
L'Interpellation

On sait que le Confédéré a publie un do-
cument, écrit àe la main de M. l'avocat Wuil-
leret, datant de 1852 et portant le titre de
Aperçu sur la situation de la Suisse. D'au-
tre part le Journal de Genève a signalé un
autre document intitulé Appel des catholi-
ques suisses aux pu issances signataires des
traités de Vienne.

Ces deux publications simultanées ont
produit quelque émoUoûj «X Ivente-trovà dé-
putés nu Conseil national ont demandé d'in-
terpeller le Conseil fédéral sur l'authenticité
des deux documents et sur les mesures qu 'il
jugeait opportunes pour sauvegarder la sé-
curité du pays. Disons en passant que M.
l'avocat Wuilleret n'est pas au nombre des
signataires de la demande d'interpellation ;
c'est le secrélaire du Conseil national qui a
par erreur lu son nom à la place de celui de
M. Wuillièmo/..

Cetle interpellation avait été mise à l'or-
dre du jour du jeudi 29 : mais à la fin de la
séance, le Conseil fédéral n ayant pas encore
terminé son rapport , à la suite de nouveaux
documents arrivés dans la nuit , il a été dé-
cidé de tenir pour cet objet une séance de
relevée , fixée ù 2 heures.

Longtemps avnnt l' ouverture de ln séance,
les tribunes étaient envahies ; on y remar-
quait surtout des étudiants et les princi paux
fier-à-bras du parli radical , accourus de
Fribourg à Berne pour la circonstance. Mes-
sieurs les députés sont arrivés lentement et
ont peu a peu pris pince. Parmi eux nous
avons remarqué M. Stœmpfli dont la mala-
die n'a pas eu la gravité que l'on avait
dite.

C'est M. Weber (Zurich) qui , dans un dis-
cours d' une heure , a développé l'interpella-
tion avec une modération relative. Il a cité
quelques fragments des deux documents in-
criminés, insistant surtout sur celui de Ge-
nève, dont il n attribué très-gratuitemeul la
principale responsabilité à Mgr Mermillod.
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MADELEINE GERMONT

— S'il vous fallait absolument- ce titre
pour succéder à mon père, vous auriez rai-
Bon de partir , Jacques, dit-elle gravement ,
mais cela n'est pas nécessaire; pourquoi
nous quitter?

— L'enfant a raison , elle parle logique-
ment , tu vois bien ! » s'écria monsieur Ger-
mont avec un petit accent de triomphe.

Jacqoes ne disait rien ; il avait écouté
sans comprendre...

Avait-elle dit qu'il devait rester ?
« Allons , mon ami, tu le vois, elle ne veut

pas que tu t'en ailles, > continua lo notaire.
Mais Jacques secoua doucement la tête ,

tandis qu'un sourire un peu amer plissait
encoro ses lèvres.

« Non , Jacques 1 je ne veux pas, i> balbu-
tia la jeune lillo en posant sa petite main
sur le bras du jeune homme.

Il tressaillit et l'enveloppa d'un regard tout
chargé de tendresse et do reconnaissance.

h orateur s^est aussi occupé de l' arlicle in-
séré dans la Liberté du 27 courant; mais il
a eu sur M. Cérésole l'avantage de faire con-
naître loyalement à l'assemblée que la 116-
daction de notre feuille , tout en acceptant
cette communicati on , avait formulé des ré-
serves quant aux opinions qui y étaienl
énoncées.

M. Jol y (Vaud) a brièvement exposé en
français l'objet de l'interpellatio n. Son inten-
tion , a-t-il dit , n'esl pns de rendre les catho-
li ques suisses solidaires d'actes isolés , et il
attend des représentants callioliques qui siè-
gent au Conseil national qu 'ils récuseront
formellement cette responsabilité.

Le Conseil fédéral, provoqué à s'expli-
quer , l'a fait par la bouche de M. Schenk ,
président de (a Confédération. Celui-ci a
parlé avec une violence qui sied mieux à
l'ancien pasteur de Laupen qu 'au premier
magistrat de la République suisse. Mettant
hors de cause les catholiques , il s'en esl
pris aux ultramontains , c'est-à-dire à ceux
qui obéissent au Pape el qui admettent le
Syllabus. Ces derniers , suivant M. Schenk ,
n'ont ni conscience ni patriotisme, ce qu'il
prétend prouver par de longues citations de
Ja Correspondance de Genève. Ici nous avons
regretté d'entendre des paroles parfaitement
déplacées conlre la France, qui est une na-
tion amie de la Suisse ; nous nous sommes
mieux expliqué ses rudes accusations contre
les catholi ques allemands : c'était Haller Bis-
mark !

Après cet exposé de princi pes, le prési-
dent de la Confédération a déclaré que toute
action contre M. Wuilleret était éteinte par
la prescri ption. L'Appel a été connu k Ge-
nève par suite d'un accident qui a rompu
remballage du ballot, adressé uu R. p. Collet ,
k la cure de Notre-Dame. Celui-ci est pour-
suivi depuis le 24, et mis en état d'arresta-
tion depuis le 28 au soir. Il déclare n 'avoir
servi que d'intermédiaire inconscient en
cette affaire. Un ancien diplomate anglais ,
M. David Urquliart , a été lui aussi, à Mon-
"treux , l'objet d' une visite domiciliaire qui a

« Non , je ne veux pas, rép éta-t-elle
— Oh 1 Madeleine I » s'écria-t-il, et un

flot do larmes longtemps comprimé jaillit de
ses yeux.

« En vérité, je crois que lo pauvre garçon
était jaloux I murmura à part lui M. Ger-
mont.

— Non , vous ne partirez pas, Jacques , di-
sait doucement Madeleine ; qu'iriez - voua
chercher loin de nous ?

— Je voudrais un pen de gloire pour vous
lft donner , répondit-il.

— Et moi je n'en veux pas, dit-elle. Qu'en
ferions-nous ? Dieu punit souvent les ambi-
tieux , Jacques ; si ce n'est pas toujours dans
leur orgueil et leurs espérances , c'est dans
la sécheresse de leur cœur et l'aridité de
leur vie...

— Ma fille 1 ma fille I s'écria M. Germont
en l'enlaçant et en l'embrassant passionné-
ment ; si tu savais le bien que me font tes
paroles! •

Elle lo regarda un peu étonnée de sa brus-
quo interruption , puia lui souriant avec ten-
dresse :

« Tu n'es pas un ambitieux , toi , cher
père ! lui dit-elle ; le village aveo ta fille te
suffit depuis quinze ans.

— Tu as raison , tu as raison ; pourquoi
dans les mêmes conditions ne suffirait-il paa
à Jacques?

— Obi monsieur, il me suffira s'écria la

amené lu découverte d'un grand nombre i toul cas, M. n uillerel déclare sur l honneui
d'exemplaires du dit Appel. Ln conséquence ,
MM . Collet et Urquliart sont poursuivis de-
vant le tribunal fédéral pour tentative du
crime de haute trahison.

Nous n'avons rien k dire contre ses pour-
suites ; i{ nous semble cependant que l'auto-
rité fédérale efit été mieux avisée en envoyant
les deux personnages compromis cn cetle af-
faire tout simplement passer deux mois eu
traitem ent k la Waldau. Une tentative d'ap-
pel ù l'intervention étrangère I mais auprès
de qui 'î Grand Dieu '.Est-ce peut-être auprès
du prince Monaco , ouauprèsdu présidentdela
républi que d'Andorre ou auprès du souve-
rain in p arlibus d'Araucanie ? Ce sont , en
effet , les seuls qui ne sc soient pas publi que-
ment désintéressés de in situation du catho-
licisme en Europe. Pour qu 'une tentative
soit punissable , il semble qu 'elle ne doit pas
être ridicule. Nous ne sachions pas que Don
Quichotte ait été arrêté pour tentative d'ho-
micide , lui qui , pourtant , s'imaginait occire
des hommes, quand il perçait les ailes des
moulins k vent 1

Cela montre lout ce qu'il y a d'artificiel
dans les terreurs qu'on a affectées à la suite
de ta publication du soi-disant Appel dans
les colonnes du Journal de Genève. Il fallait
donner à l' opinion radicale , toujours niaise
et chauvine , une énergique impulsion , el
distraire Je public des ini quités qui sont cn
train de s'accomplir dans le Jura bernois.
On ne pa rle pas des basses passions qui
grouil lent à Fribourg.

M. l'avocat Wuilleret a réclamé el obtenu
de s expliquer. Il u déclaré que le document
publié par le Confédéré lui a élé offert di-
rectement, il y a un an, par celui qui J'avail
en sa possession, et de nouveau , il y a peu
de lemps, par un intermédiaire appartenant
au parti radical. Autant  que M. Wuilleret
peut s'en souvenir , l'Aperçu sur (a situa-
tion a élé rédigé à titre de consultation , sur
un canevas qui lui a clé fourni par une des
victimes du régime de 1848. Mais ce docu-
ment |n'a probablement pas élé utilisé. En

jeune homme ; je n'en désirais pas d'autre,
mais j ° n'osais l'espérer.

