
Les libéraux du Jura

La loi bernoise ecclésiastique a donc été
votée par les protestants contre les catholi-
ques. L'Emmenthal , l'Oberland , le Mittelland
se sont érigés en juges des libertés que doit
conserver l'Eglise catholique du Jura. Quand
nous disons loi, nous lui faisons trop d'hon-
neur. Le mot de loi , dans un Elat civilisé ,
signifie une pondération équitable entre des
intérêts , des droits différents , un lien de
justice entré des libertés également respec-
tables et qui ne demandent pas à s'exclure ;
dans l'Etat barbare, il signif ie les droits fou-
lés aux pieds par ie parli de la haine el de
la tyrannie.

L'Elat chrétien doit savoir concilier la foi
avec la liberté. La foi ne demande qu 'à vi-
vre de sa propre liberté. Son air est un au-
tre oxygène que celui qui alimente la liberlé
politique. Mais la politique , avec sa liberlé
et sa main de fer, ne peut que corrompre ,
vicier rntmosphère de la foi. Aussi la loi
bernoise n 'esl-elle autre chose que des or-
donnances contre la libre conscience, elle ne
sera jamais une loi pour la liberté des cons-
ciences , car elle vise autant l'orthodoxie pro-
testante que le catholicisme romain. Forcer
le catholi que, pour entendre sa messe, d'al-
ler à la comédie, n'est pas précisément une
liberlé religieuse. Recevoir , bon gré, mal
gré, sa nourriture spirituelle des cuisines
populaires ou des fours de l'Etat, n'csl pas
très-rassurant pour le chrétien protestant.

Il est vrai que le libre-penseur , le radical ,
la libre conscience, ne connaissent rien des
scrupules de la conscience ; la licence ne
veut rien savoir delà liberté. La loi est bonne
pour ces gens qui ne connaissent que le des-
potisme du nombre , du suffrage universel
avec le régime du sabre. L'esprit des ordon-
nances bernoises se rellèle en entier dnns la
proclamation des libéraux jurassiens disant
entre autres : « Il s'agit de vaincre nos enne-
mis, les partisans de Rome el du Syllabus,
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Tout ce qu 'elle avait entendu dire de cette
femme extraordinaire ne l'avait-il pas émue,
électrisée? Un jour , pendant une seconde ,
n'avait-elle pas eu l'idée d'abandonner son
père ? et, puisque Dieu l'avait douée d' une
voix semblable à celle de la grande artiste ,
de rechercher, elle aussi, les acclamations
enthousiastes de la foule I U est vrai
qu'aussitôt elle avait eu horreur d'elle-même
et qu'elle avait pensé à la douleur de co
père chéri privé des caresses de sa fille.

Pauvre , pauvre pèro ; heureusement qu'il
n'avait pn soupçonner Ja lutte intérieure do
son enfant et son hésitation si coarto qu'ello
ait été : eût-il souffert !... U serait mort peut-
être, lui qui portait à peine d'une maladie
dont le coup était inexplicable.

Elle frémit à ce souvenir , et ses larmes
recommencèrent à tomber , mais moins vio-
lentes, moins amères. Depuis qu'elle avait le
courage de descendre en elle ot de regarder

ou d'en être vaincus. Celui qui vote contre . draconien , ne la frappez pas de votro os
la loi favorise la cause de l' ultramoiilanismc
et soutient les ennemis du pays. •

Voilà donc le secret de la loi , la clef de
ces ordonnances liberlicides. Voilà pourquoi
il n fallu persécuter la majorité des catholi-
ques jurassiens avant de les écraser légale-
ment par une loi anti-religieuse , unli-chré

^
-

tienne; car il ne s'agissait que de vaincre
des ennemis du pays , des partisans de Rome ;
il ne s'agissait que d'exterminer de nobles
adversaires, dont les litres de noblesse sont
la fidélité à la religion , au drapeau chré-
tien.

La pensée comme le style de la proclama-
tion libérale est simplement ignoble, d'au-
tant plus ignoble qu 'elle tombe de la plume
de libéraux suisses. Ce laugage a trop de
ressemblance avec, celui dps communards de
Pans lorsqu 'ils demandaient secours a leurs
semblables de Lyon.

Admirons ce libéralisme, re patriotisme ,
qui ne peut souffrir (Vautre opinion que la
sienne , qui ne peut tolérer la foi qu 'il u 'a
pas, qu 'il n 'a jamais eu ct qu 'il n 'aura ja-
mais, el dont il ne veut que le nom ; mais
admirons encore davantage le cynisme de
son laugage qui n 'a d'égal que lc cynisme de
son apostasie religieuse, et après cela il ne
restera plus rien du tout à admirer dans
cette classe de libéraux.

Ahl messieurs les libéraux du Jura , f i e
vous en dép laise I Vous en pourrez compter
pendant longtemps encore non-seulement
chez vous, mais dans lous les cantons catho-
liques de la Suisse, par milliers et par cen-
taines de mille; vous en pourrez compter un
bon nombre aussi parmi les protestants , de
ceux que vous appelez les esclaves de Rome
et que vous accusez de n'avoir pour leur pa-
trie ni cœur , ni sentiment, parce qu 'ils ne
craignent pas d'affronter les excommunica-
tions de votre liberté de fer , et parce qu 'ils
font bon marché de vos anathèmes pol iti-
ques. Si vous voulez délivrer la société fédé-
rale des excommunications papales , ne |ui
donnez pas les chaînes de votre libéralisme

jusqu 'au fond de sa conscience , elle se sen-
tait plas forte , moins absorbée par le mal
inconnu . Elle continua son examen avec une
fermeté presque héroïque.

Lo matin même, n'avait-elle pas étô in-
juste envers Jacques, méchante pour cet atnv
dévoué qu 'elle aimait... comme un frère ,
ajouta-t-elle vivement , n'osant encore envi-
sager de face le.nonveau sentiment qui avait
si vite et presque à son in3u grandi en elle.
Et sos coquetteries avec Albert ? Que doyait
penser co joune homme ? Comment la j u-
geait-il P A quoi l'avait-ello autorisé par sa
légèreté , son étourderie?

A lui parler autrement qu'il ne parle à
Renée, à, lui manquer de respect peut-être I...

Cette pensée qui lui apparut comme un
éclair la bouloversa. Dans cette finie si no-
ble, si délicate et si fière , lo sentiment d'une
telle déchéance morale devait être uno cruelle
blessure :

« Mon Dieu 1 mon Dieu I » murmura-t-
elle.

Le cri de son cœur fut entendu de celui
qui pardonne toujours au repentir ,' l'enfant,
rouge et confuse , so calma dès qu'ollo eut
pris uno résolution inébranlable.

L'abbé Hubert l'attendait , elle irait le
trouver , elle s'humilierait ; quoi qu'il puisse
penser d'elle désormais , elle lui avouerait ce
qu'elle venait de s'avouer devant Dieu, et il
la sauverait , lui!

Brisée de fati gue et surtout par les émo-

tracisme libéral.
Chose étrange ! ces libéraux catholiques

du Jura se sentent trop faibles, abandonnés
à leurs propres forces , pour lu lier à armes
égales avec leurs adversaires ; ils n'ont pas
le courage de combattre sur le terrain de la
liberté et de l'égalité. Aux abois , ils appellent
au secours les gros bataillons protest ants
qui ne demandent pas mieux que d'écraser
dans l'urne les soutiens de l' antique confes-
sion chrétienne. Les libres-penseurs qui pul-
lulent dans le monde proteslaut ne désirent
rien tant que de vaincre les fermes penseurs
du catholicisme romain. C'est une des mer-
veilles modernes du suffrage universel, en
môme temps que la honte de l'apostasie ca-
tholique , que cette alliance religieuse contre
nature du radicalisme prolestant et de l'hé-
résie catholique, que cette ligue de deux er-
reurs , de deux despolismes, pour oser dé-
trôner la vraie liberté , la vérité chré-
tienne.

