
liiuitll , f ête «le la CIIANDE- , est le caractère propre et la force d'une pu
I.EUR, la LIBERTÉ nc paraîtra
pas.

L'Interpellation
(Suite et fini)

Que dirons-nous du discours de M. Céré-
sole? L'honoroble conseiller fédéral déteste
cordialement la Liberté, — ce dont nous lui
savons gré, — et il saisit les occasions d'ex-
primer scs sentiments à notre égard, — ce
dont lui devons une vive reconnaissance.

Mais il paraît que M. Cérésole n 'était pas
non plus en position d'apprécier le cas de
M. Wuilleret avec cetle impartiali té sereine
qui convient aux suprêmes magistrats d' une
république. Il en est résulté des violences de
pensées, des violences d'expression , des vio-
lences de débit , qui n'ont aucun rapport avec
\a véritable éïoquence, laquelle est insépara-
ble , de la dignité. Avoir les app laudisse-
ments de quelques f ier-a-bras que ses dépê-
ches avaient fait venir de Frihourg, c'est à
notre avis le plus grand malheur qui pût
arriver k uu «\e.\\\hve du CànseU £éàér&\.

«t. Cérésole s'est plu à metlre M. Wuille-
fet et la Liberté dans le même sac pour les
jeler ensemble à la mer. C'est nous faire
trop d'honneur. Notre modeste journal est
très-tlatté de celle solidarité ; mais la vérité
l'oblige à ne pas l'accepter. Nous aurions
cru qu 'une des lumières du barreau vau-
dois, un des membres de la haute adminis-
tration fédérale, à qui d'ailleurs les choses
de ln presse ne sont pas inconnues , preuve
en soient les coups d^esloc et de taille qu'un
fongueux directeur du département militaire
vaudois frappait en 1863, dans sa Patrie,
sur le dos des Dclaragistes , — nous aurions
cru , dis-je, que l'honorable élu de l'Ober-
l&ud sauvait établir quelque différence entre
le Conseil d'administration d'une imprime-
rie et Je comité de rédaclion d' an journal.

L'indépendance de toute attache officielle
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MADELEINE GERMONT

-— Ello serait en effet fort difficile , car il
est évident qua tn lui ferais beaucoup d'hon-
neur , mon cher 1 Je ne dis pas que tu n'aies
de grandes chances pour toi ; la femme est
généralement un petit composé d'orgueil et
de sottise , do vanité ot de futilité -, lo bon
sens lui vient tard quand il vient ; elle s'é-
prend de tout ce qui brille , physiquement et
moralement. Des diamants à sou cou , un ti-
tre devant son nom : voilà ce quo tn offriras
k ta fiancée; certes ce n'est pas du clinquant
cela I Les femmea font très-bien la différence
nu vrai et du faux; jo connais peu Mado-
leine , mais je n'ai pas de raison pour la
croira au-dessus de son sexe ; éblouis-la ,
Jj Jpn très-cher , fascine-la; elle serait bien
dédaigneuse de refuser uno main chargée
d'or et ua nom illustré aux croisades l Maia
^n admettant que la jeune fille acoopte avec
Joie de devenir comtesse, je ne perds pas en-
core tout espoir ; je crois bien avoir ponr

blication comme la nôtre ; aussi ce n'est uas
sur le siège de la présidence d'un Grand
Conseil qu 'il faut aller chercher nos rédac-
teurs.

L'honorable M. Cérésole a cité deux frag-
ments d'articles extraits de la Liberté. L'un,
de date ancienne , est une traduction de la
t oce délia l erità et se rapporte aux affaires

italiennes ; l'autre, de mardi dernier , est un
Iravail inséré avec des réserves et où la
queslion dc l'appel au respect des traités est
traitée a un point de vue purement spécula-
tif. Il était plus facile de trouver là un thème
à de virulentes déclamations , qu 'un sujet de
reproches fondés.

iSous regrettons de devoir ôtre courts sur
le sage discours de M. Segesser. Quelle diffé-
rence nvec les violences de son honorable
préop inant I Quel calme I quelle dignité !
quelle supériorité de pensées et de langue I
Avec beaucoup de tact , M. Segesser a fait
justice des exagérations qui ont fait tout le
fond de ce débat dans la presse ; il a vengé
l'honneur calomnié et le patriotisme mé-
connu des catholiques suisses, qui sont , on
ne devrait pas l'oublier, Jes fondateurs de
uolce indépeudauce. Pourquoi l'esprit reli-
gieux et national qui a présidé à la naissance
do notre patrie et qui vit encore dans lb£
cantons qui ont donné k la Suisse son nom
el ses meilleures gloires, pourquoi a-t-il fait
place à l'esprit de haine étroit et d'intolé-
rance , qui lit le malheur du canlon de Fri-
bourg de 1848 k 1856, et qui , en ce moment
réduit les populations catholiques de Genève
et du Jura à cetle condition d'envier le sort
de leurs coreli gionnaires dans les pays bar-
bares et infidèles !