— Eh qnoi ! ne voyais-tu pas que c'était
mon rêve , le but de ma vio ?

—- J'osais le penser quelquefois , tant voua
étiez bon , mais je ne pouvais croire que co
fût le sien.

— Madeleine est une enfant soumise , re-
prit M. Germont on la tenant toujours en-
lacée ; ello no veut que ce quo veut son père,
n'est-ce pas, mignonne?

¦— Elle n'aime quo co qu'il aime, » ajou-
ta t-elle en rougissant et cachant B& jolie
tête sur le sein de aon père.

Elle la releva en souriant ; maia aussitôt ,
comme un nuage qui éclate tout à coup au
ttulicu d'un rayon de soleil, elle se mit à
pleurer. Elle avait tant de larmes dans 6on
cœur depuis la veille I

tt C'est ds joie ! pore, c'est do joie, » mur-
mura-t-ello en souriant à son pôro et à son
ami qni \a regardaient inquiets . ' . . .

Commo la soiréo s'acheva joyeusement
Pour toua I Entre ses deux enfants , le no-
taire était si heureux qu 'il oubliait le triste
passé ; mais lorsqu 'il se retrouva seul , un
amer souvenir revint à son cœur.

Hélas 1 Madeleine n'était pas orpheline ;
la mèro qui l'avait abandonnée vivait en-
core,

^ 
et le jour viendrait où il faudrait lui

en révéler l'existence.
Pauvre père ! il n'était pas même libre do

ne I avoir ni signé, ni envoyé k I étranger.
Une circonstance qu 'il ne faut point né-

gliger , c'est la situation faite au canton de
Fribourg de 1848 a 1856, et le désespoir
dont quelques personnes oht pu ôtre saisies,
en voyant la majorité do ia population pri-
vée , nu profit d' une minorité oppressi ve, de
tout droit , de loule liberté , de toute garan-
tie, soit dans la constitution cantonale , soit
dans In constitution fédérale. Ici M. Wuille-
ret fait de celle malheureuse époque une
peinture navrante , ct malheureusement trop
conforme k l'histoire. Aussi peut-il , sans
provoquer de contradiction , conclure par ces
paroles des Livres Saints que la justice élève
les nations et rend les peuples heureux.

Le discours de M. Wuilleret , qui sera
sans doute livré k l'impression , a été écouté
d'un bout k l ' autre avec une attention sou-
tenue. H n'est pas nécessaire d'ajouter qu 'il
n'a rien changé aux dispositions bien con-
nues de la majorité , comme l'a aussitôt té-
moigné le dépôt pur M. Haller d'un ordre du
jour blessant pour le député de Fribourg.

(La f i n  au prochain numéro.)

CORRESPONDANCES

\La Révision au Couseil national

Berne, 29 janvier.
Deux questions restent encore k trancher

entre le Conseil national et le Conseil des
Elats. Le repos du dimanche , que lo Conseil
des Elats a refusé d'inscrire dans la Consti-
tution , esl soutenu , dans un nouveau dis-
cours , por M . Bleuler (Zurich). M. Bleuler
modifie sa première proposition en ce sens
que Ja Constilulion reconnaît lo dimanche
comme jour de repos , sous les conditions
que prescrira ln législation fédérale.

M. Brosi- se range à la proposition de M.
Bleuler.

M. Carteret consent ii ce que le Conseil
nalional fasse nne transaction avec le Con-
seil des Etals en ce qui concerne le repos du
dimanche; mais il faut maintenir , par contre,
l'abolition de ln peine de mort , afin que la

sa fille J Ponr la marier, ne derrait-il pas
demander le consentement de la mère ?...

Tandis que le cœur do Madeleine s'était
éveillé soua les orages do la tentation , celni
de Iténôe commençait abattre sous l'étreiuto
de la jalousie et do la douleur. Longtemps
encore la naïve enfant se fût endormie dana
sa confiante affection , si elle n'eût été brus-
quement arrachée à son doux sommeil.

Elle aimait trop Madeleine pour être en-
vieuse de sa sup ériorité, ou plutôt ello ne
songeait pas à établir une différence entro
elles. Depuis qu 'Albert était au château et
s'occupait visiblement de Mlle Germont , Ré-
née avait bâti un roman ; sans rien calculer ,
sans so préoccuper de dot et do convenances ,
ello avait uni Je jeune avocat à la fille du
notaire et sacrifié Jacquea sans pitié, maia
bien innocemment. Avec cette idée fixa , ello
n'avait pu être jalouse des attentions d'Ad-
hémar pour aon amie-, il était ai naturel
qu 'il f û t  aimable pour attirer Madeleine an
château 1 mais uno conversation qu 'ello sur-
prit entre son cousin et Albert éclaira tout
à coup la pauvre petito et la blessa cruoiio-
m 

C'était le jour do la confession de Made-
leine, à l'heure où la mèro Gervais , les mains
jointes , interrompait par des louangeB lea



Constitution suisse puisse, en ce point im-
portant , servir de modèle aux autres nations.

M. Vonmatt propose de maintenir le prin-
cipe , mais en en réservant l'application aux
lois ct ordonnances des cantons.

M. Dubs propose d'abandonner la peine
dc mort plus que le repos du dimanche , et
de ne pas imiter le peuple juif en livrant
l'innocent.

M. Pedrazzini propose de réserver l'ap-
plication à la législation cantonale, et éven-
tuellement il adhérera ù la décision du Con-
seil des Etals.

Par 66 voix contre 46, l'Assemblée adhè-
re, en votalion définitive , ù la décision du
Conseil des Etats.

Le repos du dimanche étant ainsi sacrifié ,
la discussion s'ouvre sur la peine de mort.

M. Jolissaint se prononce énergiquement
contre le maintien de celte peine , parce
qu 'elle est immorale , injuste , irrévocable ,
irréparable , et enfin contraire a la base ra-
tionnelle du droit pénal qui a pour but l'a-
mendement du coupable.

M. Carteret croit que le sentiment popu-
laire demande partout l' abolition de la peine
de mort.

L'Assemblée décide par 73 voix contre 37
le maintien de sa première décision.

L,a Terreur dans le Jura.

Saignelégier , 28 janvier.
L'intrus Bissey, l'agréable représentant

du saint ministère bernois , a enfin pu faire
un acte de juridiction pastorale. Depuis tan-
tôt six semaines qu 'il est chez, nous, l'apos-
tat n'avait pu faire ni un baptême , ni un en-
terrement , ni bénir un mariage, ni adminis-
trer les sacrements , ni enfin rien faire de ce
qui touche à la juridiction pastorale. Enfin il
lui est arrivé un enterrement , mais quel en-
terrement!

Un infanticide ayant été découvert , la
mère indi qua au juge d'inslruction l'endroit
où elle avait enfoui ie endavre du nouveuu-
nô. Une exhumation eut lieu , et on trouva
en effet le corps. Il fallut songer, après les
constatations légales, k remettre le corps en
terre. L'intrus était là qui couvait le pauvre
petit cadavre avec les yeux de la plus ar-
dente convoitise : il lui fallait le mort. Et il
eut le mort, mais il y eut encore des dlfll-
cultés à vaincre nvaut de pouvoir procéder
à un premier enterrement qui ne sera pas
de sitôt suivi d' un second. On ne pouvait
trouver de porteurs , les gendarmes ne s'en
souciaient pas ; quant aux bourgeois, il ne
fallait pas y songer. On battit les cabarets et
l'on trouva un pauvre diable qui avait noy é
sa raison dans le schnaps , et qui , moyennant
un gros salaire , consentit k faire la besogne,
après bien des hésitations. On aurait bien
voulu sonner , mais il ne se trouva personne;
les enfants auxquels les gendarmes s'adres-
saient , refusaient à qui mieux mieux. Il fal-
lut se passer do, sonnerie.

N'importe , l ' intrus avait remporté la vic-
toire, il avait le corps , et pouvait procéder
k l'enterrement. Cette victoire remportée par
1'nposlat , dans cel infernal pays des Fran-
ches-Montagnes , comme il dit , fut célébrée
par des détonations de mortiers! Quand nous
aurons un secopd cnlerrcincnl , je .  vous, di-

canti ques de la jeune fille. Renée , qui atten-
dait inutilement Mlle Germont , commençait
à s'impatienter de son retard , et elle s'élan-
çait vers la grille du parc pour aller à sa
rencontre , lorsqu 'elle aperçut à quel ques pas
d'elle Adbémar et Albert qui causaient avec
vivacité.

Pourquoi écouta-t-ello ? Ce fut instinct
plutôt que curiosité; elle ne raisonna pas le
mouvement qui la fit se cacher derrière un
fourré ; son nom était prononcé , comment
n'aurait-ello pas écouté P

C'était plus qu 'une discussion , c'était
presque une querelle entro les deux jennea
gens-, la pauvre enfant qui los entendait sans
être vue tremblait et pâlissait horriblement ,
et cependant elle ne songeait pas à fuir , elle
soufl'rait , mais elle ne voulait pas s'éloigner.