Chose encore plus étrange I ces libéraux
catholiques du Jura avec leurs apostats se
sont dits persécutés , parce qu 'ils recevaient
chez eux quelques éclaboussures d'un légi-
time mépris public; l'Etat , pour remonter
leur moral dans le îeu ùu combat , ne man-
quait pas toutefois de leur donner tout l'ap-
pui qu 'ils pouvaient désirer. Que n'a-t-il pas
fait pour eux ? Révoquer l'évoque et tous
les prêtres, vider les églises, ce n'était pas
assez. Il a appelé des apostats de tous les
poinls du globe , chargés de leur bagage
religieux de contrebande ; il a dispersé
quelques religieuses qui donnaient la chair
de poule aux libéraux. Cela n 'a pas suffi. Ou
leur envoyait tous les jours des renforts do
gendarmerie pour quel ques vitres cassées;
puis des compagnies de carabiniers pour
leur donner courage contre les « hommes
noirs. • On expulsera plus tard ces hommes
noirs , s'ils font peur aux carabiniers. On
leur a fabriqué de bonnes ordonnances a vec
lesquelles ils pourront dormir en paix ; cela
n'a point suffi encore à leur courage. La

tions violentes de la journée, elle s'endormit
Ce fut un sommeil paisible, sans rêve , sans
interruption ; ollo ne n'éveilla qu'au grand
jour.

Elle s'habilla à la hâté ; dès qu 'elle eut vu
à la pendule que l'heure de la messe allait
sonner, olle prit son livre et sortit sans ren-
contrer personne.

Il fallait traverser la cimetière pour arri-
ver à l'église. Madeleine jeta un regard mé-
lancolique sur toutes les tombes qui l'ontou-
raient : a Si j'avais ici ma môro, pensa-t-ello,
comme j'irais aussi lui demander pardon ! «

Elle regarda le ciel.
« Inspirez-moi ct bénissez-moi toujours ,

vous que jo ne mo rappelle pas avoir connue ,
ma mère, murmura-t-ello ; comme vous man-
quez en ce moment à votre fille I »

Co fot avec un profond recueillement
qu'elle entendit la messe -, puia ello alla s'a-
genouiller près du confessionnal du curé ,
après l'avoir fait prévenir qu'ello l'attendait.

Quand il arriva :
« C'est au presbytère quo je pensais vous

foir , mon enfant , J> dit-il.
Elle cacha un instant son visage ontro ses

mains.
• Non , non , mon père I ici , ici, dit-elle ;

je n'oserais pas vous regarder en face. »
Le prêtre out peur une seconde de la ré-

vélation de la jeune fillo.
Qu'allait-elle lui dire ? Il la contempla

aveo un profond étonnement , quoique au-

veille des votes pour la loi , iTs"adressent une
proclamation à leurs concitoyens protestauts
dans laquelle ils disent sans vergogne :
« Merci d'avance ! Si vous ne venez à notre
secours , uous sommes perdus. »

Et maintenant ils ont leur loi. Seront-ils
contents ? Seront-ils tranquilles? Auront-ils
moins peur de Rome et des hommes noirs?
Leur faudra-l-il toujours des janissaires
pour lutter contre le mépris public , rendre
les honneurs aux prêtres apostats et monter
la garde devant leurs églises?

Et maintenant qu 'ils ont obtenu tout ce
qu 'ils voulaient , laisseront-ils les autres
chrétiens se réfugier en paix dans leur pro-
pre liberlé ? Nous en doutons, car ils s'ap-
pellent libéraux.

Charles PEUIUST.

CORRESPONDANCES

Lu ItéviBlon nu Conseil des IStnlN.

Berne , 27 janvier.
Le Conseil des Elals arrive aujourd'hui

aux derniers articles de la Constitution. Un
incident est soulevé par M. Schaller à propos
de l'art. 60 (abolition de la juridiction ecclé-
siastique)^!. Schaller demande qu'il soit fait
mention dans le protocole du Conseil des
Etala des déclarations du protocole du Con-
seil national. Appuyée par M Graven (Va-
lais"), cette proposition est combattue par
MM. Keller, Hoffmann et Vigier , qui la dé-
clarent contraire aux règlements , vu que les
deux Conseils sont d'accord sur l'article lui-
même. M. Schaller.. prenant acte des décla-
rations qui viennent d'ôtre faites louchant le
parfait accord des deux Conseils, renonce â
sa proposition.

L'art. Gl abolissant la peine de mort est
remis en discussion. Le Conseil dos Etals,
dans sa précédente décision, n 'abolissait la
peine de mort que pour les délits politi ques.
Aujourd'hui , M. Blumer , aurhoni de la Com-
mission , vient appuyer celte décision. M,
Sulzer (Zurich) expose une théorie savante
qui a pour but d'établir lc peu de fondement
de la peine de mort.. Il propose dès lors d'ad-
hérer à la décision du Conseil national qui a
prononcé l'abolition totale de cette peine.

cune pensée distincte ne sc présentât à son
esprit.

L'appréhension no dura pas longtemps. Il
connaissait si bien cetto enfant , « sa fille , »
qu'il se remit aussitôt ; il fut sur lo point
de lui dire combien il ôtait sûr qu 'elle n'a-
vait pas à rougir deyant Jui , mais il no lui
dit rien ; il mit son surp lis , son étole , et
grave, recueilli , austère , Io cœur plein do mi-
séricorde , d'indulgence, do confiance môme,
il l'écouta.

Ello s'était affermie dans sa résolution ;
pourtant ce fut la main sur ses jeux pleins
do larmes et la voix un peu tremblante
qu'ello révéla au Baint prêtre l'état de son
âme.

Ce qu 'il eût écouté avec uno doulonreuse
surprise peu do temps auparavant , no lui
causa qu 'un mouvement d'tffroi qu 'il ne tra-
hit pas -, il s'y attendait. Depuis la confi-
dence do M. Germont , il s'expliquait lo ca-
ractère de Madeleine et il éprouvait poui
ello nno pitié inquiète. Il savait quo la ten-
tation viendrait un jour , prochainement
peut-être , dans ce cœur ardent et naïf; il no
croyait pas que co fût si tôt. Il remercia
Dieu de la sincérité do la jeune âme qui lui
permettrait do la sauver , mais il ue put s'em-
pêcher do trembler quand ollo lui dit « que
les triomphes d'nno cantatrice Pavaient
éblouie, qu 'un instant ollo avait onvid î oxis-
tonoe de la Fanelli. » 1 '.. .

Si elle savait I pensa lo bon cure , mais je



M. Cambessédès (Genève), appuyant M. but de provoquer une intervention étran
Sulzer , dit que les temps sont passés où des gère ? •
menaces aussi barbares élaient suspendues
sur la tête du coupable.

Malgré ces deux derniers discours, l'as-
semblée se prononce par 2G voix pour la
disposition qui restreint aux délits politi ques
seuls l'abolition de la peine de mort.

L'art. 85 est le dernier où le Conseil des
Elats soit encore en désaccord avec le Con-
seil national. L'un propose d'élever à 30,000
le chiffre des citoyens ct à 5 celui des can-
tons qui sout en droit de demander le réfé-
rendum pour les lois et arrêtés fédéraux ;
l'autre a décidé de ne donuer ce droit que
lorsque 50,000 citoyens et 8 caulons le
demanderont.

M. Plumer propose , au nom delà majorité
de la Commission, d'admettre 30,000citoyens
et 8 cantons au droit d'initiative, afin de
n 'aggraver ni trop, ni trop peu la mise en
mouvement du référendum.

M. Schaller, rapporteur de la minorité de
la Commission, appuie la première décisiou
du Conseil des Etats ; il demande , en outre ,
d' admettre le double référendum du peuple
et des cantons. .

M. Jecker (Soleure) se prononce pour le
chiffre de 40,000 citoyens actifs et 8 can-
tons.

M. Ringier (Soleure) se range à la décision
du Conseil national.

M. Graven (Valais), appuyant la proposi-
tion de M. Schaller , appelle l' attention de
l'assemblée sur l'importance que les petits
cantons mettent à l'adoption du référendum
cantonal.

Il est procédé , sur la motion de M. de
Montheys , à la votation par appel nominal
pour décider si à côlé du référendum popu-
laire on admettra le référendum cantonal.

Se prononcent pour le référendum des
cantons et du peuple :

MM. Airoldi , Bonjour , Cambessédès , Dos-
senhach , Graven , Herzog, ilildenbraml , Hu-
ber, Kaiser, Lusser, Menoud , de Montheys ,
Mordazini , Reichlin , Roguin , Ruscb , Schal-
ler , Theiler , Vaucher, Wirtz. 20 voix.