Les courtes réflexions de M. Weck-Rey-
uold ont achevé l'effet d'apaisement produi t
par M. Segesser. On ne vivait plus dans l'at-
mosphère échauffée de toul ù l'heure; c'était
la haute raison de l'homme d'Etat s'expri-
mnnt nvec calme et autorité. Aussi , mal gré
la lassitude d'une séance qai avait duré plus
de quatre heures , l'attention soutenue de

moi le père. Un notaire est un homme pra-
ti que, vois-tu ; un jeune avocat , savant en
droit , a plus do clianceB do lui plaire qu'un
aimable désœuvré comme toi.
, — Tu oublies que M. Germont est pres-

que uu notaire de comédie.
— Rien ne m'est moins démontré ; il s'en-

tend aux affaires et sait faire valoir 6a
charge-, j'ai fait causer quelques gros fer-
miers, aes clients , ils sont tous fort satisfaits ;
je no nie pas sa distinction, mais il est no-
taire depuis quinze ans avec succès. Il serait
bien étonnant qu 'il n'eût pas l'esprit et les
idées do la carrière qu 'il a embrassée. Pour
moi, mon cher, j'en donte BI peu que je BUïS
convaincu d'une chose: faute de mieux, c'est-
à-dire do moi sans orgueil , M. Germont don-
nerait sa fillo à son maître-clerc , ce jeune
paysan dégrossi, vernissé, polisse à leur con-
tact , que voua appelez , je crois, Jacques.

— Jacques ! Jacques épouserait Made-
leine !¦'••

— Pourquoi pas ? selon les idées du no-
taire : il donne Ba fille et cède sa charge-
mais faute de mieux , comme je le disais tout
à l'heure ; Madeleine est charmante ; elle est
belle, spirituelle, avec une voix admirable ;
lo père n'est pas aveug le sur la valeur do sa
fille , il sait qu 'elle serait digne de devonir
comtesse -, mais avec son bon sens pratique
il n 'éj èvo pas ses vues si haut. Qu 'il rencontre
tout à coup un jeune homme de cœur et d'a-
venir , dont la position lui convienne et

l'auditoire a-l-ellc accueilli les quelques pa-
roles de l'ovatcur Crvbouvgeois.

L'effet élait produit , les sentiments équi-
tables de l'assemblée s'étaient manifestés ;
M. Haller, sur l'invitat ion du président , s'est
empressé de retirer l'ordre du jour qu 'il
avait présenté, et il a été mis fin à l'inci-
dent.

Ainsi s'est terminée celte séance agitée et
pleine d'émotions , sur laquelle le parli radi-
cal extrême de Fribourg avait fondé des es-
pérances si cruellement déçues. Le résultat
est un grave échec pour les instigateurs de
cette manœuvre pitoyable contre J'bonneur
du chef émineiit dn parti conservateur dans
Je canton de Fribourg. Nos radicaux com-
mencent à être connus à Berne, comme ils
le sont dans le canton; encore une ou denx
mésaventures de ce genre, et ils n'auront
plus dans les sphères fédérales que le très-
lionorable directeur du département de jus-
tice et police qui veuille bien se prêter à les
prendre au sérieux. — Arcades ambo.

CORRESPONDANCES.

Jui ICévision au Conseil national

Berne, 29 janvier.
Le Conseil des Etals ayant adhéré aux

dernières décisions du Conseil national , cette
assemblée, dans sa séance de relevée , dis-
cute la question de savoir si le projet de Cons-
titution doit être soumis immédiatement à la
votalion définitive de l'assemblée.

M. Ruchoimet propose de renvoyer cette
votation jusqu 'à ce que l'assemblée ait décidé
de présenter le projet de Constitution à la
votalion populaire in g lobo ou par groupes.

M. Dubs appuie la motion de M. Ruchon-
net.

M. Karrer (Berne) estime aussi que ras-
semblée doit s'assurer d'abord si la vola tion
populaire aura Heu in globo ou par groupes.
Quanta  lui , il se prononcera pour la vola-
tion in g lobo.

M. Anderwerth (Thurgovie) se rallie k la
proposition de Jl. Ruchonnet , par esprit de
réconciliation enrére le parti qui s'est rési-
gné à accepter la révision et auquel le parti

s'harmoniso avec ses idées , l'affaire est faite ;
il vend sa charge à Jacques , donne Made-
leine au gandre vainement rêvé, que la Pro-
vidence lui envoie tout à coup, et vient s'ins-
taller avec ses enfants à Paris où la petitoueuc des

^ 
champs transplantée Be développe

en beauté , en esprit, en talents , car il n'y aque.Paris pour former les femmes.
. — Parfait I mon cher ; voilà un roman qui

marche à merveille !
r~ Tu comprends que, ponr parler ainsi ,» »ant qUQ je 80i9 sérieusement épris de Mlle

germont; j0 suis assez jeune pour attendre.
%uiï£ talent> do l'avenir ; dans une dizaine

ra - es> j'aurai certainement uu nom et joserai p6Q embarrassé de trouver une riche,voire înêtne uno noble héritière ; peut-être
Ŷ M A "0 un 80tti8e en demandant la mainde Madeleine ; mais , en vérité, je l'aime I

