaître la nouvelle attitude des
organes légitimistes: des instructions vont
efre envoyées.

Dans la nouvelle loi sur la pr esse M. Ba-
ragnon n'a point oublié lea correspondances
aulographiéea qui seront soumises, comme
les journaux politi ques , à un cautionnement
et à toutes les conséquences des nouvelles
qu 'elles donneront , au point de vue do la loi
qui régira la presse.

On annonce que les membres de l'extrême
gauche ont résolu d'offrir un banquet à leur
collègue M. Marcou , qui est , dit-on , arrivé
hier à Versailles.

Le parti bonapartiste semble attacher une
grande importance à la publication d'un ou-
vrage qui va paraître aous lo titre : Le Qua-
trième Napoléon, et dont les journaux imp é-
rialistes de Paris et de la province sont déjà
remplis. C'est une aorte d'étude politique et
bibliographique du prince imp érial , fort cu-
rieuse , dit-on , et fort bien faite. Ce travail
du reste a été confié à la plume la plus fine
du parti ; le Quatrième Napoléon, est l'œuvre
de M. Léonce Dupont.

Le livre étant prêt depuis longtemps , le
1" novembre dernier , il allait être mis en
vente , lorsque l'éditeur fut officieusement
averti qu 'il serait probablement saisi à cause
du titre.

M. Léonce Dupont avait intitulé son ou-
vrage : Napoléon IV. On délibéra s'il y avait
lieu d'affronter un procès ; les gros bonnets

du parti décidèrent qu'il était plua sage de a été trouvé pour que les évêques puissent
temporiser et de changer le titre. I obtenir Vexequatur et le revenu de leur mense.

C'est ainsi qu'à la place du : Napoléon IV Ce moyen consisterait dana la présentation
on imagina de mettre : Le Quatrième Napo-
léon . Quant à la date de la publication , on
remarquera qu 'elle coïncide avec la majorité
du prince imp érial.

Nous donnons ces détails comme très-au-
thentiques. Nous no parlons pas du mérite
littéraire du livre ; il est probable que M
Léonce Dupont aura tenu à ce que le Qua-
trième Napoléon ne fût pas au-de880U8 de ses
précédents écrits.

On dit M. Grévy fort mécontent de la me-
sure prise par le gouvernement contre le
journal Y Opinion Nationale qui était inspiré
dit-on , par l'ancien président de l'ABaeuv*
blôe nationale et par un groupe de députés
de même nuance quo M. Grévy.

France. — Le texte du jugement re-
latif au Crédit fonder suisse énumère lee
nceuvre8 frauduleuses qui ont motivé la con-
damnation ; il déclare touteîois que ces ma-
nœuvres ne constituent pas le délit d'escro-
querie.

Avant le prononcé du jugement , M. For-
nerod s'est adressé en ces termes au tribu-
nal :

« Je suis venu du fond de la Suisse par
respect pour la juôtice française et parce que
ma conscience est pure. Le jour où j'ai com-
mencé à m'occuper du Crédit foncier suisse
a été le plus malheureux de ma vie. Je me
suis trouvé à côté d'hommes ne méritant que
le mépris. Ces hommea m'ont trompé ot
m'ont entraîné dan8 leur ruine. J'ai pu être
leur victime, mais je ne fus jamais leur com-
plice, «

Après lo prononcé du jugement , M. For-
nerod a fondu en larmes sans ajouter un
seul mot.

— La conférence monétaire a tenu jusqu 'à
présent uno seule séance.

La suspension des séances a été motivée
par la nécessité de nouvelles instructions.
On croit quo la discussion sera vivo.

L'Italie paraît opposée à toute modifica-
tion du traité actuel; la Belgique et la Suis-
se réclament des changements ; les délégués
français observent une certaine réserve.

Belgique. — L Ami de l'Ordre deNa-
mur, sur l'invitation do S. G. Mgr Gravez,
ouvre dans sea colonnes une sausetiptiou eu
faveur dn clergé persécuté de la SuisBe.

Voici lo touchant appel adressé par Mgr
de Namur aux fidèles de son diocèse :

Namur, le 20 janvier 1874.
A monsieur l'éditeur de Y Ami de l'Ordre.