« Tu as tort , disait Albert ; je n'ai pas
cru marcher sur tes brisées ; à peine regar-
dais-tu Mllo Germont quand j o suis arrivé ;
ne m'as-tu pas avoué que tu épouserais ta
cousine , quo ce mariage arrang é dea votre
enfance te convenait parfaitement , que tu le
désirais même ?

Jo ne savais ce que je disais, répondit Ad-
hémar ; Renée est une petite niaise que j'aime
comme une sœur, mais do laquelle je n'ai
jamais été sérieusement épris ; elle est jolio
si tu veux , d'une beauté ai insignifiante à
côté de Madeleine I Ello est bonne, j'en con-
viens, mais cette égalité d'humeur me fati-
guerait , j 'en suis BÛr ; rion de plus insnppor-

rai combien de coups Bissey aura tiré. Ce A propoa de l'Adresse aux Puissances ,
sera le double, nous verrons peut-ôtre. évoquéo par lo Journal de Genève , savez -

-Ge charitable pasteur , qui écrit sionclueu- vous ce qu'on dit dans le Jura ? — Les vieux
sèment qu 'il est prôl ù démolir ses parois- ; se reportent à 1830 et so rappellent quo lee
siens, est allé aux Pommerais fuire le caté-
chisme k cinq enfants dc renégats de ce vil-
lage. On m 'assure que renseignemajit de la
nouvelle religion bernoise se formule comme
suit :

« DEMANOE de l'intrus.— Qui vous a créé et
mis nu monde ?

« RéPONSE! des enfants encore imbus des
préjugés dc l'ultramontanisme. — C'est
Dieu.

« L'INTRUS. Non , ce n'est pas Dieu. Ne sa-
vez-vous pas que c'esl la nature ? La nature
a créé tous les êtres qui  se transforment et
se perfectionnent. Ainsi l'homme n'est qu'un
siuge perfectionné. »

Vous lc voyez , nous irons loin avec le
sieur Bissey, citoyen des Etats-Unis.

Le hameau du Cerneux-Godut devait élre
occupé par une compagnie de carabiniers , à
cause d'une rixe où un gendarme avait été
maltraité. Les troupes étaient déjà en mar-
che quand on finit par faire entendre raison
au commissaire , el lui persuader que cette
rixe n'avait aucun motif politi que ou reli-
gieux.

Do l'Ajoie , 28 janvier.
Le doyen de Porrentruy est incarcéré de-

puis 4 jours , le curé de Bonfol depuis 15
jours , et il n'est paa question do les interro-
ger. On no sait même pas do quoi ils sont
prévenus.

Il ost hors de douto cependant que la per-
quisition faite chez le doyen Hornatein avait
pour but de trouver danB ses papiers la
preuve d'adhésion à la fameuse Adresse
aux Puissances publiée par le Journal de
Genève. On criait déjà à la trahison dans
les cabarets radicaux , et l'on réclamait des
mesures énerg iques contre les prêtres. Lee
municipaux n'ont rien trouvé. Seulement
pour se donner les airs do no pas revenir
avec le long nez de leur expédition , ils ont
saisi un surplis et une étole appaitenant
à leur prisonnier. Ces deux objet8 sont dea
cadeaux faits à M. le doyen. Les échos de
la préfecture portent quo M. II. est détenu
en prison pour avoir retenu dea objeta ou
ornements appartenant à la fabrique. M. le
préfet Froté a même dit avec son emphase
ordinairo que M. lo curé était un voleur.' Il
faut admirer ici la sagacité dos persécuteurs
bernois. Ils ne sont pas gens à so laisser em-
barrasser. Quand uno accusation leur échap-
pe ils no sont paa lents à en trouver uno
autre. Qu'importe qu'ils ne s'accordent pas
entro eux : tous les moyens de tourmenter
lo clergé leur sont bons. A Delémont , ce sont
les fabriciens qu 'ils jettent en prison quand
il manque quelque chose aux Trésors sur les-
quels ila ont porté la main ; — â Porrentruy
c est au euro qu ils a en prennent , maia seu-
lement d'uno manière vague , et comme pis
aller. Si nos communards avaient pu mettre
la main sur uno bonne petite preuvo do com-
plicité avec l'étranger , cela aurait fait meil-
leure figure. A défaut de cola on so prend d'un
zèle touchant pour réinté grer k l'église les
madones , les saints , les reli quaires ct autres
ustensiles (sic) que naguère les Froté, Bo-
denheimer et tutti quanti' taxaient d'instru-
ments do superstition! Quelle comédie !

table qu'une femme qui ne vous permet pas
do vous mettre en colère et dont l'air rési-
gné vous convaino quo vous avez tort ; elle
me crisperait ! enfin tout son esprit eat d'ê-
tre l'amie de Mlle Germont ; encoro nno fois ,
c'est Madeleine que j'aime.

— Et moi aussi, dit froidement Albert,
— L'épouserais-tu ? demanda Adhémar

après un Bilence.
— Pourquoi paa? y a-t-i\ entro nn avocat

et la fille d'un notaire la différence qni existe
entre cette jeune fille et l'héritier des Lu-
çay ? » répondit avec une légère ironie Al-
bert , souvent froissé des grands airs de son
ami.

Les sourcils d'Adhômar se contractèrent :
a On no descend pas, dit-il avec une cer-

taine justesse , en élevant une femmo à soi.
— Bravo ! s'ocria Albert , enfin te voilà de

ton siècle I C'est égal , mon cher, uno mésall-
iance I uno mésaillance 1 qui to la permet-
trait dans ta noblo famille ?

— Et ne puisse me passer du consente-
ment do mon père ?

— Madeleine est-elle femme à accepter ta
main dans de telles conditions ? reprit Al-
bert.

— Elle me refuserait I je ne lo pense
pas.

(A suivre.)

radicaux d alors ont provoqué 1 occupation
militaire et l'arrestation des piètres, par la
découverte d'uno espèce d'instruction pasto-
rale du curé Cuttat au clergé jurassien. Dans
cette pièce , œuvre d'habiles faussaires , au-
jourd'hui connus , le chef du clergé catholi-
que prêchait la guerre sainte contre Berne.
Le gouvernement feignit une indignation
bruyante et les catholiques jurassiens furent
écrasés.

Qui oserait aujourd'hui prétendre que le
Faux Mandement (o'est son nom dans l'his-
toire) no fut pas une machination infernale
pour perdro lo clergé et briser la résistance
dea ciuholiques contre les articles de la con-
férence do Baden ?

Ce qne lea radicaux ont été capables de
fairo en 183G, ils peuvent le renouveler en
1874. Nul n'en doute. Lo but est de se dé-
barrasser du clergé. La gendarmerie est jour
et nuit en campagne pour courir après lea
curés, et provoquer leur fuite vers la fron-
tière. Ceux qu 'on trouve sont les objets de
mille vexations -, ceux qui partent sont avisés
qu'en revenant ils seront internés. Samedi
les gendarmes ayant voulu arrêter Je curé
de Faby, les paysans lea enfermèrent à la
euro pour donner à leur vieux curé âgé de
77 ans , le temps de gagner la frontière. Ce
village en est puni par une compagnie de
carabiniers de 150 hommes. Dimanche les
paroissiens de Bure sont allés en masae à
l'église à Villars-le-Sec en France. Scène de
désolation. Les paroissions de Bressaucourt
Bont allés à Montaney (Doubs) où le curé a
organisé une petite chapelle.

Le curé de Fontenais , cherché par lea gen-
darmes, a été sauvé par ses paroissiens : il
devait faire le lendemain la première com-
munion. Mais l'intrus de Porrentruy en
avait décidé autrement. N'importe , les pa-
rents no veulent pas de M. Pipy, vul go De-
ramey, pour instruire leurs enfanta ; ils lea
conduiront dimanche à Dello ; les enfants
do Cœuve iront à Courcello Bur la frontière.
Nos bons voisins de France nous rendent
l'hospitalité que nous leur avons donnée en
1870.

Pour vous donner nne preuve do la ma-
nière dont on procède vis-à-vis du peuple
catholique , jo vous citerai cot exemple. La
semaine dernière , une auberge malfamée fut
incendiée à Vendelincourt. La troupe can-
tonnée à Bonfol so rendit sur le lieu du si-
nistre. De suite l'incondié conte aux officiers
qu 'étant un apostat la population du village
avait laissé brûler la maison ot lo mobilier.
Il n'en fallut pas plus pour attirer sur lo
village la visite d'une compagnio de soldats.
Aujourd'hui que découvre-t-on? Des preuves
qui ont paru à la justice si accablantes ,
qu'elles ont amené l'arrestation dol'incendiô
et de sa femme , sous l'accusation d'avoir
eux-mêmes incendié leur auberge I (Nous es-
pérons que lo Journal de Genève voudra
bien rectifier les graves accusations portées
contre la population de Vendelincourt.