Et moi aussi t

a '• aUon? donc I ne te heurte pas con-
tre des difficultés où tu to briseras inévita-blement . Crois-moi, ta route est toute tracée;tu es riche, tu n'as rien à faire; amuse-toi ,ne te brouil le pas avec ton père, avec ta fa-mille, et un jour , quand tu seras un peu las

* A 
Vl° ^° Pi*"8'1"8! épouse ta cousine, ello

est douce et gentille , elle te rendra heureux;
c est le bonheur qu'il te faut , no paBse paa
11 C° x/ans le 8aisir i Je De sais <l uo' me dit
que Madeleine sera pour moi le bonheur ;c est pourquoi je n'ose la dédaigner, quoi-

révisionniste a fait , en compensation, d'im-
portantes concessions.

til.-Haberslich (Argovie) préférerait , de
son côté, la votation par groupes , mais il a
le pressentiment IJUD ce mode de volation
ne sera pas accepté. Or, la révision actuelle
est une œuvre de compromis réciproques, et
c'est ce qui déterminera les partisans de la
votation pur groupes à se prononcer pour la
volation in globo. Cependant M. Huberstich
ne croit pas qn'il y ait là des motifs pour
renvoyer le vole immédiat , et par appel no-
minal , de l'assemblée sur l'ensemble de la
Constitution.

M. Vautier croit qu 'il serait plus conve-
nable de renvoyer le vole du Conseil nalio-
nal , vu qae le voto immédiat seraii une
pression exercée sur certains membres qui
auraient pris peut-ôtre une décision diffé-
rente selon qne la votation populaire aurait
lieu in globo ou par groupes. M. Vautier
veut donc qu 'on attende le préavis de la
Commission avant d'émettre le vole d'en-
semble.

La proposition de M. Ruchonnet est adop-
tée définitivement par 79 voix contre 39.

Interpellation

Berne, le 29 janvier.
M. Weber communique à l'assemblée l'o-

riginal du document de Bar-le-Duc, montre
l' op inion publique surexcitée ot attend de
l'assemblée fédérale qu 'elle éclaircira la
question. Il lit ensuite quel ques passages de
la pièce, et en conclut que c'est un appel
aux puissances européennes pour demander
l'appui de leurs armes en faveur de préten-
dus persécutés.

C'est donc un appel de guerre contre la
Suisse. Mais M. Weber aime à croire que
les catholiques suisses n'ont pns mis la main
dans celle affaire ; il espère que le Conseil
fédéral a des preuves que les intrigues vien-
nent du dehors, et quant à lui, il est con-
vaincu qu 'elles sont dues à Mgr Mer-
millod.

Le second point soumis à la vindicte de
l'assemblée est le document intitulé : Aperçu
de la situation cn Suisse. Ce travail porte le
cachet d' un manifeste destiné à mettre les
affaires de Suisse sons le jour ù' UDB révo-
lution socialiste contre laquelle M. Wuilleret
appelle l'intervention de l'Europe reli gieuse

qu 'elle n'ait pas do fortune et quo do grossea
dots pluB tard pourraient venir à moil

— Tes conseils no sont pas désintéressés,Albert; tu mo permettras de ne les paa
Buivre.

— A ton aise ! Si tu veux lutter , luttons !
Nons voilà rivaux; pourvu que nous restionsamis i » 

Les deux jeunes gens s'éloignaient , Renéen'entendit plus rien ; quand ello ae décida à
Bortir de sft cachette, ella était p;Ue et si
tremblante que ses jambes la soutenaient à
peine ; olle parvint cependant à regagner le
château, et monta dans sa chambre aussi
vite qu'elle put. Il était temps ; elle tomba
devant son lit et éclata en sanglots. Une
porte restée entr'ouverte la séparait seule de
Mme de "Vérigny ; la baronne était chez elle;
elle so précipita avec effroi vors sa fille :

» Mon Dieu l mon enfant , qu 'as-tu? qu 'as-
tu donc? » s'écria-t-elle en s'agenouillant
devant la pauvre petite , qu 'ello prit ontro sea
braa et serra contre elle , en couvrant do bai-
sers tour à tour les blonds choveux et lea
yeux en pleurs do Renée.

L'enfant ne pouvait répondre , elle sanglo-
tait toujours.

« Que t'est-il arrivé, ma chérie ? quelle est
la cause do ton désespoir? dis-lo-moi; iw-
née, dis-le-moi.

— Ohl marnant mamanI »
Pendant «n long temps la baronne n en-

tendit pas d'autres paroles sortir des lèvree



et monarchique. M. Weber rappelle les cir-
constances dans lesquelles ce document a
été composé : la Suisse so trouvait alors à
une époque de transition , elle travaillait
lentement à sa reconstitution polili que ; d'un
autre côté la réaction se faisait de toutes
parts contre le courant libéral; le coup d'E-
tal venait d'avoir lieu en France; un grand
nombre de réfugiés politiques avaient pris le
chemin de la Suisse.

AI. Weber cite en finissant l'article de la
Liberté qu'il accuse dc soutenir le principe
de l'intervention étrangère ; cependant il ne
croit pas que les tendances de la Liberté
soient celles du canton dc Fribourg ; mais ce
n'en est pas moins un indice de ce qui
se trame dans certains cercles ultramon-
tains.