Monsieur,
Je viens vous prier d'ouvrir dans votre

jonrnal une souscription pour le clergé per-
sécuté de la Suisse.

On sait maintenant partout quelle est la
situation faite à ce clergé. Pour le punir de
sa fidélité à l'Eglise , de son refus d'obéir à
des lois destructives do sa constitution , on
l'a chassé de ses églises, de ses presbytères ,
dé pouillé des vases sacrés et des ornements
les plus indispensables pour lo Baint sacri-
fice , et forcé do se réfugier dans des granges
et des cavernes pour y célébrer les saints
mystères.

Monseigneur Lâchât , évêque de Bâle, dont
le diocèse est spécialement atteint par la
persécution , voit une centaine des ses prê-
tres privés de tontes ressources, et se trouve
dans l'impossibilité de venir à leur Becours.
Le saint prélat , chassé lui-même de son pa-
lais épiscopal , a vendu , pour les secourir, BB
maison paternelle , son mobilier ot jus qu'à
sa bibliothè que. Mais que peuvent cea fai-
bles ressources on présence de si grands be-
soins ?

Noua avons la confiance qu'il Buffira de
fairo connaître cette grando détre8so au
clergé et aux fidèles du diocèse, pour qu 'ils
s'empressent de la Boulager do tout leur
pouvoir .
, Agréez, monsieur, l'assurance do mes Ben-

t>mont8 très-distingués.
i TH.-J.. évêque de Namur.

• . Italie. — Le député Nicotera avait ma-
niiesté l'intention d'interpeller le ministre
des affaires étrangères , au sujet des alléga-
tions de M. de Bismark contre le généra! La
Marinera, qui est en même tenips député ;
mais les amis do M. Nicotera sont parvenus
k le faire renoncer à ce projet I Celte inter-
pellation aurait pu entraver certaines opéra-
tions pendantes avec Berlin. Aussi la Li-
bertà, qu i est, IU1 Hen dans les secrets des
dieux , supplie les honorables de Montecitorio
de ne pas songer à reprendre lc projet au-
quel Ji. Nicotera n 'a renoncé qu 'avec beau-
coup de peine. « Cette discussion , dit M. Ar-
bib. serait tout cc qu'on pourrait faire de plus
déplorable. »

— L'Op inione annonce qu'un moyen terme

d'une déclaration de la sacrée congrégation
des évêques , laquelle déclaration attesterait
la nomination de chaque évoque à son siège.
Une déclaration de ce genre a été présentée
par Mgr Castaldi, le nouvel archevêque do
Turin , au procureur de la Cour d'appel do
cette ville, aveo prière do transmettre ce do-
cument au garde des sceaux, ajoutant gue
cette formalité était suffisante pour la con-
cession des m en Bes.

— VEvening Standard publie la dépêche
suivante :

« Le gouvernement italien a interdit la
publication du télégramme officiel de Berlin,
affirmant que la dépêche du général Govone ,
publiée par M. La Marmora et relative à la
proposition prussienne de la formation en
18G6 d'une légion hongroise, eat falsifiée, et
ajoutant qu 'il a étô domandé au gouverne-
ment italien s'il est on possession de l'ori-
ginal.

M Cette interdiction a eu Vieu parce qu'au-
cune question n'a été adressée à Rome, et
aussi parce que la dépêche publiée par La
Marmora est exacte.

» Entre Rome et Berlin , il règne uno cer-
taine froideur. »

DERNIÈRES NOUVELLES
Le Journal de Genève, qui devait faire

d'écrasantes révélations sur l'auteur de Y Ap-
pel publié par lui , se contente de nous dire
que M- l'nbhé Collet est poursuivi parce
qu 'une caisse contenant des exemplaires du
dit Appel a élé expédiée à son adresse.

L'auteur  n'est donc pas toujours connu.
Nous doutons même que le Journal se ha-
sarde à le découvrirai , comme on nous l'as-
sure , l'Appel est d'un écrivain qui n'est ni
Suisse ni catholique.

DEPECHES «GRAPHIQUES

(Service spécial.)

PARIS, 26 janvier.
M. de Bismark a réclamé auprès du gou-

vernement belge, ensuite de l'attitude de la
preeae et du clergé catholique, L'Echo du
Parlement ajoute que la situation est plua
grave qu 'on ne lo pense.