Les troupes paraissent étonnées du calme
qui règne partout. On voit que les chefs sont
embarrassés de leur rôle , je crois qu'on ne
sait trop que fairo des soldats. On va saisir
aux cheveux le prem ier prétexte d'en en-
voyer n 'importe où ?

Cetto comédio finira uno fois , mais Berne
croit-elle qu 'ello lui fera beaucoup d'hon-
neur ?

La volation du JS janvier

Berne , 2!) janvier.
Les conservateurs protestants sont encore

abasourdis du résultat de la votation popu-
laire sur la loi ecclésiastique. On prétend
que plusieurs députés Bont sérieusement me-
nacés d'être remerciés par leurs électeurs
anx prochaines élections générales do mai,
C'est probablement pour prévenir un coup
pareil que M. de Goumœns député do Worb,
a donné sa démission en la motivant sur ce
qu'il n'était plus d'accord avec ses électeurs.

Lcs feuilles radicales de touto nuance in-
vitent sur tous les tous les députés conserva-
teurs de la villo de Berne à imiter cet exem-
ple. C'est fort bien , mais Messieurs les ra-
dicaux ne feraient pas mal d'etro nn peu
conséquents avec eux-mômeset d'appli quer la
même doctrine aux affaires du Jura. Lee
députés radicaux catholi ques , au nombre
d'uno dizaine, ont été désavoués par leurs
électeurs d'une manière plus quo significa-
tive. La votation du 18 a prouvé qu 'ils ne
sont plus d'accord avec leurs électeurs.
Pourquoi donc no démissionnent-ils pns?

Les radicaux n'ont pas de ces scrupules-là.
Aussi tenez pour certain quo la loyauté de
M. do Goumœna n'en entraînera pas un seul.

Les orthodoxes so consolent tant bien que

mal de leur déroute du 18. Ils sentent bien
quo la loi Teuscher sera le si gnal d'un bou-
leversement total de l'Eglise nationale ber-
noise. Qu'est-ce en effot qu'une Eglise sans
confession de Foi ? et quelle confession de
Foi pourra tenir devant le droit do veto ac-
cordé aux paroisses ?

On chercho à exp liquer le singulier entraî-
nement du peuple bernois vers les nouveau-
tés religieuses , qui sont le fond do la loi ec-
clésiastique , comme un acte d'indépendance
ou de défense envers l'ultramontanisme.
L'organo du parti protestant , le Berner Bote,
disait dans son N° du 23 : • Le vote du 18
ne signifie pas que lo peuple bernois soit ra-
dicalisé ou incroyant. Pour nons , la question
était celle-ci : Pour Rome ou contre Rome.
Nous ne voulions paa nous laisser gagner
par lo romanismo. »

Je conviens que los radicaux et les gou-
vernementaux ont BU très-habilem ent ex-
ploiter la mine toujours féconde de l'ultra-
montanisme , du jésuitisme , etc., pour épou-
vanter et fanatiser les masses, et les pousser
à voter oui, par crainte du Pape et de Rome.
La mise on scène pré parée par M. Teuscher
a la séance du grand conseil , la discussion
sur les affaires religieuses du Jura, l'occu-
pation militaire des districts catholi ques
tout cela a produit son effet , et contribué à
la victoire du 18.

Quand les conservateurs bernois réfléchi-
ront , et quo les choses so présenteront à leurs
yeux sous leur véritable jour , dégagées dos
passions d'à présent , ils reconnaîtront qu 'ila
; ont tombés béatement dans les pié gea des
radicaux , ot quo par fanatisme protestant )
ils ont fait les affaires de leura ennemis.
Cetto conséquence no tardera pas à so pro-
duire a son heure.

On s'occupe beaucoup ici dea affaires dn
Jura. Les catholiques ont dos sympathies
secrètes , car los masses poussent le gouver-
nement à l'écrasement des ultramontains.
Toutefois la vérité finit par se fairo un peu
jour. Ainsi il no paraît pas par les lettres
des militaires que le Jura soit à feu et à
sang, commo lo prétendaient les feuilles ra-
dicales. On trouve que lo commissaire Kuhn
s'est un peu trop hâté do réclamer un ren-
fort do trois nouvelles compagnies do cara-
biniers et d'une division de dragons. Los
rapports qui arrivent du Jura B'accordent »
diro quo ce déploiement de forces était inu-
tile . M. ICuUn eat un radical pur eang, d' oi>'gine jurassienne (de Bienne). Mais n- '- 'H
bien le3 conditions nécessaires d'impartiale
pour remplir la délicate mission de pacifie'
le Jura catholi que? C'est, me dit-on , le beau-
frère du D' Grepp in de Delémont , et ce doc-
teur passo dans tout le Jura pour l'autent
d'uno immonde brochuro imprimée à Mont*
gremay (une métairie dans les montagnes)
et contenant des horreurs contro l'Evèque
de Bâle, les ecclésiasti ques et les personne s
les plus marquantes des districts catholi-
ques. Co pamphlet a paru en 1867. M. Kuhn
n'en peut mais assurément , mais les haines
de son beau-frère n'auront-ellea pas déteint
sur lui?

NOUVELLES DES CANTONS

ISerne. — La grève des ouvriers de la
fabrique de wagons près Berne a trouvé su
solution. Les ouvriers ont repris leurs tra-
vaux lorsqu 'ils ont appris la nouvelle de l'in-
cendie de la fabri que rivale de Fribourg.

Près de la porte de Moral , on a trouvé le
cadavre d'un homme qui doit avoir été assas-
siné.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
IicUrcs «l'Italie.

(Corres^onfZïnice 2} articulière de la Liberté.)

Bologne , 26 janvier 1874.
Evidemment M. de Bismark a perdu la

tête, comme si l'on n 'avait jusqu 'ici des preu-
ves pour s'en convaincre. Le dernier incident
La Marmora au Parlement prussien vient
encore nous affirmer tout cela de la manière
la p lus éclatante.

M. de Bismark fortement piqué par les
terribles révélations du général La Marmoi ''1
avait depuis longtemps l'intention de s'jj
venger: l'interpellation Schorlemer et le dis-
cours de M. de Miillinkrodl semblaient lui C
avoir donné l'occasion.

Malheureusement , à ce qu 'il parait , M. °e
Bismark souffre d'une irritation nerv eu-j
très-prononcée, en conséquence de laquei'
il ne peut se contenir. Ceci fut cause _°f
scandale qui survint au Reichstag prussic
et dont le télégraphe vous aura , sans doi" j
parlé.



En Italie , les insultes de M. de Bismark fort irrité et, avouons-le franchement , il , Mgr Mermillod lui observait que cette me-
contre le général La Marmora onl produit y avait de quoi. Vous ne pouvez croire , du ' sure aurait un contre-coup déplorable dans
une fiteheuse impression , même dans lc camp : reste, jusqu 'à quel point notre futur roi (le I toute l'Europe et servirait la cause de tous
des libéraux. M. La Marmora esl un utopiste , i prince Humbert) est discrédité et mal vu par ! les gouvernements persécuteurs de L Eglise,
il a commis des erreurs assez graves et en j tout le monde , dans toutes les vill es d'Italie, le ministre répon dit: « Que voulez-vous , hé-
parliculier celle de servir lu révolution; , mais
après tout et malgré toul M. La-Marmorn esl
un honnête homme , tandis que l'on sait par-
tout que M. dc Bismark ne l' est pns le moins
du monde. Voilà donc In raison pour la-
quelle les Italiens en général ont regardé
comme un affront national les paroles pro-
noncées par M. de Bismark coutre U. La
Marmora.

Du reste, en ce moment-ci , quoiqu 'on
dise le contraire , les actions de la Prusse
sont décidément en baisse et d'une façon
prononcée. Vous n 'ignorez pas les scandales
révélés par le livre du général La Marmora
au sujet des conférences de M. de Bismark
avec le général Govone, pendant lesquelles
le premier ministre du roi Guillaume ne
craignit pas de dire à l'envoyé de Victor •
Emmanuel : « Moi, du reste, je suis plus
Prussien qu'Allemand et pour faire une
grande Prusse je n 'hésiterais pas le moins

^ 
du

monde à vendre à la France les territoires
allemands k la gauche du Rhin. » A présent
M. de Bismark ne pouvant démentir ce qu 'il
a réellement dit. et ce qui est connu par le
monde entier fait , écrire par la f lord-Deuts-
che Zeitung que M. Govoue, n'étant pas di-
plomate ct ne connaissant pas, pur consé-
quent , le tangage diplomatique , n'aura pro-
bablement pas bien compris le véritable sens
des paroles de M. de Bismark.

Cette explication du porte-voix de la poli-
tique bismarkienne n 'a pas produit , chez
nous, l'impression que l'on désirait à Berlin.
Les excuses du chancelier impérial d'Alle-
magne ont semblé ridicules e.t (es gvossicre-
tés et les excuses de la presse prussienne ont
révolté le bou sens public.