M. Weber insiste sur ce point que les in-
lei-pellaleuvs n'ont pas été guidés par un
parti , mais par l'amour de la patrie.

M. Jolg parle du manifeste dc Bar-le-Duc et
de la découverte récente d'un document écrit
tout entier de la main deM.Wuillerel.La ten-
dance de ces deux documents est (a même :
intervention des puissances étrangères con-
tre la Suisse au profit du parti ultramon-
tuin; tout ce parti a élé mis en accusation
devanl l'opinion publique. Il importe de sa-
voir si ces intentions coupables ont été per-
pétrées. On comprend qu 'un citoyen oppri-
mé, dans un momenlàe désespoir, appelle son
snlut en dehors de son pays,et cet appel se-
rait encore loin d'être juslifiuble. Mais que
des chefs de purtis et d' associations fassent
systématiquement ces appels criminels ù
l'intervention étrangère , c'est un attentat
contre la patrie , et il faut absolument qu 'on
mette au jour tous les ressorts secrets de
celte iénébreuse histoire.

M. Schenk. Nous les connaissons ces intri-
gues et ce parti qui a pour but de troubler
les bons rapports que nous avons entretenus
jusqu 'ici avec tous les Etuis voisins. Ce parli
n'est pas le grand parli catholique de la
Suisse, mais ce parti extrême ultramontain
qui, par son insolence, son audace et sa dé-
loyauté, a acquis sur sus concitoyens catho-
li ques plus d'influence que le parti patrioti-
que ; c'est ce môme parti , qui , rempli des
princi pes du Syllnbus , s'attaque à l'Etat et à
toutes nos institutions 'modernes. Une preu-
ve de cet esprit anli-patrioli que se lit dans
Je principal organe du parti : la Correspon-
dance de Genève.

Nous voyons ce parti exlrôme en Italie et
en Irlande appeler l'étranger pour ruiner
l'indépendance do leur pays. En France, il
cherche ù troubler la paix si chèrement ac-
quise. Il y a même des Français auxquels
l'étranger doit apprendre ù être Français!

Nous avons un exemp le dc cette agitation
ultramonlaine dans le document qui est l'ob-
jet de l'interpellation : Aperçu de la situa-
lion en Suisse. M. Cérésole a déjà dû signa-
ler l'an dernier des intrigues qui avaient
pour but d'appeler l'étranger et notamment
Ja France dans nos affaires intérieures et
d'animer de plus en plus les sorties virulen-
tes et agressives de lu presse élrungère con-
tre les gouvernements suisses.

II y a donc un parti dans noire patrie qui ,
comme aux temps du Sonderbund , surexcite
nos populations et leur fait entrevoir l'espoir
trompeur d' une intervention française ; on

do sa fille. Ce fut avec uno douce patience ,
quoiqu 'elle eût hâte do savoir la causo d'un
tel désespoir , qu 'elle la berça entre ses bras
et lui prodi gua toutes les caresses qu 'on
donne aux petits enfants.

Plus heureuse que Madeleine malgré son
immense douleur , Renée souffrait et pleu-
rait sur le sein maternel. Son front était
humide des larmes de sa mère , qui les sé-
chait ensuite avec des baisers.

Enfin la pauvre Renée put parler ; elle ra-
conta en rougissant la conversation qu 'ello
avait surprise.

c 11 ne m'aime pas, mère, il no m'a ja-
mais aimée , dit-elle avec amertume , je ne
suis qu 'une petite niaise , moi I C'est Made-
leine qu'il mo préfère , c'est olle qu 'il épou-
sera 1 »

Mme de Vérigny la laissait parler sans
oser l'interrompre ; h mesure que sa fillo
avançait dans son triste récit , elle sentait
danB son amour et son orgueil de mèro lo
contre-coup de la blessure qui avait ouvert
le cœur do Renée.

a Pauvre enfant I murmura-t-ello , pauvre
enfant I j'aurais dû te prévenir ; je respectais
ta douce ignorance, je sentais bien pourtant
qn 'il n 'était pas digne de mon trésor I Calme-
toi , mon cher ange , tes larmes mo désolent.
Renée, Renée, ne suis-je pae là, moi qni
t'aime plus que tout au mondo I Je suis ja-
louse de ta tendresse, vois-tu ; garde-la moi

n a pas d autre but que d abuser de Ja bonne par les mêmes motifs que M. Segesser. On
foi du peuple catholique. Nous croyons ce- est loin d'être sûr , selon M. Carteret , que le
pendant que la grande majorité des catholi- peuple accepte d'emblée la Constitution , Inn-
ques suisses ne voit pus avec moins de don- i dis que la volation par groupes donnera aux
leur que nous les deux documents qui vien-
nent d'être mis au jour, deux produits du
fanatisme religieux.

M. Schenk lit ensuite les pièces que le
Conseil fédéral a entre les mains ; il conclut
conlre Je document de Bar Je-Duc, en disant
que l'on ogira avec toute lu rigueur des lois.
— Quant a M. Wuilleret , l'action pénale ue
pouvant se déployer , il n 'est relevablc que
de sa conscience et de l'opinion publique.

(Lu fui au prochain numéro.)