Ont vote pour le référendum du peuple
seulement :

MM. Albrici , Birmann , Blumer, Boller,
Droz , Hoffmann , Hold , Jecker, Kappeler ,
Keller , Kôchlin , Morel, Nagel , Ringier, Roth ,
Russenbcrger , Sahli , Stamm , Sulzer, Vigier,
AVebor (Berne), Weber (Glaris). 22 voix.

L'assemblée adopte ensuite par 26 voix la
disposition qui accorde le droit d'initiative ù
30,000 citoyens; puis, dans un second appel
nominal , 24 voix contre 18 n 'accordent cette
initiative qu 'à huit caillons au lieu de cinq.

Par là , le Conseil des Elats a terminé les
débats de la révision. On décide de trans-
mettre ces décisions nu Conseil national et
de lui demander eu môme temps qu 'il trans-
mette au Conseil des Etals le résultat de ses
délibérations sur les dispositions transitoires
de la Constitution.

¦i'iutcriH'IlHtiuii!

Berne , le 27 janvier.
Aujourd'hui l'interpellation suivante n été

déposée sur le bureau du Conseil national :
« Le Conseil fédéral a-t-il connaissance des
intrigues du parti ultramontain , ayant pour

ne peux pas lui diro 
Pauvre père 1 quo Dieu ait pitié do son ange
et de lui !

II la laissa parler sana l'interrompre , à, la
grande confusion de la jouno fille , qui atten-
dait anxieuse. Il BB recueillait.

Après quelquea instants de silence :
« Mon enfant , lui dit-il , mais vous avez

été malade. Tout ce que vous avez fait , tout
ce quo vous avez pensé pendant ce mois,
c'est évidemment sous l'empire de la fièvre.
Dieu ne peut pas voua en vouloir , il vous
pardonne , car vous aviez à peine conscience
de vos actions; écoutez-moi , mon enfant.
Vous voilà bien portante aujourd'hui , vous
ne ressentez plus aucun mal , n'est-ce pas '(
Oubliez co mauvais rêve, ce cauchemar qui
vous a tourmentée 1 reprenez votro vie active
et charitable. Tenez, la pauvre mère Gervais
est bien malade, vous ne lo saviez pas sans
doute ; elle se plaint do no pas vous voir ;
demandez à votro père la permission de pas-
ser vos journées auprès d'elle , du matin jus-
qu'au Boir ; ello a besoin de vous, la pauvro
femme 1 Mais comme vous pourriez vous en-
nuyer, songez que la Mariette attend ces
jourB-ci nn petit enfant et qu'une layette
sera nécessaire au nouveau-né. Commencez-
la bien vite, ma fille , et allez en paix. Quo
Dieu vous bénisse comme je VOUB bénis I »

Quand Madeleine revint à sa place, aon
visage était encore ronge de honte et d'émo-

H en était temps , car depnis plusieurs de l Allemagne d attirer ù la fabrique de
jours les tribunes étaient envahies par une
foule bruyante, venue dans l'espérance d'as-
sister au débat sur la grande trahison de la
Suisse par les ultrainoiitains.

Les signataires de l'interpellation sont au
nombre do 33. M. le chancelier a donné lec-
ture de leurs noms. Celui de M. l'avocat
Wuilleret , qui  se trouve parmi les interpel-
lants , a provoqué une assez, forle hilarité.
On a aussi remarqué trois noms de députés
vaudois : MM. Jol y ,  Çerdez et Wuillémoz.
Je suppose pourtant "que ces messieurs ne
sonl pus sans avoir entendu parler d'un cer-
tain César Laharpe qui , grûce à l'appui d'une
intervention étrangère , réussit à arracher le
canton de Vaud des griffes de l'ours bernois.

On me dit que M. l'avocat Gendre est de-
puis deux jours à Berne et qu 'il s'agite beau-
coup auprès des frères et amis pour donner
de vastes proportions à cette interpellation.
Il ne trouverait pourtant pas partout l'ac-
cueil sur lequel il comptait. Ainsi l'on me
parle de M. Bleuler , de Winterthour , un des
députés démocrates les plus influents, qui
aurait déclaré que l'interpellation est un non-
sens, un coup iVèpée dans Veau , dont le parti
radical ne tirera aucun avantage.

Je nc connais pas M. le colonel Perrier ,
dont le nom n élé mêlé à la publication faite
par le Confédéré ; mais d'après tout ce qui
se d'il , nos radicaux aimeraient mieux que
re personnage ne se soit pas trouvé mêlé à
l'incident. Déjà, si vous vous en souvenez ,
quand la concession delal i gncBulIe-Thoune
a été demandée au Conseil national par un
groupe donl M. Perrier fait parlie , ce nom a
produit une mauvaise impression , ct il a
fallu que les députés fribourgeois se portent
en quelque sorte cautions que la demande
élait sérieuse.

Uue brochure, renfermant la pièce incri-
minée dc M. Wuilleret , a élé distribuée aux
membres des Chambres fédérales. Ce n'est
pas la chancellerie fédérale qui a l'ait celte
distribution , mais un étudiant en médecine
du nom de Schuler , fils du rédacteur du
IlandelS 'Courier à Bienne ; ce jenne homme
a violé le règlement qui défend de remettre
des imprimés dans la salle des Conseils au-
trement que par l'intermédiaire de lu chan-
cellerie. Je ne sais si celle-ci n'avait pas
voulu so prêter à la distribution do cette
brochure.

Quoi qu 'il en soif , le jeune Schuler jouit
depuis un an d'une bien triste notoriété à
Berne, car c'est lui qui représentait l'évoque
de Bille dans l 'odieux cortège qui parcourut
les rues de la ville fédérale le hindi de Pâ-
ques , 14 avril , deux jours avant que Sa Gran-
deur fût chassée de sa résidence par le gou-
vernement de Soleure.

Grève ouvrière & Berne.

Berne, le 27 janvier.
Nous sommes depuis trois jours dans les

agitations d'une grève des ouvriers de la fa-
brique de wagons. Ils se sont réunis , samedi
dernier , à la caserne de la cavalerie, et ont
décidé de faire une démonstration contre Je
nouveau directeur de l'établissement , Alsa-
cien d'origine, mais Prussien de cœur comme

non, mais il se rasséréna peu a peu. Elle
pleura longtemps , puis elle remercia Dieu
do tant d'indul gence ot de miséricorde. Le
calme rentra si complètement on elle après
son ardente prière, qu 'en suivant le court
chemin qui la ramonait a l'étude, elle croyait
vivre d'une vie nouvelle.

Ello marchait si légèrement souriant à
tout! Ses petits pieds glissaient sur le sable,
elle aspirait avec délices la senteur des pom-
mes mûres sur les pommiers k cidre qui bor-
daient la route , entremêlés à de grands
noyers dont les feuilles commençaient &
tomber.

L'automne était arrivé ; le coteau ver-
doyant so colorait do différentes teintes , où
lo rouge, lejauno et le bistre s'harmonisaient.
Lo soleil était un peu pâle; il n'avait plus
la force et la chaleur qu'il avait eues pon-
dant la moisson ; il n'apparaissait qu 'au tra-
vers d'une vapeur légère qui B'élevait , après
avoir laissé de fines gouttelettes étincelantes
comme des diamants sur l'herbe et les buis-
sons de ronces.

Co spectacle, bien différent do celui du
printemps , ost plutôt mélancolique que
joyeux. La voillo encore il s'alliait à la tris-
tesse de Madeleine, mais co jour-là elle était
trop 'heureuse pour ressentir la même im-
pression.

(A suivre.)

il l'est de fait depuis l'annexion de son pays, est étendue à la Suisse dans les mômes con
Les ouvriers suisses reprochent à cet ami ditions où elle avait élé précédemment ac

wagons des ouvriers allemands au détriment
de ceux du pays et de leur faire toutes sortes
d'avantages et de passe-droits.

Lundi matin , les ouvriers ont empêché le
directeur d'entrer dans l'établissement; dans
l'après-midi , tous les ouvriers el apprentis
se sont mis en grève, et le soir ils se sont
formés en cortège, tambours en tête , et ont
fail une promenade en ville. 11 ne manquait
que des flambeaux pour avoir une répétition
de la sérénade du lundi précédent.