Une autre preuve que la Prusse n'est pas
en hausse chez nous , c'est que M. Minghetti
a dû céder à la pression des catholi ques pour
la question dc l' exequalur des ôvûques ré-
cemment nommés par le pape qui seront
prochainement admis à prendre possession
de leurs palai s épiscopaux et à toucher leurs
appointements. Ce sera un sérieux soulage-
ment rendu au trésor pontifical , en même
temps qu 'un acte de justice dont il faut tenir
compte , car il s'agi t de plus de 200 évêques.

Le scandale d'Alexandrie a produit ici et
partout en Ralie la plus fâcheuse impression.
La presse libérale elle-même a dû avouer
que le verdict du jury était inouï. Pour ma
part , j' ose le répéter, c'est un verdict logique ,
car lorsqu 'on permet chaque jour aux jour-
naux de parler contre les prêtres, les reli-
gieux, le pape et l'Eglise tout entière , on
doit s'attendre aux conséquences les plus fu-
nestes.

No tre' Parlement n repris ses travaux le
20 janvier après un mois dc vacances. Il pa-
rait toutefois que ce mois n 'était pas suffisant
pour reposer nos députés dc leurs fatigues
herculéennes , car le jour de la reprise des
travaux de la Chambre et les jours suivants,
le nombre de ceux-ci était si restreint qu 'il
n 'arrivait pas k lu soixantaine.

La comtesse Marie-Victoire-Pliilibei-te de
Syracuse , née de Savoie-Carignan , sœur du
prince Eugène de Cariguan, oncle du roi , et
veuve du prince Léopold dc Bourbon , comte
de Syracuse el père de Ferdinand II, roi de
Nap les, est morte en celte ville le 23 ja nvier.
C'était une excellente femme , fort charitable
et fort simple de manières. Elle n'avait au-
cune part dans la polilique et vivait retirée
en son pahis de la Riviera di Chiaja a Na-
ples et dons sn grandiose et délicieuse villa
de Résina. Ses funérailles onl eu heu à Na-
ples avec nne grande pompe. Elle a élé en-
sevelie dans le tombeau de la famille royale
de Bourbon à Sanla-CIiiara , selon sa volonté
expresse.

Je vous partais , l'autre jour , des glorieuses
entreprises des municipalités italiennes : je
n'avais pas tout dit. L'aulrc jour , la ville de
Salerne , au sud de Naples, a été mise en
émoi. Qu 'étail-il arrivé? Un adjoint de la
munici palité s'était emparé de lu caisse de
la ville et y avait puisé de quoi satisfaire .ses
désirs. La police a arrêté avant-hier cet ad-
join t trop zélé et digne allié de M. Barodet
p l'a mis in domo pétri où il méditera sur
„es fflets des annexions laites sans le con-
^mement de 

Napoléon IU ou de M. de 
Bis-

liVn 1 "r!rc •'our ' une sc^
ne scandaleuse a eutu u Kome. Le prince Humbert se prome-

P ; e" voj lure découverte avee la princesse
, '""?"' • ïoul  u coup le mari de celle-ci , M.
>e pinice Ginnelli , peu satisfait de voir salemme en compagnie du prince Humbert ,est passé ù cheval et a donné un coup de
cravache Bur Jn figure dn prince royal d'ila-he, qui a dû s'en contenter et n'en rien dire.
Ou assure que Victor-Emmanuel en a été

G est , en eltel , un prince impie, débauché et
sans aucun princi pe ; il est, cn outre , or-
gueilleux et ignorant.

J.-G.

liOttrcH d'Etapague.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Madrid , 20 janvior.
Les carlieteB sont prêts à tenter un cou p

de main sur Santander ; on n'a pas de nou-
velles positives de Bilbao , mais l'occupation
de Rortugalete est un fait, ainsi que celle
de Neinalea qui commande la route de San-
tander à Miranda. Le général Moriones n'a
pas bougé de Miranda ; il demande des ren-
forts; il lui est en effet impossible avec 9,000
hommes d'aller de Miranda à Bilbao et ce
serait une entreprise beaucoup plus auda-
cieuse de forcer lo passage de Balmareda
celui d'Ordunna ou celui d'Ochandiana , quo
no l'eût été celle de s'ouvrir un passage par
Zuniaya , Deva et Bernijo on Astona , Azpei-
tia, Apœtia et DuraDgo, co qae précisément
l'année du Nord n'a pas pu faire, puisqu 'elle
s'est embarquée à Gaetavia.

Lo chemin de fer d'Alco del Rey à San-
tander est sérieusement menacé par les car-
listes. Voilà trois jours que les courriers n'ar-
rivent pas. SOUB le fantaisiste gouvernement
des radicaux, les carlistes étaient 2000;
sous M. Figueras, ils étaient G000 -, M. Pi y
Margall ayant voulu réorganiser l'armée, en
laissa 10,000 -, M. Salmeron rétablit l'ordre
et les carlistes montèrent à 20 ,000; M. Cas-
telar rétablit l'ordro et la peine de mort , et
les carlistes s'élevèrent à 60,000 ; aujour-
d'hui nous avons M. Serrano et les carlistes
sont 80,000. Encore quelques jours et nons
serons assiégea dans Madrid .

Franco. — On a remarqué que M. Wash-
burne, le ministre des Etats-Unis, en offrant
à M. Thiers une médaille , au nom des Fran-
çais établis en Améri que, a eu soin de con-
stater que la boîte qui renfermait cette mé-
daille , était faite avec du bois provenant de
la salle où a èlè signée la déclaration d'indé-
pendance des Etats-Unis ; l'écusson du cou-
vercle est le fragment de la poutre où était
suspendue la cloche qui donua le signal de
la guerre contre l'Angleterre ; enfui, celle
boîto contient un fragment de l'orme sous
lequel Guillaume Penn a concl u un traité
avec les Indiens... Certes, voilà bien le culte
des reliques ! Ce qui «'empêche sans doute
pas M. Wasbburne , AI. Thiers el les démo-
crates qui lui ont offert cette boite , de se
moquer des reli ques du culte catholique.

— On écrit de Paris au Courrier de Bru-
xelles :

c Somme toute, il n 'y a que les joui-naiu
catholiques qui prennent chaudement le par-
ti de l'Univers; les condoléances des autres
sont mêlées de reproches ou de conseils ré-
trospectifs qui tendent plus ou moins ù excu-
ser les vigueurs ministérielles en face des
exigences prussiennes. Mais toute la presse
s'est sentie atteinte dans le coup qui a frap-
pé l'Univers; elle a surtout compris la gra-
vité politique de ce coup. Il en a été dc même
pour le public, qui a vu moins le journal que
la Prusse dans la suspension de VUnivers .
On s'est ému en dehors même de toute sym-
palbio, parce qu 'on a compris qu 'en celle oc-
currence VUnivers était sacrifié à la Prusse.

« Dès que la décision du conseil des mi.
nistres a été connue à l'Assemblée, elle y u
produit une grande rumeur. Plusieurs dépu-
lés de l'extrême droite , entre autres MM. de
Belcastel , du Temple, Lucien Brun , Ca7.enove
de Pradines, sont venus immédiatement de-
mander des exp lications aux ministres qui
élaieut ù leurs bancs. MM. de Broglie et De-
peyre se sont débattus vivement contre leurs
interlocuteurs , se rejetant sur les nécessités
dip lomatiques. M. Depeyre a déclaré positi-
vement que le gouvernement avait dft céder
aux instances de lu Prusse. La queslion avait
élé débattue lu malin en conseil des minis-
tres -, plusieurs d entre enx étaient opposes,
pour des motifs de dignité et dc justice , à la
suspension de l 'Univers; d'autres alléguaient
les graves conséquences d' un ref us. Le mi-
nistre de la guerre, M. le général du Barail ,
emporta les avis, en déclarant que si la ques-
tion pouvait devenir un cusus belli , il fallait
céder à tout prix , parce qu 'il n 'était pas prêt
à la guerre.

» En annonçant la suspension del' Univers
à Mgr Mermillod , qui élip t venu le voir à
Versailles , M. de Larcy, minisire des travaux
publics , avait les larmes aux yeux, et commo

las! la Prusse nous a mis le pied sur la
gorge, nous avons dû subir sa pression. >

» Je vous ai dit duns mon avant-dernière
lettre les démarches de M. d'Arnim. Une
troisième note verbale présentée par lui di-
manche soir et , dit-on , l'arrivée d' une dépê-
che télégraphique de notre ambassadeur en
Prusse, M. Gontaut-Biron , ont achevé d'inti-
mider le gouvernement. •

— On lit dana l' Union , an sujet do la
candidature de Klceckler :

a Nous espérons qu'en Alsace-Lorraine
nos amis ne so lai8seront pas prendre com-
me nous au langage tenu par M. Charles
Klœckler , dans la profession de foi qu'il
adresse aux électeurs d'Alkirch-Thann. Nous
ne nous rappelions pas les antécédonts do ce
candidat dont la conduite peu française a
donné lieu jadis au jugement le plus sévère
de la part do ses compatriotes, qui , plus à
même quo nous de lo connaître et de l'ap-
précier, sont pleinement édifiés sur son
compte et sauront lui refuser leur voto. >

**russo. — Nous avons donné rocem-
ment le résumé d'uue partie de la séance de
la Chambre des députés, dans laquelle M.
do Bismark a protesté avec plus de gros
mots quo de bonnos raisons contre le bruit
qui l'accuse d'avoir promis & la France en
186G des conceasiona territoriales aur la riva
gauche du Rhin. Voici la fin de cet incident.