Lea journaux anglais et viennois assurent
quo les publications touchant l'affaire La*
marmora seront défendues par le gouverne-
ment italien.

SAINT-JEAN-DË-LUZ, 25 janvier.
Le vapeur arrivé hier soir n'a pas apporté

lo courrier de Madrid , le chemin de fer étant
coup é depuis quatre jours entre la capitale
Bt Santander. Cotto dernière ville, sanB rem-
part et sans canon , a été fortement menacée
par 4,000 carlistes qui , ayant appris le dé-
sarmement de la milice, voulaient s'en em-
parer. Dea vapeurs envoyés en toute hâte à
Santona ont ramené des troupes ot fait avor-
ter la tentative. Les carliates stationnent ,
toutefois , dans les environs. Bilbao et Portu-
galeto sont toujours étroitement bloquées.
Moriones ee dirige sur Vittoria.

MADRID, 25 janvier.
La Gazelle officielle confirme l'entrée dea

carlistes à Portugaleto. Le capitaine-généra!
de Burgos , avec deB troupes et dea renfortS j
est arrivé à Santander , où l'on travaillo acti-
vement à rétablir lès voies de communica-
tion.

Le journal Tiempo a été condamné à unc
amende de 1,000 réaux.

VIENNE, 26 janvier.
Lo Vaterland annonce quo le cardinal

Antonelli a envoyé à tous les nonces nno cir-
culaire dana laquelle il déclare que la bullo
publiée par la Gazette de Cologne est apo-
cryphe.

VERSAILLES, 26 janvier.
Les députés de l'extrême droite, dans une

entrevue avec le duc de Broglie, ont de-
mandé les véritables motifs de la suspension
de P Univers. Ils paraissent décidés à faire
une interpellation sur cet objet.

L'Assemblée discute aujourd'hui lo pro-
jet d'organisation du service religieux dana
l'armée. Mgr Dupanloup dit que la Franco
eBt la Beulo nation d'Europe sans service re-
ligieux dana son armée.

La majeure partie du projot est adoptée.

LA HAVE, 26 janvier.
Une dépêche du consul hollandais «le Pe-

nang mande quo Je Iiraton d'Atchin a été
priB avec peu de pertes.



Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 27 janv. 1874.
Seigle, ie quarteron de fr. 8 00 à fr. S 20
Froment , » » 4 00 à » 4 65
Messel , » » 3 10 à » 3 75
Epeautre , » » 1 50 à » 1 70
Orge, • » 2 40 à » 2 60
Avoine, » » 1 50 à » 1 75
Gru » » 2 00 à » 0 00
Poissette noire » » 2 00 à » 2 80

» hlancha > » 4 00 à » 4 50

itot its.i: »E H v i s ;
Bdle , le 25 janvier 1874.

ACTIONS oeM D.r. -
Action-- «te bauqae. j |

Banque do BMo i p. 100 . .. 5300— 6260 — — •
Union bMoise 450 — «7 50 — •
Banq. du Oommerco do BMe. 612 60 66b — —• •
Caisse hypothécaire do BMo. 1200 — ins — — ¦
6'omptoir d'escompte , BMe

6 p. 100 2360 — 2300 — — •
Banauo fédérale a Berno. . .  576 — 672 50 — •
Crédit suisso à Zurich — •
Voreinsbank aUomandc. ... — —• — •
Banquo do Mulhouse HO — M — — •
Banquo d'Alsace-Lorraine .. 522 50 622
Action» de eliomlna de

fer.
C-a»t****A-Sui<jM ««a "¦*¦ -
Nord-Est 600 — -
Gothard 512 50 sic
Rigi 1215 — 12K
Ouest-Suisse . 211 25 -
Union-Suisse, actions primi-

tive* «5 — -
Uuiou-Suiseo, priorité. 820 — -

Action* «r-ki iu i -r i i i -eo .
assurunco bMoiso contro l'in-

cendie 4800 — 4776
Assurance bMoiso sur la xie. 4750 — 4700
HAaaaurance bMoiso 101C
Assurance bMoiso de trans-

port. UïC
KËuchatcloisc —
Eaux ct Forfita Fribourg, ac-

tions do priorité . 445 — —
Fabrique do locoinotivcB do

Wiuturthour 625 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérMes 1857-

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

1B82, 4 ot demi p. 100. ... 
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... .  —
OhUgat' américaiufl* 1888 *,

<S p. 100 
OulIffallouN cantonales.
BMe, 4 ot domi p. 100 
Borne, 4 p. 100 
Berne, 4 ct demi p. 100... .  
Fribourg, 1" Hyp., 4 ot domi

». 100 99 60
Fribourg, emprunt 1*172, 4 et

domi p. 100 94 —
Genève. 6 p. 100......... 