Le gouvernement s'est empressé de met-
tre vingt gendarmes à In disposition des ad-
ministrateurs de la fabri que de wagons, et
d'aucuns disent qu 'il a élé question de rap-
peler une ou plusieurs compagnies de cara-
biniers envoyées dans le Jura , afin de com-
primer par un certain déploiement de forces
militaires cc commencement d'agitation ou-
vrière dans la ville fédérale.

Cn bruit très-répandn en ville, surtout
parmi les ouvriers et môme parmi les gré-
vistes , c'est que l'incendie de la fabri que dc
ivagons , qui a eu lieu dimanche matin à Fri-
bourg, est en corrélation avec Ja grève des
ouvriers de notre fabrique et a le même mo-
tif. A Fribourg, comme à Berne , les ouvriers
suisses seraient très-mécontents de ce que
les meilleurs ouvrages et les mieux rétri-
bués sont donnés à des ouvriers allemands.
Relata refero; vous ôtess cu ce qui concerne
votre fabrique de wagons, mieux placé que
moi pour contrôler Yexacliluàe des bruits
qui ont cours ici.

Quoi qu 'il en soit , il ne faut pas considé-
rer comme un fait saus importance ces symp-
tômes de In haine qui tend à s'établir dans
les centres industriels entre les ouvriers
suisses et les ouvriers venus d'Allemagne.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'af-
faire de la Tonhalle à Zurich , en 1871, a été
une explosion du môme sentiment. On re-
proche , comme je vous l' ai dit , aux ouvriers
allemands de vouloir s'annexer le travail des
princi paux ateliers; on se plaint aussi de
leur morgue nationale , par suite de l'idée
exagérée qu 'ils se font de la puissance de
leur pays, sorte d'enivrement produit par
les succès inouïs de la campagne de France.

CONFÉDÉRATION

M. lecomte de Chandord y a communi qué
le 22 jauvier au président de la Con fédéra-
lion Ja note suivante de M. le duc Decazes
concernant la suppression des passeports
entre la France et la Suisse :

Versailles, 20 janvier 1874.
Monsieur le comte ,

Le maintien de la formalité des passeports
avec la Suisse a été depuis plusieurs années,
de la part du Conseil fédéral , l'objet de nom-
breuses et pressantes réclamations auxquel-
les, par suite d' un intérêt de sécurité publi-
que , il n 'avait pas élé jugé possible de faire
droit jusqu 'à ce jonr.

Désireux toutefois d'atténuer , autant qu 'il
dépendait de lui , les inconvénients du régime
des passeports pour la circulation des voya-
geurs entre les deux pays, mon Département
avait supprimé les taxes de chancellerie af-
férentes nu visu des litres de voyage. Dc
plus , il avait, l'année dernière , engagé des
négociations avec le gouvernement suisse ,
pour rechercher le moyen de remplacer le
régime en vigueur par un système de caries
d identité.

L'entente n 'ayant pu s'établir sur ce point ,
j 'ai pensé que les circonstances permettaient
de reprendre la question précédemment
ajournée , et j 'ai prié M. le ministre de l'In-
térieur de vouloir examiner de nouveau s'il
ne serait pas possible de salisfairc , par l'a-
bolition comp lète des passeports, aux vœux
depuis longtemps exprimés par le Conseil
fédéral ; je m'empresse de vous auuoncer
qu 'une résolution dans ce sens vient d'ôtre
adoptée.

Je vous prie donc , Monsieur le comte , de
vouloir bien faire savoir au Conseil fédéral
que le gouvernement français , voulant lui
donner un nouveau témoignage de ses sen-
timents d'estime et d'amitié, a ùèeiàè que les
citoyens suisses seraient admis , i'i partir du
15 février, à pénétrer sur le territoire fran-
çais, à en sortir et à y circuler sans passe-
port, à la condition de fournir à toute réqui-
sition des agents de Jn frontière la justifica-
tion par un titre quelconque de leur identité
et de leur nationalité.

Cette réserve est, d'ailleurs, appliquée sur
les autres f rontières à tous les étrangers in-
distinctement.

Vous voudrez bien toutefois faire obser-
ver au Conseil fédéral que cette immunité

cordée à un certain nombre d'Etats, c'est-à-
dire que le gouvernement français se réserve
toujours de rétabli r , suivant les circonstan-
ces, l'obligation du passeport ; il considère,
en effet , celte question comme une affaire
d'administration intérieure et n 'a jamais cru
pouvoir se lier , en matière dc police , à l'é-
gard d'aucun gouvernement étranger par dea
engagements de nature à gêner sa liberté
d' action.

Agréez, etc.
Signé : DECAZES.

En portant cette note à la connaissance du
Conseil fédéral , par lettre du 22 janvier, M.
le comte de Chaudordy ajoute :

* Je suis heureux pour ma part d'ôtre,
dans cetle circonstance , l'interprète des sen-
timents d'estime et d'amitié dont j'ai à lui
transmettre le témoignage. En félicitant les
relations entre les deux pays, celte solution
ne peut que resserrer encore les liens qui.
depnis longtemps , les unissent , et V. Exe
voudra bien remarquer que la réserve faite
pour l'avenir est l'expression d'une doctrine
que le gouvernement français a toujours fait
valoir vis-à-vis des étrangers. »

Nous avons sous les yeux le Bulletin fédé-
ral du 16 janvier sur l'étal sanitaire du bé-
tail en Suisse. Fribourg avail 29 cas de sur-
langue (diminution , 14 cas); Berne, -173 cas
(diminution, <»l cas); Vaud , 103 cas (aug-
mentation. 32); Valais , 18 cas (augmenta-
tion , 4).

Il y a eu deux nouveaux cas de péripneu-
monie contagieuse dans le district d'Echal-
lens, canton de Vaud; la cause doit en ôlre
attribuée aux cas dc maladie occasionnés
l' an dernier par du bétail importé.

La aurlangue et claudication est toujours
en augmentation dans quel ques caillons, tan-
dis qu 'elle a quel que peu diminué dans d'au-
lres et qu'elle a complètement cessé dans
quelques-uns. Par contre, la maladie paraît
prendre , dans certaines contrées , un carac-
tère rrfalin; dans les cantons de Fribourg et
des Grisons, par exemple, il arrive que , non-
seulement des veaux , mais encore des bêtes
adultes succombent à ses atteintes. La cause
de celte extension persistante de la maladie
doit ôtre attribuée principa lement à l'aug-
mentation de l'importation des troupeaux
de porcs venant de France et d'Italie et quisont presque «uni. exception Infccttia do la
surlangue et claudication.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il jugé à pro-
pos d'interdire jusqu 'à nouvel ordre toute
importation de bétail venant , soit de ces pays,
soit de l'Alsace, ct en môme temps la tenue
de marchés au bétail dans les cantons de
Berne , de Fribourg, des Grisous, de Vaud et
de Neuchâtel.

Noie pour sc reconnaître dans les affaires
du vieux-catholicisme suisse.

Sous ce titre , l'excellent journal le Vol/es-
blait, de Saint-Gall , emprunte à YAnzeiger
de Soleure des renseignements fort intéres-
sants ct qui paraissent dus à un rapport spé-
cial du fameux Herzog d'Olten , sur les divers
courants du vieux-catholicisme suisse.

Le premier est le courant allemand , re-
présenté par les théologiens d'Olle» , qui se
tiennent à leur déclaration du 31 août 1873.
Ils se. bornent à nier l'infaillibilité du appe.
Quant aux réformes, ils se montrent très-
prudents , craignant , par trop de précipitation ,
de courir au-devant du sort des catholiques
allemands , dc lamentable mémoire.

Lc deuxième courant est français , et c'est
J' e.v-carme qui le diri ge suivant ses vues par-
ticulières. U s'expose bien, il est vrai , au sorl
de ces catholi ques allemands , de lamentable
mémoire, mais il y met encore assez de pré-
cautions.

Le troisième courant est celui d'Argovie.
Il est radical et va tout droit à la joncti on
avec les théologiens de la réforme protes-
tante.