Après un discours de M. Lasker, la parole
a été reprise par M. de Malliukrodt. Celui-ci
a déclaré quo oo qu'il avait dit était em-
prunté an livre du général La Marmora. Lea
personnes qui fi gurent dans ce livre ont rap-
porté des événements dont elles ont été té-
moins de visu. Loa assertions qui y sont
contenues n'ont pas encore été démenties.
L'orateur a dono cru aux faits allégués dana
ce livre. Après la déclaration quo le président
du conseil des ministres venait de faire, M.
Mallinkrodt a terminé en déclarant qu 'il no
maintenait pas son imputation , mais qu 'il
renvoyait le reproche de mensonge, à lui
adressé, au général La Marmora , président
du conseil des ministres d'Italie.

M. de Bismark répliqua que M. de La
Marmora n'était ni préaident du conseil dea
ministres, m gênerai en Italie. 11 ajouta que
que 1' «on préparait des mesures judiciaires
en vue de réprimer les procédés semblables
à celui dont s'est servi M. de La Marmora
sur la personne duquel M. do Bismark pour-
rait produire des révélations bien autrement
importantes que" celles que M. de La Mar-
mora pourrait produire sur M. de Bismark . s
Le président du conseil se plaignit ensuite
que M. Mallinkrodt attachât plua de prix au
témoignage de M. de La Marmora qu'à celui
de M. do Bismark. « C'est là , dit-il , un fait
caractéristique. »

La réplique de M. de Bismark s'est ter-
minée en ces termes : « Pour réfuter tout ce
que mes ennemis écrivent contro moi, il fau-
drait toute uno vie d'homme. J'ai le droit
d'affirmer que je suis — et je le dis avec or-
gueil — l'homme le plus fortuné et le mieux
haï de tous lea pays de l'Europe. M. Mallin-
krodt prétend obtenir créanco devant voua ,
devant le pays , comme si les assertions con-
tenues dans le livro de M. de La Marmora
étaient conformes à la vérité. Si j'avais cédé
à la France une portion du territoire alle-
mand , il m eût oto impossible d'atteindro les
résultats prodigieux que j'ai obtenus. L'ai-jo
fait? On n'a pas le droit d'exiger du haut
d'uno tribune publi quo que l'homme qui di-
rige la politi que d'un gouvernement se jus-
tifie des calomnies qui ont été répandues
contre lui. C'est là un procédé qui n'a paa
de nom dans la langue parlementaire. La
pressa trouvera sans doute l'expression pro-
pre à Jo caractériser. »
j  Les dépèches portent que , sur ces décla-

rons, « l'incident a été clos, »
«aviôrc. — Jeudi le roi de Bavière a

reçu une députation de la noblesse de son
royaume qui venait lui demander lo renvoi
d<» son ministre Lutz , dont la politique anti-
catholiqu^ et| partant , anti-nationale , vient
d éprouver aux dernières élections un échecauau Banglant. La Bavière ost et veut res-
ter essentiellement catholi que. Malgré les
agissements et les excitations du dehors , elle
a pu éviter jusqu 'ici d'entrer en lice , mais il
est évident qu'en gardant à la tête do sea
auairea un homme dévoué , comme M. Lutz ,aux ennemis de l'Eglise, le pays ne pourrait
éviter longtemps les agitation religieuses
dont on le menace sciemment.

AHîC. — Le gouvernement anglais se
préoccupe vivement de la famine qui sévit
actuellement au Bengale, et il a été décidé
avec le gouverneur général des Indes que le

moment était venu de commencer des opé-
rations régulières cie ravitaillement. Des co-
mités se forment et des agents vont être en-
voyés dans les localités où règne le fléau. Les
transports par eau n 'étant pus possibles, on
organise, avec le concours d'officiers du train,
des convois spéciaux.

Dans le Behar , la détresse est imminente.
et dans les districts environnants , tels que
Chunparun , Maldah el Dinagepore.

Dans la division de Putna , les ouvriers et
les coolies abondent , venant des régions voi-
sines. Jusqu 'à présent on leur donne encore
les salaires ordinaires. Des démarches sont
faites auprès des planteurs pour qu'ils en-
treprennent de grands travaux.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

BERNE, 29 janvier , 1 heures.
A la suite d' uu excellent discours de M.

Weck-Reynold , M. Haller a retiré l'ordre du
jour de blâme contre M. Wuilleret , et l'inci-
dent a été déclaré clos.

ROME, 29 janvier.
Une lettre du général La Marmora , ré-

pondant aux accusations àe M. àe Bismark,
reproduit intégralement la lettre dc M. d'U-
sedom du 12 juin 1856, et déclare qu 'il en a
déposé chez un notaire le texte original , ainsi
que du rapport particulier du général Go-
vone du 3 juin 1836. Ces documents étant
des lettres d'un caractère privé ne peuvent
pas exister aux archives du ministère des
affaires étrangères.

BERLIN, 29 janvier.
La Germania se dit autorisée à commu-

niquer une circulaire du cardinal Antonelli
qni déclare fauss e la constitution papale pu-
bliée par la Gazette de Cologne, et dit que
cette bulle a été notifiée en 18'J9 aux diffé-
rentes cours à nonciatures dans le but de
protéger la liberté du conclave dans le choix
d'un pape vis-à-vis du gouvernement italien.

BEnuN , 29 janvier.
La Chambre des députés , daus la discus-

sion du budget des cultes , a'- volé une allo-
cation de 16.000 lhalers pour l'évêque des
vieux-catholiques.

MM. Reichensperger et Mallinkrodt ont
combattu l'allocation. M. Pétri , nu milieu de
vifs applaudissements , a justifié le mouve-
ment vieux-catholique. Lc ministre des cul-
tes a insisté sur le fuit que les vieux-catho-
liques reconnaissent les lois de l'Etat et s'y
soumettent.

Les députés du centre et les Polonais ont
voté cette allocution.

PARIS, 29 janvier.
Ont élé élus membres de l'Académie fran-

çaise :
MM. Cnro, Mézières et Alexandre Du-

mas.
MM. Thiers , Victor Hugo , le duc de Bro-

glie et le duc d'Aumale ont pris part au
scrutin.

VEKSAIU.ES, 29 janvier.
L'Assemblée a adopté saus débat la con-

vention supplémentaire au traité de com-
merce avec l'Angleterre.

M. Gambella appuyant Ja proposition du
général Loysel de fuire examiner le budget
de 1875 simultanément par lu commission
de l'armée et par la commission du biidget,
dit que l'état actuel de l'Europe et notre in-
térêt nalional nous commandent de dévelop-
per nos forces militaires. Il faut faire le su-
perflu pour avoir le nécessaire.

La proposition est rejetée.

LONUUKS, 29 janvier.
Lo Times blâme lo meeting anti-catholi-

que de St-James-IIall ; il déclare que ce
meeting n'exprime nullement l'op inion du
peup le anglais sur la question.

BIIIMIKGUAM , 28 janvier.
Hier n eu lieu un meeting des catholi ques

sous la présidence de Mgr Cupcl. Le mee-
ting a voté une adresse de la plus cordiale
sympathie à l' archevêque de Cologue poul-
ies souffrances qui lui sont causées par les
lois injustes et tyranniques , adoptées contre
le clergé d'Allemagne.

ROUE, 29 janv ier.
Le pape n été extrêmement touche au

nouveau témoi gnage de dévouement qui m
a élé donné par la rtpuWimie de l Jg«fJJ
(Amérique du Sud), '«9»fV JÏÏé tmettre à la disposition de Sa gj» le

dixième des revenus annuels de I Mat.



BANQUE FEDERALE.
Berne, 28 janv. 1874.

I 0"*"- mSSi.
OliUgatlouft. 

Emprunt fédéral . 4»/, — 100
Canton de Berne . . 4% 93 92

» . . 4«/, 98 97'/,
— Correction des eaux
du Jura 5% — —
Cauton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% 101 100
— sans hypothèque. . 41/, 94 Va —
Central 4»/, 98 97 •/,

» 1864/1868 . . 5% — —
Nord-Est 4«/. 98 97'A

4"/„ 89 —
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à SO'O . . 5% 420 415

Bons américaine 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% — 528

Paris-Lyon- Méditerra-
née , rembours fr. 500 3% 2 72'A —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 580 575
Banque commerciale bernoise 450 440
Banque commerciale bûloise . 672 f ,  670
Institut de crédit de Zurich .645 640
Banque de Winterthour . .655 650
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central 667% —
Nord-Est 600 —
Chemin de fer du Gothard. . 515 612»;
Union suisse, prior . . . .  — —

UOI71CMK I>JE KAI,K
Bâle , le 28 janvier 1874.