97 76 97 75

OliUlintlouH den «ilioinlu»
de fer.

Contrai, 6 p. 100 101 — 
Contrai, 4 ot demi p. 100 . . . 98 — 97 75 88 —
Franco-SuisBO *, 8 et trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 97 76 
Union dos chemins do fer

suissos. 1" Hyp., 4 p. 100.. 88 75 
Ouost-Suiaso * ,privn 6 p. 100. —
OiicBt-Sulssc *, ont, 5 â. ioo. — —-
Chemins de fer du Jura 6

p. ioo 1C0 60 

Los obligations désignées par nno * oo négocien
coupons compris.

Paon HOTEL DE LA PLACE-ROYALE.
lidlll. Ke ragiiy, propriétaire. Cet hôtel
se recommande par su belle situation et son
confortable. Près la poste, lc bureau du che-
min de fer, les promenades ; au centre des
affaires. Table d'hôte : déjeuners h 2 tr. 50 *,
dîners à 3 fr., vin compris. Restaurant à la
carte. Salons pour famille. Omnibus à tous
les trains. (G 574 F)

V n in il GAFfi REGNIER , Joly, succes-
î'jj l l l l i l l *  seur MM , ]es voyageurs trouve-
ront tout le confortable désirable , salle de
billards , renseignements commerciaux; on
neut faire son courrier , salon réservé.v (G 578 F)

ANN ON CES
M lhirrnnn chirurgien-dentiste , à Fri-
. DUgUUU , bourg, sera à Bulle , hôtel

du Cheval-Blanc, vendredi 30 janvier .
(G 575 F)

gnn gtawttM
au* 9Jtu««3>en

ift mit feiuein jtueitcu SvantyPtt cngtifcf;cr
Ijodjelegcmtcï

REIT- UND WACENPFERDE
in ^tircef» fl' .grfwn.ncK ••¦•*-' ftepcn bicjclbcit
iu ten tfà6tifd)eu aJMitârftaUun-jcn
(ttan StteK) juta SBerïaufe. (G 563 F)

Parie GUANO HôTEL DE [.-UNIVERS , 46, ruel ai ia. de châlons , en face l'horloge du dé-
part du chemin de fer de Lyon , à 5 minutes
de la gare d'Orléans. Restau nuit à la carte.
Grands el petits appartements. Chambres
confortables depuis 2 fr. par jour. Tenu par
Inoos. (G 588 F)

I TAI1 G-IANO HOTEL BELI.ECOUII , local deLJU11. ['a,,cj en hôlel BEAUQUIS , BHON , pro-
priétaire. Hôtel agrandi , restauré ct meublé
à neuf , façade d'entrée sur la place Belle-
cour , près le grand bureau de poste et l'é-
glise de la Charité. Grands et petits appar-
tements pour familles , installation conforta-
ble, salons et appartements au rez-de-ebaus-
sée , table d'hôte , interprètes , voitures et
omnibus. (G 582 F)

I V0I1 "-*, UAN1- HOTHI. COLLET , 32 , rue de
J Lyon , près la place Bellccourt ; cet

hôtel de construction récente vient d'être
agrandi; il se recommande à MM. les voya-
geurs par son confortable el son heureuse
situation , l' une des meilleures de la ville.
Table d'hôte , service particulier ct à la carte,
à toute heure. Appartements de famille , sa-
lon de lecture , salle de bains , voitures et
omnibus à volonté. Interprètes. (C 581 F)

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

LE PLUS BEAU ET LE MEILLEUR MAROIIE DE TOUS

LES JOUIINAUX DE PARIS.

Sept f ranc» par an pour 1» Snlmse.
Paraissant une fois par mois , composé dc

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

Un numéro est adressé gratuitement à
loute personne qui en fait la demande par
lettre affranchie.