Le Volksblalt ajoute qu 'il en est au qua-
trième, et que ce n'est pas le moins intéres-
sant. C'est le courant américain représenté
parle curé officiel de Saignelégier. Ledit apô-
tre s'est signalé par unc lettre off icielle du 81
décembre dernier au maire, terminée par ces
gïiWAtuscs pavoles :

« Et comme cadeau de nouvel an, je vous
envoie une ht.... »

NOUVELLES DES CANTONS

Zoug. — Nous devons réparer saus re-
tard une erreur de chiffre , qui u dénaturé du
tout au tout , dans notre numéro d'hier , le
résultat des élections au Grand Conseil daus
le canton dc Zoug. Le nouveau Grand Con-
seil se composera de 85 conservateurs et



de 35 radicaux. C est là une imposante ma- pas assez l'importance,
jorilé , que le canton de Zoug n'avait pas vue , La correspondance vous a depuis long-
depuis bien longtemps. Honneur à ces bon- temps révélé que deux tendances existaient
nés populations zongoises! honneur aussi
aux chefs du parli conservateur qui sont sur
la brèche depuis de nombreuses années, et
qui, par une lulte constante et de tous les
jours pour les principes d'ordre et pour la
liberté religieuse, ont enfin réussi h arracher
pour longtemps le canton des griffes du ra-
dicalisme.

(Ou nous avait fait dire que le nombre des
conservateurs était de 25, ce qui donnait une
majorité radicale).

CANTON DE FRIBOURG

Le Chroniqueur publie une communica-
tion que nous recommandons à la sollicitude
de l'administration communale. Nous la re-
produisons ici :

« Dimanche matin , à 5 heures, en reve-
nant de l'incendie en ville, on trouvait nos
rues^p longées dans les plus épaisses ténè-
bres. Paa une lumière , pas nn bec de gaz al-
lumé. Nos rues,sillonnées pardes fossés pro-
fonds et des tas de pierres ,sont dans ce mo-
ment à peine praticables de jour. On peut
se figurer la difficulté de retrouver son lo-
gis. Devant moi , quatre personnes sont tom-
bées dans un fossé plein de boue- Un mo-
ment après, une pompe arrivait au grand
galop et on eut beaucoup dc peine à se ga-
rer. On se demande si nous payons si cher
l'éclairage de nos rues, pour en être privé
au moment où on en a le plus besoin, au
moment où les ouvriers el Jes artisans vont
k leur travail , etc... Ailleurs , le gaz n'est
éteint qu'au moment où le jour se lève , mais
à Fribourg, c'est une heure avant. En cas
d'incendie à celle heure-là , il faudra courir
au feu tenant  d' une main une lanterne et le
baquet de l'autre. La police doit veiller à la
sûreté publiqu e , n'aurait-elle point d'obser-
vations à faire à l'administration du gaz? Il
nous paraît qu 'une convention , toute favo-
rable qu 'elle soit aux actionnaires du gaz,
n 'a pas pu méconnaître l'intérêt public au
point de permettre d'éclairer la ville seule-
ment quand la Société le voudra. »

Les 2» et 30 janvier , il y aura au véné-
rable couvent de la Visitation de Fribourg
les saints exercices des QUARANTE HEURES.

Nous tenons à le rappeler aux catholiques
de Fribourg.

Le Saint-Sacrement demeurera exposé
sans interruption dès les 5 h. 1;2 jeudi ma-
tin , jusqu 'à vendredi soir à 9 h. 1/ 2.

Nous espérons que les âmes courageuses
tiendront à honneur de visiter J.-C. dans la
nuit du jeudi au vendredi.
¦ Seigneur, disait le Psalmiste, une heure

»_au p ied de votre sanctuaire vaut mieux que
de longs jours passés dans la société des mé-
chants. »

Le vendredi est le jour spécialement con-
sacré à S. François de Sales comme protec-
teur de l'œuvre de la presse.

Vendredi à 8 h Office solennel.
J 5 Ji. Salut et sermon.

(Communiqué.)

Un événement bien douloureux vient de
plonger dans le deuil une honorable famille
de Montagny-la-Ville.Lundi , avait lieu à l'é-
glise de Tours le mariage de la fille de l'huis-
sier M. La cérémonie terminée el au sortir
de l'église, les deux époux cheminaient gaie-
ment bras dessus bras dessous sur la grande
route, lorsque tout i\ conp l'épouse glissant
du bras de son mari , s'affaissa et tomba à
(erre. Elle était morte ! La justice de Corcel-
les, sur le territoire de laquelle a eu lieu ce
triste accident , et l'homme de l'art appelé en
toute bâte , n 'ont pu que constater le décèa
subit de cetle pauvre jeune femme.

On sc figure la douleur des parents ct le
désespoir de l'époux , frappés d'une manière
aussi inattendue daus leurs plus chères af-
fections, et cela dans un tel moment.

NOUVELLES DE L ETRANfiEB
fi'Ctii'C's «lo Versailles

orr6spondance particulière de la Liberté)

», Versailles, 2G janvier.
flen3 j  sujets qui attirent le plus vivement
est 1 x J°ura l'attention de l'Assemblée
V ï R if °QUVelie attitndo quo vient de prendre
tiste 

V18 du 60uvernement le parti bonapar-

dn n "8 ftVez vu dans les i°nrnaux la lettre0 prince Napoléon et sa rupture avec l'ho-«orable M. Galloni d'Istria. Cet incident av ur origine un fait dont on ne remarque

au sein du bonapartisme. L'une , inspirée
par les hommes d'Etat , ne compte que sur
le temps et la patience pour revenir aux af-
faires. M. Rouher est dans cet ordre d'idées.
Il préfère utiliser à la longue les fautes du
radicalisme quo de s'engager immédiatement
daus uue opposition bruyante.

L'autre fraction du bonapartisme aspire
au contraire à triompher par l'emportement
des masses et prét end être avant tout laRévolution organisée.

Telle 68t la tendance actuelle du prince
Napoléon.

Ce qui importe au public dans ce double
phénomène, c'est lo parti qu 'il peut tirer do
notro situation sociale.

D'une part , les amis du prince Napoléon
pourraient bien attirer en ee moment l'ef-
fervescence populaire pour nous jeter dans
dea désordres d'où il espérerait fairo sortir
une réaction césarienne.

Mais d'autre part , il uofaudraitpas croire
que le modérantisme du parti Rouher fût
sans danger.

La gouvernement s'occupe , à cette heure,
de réorganiser toutes les mairies de France.
Pour coutenir les municipalités radicales il
lui faut trouver en peu de temps un person-
nel de maires considérable. Il ne lo prendra
probablement pas dans Jo parti légitimiste ,
parce que la profession de foi anti-monar-
chique, an moins pour sept ans, que M. de
Broglio a insérée à la fin de sa circulaire
éloignera las pluB sincères partisans de la
monarchie, Lo gouvernement est résolu ,
d'autre part à écarter non-seulement les
candidats radicaux, mais même ceux qui
appartiennent trop visiblement au centre
gauche de M. Thiers.

Il ne restera donc au ministère que quel-
ques candidats orléanistes et la myriade
d'anciens maires de l'empire, lesquels rece-
vant pour la plupart le mot d'ordre de M.
Itouher, s'empresseront d'offrir leurs services
au gouvernement actuel.

Ainsi pourrait bien so réorganiser dans le
pays co réseau do fonctionnaires de l'empire
qui a Beul monopolisé pendant vingt années
la prati que des affaires.

Là eat le péril de la politique des bona-
partistes modères. Respectueux pour l'or-
dre de chose actuel, ila lui acoordent volon-
tiers leurs services , dont le gouvernement ne
pout guèro so passer faute d'un autre person-
nel.

Pour le moment tout est airmioux. Mais
dans sept ans , quand il sera permis do jeter
Je masque et que le prince impérial aura
25 ans, ce dernier pourrait bien retrouver
parmi nous uno Franco césarienne toute
faite ; sans bruit , sana révolte, par le seul
cours des choses.

On nous signalait hier un département
dont les trois principales villes ont des mai-
res appartenant au centre gauche, et où la
plupart des petites mairies sont entre les
mains des bonapartistes.

On nous annonce que les trois maires cen-
tre gauche sont menacés, quo tou& les au-
tres resteront en place. Voilà un départe-
ment où les timbres-poste à l'effigie du
prince impérial sont bien sûrs de circuler
sans danger.

Tel est un des principaux sujets do con-
versation qui alimente les couloirs do la
Chambre.