Berne, 30 janvier I S i 'i-.
Lcs scènes émouvantes de la séance d'hier

soir ont fail pluce , aujourd'hui , aux calmes
délibérations que réclame encore l'élabora-
tion lente et sérieuse de la nouvelle Consti-
tution.

Le Conseil national s'est réuni , ce soir à
ii heures , pour résoudre une grave question
qui , sans influer d' une manière décisive sur
le sort de la révision , servira néanmoins ù
lui acquérir une majorité plus ou moins
urunde et ù agrandir ainsi ou k affaiblir l'ef-
fet moral que produira son acceptation pui
le peuple. Il s'agit de décider si la volatioii
populaire aura lieu par groupes ou in globo

M. huchouuet, rapporteur de la Commis-
sion , expose le point de vue dos partisans de
la votation in g lobo et celui des partisans de
lu votalion par groupes.

M. Anderwerth défend le projet de In vo-
lation in globo. C'est le seul moyen de fer-
mer l'ère des agitations et d'arriver à une
situation stable.

Jl. Philippin se place au même point de
vue. II ne s'ag it pas maintenant d' une révi-
sion partielle , mais d'une œuvre d'ensemble,
comp lète en soi, à laquelle le peuple devra
donner son adhésion , oui ou non. Si cette
œuvre de Irnnsuclioii patrioti que devait êlre
ébréchée par une votation en groupes , accep-
tée par les uns , rejetée par Jes uutres, elle
créerait un germe de division , elle perpétue-
rait l'agitation en Suisse, elle retarderait
l'ère de stabilité que les cantons attendent
pour travailler tranquillement au développe-
ment de leurs institutions intérieures.

M. Segesser ne se prononce pas pour la
votation in globo. Il f u t  un temps où M. Se-
gesser était hostile ù la révision , parce qu 'il
la jugeait inutile; mais il a acquis depuis
lors la conviction que la révision de là Cons-
titution est une œuvre de paix et de tran-
saction qui ne peul être différée. Cependant
il y a un groupe dans la Constitution , le
groupe confessionnel , qui l'empêche de dé-
clarer qu 'il accepte sans condition In nouvelle
Constitution. Au nom du parti qu'il a l'hon-
neur de représenter, il ne peu t donner une
déclaration aussi catégorique , bien que , dans
son opinion individuelle , il ait assez de con-
fiance en la sagesse des autorités fédérales
pour croire qu 'elles n'abuseront pas des dis-
positions que renferme la Constitution en
matières confessionnelles. C'est donc pour
ces motifs ct aussi parce qu 'il ne veut pas le
rejet de la Constitution , que M. Segesser se
déclare pour la votalion pur groupes.

M. Carteret n 'est pas partisan non plus de
la votation in globo, sans toutefois être guidé

encore , ne la donne pas à qui la dédaigne , k
qui uo la mérite pas.

— Et c'est Madeleine qni me prend son
cœur , mèro, c'ost Madeleine I C'est Made-
leine! répétait douloureusement la pauvre
petite , comme s'il lui eût été plus facile de
pardonner à une autre.

— N'accuse pas Madeleine , attends pour
l'accuser, mon enfant , » dit doucement la
baronne.

Malgré l'apparence do la culpabilité de
Mlle Germont , mal gré Ja coquetterie de Ja
jenno fillo dont lo but semblait évident , la
noble femme hésitait à condamner l'enfant
qu 'elle avait toujours estimée et aimée.

Mais, injuste sans le savoir parce qu'ello
était cruellement blessée, Renée ne pouvait
ôtro indulgente. A ses yeux, Madeleine était
coupable , bien coupable, rien ne devait l'ex-
cuser.

En ce moment on vint annoncer que l'abbé
Hubert était au salon et demandait à parler
à la baronne.

Mmo de Vérigny, tout à sa fillo , hésita une
seconde à recevoir lo curé, mais embrassant
rap idement Renée :

« Du courago , murmura-t-elle , du courage ,
ma chérie; c'est un ami, nn allié one Dieu
nous envoie. •

(A suivre.)

articles les p lus importants une majorité
écrasante qu 'ils n'obtiendraient pas par la
votation in globo.

M. Brunner (Berne) estime que la vota-
tion par groupes créerait auprès du peup le
un état d'hésitation et de doute qui ferait
dépendre le sort de la Constitution du hu-
surd et des intrigues des partis. La votation
en bloc, par conlre, nurail pour effet de po-
ser lu question , d' une manière claire et net-
te, devnnt le verdict populaire.

M.Escher (Zurich) élève la voix en faveur
de la votalion par groupes. Eu foirant Je
peuple d'accepter ou de refuser dans sou
enlior lu nouvelle Constitution , ou donnerait
aux votes négatifs une portée beaucoup plus
grande qu 'ils ne l'auront en réalité. On dit ,
il est vrai , que la volation par groupes est
impopulaire : M. Escher trouve que celle ob-
jection est une injure et uu ucte de méfiance
envers le peuple. En outre , lu volation en
bloc aurait pour effet de créer une ligne dc
démarcation entre les vainqueurs ct les vain-
cus ; il y a, en effet , dans la Confédération
un parti , le parti catholique , qui rejetterait
la Constitution si elle lui élait présentée en
bloc, tandis qu 'il la voterait eu grande partie
si la votation avail lieu par groupes ; dans le
premier cas, il serait traité comme parti dé-
fait , ct, dans le second cas, la nouvelle Gon-
slilulion aurait ce grand effet moral qu 'elle
aurait  pour elle tous les partis.