Ii. Mare.
N. B. Mandat poste pour les départe-

ments, l'Italie , la Suisse et la Belgique.
Librairie DunAi'OiiD, Genève.

Vient de paraîtra :

ANNÉE LITURGIQUE
Par le T. R. P. Don GUéHANGEK , abbé de

Solesmes.

LE TEMPS
DE LA

SEPTUAGÉS1ME
Un fort vol. in-12. — Prix : 3 fr. 75.

Cet ouvrage , attendu depuis longtemps ,
vient enfin de paraître : it comprend depuis
le dimanche de la Sepluagésime. c'est-à-dire
depuis le 1" février jusqu 'au 12 mars , de
saint Grégoire-le-Grand, pape et docteur .

A la même librairie
VIENT DE PARAITRE .'

Uue très-belle image du Sacré-Cœur ,
A surprise.

Un petit billet renfermant les promesses
que fit Notre-Seigueur à la B. Marguerite-
Marie , en faveur dea personnes dévouées à
son divin Cœur , se trouve caché dans le cœur.

Au verso se trouvent de très-beaux vers,
intitulés : Le Vrai consolateur.

Nous ne citerons que la dernière stroplie .
Il vous parall bien long lo temps do la souuranco
Mais il sora suivi d'un éternel bonheur.
Le plaisir passe vile, ainsi que ia douleur.
Il est doux de soullrir quand on a l'espérance,
Des biens quo je réserve aux amis do mon cœur.

Prix : 60 cent. (G580F)

IMniiihi/ii'i'U MAISON ANDR é WEU11LE,I WlUmul*. situee prcg du i.ain des
daines. Table d'hôtes à 10 h. et à 5 h. Ap-
partements pour familles ct chambres meu-
blées. Vin de 1" choix, bon confortable. Prix
modérés, point de vue magnifi que sur toute
la ville et la vallée. (G 584 F)

Mll 'W-ilIP nùtcl «lo VariH , k l'cn-
liidl atiui'. lr( - e de ltt gare) côl(i du départ ,
à gauche de l'arrivée. Chambres conforta-
bles , depuis 1 fr. ju squ 'à 3 fr. — Déjeuner
à 2 fr., dîners à 2 fr. 50. — Apparlemcnts
pour familles. tC 566 F)

Vif llV ****'1*-««-* hôtel «la Parc, surlivuj» le parc , en face les sources , le
casino et l'établissement thermal. M. Germot ,
propriét aire. Comme Paris , Lyon et Mar-
seille , Vichy u son grand hôlel : le Grand
Hôtel du Parc. Pavillon séparé pour familles;
omnibus eljvoitures à la gare. (G 567 F)

Sammrîlnbnitjp ^ gamlmtg
3d) faore fort , mfigïuMt jcocu SHi'itftaa, 2BaflCiti)crfd)I«|fc p. -Çauikurg ju formire»

uub faim babei folgeiite y$oïti)tite pfferivcii :
„ ©iteetc Scfbrberung uad) .jjambuvi* olmc je fllidie lliutabiina. iiuteriueg * , Sicferung iu ca.

5 SCageu. — SDiivd) ©nippiviuig non 2Bagciilabiingeu ift e<3 inir in melon gdlleii mBfl-
lid)/ aud) fiir einjclfciibiiitgcn ftatt ber orb. ©tiïtfgiit-grad't bie biltigevc SSagef*'tabiiii«i>>-Jiivi ' lu StiilDciibmig ju briiigen. "

Uni fcnierc geiicigte ttiitei-ftu^uiig btefèg UnteniepmeiiS bittenb , cvlanbe id) mit , aud) ben
Ifiita ft belua^vten

kplmuigteit (Htpt-2>teitft fc ^anttarg
m geft. feniuieruiig ju bniigcn uub 511 f;aufiger Seiuiliiiiig 511 eiiipfebleu. (2tbgang ber ©ûter
IcÇtgcuaiuiteii gitbicnftcô jeben Saniftag Wittaa uou 93afel 3)ab. Samt: .Siefencit p. fiamburj)
2 STa-eO

SliiÔei-beiu iâgltclH- aJeforbeniug uad) .Çamburg foiuotit aU uad) alleu aubeni 9tid)tuiigeu.
eeiibuugen fur obige ©elegeubeiten , jomic iïberbaupt ©iiter , bie fiir Seutfdjlanb ((Slfajj *

SoHjringeii auSgeiiomnteii) beftimuit finb, beliebe niait au nieine 2tbreffe uad) Station ..f &fift *
f dab. Î8al)n" 311 abxefliten.