La loi relative au service religieux dans
l'armée est aussi au premier plan dans les
bruits de couloir.

Nos lecteurs devinent l'intérêt avec lequel
nos honorables de la droite suivent la dis-
cussion do cette loi, qui est présentée par-
leurs amis, MM. Carron ot Tourneau et qui
justifie à tant de titrea l'intérêt qu'elle ins-
pire.

Cette délibération a pris nno tournure
particulière à la suito du discours qu 'a pro-
noncé samedi dernier l'honorable M. Jouin.

Ce député se plaint de , ce que la loi pro-
posée admet les ministres du culte à servir
les devoirs relig ieux du soldat dans l'inté-
rieur des casernes. Il préférerait que IeB
chefs de corps fussent autorisés à laisser aux
militaires lo loisir d'aller vaquer à ces de-
voirs horB de la caserne, dans les paroisses ,
avec lo commun des fidèles.

A première vue, cet amendement est de
nature à séduire. On no saurait cependant
méconnaître qu'il ne présente de graves in-
convénients pratiques.

S'il suffisait aux soldats d'invoquer le mo-
tif religieux pour pouvoir s'absentor de la
caserne et s'exempter du service pendant un
temps difficile à limiter exactement , on ver-
rait peut-être bien des militaires abuser de
ces dispenses et s'absenter en réalité pour
des motifs qui n'auraient rien de religieux.

Ces abus pourraient , à la longue, pro-

duire nne réaction dans l'esprit des chefs de général Alphonse La Marmora doil avoii
corps. Ils finiraient par refuser toutes les . écrit au ministère de la guerre que , si l'on
permissions précisément parce qu 'il y en an-
rait eu trop au début. Et une fois que Io co-
lonel aurait trouvé ce motif trop légitime de
se défier du prétexte relig ieux , il deviendrait
très-difficile d'obtenir des chefs de corps
l'exécution de la loi.

C'est précisément à oet inconvénient que
sait obvier la proposition de MM. Carron ,
Fresneau et leurs collègues. Cetto proposi-
tion maintient au-dessus de tout le contrôle
du colonel.

C'eat soua ses yeux quo les soldats va-
quent à Ja satisfaction de leurs devoirs de
conscience. Si lo moindre abus intervient , les
sup érieurs y obvient sans retard.

Quant à l'inconvénient d'une trop cons-
tante immixtion du prêtre dans les affaires
militaires , il a été aussi corrigé, puisque la
loi proposée ne crèo pas des aumôniers.

C'eat là uno particularité importante. Nul
prêtre ne sera attaché au régiment d'une
manière permanente. Ce sera le clergé do la
paroisse sur laquelle se trouvo la caserne,
qui viendra y faire lo service religieux. Il re-
tournera aux affaires do sa paroisse une fois
le service accompli.

Ainsi la loi répond à l'accusation que la
gauche adresse si volontiers au clergé de
vouloir dominer partout où il met les pieds.

Un empiétement de pouvoir , des tendan-
ces dominatrices nese comprendraient (si tant
est qu'elles fussenl possibles) que do la part
d un amônier vivant habituellement au sein
do la caserne.

La Commission de décentralisation s'est
occupée aujourd'hui do l'organisation dea
villes dont la population est supérieure à
10,000 habitants. Ello a voté contre le sys-
temo do M. de Labassetiôre. La Commission
constitutionnelle s'est occupée aujourd'hui
dos circonscri ptions électorales. MM. Cézanne
et Lefêvre-PontaIi8 seraient partisans du vote
par scrutin de liste. Us ont été combattus par
M. Chesnelong qui préférerait uno circons-
cription assez restreinte pour que le même
vote ne portât jamais plus de deux ou troia
nominations. M. Waddington a soutenu lo
système Dufaure. A demain la suite.

L-etires <to Uomi>.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, le 24 janvier.
La Chambre des députés est rentrée de

vacances ct siège depuis le 20 courant. A la
première séance, il y avait à peine une cen-
taine de députés- On a commencé devant les
bancs vides l'examen du projet de réorgani-
sation de l'enseignement primaire.

Le premier qui a pris la parole a été le
député Merzario ; il u démontré que lu loi ne
pourra pas être appli quée avant que l'on
n 'ait formé de bons instituteurs et qu 'on leur
ait assuré une position convenable. Or, dit-
il , les communes ne pourront jamais sup-
porter les lourdes charges de l'instruction
obli gatoire , si l'Elat ne vieut pas à leur se-
cours.

Le députe Garclli s est plaint des 'locaux
qui ne sont pas assez salubres , el a présenté
un ordre du jour autorisant les parents à
s'enquérir de la salubrité du local où ils en-
voient leurs enfants. Avouons que l'observa-
tion esl sensée, sans oublier qu 'il est une
autre santé plus précieuse que celle du corps,et plus compromise dans les écoles gouver-
nementales.

MM. Lioy, Cairoli , Casliglia ont pris égale-
ment la parole pour combattre en toul ou en
Partie le projet de loi. Le ministre de l'ins-
truction publi que n'a pas eu une petite tâchede répondre à tant d'attaques et d'observa-tions diverses.
. L'accord a pu se faire enfin entre le mi-

nistre des finances el la Commission chargée
d étudier la question dc l'émission des billets
de l>anq Ue avec cours forcé. Les nouveauxbillets seront émis par le gouvernement , àmoins que ies banques ne consentent à ré-duire à 20 centimes par cent francs la primeûe 1 émission.

Je crois pouvoir vous donner l'assuranceque te ministre des affaires étrangères deFrance a promis à M. Nigra que le premier
"A \ 'i, Marqui s de Noailles, après son arni-
\ vn ?,m> sera dc régulariser la question
de J Orenoqice dans (e sens de l'abandon dela rade de Civila-Veccbia pnr ce vapeur. Je
me contente de garantir le fait , sans l'appré-cier. C est au peuple français qu'il appartientde manifester son sentiment , et je ne crains
pas de prévoir que l'abandon de la cause du
bt-I ere par )e rappel de YOrénoquc pro-
duira dans la nation très-chrétienne un cri
d indignation patriotique.

A la suite du discours prononcé par 'le
prmee de Bismark au Parlement prussien , le

continue a mettre opposition à ln publication
de la deuxième parlie de son ouvrage : Un
po più de luce, il donnera sa démission, afin
d'être libre de publier tout ce qu 'il croira
nécessaire à la défense de son honneur.

Le ministre Lanza no pouvant triompher
de l' obstination du général , en a parlé au
roi , el celui-ci a supplié instamment AI. La
Marmora de renoncer à uue publication dont
le résultat inévitable serait de créer à l'Ita-
lie des embarras di plomatiques. Je ne sais si
le général, piqué au vif par les rudes atta-
ques de Ja langue intempérante du ministre
prussieu, pourra se. résiguec à garder vm si-
lence qui doit lui coûter beaucoup.

Jeudi , le pape a reçu les curés de la ville
dc Rome, comme les années précédentes à
pareille époque. Lc P. de Riso, curé de
Saint-Paul hors les murs , a lu une magni-
fique adresse. Le St-Père a remercié ; il leur
a dit qu'il admirait leur zèle pour lc bien des
âmes, et qn 'il les exhortait à répandre le
plus possible l'instruction religieuse parmi
les enfants du peuple , afin de raviver la foi,
sans laquelle il n'y a pas de vraie félicité.

n'oies sur Io clergé d'Etat.

L'abbé Giault , d'abord curé à Charmoille ,
pnis, après une absence que la lettre ei-
jointe exp li quera , revenu dans le Jura el
nommé curé de Bonfol , sous son vrai nom
Adolp he Guyot , appartient réellement au
diocèse de Verdun : il esl originaire d'Ecu-
rey (Meuse).