M. Vonmcntlen (Tessin) déclare que, se-
lon le mode de volation qu 'on admettra , il
adoptera ou rejettera la Constitution. Si la
votation a lieu en bloc , il repoussera le pro-
jet de révision; si elle a lieu par groupes , il
consentira à accepter ce projet dans sa
grande partie. M. Vonmeutlen demande qu 'il
soil pris acle dé sa déclaration dans le pro-
tocole.

M. Cérésole, qui a soutenu , il y a deux
aus, la volation par groupes, fait aujourd'hui
un discours plein de feu pour la votation en
bloc.

M. Jiarier (Berne) fait contre In votation
par groupes plusieurs objections qui le dé-
terminent à repousser ce mode de votation

M. Bleuler (Zurich) exprime , à rencontre
de M. Escher, la conviction que la votation
pas gwipes sctvùv vin© gt&nUe îauVe politi-
que. .

M. Dubs défend la votation pur groupes.
La volation in g lobo aurait pour résultat de
mettre d'un côté tous les protestants et de
l'autre tous les catholi ques (protestations
dans l'assemblée), ce qui créerait an anta-
gonisme regrclliible et contraire k l'esprit
d'entente et de transaction qui est le nerl
de lu nouvelle constitution.

M. Kaiser (Soleure) prend la parole pour
protester conlre l'assertion de M.Dubs rela-
tive aux catholiques. Selon lni , les calholi-
ques, dignes de ce nom, ne feront pas de lu
nouvelle constitution uno question confes-
sionnelle ; lui , du moins , le catholique M.
Kaiser, de Soleure, n'admet pas ce point dc
vue. Il se prononce , du reste, pour la vota-
lion in globo, parce qu 'elle tranchera nette-
ment , et plus vite , In question constitution-
nelle.

M. von Arx (Soleure) propose de consti-
tuer deux groupes : le premier renfermerait
l'article scolaire et les articles confession-
nels; le second embrasserait toutes les au-
tres matières.

M. Suter (Argovie) croit que , ainsi que M,
Segesser, tous les callioliques prendront con-
fiance en la modération du peuple suisse et
attendront des autorités fédérales une snge
application des articles confessionnels. C'est
a ce point de vue qu 'il combat la proposition
de M. Segesser.

M. Piclet (Genève) estime que par lu vo-
tation .en bloc Je résultat le plus probable
est le rejet de la révision avec la perturba-
tion qui s'en suivra. C'esl un motif assez
important pour recommander la votation
pur groupes.

Malgré les cris qui demandent la clôture ,
M. Schenk , président de la Confédération ,
répond à M. Pictet qui a reproché nu Con-
seil fédéral d'avoir fuit , dans celle question .
une volte-face aussi subite que non justi-
fiée.

La proposition de M. Von Arx qui préjuge
déjà la votalion par groupes est écartée de
lu volation.

Il n 'est donc mis en volation que la ques-
tion dc principe : l'assemblée se prononce- 1-
elJe pour lu votalion in globo ou pour la vo-
lation par groupes?

Par appel nominal , la votalion in globo est
admise, en principe, par 79 voix contre 44.

La députation bernoise n'a pas peu con-
tribué à amener ce résultat, en votant tout

entière pour le système de In votation en
bloc.

Cette importante décision prise, l'assem-
blée continue les débats pour régler quelques
différences qui existent encore avec les dé-
cisions du Couseil des Etals relativementnux
dispositions transitoires.

NOUVELLES DES CANTONS

lïerne. — Il s'esl passé a Fahy un épi-
sode touchant que nos lecteurs nous sauront
gré de leur conter.

Dimunehe, deux gendarmes arrêtèrent su-
bitement M. l'abbé Marquis , iigé de près de
SO uns. Ils allaient le traîner en prison à
Porrentruy, quand un des amis du curé leur
fit observer qu 'ils ne pouvaient , vu la saison,
conduire ainsi un vieillard ù pied et sans
manteau. Il so rendit donc uu presbytère
nvec un des gendarmes pour quérir un vê-
lement chaud , tondis que M. Marquis restait
dans la cour , sous la garde du second gen-
darme , «Rendant que la voilure f ût  prête.

La nouvelle de l'arrcslulion du curé s'é-
tant répandue dans le village , une foule de
catholiques accoururent , iifin de lui dire
adieu. Un brave garçon qui sc tenait k la
gauche du curé, lui dit en patois ajoulot :
« Passez derrière moi. — C'est inutile , ré-
pondit ce dernier , vous voyez bien que le
gendarme esl k ma droite. — Passez tou-
jours! répli qua l'autre. » — Le gendarme
qui se trouvait à côlé, gros allemand , ne
comprenait rien. Se décidant enfin à suivre
l'avis , le curé se glisse derrière son compa-
gnon. Celui-ci se met aussitôt k la pluce du
curé, le voisin limitant prend sa pluce , un
notre celle du voisin , ainsi de suite , et si
bien que sans coup ni bruit , une haie vivante
se trouve faite comme pur enchantement en-
tre le gendarme et le vieillar d. Tandis que
l'allemand , tout hébété , tend les bras par-
dessus les têtes des villageois joyeux , de ro-
bustes jeunes gens enlèvent le cher captif ,
le transportent ù travers champs vers la
frontière , (Fahy n'est qu 'à une faible dis-
tance de la limite française) une voiture
court a leur suite , reçoit les fugitifs et les
dépose sains et saufs au milieu du plus pro-
che village enthousiasmé.