SDa feî , im Cannai- 1874.
(G 562 F) 308. sttucïM&erlc,

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
, * pour vapeur, au* ci eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER
Ce Bonrragc étant lubrifiant de sa nature , on ne doit employer ni huile , ni graisse .

11 a élé certifié , par des expériences faites , que ce Bourrage est le meilleur qu
existe et dure deux ou trois fois plus longtemps que les autres.

Agence générale de la Compagnie américaine pour la fabrique de bourrages , 3. A. VAN
DE LEEMPUT, constructeur , S, Canal de l'Ancre, Anvers. (G 488 F)

MAISON VVE MAUVIELLE
DUMEU-CAIHPEAUX , successeurs

31", rue cie Viarmes, IPaa-is.

SPECIALITE DE SOIE POUR BLUTERIES
EXPORTATION , COMMISSIONS. fC-459-F)

^Wŝ ^m^ ŝ^mismM&^^^è^^Mm^mm^
Classe-valeurs BREVETé s. G. D. G. j

Pour renfermer : VALEURS. TITRES , REÇUS. ACTES et tous 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 u**5 '
couverture à soufflets fermant , soit à serrure , à patte ou à l'aide de courroies.'

Il a été créé plusieurs dimensions répondant chacune k un classement spécial :
Le n" 1, mesurant 29 cent , sur 33, pour la correspondance ou tous documen ts

manuscrits , autograp hes, elc , etc., 16 et SO fr. , à serrure • fr. 4®
Le n° 2, mesurant 35 cent, snr 24 , pour pap iers d' affaires , actes , contrats )

diplômes, litres, etc., composé de 10 portefeuilles , couvert, à courroies » S*
composé do 20 portefeuilles » 9*

> 10 • en chagrin : 36 fr., à serrure . . . .  » é-%
Le 11° 8, mesurant 43cent. stirSo, pour les obligations, titres, valeurs diverses ,

compose de 12 poches, forte monture , k courroies » 41-1
» 12 > avec système breveté pour être lenti ouvert en

permanence sur un bureau • OO.
(C 552 F) Expédition sans f rais  d 'emballage , sur mandat de poste.

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

WYTTT A T>TK! DE LA COLONIE DES INDES
11 I I B I I l / A  l i l  F l i  La Colonie des Indea est lu Première et la pi"!J- v/ *—' -*-A J._l_J_m_/ KJ importante Maison pour les Foulards . Robes v

rvT»  l ' i-iiT n.An A«„i » .1» Di«nlMi« Costumes de l 'Inde, (KNVOI D'éCHANTILLONS ET MA**"ENTREPOT général r. de RivoliH-ï CI1ANI )1S .-S FItAKC0 .)
La Colonie des Indes a tellement bien mis en vogue le véritable Foulard de l 'Inde p8'

ses qualités toujours supérieures , qu 'elle a des clients qui lui achètent très-bien pour lcu'
usage personnel pour sept et huit cents francs , tant en foulard pour costumes que foulai**-'
pour la poclve, pour chemises et gilets de snnlé. Foulards de l'Inde à 8 fr. inusables.

(G 492 F)

A T A  M t™ A nPDF BRAISE CHIMIQUE ECONOMIQUE propj
\ I J A V r j \ \ IT K 11 Vl ù * «*'<>"*»ge des fourneaux. Une ou deux br^n. un. lULlI iauut iu  ses présentées à une allumette suffisent p/

59, nie Dnnkcrque, 59 allumer un fourneau. Ni fumée , Jù pouss if
(C 490 F) Adresser les commandes au Directeur.

59 , rue Dunquerque , Paris.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus graud succès contre les accès de goutte et les >>-Vj||!

tions rhumatismales de tonte espèce , conlre les maux de dents , les lombagos , les 'rrtions de poitrine, les maux de gorge, etc.
En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : -M

M, UIIiTKU, pUarmuc,, ù &%i