Voici ce qu 'une personne bien informée
nous écrit sur ce triste prêtre :

« Je nuis vous donner maintenant
sur ce misérable un renseignement certain ,
qui me manquait jusque-là. L'abbé Guyot ,
en quittant le diocèse de Verdun , n pris do-
micile à Sedan. Là , il connaissait la tille d'un
cordonnier , nommé Ambroise. Il s'esl ren-
du avec elle en Angleterre pour y contracter
un mariage civil ; et actuellement Aiuûcoise
le cordonnier dit hautementqu 'il est lo beau-
père de l'abbé Guyot. A l'beure qu 'il est,l'abbé Guyot est père , comme Loyson , si cet
enfant est né viable. Ces chenapans jouent
donc tous la même comédie 1 «

VARIÉTÉS
Un de noa amie a pris copie des vers sui-

vants, qui se trouvaient déposés, mardi ma-
tin , eur un pup itre, dans la salle des séan-
ces du Conseil national :
ft' est assez maintenant, vieillard h barbo grise ;
••boire trop do fiel ton esprit fort se grise :
{Bien ne peut donc calmer la rage do ton cœur?
>oi . triomphes pourtant , 0 sinistre vainqueur)
Hxpulsant l'espérance ct la foi do ce monde,
Répandant sur l'autel des Ilots de bave immonde
pjt troublant lâchement la paix dans ta cité,¦-¦.i main barbare nu cœur frappe lu liberté.

DERNIÈRES NOUVELLES

Il nous revient que J article publié par
nous mardi est faussement interprété. 11 nous
semblait cependant que les réserves formu-
lées par nous étaient assez claires.

Nous persistons à croire que les catholi-
ques suisses ne doivent avoir d'espérance
que dans leur bon droit, dans leur patience
et dans la fermeté de leur résistance pas-
sive.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(bervice spécial.)

PAHIS, 2" janvier.
MM. Keller, Lucien Brun , deBelcastel ont

eu une entrevue avec M. le duc de Broglio
au sujet de l'Univers. Ils lui auraient deman-
dé s'il avait pris celte mesure dc sa propre
autorité ou à l'insti gation de la Prusse.

Sur la menace d'une interpellation , M. de
Broglie aurait promis de s'occuper de celte
question au Couseil des ministres.

On croit généralement que l'Assemblée
nationale nc se prorogera pas avant Pâques.

Le général d'Aurelles de Paladine. com-
mandant du IS* corps , sera remplacé par le
général de Grimniidet de la Rochebouët,
membre dn conseil de l'arlillerin.

VEIISAILLES, 27 janvier.
L'Assemblée a adopté le projet de l'an

mùnci 'ie militaire par 845 voix contre 268.
L'élection de M. Marcou , député de l'Aude

est validée malgré une vive opposition de M
Gavardie , lequel incidemment interpelle vio'
lemnient M. Gambetta.

M. SOUSSENS, rédacteur.



IHlFÇpilIP Iïôte» de Paris , a l'en-
(ilicmiii de fer dc la Suisse-Occidentale. n""Bw|"'« trée de la gare , côté du départ ,

Longueur exploitée: 832 kilomètres.
Mouvement ot recette».

1" DIZAINE DU MOIS DE, JANVIER 1874.

89,000 voyageurs . . .  Fr. 111,000
240 tonnes de bagages » 6,000

16,500 marchandises . . » 133,000
Total Fr. 250,000

Rec. du mois cor. de 1878 » 246,000
Différence Fr. 4.000

ItOl KWi; DK BALE

Baie, le 26 janvier 1874

ACTIONS off#tt „,_ 
^AoUoiiN dn bauiioe.

Banque de BMe-4 p. 100 . .. 6300- B2B0 — 
Union bllloiso «O — if !  50 UI S0
Bonq. du Commorco do BMo. 672 50 007 bO 
Caisse lyrpotliécuire do BMe. 1200 — 1175 — — -
Comptoir d'escompte , BMe

5 p. 100 2350 — 2800 — — —
Bunquo fédérale il Borno ... 570 25 673 75 575 —
Crédit suisse b, Zurich 
Vereinsbank uliomandc. . . .  — —Banque dc Mulhouse. . . . . .  4&Q — M — 
Banquo d'Aluaco-Lorraino .. 622 60 
aotloim de cbomliiH u« _

fer.
Cautral-SuiBBC 667 50 065 —
Nord-Est 600 — 
Gothard. 515 — 612 60
Rigi 1216 — 1210 —
Oueat-Suiaae. .......... 211 25 
Union-Suisse, actions primi-

tives 95 — 
Union-Suisse, priorité 320 — 

Action* il ' u N M i i r u u r i , .
Assurance baloiso contre l'in-

condio 4800 — 4776
Assurance baloiso sur la vio. 4760 — 4700
Réassurance baloiso 101Q
Assuranco baloiso do trans-

port. 1120
Keuchutcloisc —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 445 — —•
Fabrique ac locomotives dc

Winterthour 525 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . .. ,
Obligations iédérales 1878-

1882, 4 et domi p. 100. . . .
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... .
Obli gat' américaines 1882 *,

é p. ioo 
Olillifiilloim cantonales.

BMo, 4 ot demi p. 100 
Berne, 4 p. 100 
Berne, 4 ct demi p. 100... . 
fribourg, 1" Hyp, 4 et domi

p. ioo 89 50
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 94 —
Uunèvc. 6 D. 100 
Obllicntloim dea olinului

do ter.
Central, 6 p. 100 
Central, 4 et demi p. 100 . . . 
Franco-Suisso *, 8 ot trois

quart» p. 100 
Bord-Est, 4 et demi p. IOO .. 97 75
Union dos chemins do for

BuiBSCB. 1" Hjp., 4 p. 100 . . 83 75
OucBt-SuiBSO * ,priv, 6 p. 100. 
Ouost-Suisso *, orcL, 5 p. 100. — —Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 1C0 25

101 — —
97 75 98

Les obligations désignées par uno * so négocient
eoapons compris.

Machines à vapeur verticales
DIPLOME D'HONNEUK

Médaille d'or ct grande médaille d'or
1873. Médaille de progrès (équivalant
à la grande médaille d 'or), b l'exposition
universel le  de Vienne 187«.

portatives , fixes et
lucomobiles , de 1 à
20 chevaux. Supé-
rieures par leur cons-
Iruction.ellesontseu-
les obtenu les plus
liantes récompenses
dans les expositions
et la médaille d'or
dans tous les con-
cours. Meilleur mar-
ché que Vous les au-
tres systèmes; pre-
nant peu de place ,
pas d'installation; ar-
rivanttonte s montées
prêtes à fonctionner ;

Chaudière»!
InexploMibleg.
Nettoyage facile.

ENVOI FRANCO DU PROS-
PECTUS DÉTAILLÉ.

brûlant toute espèce de combustibles ; con-
duites et entretenues par le premier venu ;
Rapp liquant par la régularité de leur marche
à toutes les industries , au commerce et à
l'agriculture. (G 54B F) [M 8 D)

J. II HUM AXA' IiACJIAPEIiliE
144 , rue du Faubourg-Poissonnière, Paris

h gauche de l'arrivée. Chambres conforta-
bles , depuis 1 fr. jusqu 'à 8 fr. — Déjeuner
à 2 fr., dîners à 2 fr. 50. — Appartements
pour familles. \G 566 F)

Vieil  V Oraud hôtel «lu l'are, sur
« itlij . le parc , en face les sources , le

casino et l'établissement thermal. M. Germot ,
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. (C 5157 F)

Clos de Vougeol ^^ffiWSjS
la Chambre des notaires de Paris, le 10
mars 1874, à midi.

Mise ù prix : 1,900,000 i'r.
S'adresser à M" Gouget , notaire , 7, rue

Louis-le-Grand. (C 571 F)

PlnmhiAPAC MAISON A NDR é WEHRLE,I lUWUlLlC». située près du 'bain des
dames. Table d'hôtes ii 10 h", et à o h. Ap-
partements pour familles et chambres meu-
blées. Vin de 1" choix , bon confortable. Prix
modérés, point de vue magnifi que sur toule
la ville et la vallée. (G 584 Fl

I vAn GRAND IIOTEL BELLECOUH , local de
LJU H .  ['ailcie„ ixôlel BEAUQUIS , BRON , pro-
priétaire. Hôtel agrandi , restauré et meublé
ii neuf , façade d'entrée sur la place Belle-
cour , près lc grand bureau de poste et l'é-
glise de la Charité. Grands el petits appar-
tements pour familles, installation conforta-
ble , salons et appartements au rez-de-chaus-
sée , table d'hôte , in terprètes , voitures et
omnibus. (C 582 F)

P„ A„ HOTEL DE LA PLACE-BOYALE.
uat.li. E# i»aguy, propriétaire. Cet hôtel
se recommande par sa belle situation et son
confortable. Près la poste, le bureau du che-
min de fer , les promenades ; au centre des
affaires. Table d'hôte : déjeuners à 2 fr. 50 ;
dîners à 3 fr., vin compris. Beslauraut k la
carte. Salons pour famille. Omnibus k tous
les trains. (G 574 F)

$tx0 gftrtcuftcf
lîlltf 3)lHHCl)Clt

lft mit feintai jtoeiten StatrëpDtt cngltjfyci
Ijod) déganter

REIT- * UN D WAGENPFERDE
iu &titicl) aitgefommen uub fteljen oiefelben
in ben fhibtifdn-ii  Sftilitàtftattiiiigcit
(obérer Sbctt) pim SJcrfaufe. (C 5(53 F)

DELICATESSEN !
Sfiiittifaiiifd» $}ftefi$c, per 2'/, f f l .

mWic %ï. s.
3ïuaim$, ganse gntd;t, pw 2'A $f. SBfléfe

S'iv 4.
spprtugicf lfcfjc 21-prifofeu -- (Sonfitu-.