Voilà ce qui s'appelle un coup charmant.
Bien qu 'aucun trouble n 'ait eu lieu et qu 'au-
cun des gendarmes n'ait élé maltraité , Fahya des soldais. Gela te chagrine peu , vu qu 'àprésent la chose est honorable. On mJttf
rapporte que les habitants qui n'avaient
point eu de billet de logement ont été eu rè-
clamer.

Qu 'il doit ôtre un honnête et suint prêtre
celui qui a su s'attirer ainsi l'aff ection inal-
térable de sa puroissel mais que su paroisse
est digne de lui ! Tout le Jura applaudira , en
lisant ces li gnes , à la conduite si noble ct si
vaillante de notre brave et catholi que Fahy I

(Pags.J
— On éérit de la vallée de Delémont nu

Pays :
« La traque aux curés est ouverte dans

notre district depuis vendredi pusse. Ce
jour-là tons les gendarmes du district , ren-
forcés de ceux de l'ancien canton , s'étaient
mis en route pour opérer une arrestation
presque générale du clergé. La police se pré-
sentait presque en même temps aux cures
de Pleigae, de Soyhièrcs, de Courroux et de
Vicques , et l'on dit que des mand ats d' urrêl
étaient lancés contre plusieur s curés. Lu
chasse n'a toutefois pas été bonne; les curés ,
prévenus à temps du coup qui allait les at-
teindre , ou momentanément absents , ' ont
tous réussi ù se mettre cn sûreté .

a La police n « pas été découragée par
l'insuccès de la première 'tentative. Pendant
la nuit suivante , les curés ont été surveillés
par la police, ct vers minuit  de nouvelles
perquisitions ont ètê faites. Muis d' un autre
côté la surveillance avait été plus active en-
core , et In seconde tentative est demeurée
aussi infructueuse que la première. »

— Mardi matin , ù 8 heures , on trouvait ,
dans les terrains vagues qui nvoisiiicnt In
porte de Moral , et appuyé contre un mur , le
corps d' un individu qu 'on croit Itali en , vêtu
seulement d'une chemise, d' un caleçon elde
grands bas de laine. Derrière la tète , le mal-
heureux avait une blessure saignante et au-
tour du cou d'autres blessures provenant de
pression pour amener la strangulation. On
pense que ce meurtre a été commis au Sul-
genbach et que le cadavre a été apporté là ,
cc que sembleraient indi quer des traces de
de sang découvertes. Cc serait un Italien;
ouvrier de la fonderie Friedli , près de Ber-
ne ," on l'aurait vu dans la journée en com-
pagnie de deux individus ; un brosseur, qui
lui a ciré ses bottes , l'a parfaitement re-
connu.

— Voici unc rectification adressée au
Progrès par l'autorité communale de Vende-



lincourt. Le Journal de Genève fera bien CANTON DE FRÎBÔURGd'en prendre connaissance : " 
¦ Monsieur le rédacteur,

« Dans le numéro 9 du Progrès, nous li-
sons au sujet de J'incendie qui a éclaté dans
la nnit du 21 janvier k Vendelincourt :
« Quand les soldats cantonnés à Bonfol arri-
« vèrenl sur le lieu du sinistre , ifs trouvè-
« rent une bonne partie des habitants de
c Vendelincourt les bras croisés devant la
€ maison incendiée et fumant la pipe. On
« nous dit même que (es mesures de pré-
« cautions et de sauvetage les plus élémen-
» taires ont été néidiKées en cetle cirr.on9-
( tance par l'autorité locale , et qu 'un ordre
« formel du maire interdisait de se servir
« des pompes. >

t Nous soussignés maire et membres du
Conseil communal de Vend elincourt venons
protester publiquement contre une calomnie
aussi gratuite. Les habitants de Vendelin-
court ont au contraire cherché à sauver tout
ce qu'il était possible d'arracher aux flam-
mes. La preuve en esl que lout le mobilier,
estimé à plus de 14,000 fr., a été entière-
ment sauvé , et non par les miliciens de Bon-
fol , lesquels ne sont arrivés qu 'après le sau-
vetage complet. Il est faux que les _ mesures
de précautions les plus élémentaires aient
été omises et qu 'un ordre formel de Jl. le
maire ait interdit de se servir des pompes,

c Le public appréciera lu munière dont on
calomnie tout une commune et les autorités
de celte commune dans un journal qui a
même eu l' audace de représenter l'incendie
de Vendelincourt comme le fruit d'une ran-
cune religieuse.