ACTIONS _ pw
AcUoiin de ltnnqae.

Banquo do Bftle 4 p. 100 . . . 6275 — 5275 -
Union b&loiso 450 — 447 BO 448 •
Bunq. du Commorco do BMo. 670 — —
CaiBocliypollifccairo do Bille, lïùû — ms — —
doniptoir d'escompte , BMo

5 p. 100. , 2350 — 2800 — — •
Banque fédéralo k Berno .. . SIC 25 673 75 675 -
Crédit suisse h Zurich — •
Vereinsbank allemande....  — -
Banque do Mulhouse, ..... — — 447 50 — -
Bauquo d'AlBaco-liorraino . . 621 '-5 620 — — •
Acili.il» do clu-iiiliiH de

fer.
Csntral-Suisse 065 — 
Nord-Est 600 — 
GotU&vd. 61» Ibi  612 60 612 bll
Kitfi 1215 — 1210 — 
Ouest-Suisse 210 — . 
Union-Suisse, actions primi-

tives 85 — 
Union-Suisse, priorité. .... 320 — 315 — 

AiiUiu» <l*au»umuce.
Assurance baloise contre l'in-

cçndie 4800 — 4776
Assurance bûloise BUT la vio. 475U — 4700
Kéusaurancc bfljoiso 1010
Assurance baloise do trans-

port l«0
NcuchfUcloisc. . ._ —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 440 — —
Fabrique de locomotives do

Winterthour 625 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 ct demi p. 100 . . .  . 
Obligations iédérales 1876-

181)2, 4 ct demi f>. 100. . . .  100 —
Obligations fédérales 1877-

1B»8, 4 ot demi p. 100.. . .  — 100 —
Obligat' américaines 1882 *,o p. :oo 
Obllpntloui cantonale».

Bftle , 4 et demi p. 100 . 
Berne, 4 p. 100 
Borne, 4 ct demi p. 100 . . .  . . 87 75
Fribourg, 1" Hyp, 4 et domi

p. 100 99 60 
Fribourg, emprunt 1872,4 et

demi p. 100 94 — — —
Oonbve , 5 p. ioo 100 —
ot.Uu/.t lmi« den chemina

do lor.
Central , 5 p. ioo 101 -
Central, 4 ot domi p. ioo , ,, 98 — 07 75
Franco-Suisse *, 3 et trois

quarts p. 100 — — 
Sord-Kst, 4 et demi p. 100 .. 97 75 
Union des chemins de fer

suiescB, I" Hyp., 4 p. 100 .. 
'. 11 .... .  i,- S u i,.  .c. * ,privn 5 p. 100. — — Oucst-SuiBSo *, ord., 6 p. 100. — — —Chomins do 1er du Jura 6

p. 100 , . . . . , .  ioo 85 

Les obligations désignées par nno • se négociée
•otipoïw compris.

In jeune homme £v'j„SmS
geron à la fabrique de wagons , cherche d'
l'ouvrage. S'adresser à Benoît yEby , ai
Court-Chemin. (G 598 F)

v 2ttt Mc (Sâvtntv.
^iWflCll)CtmCï ^AttttV

£kmufd)u(cu.
SliiôjUfl.Offcrtc oto $rû!)jaf)r 1874.

Acer platanoide3, Spi|jal)orit 1,60 Diô 2,60 3)!(r.,
BtfôUtt, 100 St. 4 Zljlr.

do. do., bo., 0,26—0,G0 9)Uv., ««WiuU, 1,000 <SUW
G-8 %i)U.

A. plat., A. pseudoplatanus, A. nogund., 1—4;
jctfjr. ©finit., 1,000 et. 2—G ïfjfr.

Gloditschia ti-iacanthos, 2—Sifilir. ©finit.. Wjbu ,
1,000 St. 5—G Sfitr.

Ligustrum vulgai-is, Stcdlinnc, 2—8i86r.» 1,000
St. G Il)lr.

Crataogus oxyao., SBcijiboni, ftoïï, Dcridni», 1,000
SI. G—8 SEÇIr.

Slufierbcm 1—Sjiiljrige ©fimlinjc uou Aeaoulua, Ai-
lanthus, Alnus incana, A. glutinosa, Quer-
eua pcd., Qu. rubra, Fraxinue, Kobinien,
Botula alba.

OytiauB laburnum, Glolbrcgcii, 2 biâ SiSlir., 1,000
St. 3—4 Xl)h.

Juglana regia, SkUuujj, 2j,a[)i-., u«ftjtt««, 100 SI.
2 21) Ir.

Caatanoa veaea, cdjte Waftonic, ucr fdjtitic , 100 St.
3 Xlf iv.

Mahonia aquifolia, ftoïï, 0,30 fciS 0,G0, ufridiultc,
100 St. G £fj!r.

Oies Qurop., ftcwt , 0,30—0,80, 100 ©t. 2 2i)lr.
Tilia ourop., parle Sinbfn , -1,00—0,00 , mcbnnalâ

ucrpflmijt , 100 St. 30 ïljlr.
Sïcpfel, l)od)fifimmi gc, fclir fd;on imb in anerï. niitcu

Sorte», 100 Stiict 30 ÎEfjlr.
2U»fîh»Ut>tingc, ilnrl unb oeridiiiU, 1,000 ©iild

10 ïl)U.
bo. bo. nid;t ucrfdj., 1,000 8 2l)tr.
bo. bo. juin SSerfd)titeii , 1,000 Stiid! 3 2f)tr.
a3iriicinpilbliiinc, ftarï , 311m Serf*.. 1,000 Stiict

¦1 îfjlr.
Picea oxcelsa, Slotfifidjte , 2j«Ijr., 10,000 St. 0 2Mr.,

100,000 <3t. €fl %\)\s., 600,000 St. 350 2i)ir.
do. bo., 3jfil;r., 10,000 St. 12 2hlr., 100,000 Stiid!

100 îljlr., 000,000 St. 450 ïfjtv.
do. bo., 3jfi()r., gefdjult , 1,000 St. 2'/„ SHr.. 10,000

St. 20 2l;lr. ; ".
Pinus austriaoa, Sdjroarsliefcr, lialir., 1,000 Siûd

ll/9 2l)lr., 10,000 St. 12 2j)[r.
do. bo., 2j., 1,000 St. 2 2l)lr., 10,000 St. 18 2f)fr.
P. Strobus, aBtamui^Ûtftt, Z\fàx„ 1,000 Stiid 3

2l)lr., 10,000 St. 25 Sulr.
P. Larieeo, lorfif^c Jiicfcr, 2iiil)r., 1,000 St. 3 Z%
P. Sylveatria , gcio. Siefer , lifilir.. 10,000 Stiid G

2i)lr., 100,000 St. 55 ïljtr.
do. bo., 2jiilj r., 10,000 St. 9 2h[r. (G 597 îï)

ATTENTION
Uue bonne occasion.

En vente chez M. Jean CAODINAUX, négociant,
à Fribourg

BEAU DRAP NOIR
Pour habillement d'hommes : manteaux ,

soutanes, etc.
LAHOEUIt EXTRAOllOINAinE

1 V» aune.
Prix : 14 fr. l'aune.

Envoi franco par la poste

Vient do paraître:
ŒUVRE DE PROPAGANDE

JHNCOUI'N de M. Vergpeycn
Docteur de l'université de Louvain

sun

L'EGLISE ET LA PAPAUTÉ
ET

Les périls du libéralisme
20 cen t, l'exemplaire,
i fr. 50 la douzaine.

10 fr. \c. cp.nt.

CAOUTCHOUC
SOXJI»I_E et X>T7TfcOI

E. J A C K S O N
USINE A MENIN (BELGIQUE)

Dépôt à Paris, 16 , rue de la Banque.
Feuilles , clapets, joints , luyaux , cour-

roies , etc.
Rouleaux brevetés pour filatures.
Feuilles , disques ct bâtons durcis pour

télégraphie el instruments de physique.
Isolateurs , engrenages , peignes , cannes

porte plumes , chaînes, etc. (C 45G F)

SPÉCIALITÉ (C 486 F
DE

DECHETS DE COTON
POUIl

NETTOYER LES MACHINES
Block-Uppiuann

MULHOUSE

Fournisseur de plusieurs Compagnies de
chemin de fer.

Livraison franco dc droit de douane.

ANN ON CES
J. l*ctei*iiiaiiBi ,

Jt u n )U mit. § a n b c l è g à r t n c v c i, £)ffCtt:
fcrtd) a. $31. cmvftcl)lt (C 592 V)
Dracaena rubra ïï 100 St. 8—20 ï(t!r.