\m, per 3 ijjf. 58itd;fc (5 §r.
2Rod? îtuttU-., ©j  taiU. ©g Ghech,

SOînli i  jtatntontt:, ©tefis. &atc ant
Cilrftctï <&oup, piï 93iid)|c gr. 2.

©ranges nnb <Sitton--&eiee. pcv 2 >/,
m- §tafd;c 3fr. 3.

® par gel, pet SBiidpjc gr.= 5.
Si'ontagc be 2Jrte , 9ïucfvtt , <&>tta--

cb inu  bl OTilaui), Sctuncfct unb
SDtn ildn&cr Salami, 3_Bcfîi>()âlifd)e
Sclniifcti , WutlhUT ©etoefattourtf,
Sraiinfd)iucirtct Scfccviuuuft etc.

Cari Ilaase, St-Gallcn.
P. S. (§X)ettty.<SDtbialc, ber feinflc not*

bifd)e Siqucitr , au aflcn aScltauâftelliiugcii pvâ=
ihitt, pcv j f j t i jf c  gr. G. (C 509 F)

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

LE PLUS BEAU ET LE MEILLEUR MARCHÉ DE TOUS
LES JOURNAUX DE PARIS.

Sept l'niiit'B par  nn pou r  1» WnÎHHe.

Paraissant une f ois par mois , composé àe
dix toilettes au moins , d'une superbe gra-
vure de modes, colori ée, 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 , do nouvelles ; correspon-
dances avec les abonnés et rébus , etc

Uu numéro est adressé gratuitement a
toute personne qui en fuit la demande par
lettre affranchie.

IJ. Marc.
N. B. Mandat poste pour les départe-

ments, l'Italie, la Suisse et la Belgique.

Toutes les annonoes
Pour les journaux suivant H i

FEUILLE D'AVIS DE LA GRUYÈRE , à Bulle
LA LIBERTÉ, de Fribourg.
L'AMI DU PEUPLE,
FREIBURGER ZEITUNG , de Fribourg.

Doivent ôtre adressées directement au fermier :

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

A. FRIBOURG
OU A LA SUCCUBSALE A BULLE

(C 554 F) chez M. Alfred REICHLEN, agent de la caisse d'amortissement.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
II JE FKIBOITRQ.

Nous prévenons l'honorable public que la Compagnie des chemins de fer de
la Suisse occidentale nous a chargés du payement des coupons de ses actions el
obligations.

En conséquence et dès ce jour , les coupons des actions des chemins de fer de la Suisse
occidentale et des obligations des différents emprunts de l'Oucst-Suisse , du Franco-Suisse/
de la Suisse occidentale et de Jougne-Eclépens (estampillés) seront payés sans aucun frais
ù noire caisse.

Fribourg, Je 20 janvier 1874.
(C 588 F) WECK ct iEBY.

CHEMINS DE FER DE LA SUISSE OCCIDENTALE.

Construction de la ligne Fribourg-Payerne-Yverdon
Mise an concours de travaux.

La Compagniemet au concours les travaux de terrassements, ouvrages d'art et ballasw
des Lots N° 1}, 2 et .3 sur la première section Fribourg-Payerne.

Les quantités approximatives des ouvrages a exécuter sont consignées uu lufifê^
suivant :

,. T 
* LONGUEURHES TERRASSEMENTS MAçONNERIES

JN OES LOTS. LoTS DIVERS. DIVERSES.

1" Lot 6 k. 380 95,000 m. » 10,000 m. •
2» , 6 k. 678 80,000 m. • 2,200 m. 3

3* , 4 k. 007 72,000 m. » 2,000 m. 3

Totaux | 10 k. 0G0 | 267,000 14,200 | 30,000
Chaque lot forme une entreprise. Lcs soumissionnaires sont admis à concourir pout u

ou plusieurs lois. ,,
Les plans , avant-métrés , cahier des charges , clauses ct conditions générales etmog|

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

Les soumissions établies sur les formulaires qui seront remis par la Compagnie , cad^
¦ ._ _ _ „l .. A ..l...rtt min 1 ' . .u . ' .i l. w , : i. . Il) . 1 1  ..' i ' I 'H il i. . M ¦ S. 11 1 i _ . _ < . .' 11 i M li n l i l '  loc t P.I (Ml 11V* An In h : .
ICeS , Cfc-UIUMU* OUI 1V1IIVIVJI|IU •« aU-IUlij/UUli . .JUU....._.._..*_•.. fVlll IVS 11 .1 . .1 I I .Y ut. IU J'B ,
Fribourg-Payerne-Yverdon devront parvenir franco au Comité de Direction des Cliem1

^de fer de la Suisse Occidentale à Lausanne avant le 15 février 1874, ù 2 heures du jo 1'
Passé cette date , elles ne seront plus admises.

Elles seront ouvertes à ce moment-là par le Comité de Direction et l'adjudication P
noncée dans les trente jours qui suivront , soit avant le 17 mars.

Lausanne , le 8 jauvier 1874.
Par ordre du Comité de Direction ,

L 'IsGÊtiiuuu EN CHEF DE LA CONSTRUCTION.
(G 555 FJ

6ttututttlabttup V> iMdmrg. j
Sd; fapre fort , iui}glid)ft icben SJienfiafl 9_ûaflcnuci-fd;luf îc p. &ambut& JII fonu^

unb ïoiiu oaM folgcirt. e mtyvik «îfttiwi '• „ • - .
directe Stffûrbcnmg uad) .Çamburg D^

IIC jcglid;c Umlabuiig iiutcïWegsS , Sicferung i» l
5 jageu. — ©iiïd) ©niwirimg »on aBagcnlobimgcii ift eè miï tu Dieïen Çfiflen i'1',
lid;, and; fiir (Siiiîeïfcnbuiifleit fiait ber orb. 6tiidgut--5rad;t bie billigcie îSSatf '
labun&fr' i&a&c in Slniucubiing 8U briugeit. "

Uni fenteve genei gte Uutevftitlmug biefeS llutenief;iueitô bitteub , cvIonOc iclj inir , alto; '
longfl beHinf;rtcn

kf ï̂cuiiigtcn (iiIpt=2)teMfï  ̂^amBurg
^iu gefl. (S-niuievuitg JU bringeii unb ju 6Sttpfl« Seiuibintg ju empfel)Icii. (2fbgaitg ber 

^Iclitgeitnintteit (xilbieitM jcbeu Samftag Slfittag Don SJafcl 93ab. SBaÇn; Sicfcrjcit \>. êfl"
2 ïage.)

Stuficvbcm taglid;e 33efi5rbenmg uad; $amburg foli>oI>l aï§ ttnef; alleu anbcni 9tid;tuiig''"̂ rl
eeiibuiigen fiir obige ©elcgciiljciteii/ joroie itber^aupt ©itter , bie fiir SeutîcWaiib (

j*ra
2atl)riiigeii aitSgeuomiueit) bcflimint finb, beliebe ntau an nteiiic Sfbrcffe itad; ©tation ,P \
2Bnb. S8a\)i\" P abïcîfucn.

S a ! e l , im Saunât 1874. . 
 ̂

; r
(C 562 F) 928» Sf luclhabette

IJALLASTAOE.

11,500 m. '
11,000 m. *

7,500 m. '

J .  YIK1KK