» strict» à 100 „ 8—18 „
> congoata l'i 100 „ 8—12 „
» VoitcUi, ft«lt , -\ 12 „ 12 „
» terminalis roaea à „ 10 Sgr.
» term. stricta grandis, ftarl à St •! ï{ilr.
» Maclaoyi, neu à „ 8 „

* » Quifoylei, «eu l'i „ 2 „
» nigrescena» neu à „ 1 „
» brasilionais !x St. 10—20 ©gr.

marginate à „ 20 „
» Cooporli l'i „ 20—30 „
» umbraculifera ù St. 2 21) tr.
» reginao i\ St. 2—12 „
» Draco, \ei)V ftarl i\ St. 3 „
» forrea fi „ 1 „
» cannaefolia, ftarl & „ 2 „
» indivisa, fel)r ftarl i\ „ 5 „
» Veitchi, feljr ftarl 4 „ i „

1 fcÇiJneô Gïemplar Al8ophylla auatralis, ftarl G „
12 biuer fe gtite Sortcn i san i ,  ftarle Çflnj. 4 „
1 Araucaria excolaa, 10 guj Ijod; 12 „
Ecbovoria metallica, feljr florf , iV St. 1 „
Aralia Sieboldi, {djoiic Çffaiijén i\ 100 „ 24 „
WtÇvttjtn, fclione 2jalirige ^Jfhtj. ft 100 „ 18 „
Cyporua alternifoliu» varg. ù 12 „ i „

Scr^atfjtuit jj
beâ ô otc le» mit f f le f tauta t ion  niid;ft ber
Station btï ^ntabbal)!! auf bem

^irtfjfcnDdj rjï c (M ^ien)
Îoiviebci-meftautattou „&cf>wct3crl>au$"
5uudd;ft ber ecilbalniftation ebcubafclbft , nom
1. §tbtinn- 1874 on.

5Dic Çafiffiebingniffe fonncii b 'vi 15. Canner
1874 ki §tm (g,, etcntbï, fg &itn, %xa\v-
Scitâring 24 , IV. <Storf Sliiivc redite , tiiglid;
bon 9—2 Ul;i- eiiigcfcf;cn îocrben. (C 520 F)

Clos de Vobgeôt L^SÎMS?
la Chambre des notaires de Paris, le 10
mars 1874, à midi.

mise à prix 1 1,000,000 fr.
S'adresser à Al* Gouget , notaire , 7, rue

Louis-le-Grund. (C 571 F)

IHlI'SPÎtlf* MOfcel «le l*arl», h Ven-tuai otuit. trée dc [„ gar(Jj cô(é du départ,
ù gauche de l'arrivée. Chambres conforta-
bles , depuis 1 fr. jusqu 'à 3 fr. — Déjeuner
ù 2 fr., dîners à 2 fr. 50. — Appartements
pour familles. t.C 566 F)

Sm gfraeitRcf
«u$ 3Jtûud>c«

ift mit feiiiem jtvcitcH XtàlièpOtt engli)'rf;ei-
f;od;e(cgantei-

REIT- UND WAGENPFERDE
i« -?j iii-ici> aiigefomiiieii imb (fcÇen biefelDcii
in ben ftii Mi fétu-u SOlttitàrjitafluugeit
(o&erci- î^eil) 311m «erfaufe. (C 563 F)

Chemin de fer de Jougne-Eclépens
Messieurs les porteurs d'Obligations du chemin de fer de Jougne à Eclépcns qui désire»1

participer k la garantie hypothécaire résultant à leur profit de lu leltrc de rente souscrit6
devant M. DÏRIAZ, notaire , à Lausanne , le 9 seplembre 1873 , sont invités à déposer leU^ j
litres :

à Fribourg, chez U- Alfred A MMAN , représentant des chemins de fer de la Suisse occi'
dentale , Grand'Rue , 24.

Il sera délivré aux déposants un Itécipissé en échange duquel les titres leur seroul
rendus estampillés dans les ving t jours dès la date du dépôt.

Lausanne , le 15 janvier 1874.
(G 595 F) LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Classe-valeurs BM\ETé S.G.D. G
Pour reiirermcr : VALEURS , TITRES, REÇUS, ACTES cl lous documents précieux.

Le développement absolument complet des poches en fuit autant de portefeuilles aux d":
desquels on peut enregistrer et annoter le contenu de ces portefeuilles groupés dans ut^
couverture k soufflets fermant , soit à serrure , ù patte ou k l'aide de courroies.

Il a élé créé plusieurs dimensions répondant chacune à un classement spécial :
- Le n" 1, mesurant £0 cent, sur Î£S, pour la correspondance ou lous documents

manuscrits , autograp hes, etc., etc., IO et SO fr. , ù serrure fr. 4"
Le n" 2, mesurant Sî5 cent, sur 24 , pour pap iers d' affaires , actes , contrats ,

dip lômes, titres , etc., composé de 10 portefeuilles , couvert, à courroies » %~.
composé de 20 portefeuilles " Aa 10 » en chagrin : 36 fr., à serrure . . . .  » ^Le 11° 8, mesurant 43cent. surSO, pour les obligations , titres , valeurs diverses , flcomposé de 12 poches, forte monture , k courroies » *

» 12 » avec système breveté pour élre tenu ouvert en , .>
permanence snr un burean • . » S

[C 552 F) Expédition sansjrais d'emballage , sur mandat de poste.
Adresser les demandes k la Papeterie Cliaiuouin, 29, vuo Bonaparte, Paris.

I Vflfl GnAxn HôTEL BELLECOWI , local «e
^J"

11
* l'ancien hôtel BKAUQUIS, BRON , P' û"

priétaire. Hôtel agrandi , restauré et meubtë
i neuf , façade d'entrée sur lu place UcllÇ'
sonr, près le grand bureau de poste etw
glise de la Charité. Grands et petits uppa f-
Icmeiits pour familles , installation conforta-
ble, salons el appartements au rez-de-chaiis-
sée , table d'hôte , interprètes , voitures el
omnibus. (C 582 F)

Panic GIIAKD HôTEL DE L'U-VIVEOS , 46, ru'1 ai la. de cbâlons, en face J'JiorJoge du de
part du chemin de fer de Lyon, à 5 minuta
dc la gare d'Orléans. Restaurant à la carte-
Grands et petits appartements. Chambra
coulhctahles depuis 2 Ce. \\i.v jour. Tenu ç»r
IBOQS. (C 563 FL

SDaêi fd;on feit Sa&rcit befte&eitbe spia<*
i-iuuvc -bureau uou

®dtmi*t S <$te.
8 WlùnVetbeta 8

ift "̂ ttfct
cinvfiel;lt M) JUt ^lacinuig tiidjtigen ©i^»|
pt-rf tuialx * iebet au-aiichr auf'3 Seftc.

giir foijleid) luevben gef«d)t : 2 beibf
©piaÈen timbigc ^iinincriuâbd)en «»*
eiue Siiirtère fiir .Çotcfô. ((£ 570 $)

Miei*€»isco]ie
bev «swmmtïteiten optif^en Suftitutc

t;on
Dr. E. llartiiack et C% PARIS un^

POTSDAM,
Nuckct ot Jils , PARIS,
C»rl SÈeiss, IN JEXSA , etc., etc.
finb Wicber iu veid ;f;altigftci- 2luèioal borrWÇffl
unb ciupfieblt licini .̂ ci-anvudeu ber gejtfflH
ju gefl. Slbna^me befteuô
(C 511 F) $#. ®tnft, Optifer, ^iirii*-

$iïz Sitbuftrfdfe , tywteQnM
W*tet K.

Su golgc ciucs f Bvanbfalleu M
bcrfaufen : ©ne SSaffcrf t*aft bon J?
ySfe tbe tvâf t eu  mit îu 'ucni fiç«n-D t>prtl)cUl)aftciu Ocfdll - h
Siidiart SBobeu mit ergiebigcn btci"''
luaffcrîQuellen , — gèraunrfgem flfttei"

*- 2BDBiiBauê fur 2 gamilieu, (Bàvt^'' *s^uinfaugivid)eii / lDoljlfitutïteii uub 5»1"
M? s ïfyeil )d;on fiiiibameiitiitcii fS t tu f tc t t ( ',i

 ̂
§)fammt uerfd}icbciien *Bca«ĉ 6att,cit*|J:§3,îi ber bcflanbenen fflliitilegeioci-fc ic. Slllc*

2± «in (Situent ©iitfaitgi» , uou aÙ«" •
dl î£. ®citcn fret unb mit ebencr 3u^»'

g \favt bei bet tuimfti-tcHcii Soanpt'
es unb $?anbeWi<ibt ©t. &ati&

gelegcit. — 93ebiimuiuieit aud) fiir tU*'
itère Scrnto^cit feliv giiuftig. %Otafdje ©eVDeicbnng toiïb geïDÛnf($t.

3fiif;ci-e§ ift 311 cvfaf;i-eu bei
2ï. mtymaiin , et. ®am

(G 530 F) grotimiai-teu 9Jr. 1.