« Veuill ez , Messieurs, à teneur de la loi,
faire insérer celle rectification dans votre
plus prochain numéro.

t Signés : MM. CORBAT, maire,
FALBRIAUD , adjoint , CHRIST ,
Nicolas, J. BOIXAY , Silvain
CiinisT, DOYON, Charles. *

— On lit dans les journaux bernois :
Les compagnies de carabiniers sont ainsi

distribuées -.
Bat. 2 : 1" comp. à Sl-Ursanne;

2°" > à Soubez:
S"" > à Courfaivre;

Bat. 3 -. 2m* > h Vendelincourt et à
Bonfol ;

S"' » à Fahy.
Vendelincourt vient d'èlre évacué.
Les Bois et le Cerneux-Godat ne sont pas

occupés pour le moment. '
( Le commandement supérieur el la cavale-

r'è> k l'exception des ordonnances, sont à
Delémont. L'élnt-muior du butuillon n ° 2 à
Courfuivre , celui du bataillon n" 8 à Porren-
truy.

— L'échauiïourée de Chcvencz , représen-
tée par le Progrès et le Journal dc Genève
comme une lutle religieuse , a été reconnue
judiciairement comme une bagarre indépen-
dante de toule idée pareille , suscitée entre
deux sociétés de chant rivales.

— On lit dans le Pays, de Porrenlruy :
« Le Progrès ne lance jamais uu mensonge

isolé : en voici un encore dans lequel il se
complaît. « M. Horiistein , » dit-il , « a été ar-
» rêté au moment où il se disposait d'aller
» prendre possession du logement qu 'il avait
» retenu à Délie pour (ui et scs vicaires. •Cetle assertion est entièrement fausse. M. le
curé, malgré de nombreuses et très-pres-
santes sollicitations , ne voulut jamnis con-
sentir k s'éloigner. S'il en avait eu le moin-
dre désir , les Agents de M. Froté ne le pos-
séderaient pas h celle heure dans les pri-
sons, vu que SI. le curé u été averti , deux
jours avant son urreslnliou , qu 'il allait être
arrêté. Il n 'y a eu aucun logement loué a
Délie, pas plus pour MM. les vicaires que
pour M. le curé, et nous mettons le Progrès
au défi de prouver ce qu 'il avance. >

— La persécution contre le Jura continuer
Le gouvernement de Berne a décidé de pro-
céder par voie d'expulsion temporaire du
canton conlre les prêtres qui auront pris ou
prendraient part ù des désordres ou se livre-
raient ù des menées contre Ja tranquillité
publi que excitant lu population à la déso-
béissance aux lois de l'Etat.

Est-ce qu 'un canton peut iouir ainsi du« ou de priver les citoyens des garanties
core

CO,- S
i
l.iluUons can,0""le ct fédérale? En-

Iribuu» xf,uls '°u était prononcée par des
molivé M apriis en(luôle el sur jugement
le clertr *". • y aura 't quel ques garanties pour
carnn ,t JlrHssien. Mais franchement , quelle
vS2iïl'e le (l<-oit d'iiiterdiclion vernis à
sa, ï„ D AI a(îministratif , et fonctionnantlèLZ Ôh, sur simple dénonciation des
m u l r n8', des Erêtres i»trus ^ des enne-mis ae rLg|ISe? Ce sont de ces choses qu'on«e * errait pus même en Pologne.

Société «1« secours m u t u e l s  «le lu
ville de Fribourg.

Assamblée générale ordinaire , dimanche
8 février prochain, à 3 h. du soir , dans la
grande salle de l'Hôtel des Merciers, pours'occuper de l'ordre du jour suivant :  1° Dis-
tribution des statuts révisés ; 2" Nomination
de la Commission vérif icatrice des comptes
de 1873 ; 3° Réceptions ; 4" Propositions di-verses.

A7  h. précises, banquet.
Les sociétaires peuvent se procurer des

cartes de banquet chez MM. Antoine Daguet ,percepteur , Albert Harlmaun , au café des
Merciers , Nicolet et Cudé, négociants , el Da-
guet , coiffeur.

LK COMITé.

Dimanche 25 janvier , la bourgeoisie de
Morat était convoquée à l'extraordinaire
pour accorder à M. l'avocat Êlafner la bour-
geoisie d'honneur , et au comité da chemin
de fer des remerciements. Pour que la pro-
position relative à M. Hafner fût accep tée, il
lui fallait réunir IeB deux tiers des votants ;
or, sur G8 votants , 3G seulement se sont pro-
nonces pour l'acceptation et 32 contre. Après
le résultat du vote relati f à M. l'avocat Haf-
ner, tous les électeurs , les uns de colère , les
autres de joie , ont quitté la salle, ne voulant
paa se rappeler que les tractanda n'étaient
pas épuisés , en sorte que le président , resté
seul , a été dans l'impossibilité de faire voter
des remerciements au comité du chemin do
fer.

NOUVELLES M L'ETRANfiEH
ïj ettvet» «le Pari».

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 28 janvier.
Hier la Chambre a vérifié les élections des

deux derniers élus de l'Aude , MM. Bonnel et
Marcou. Ce dernier a quitté la paille humide
des cacbots où il gémissait depuis six moia
pour venir défendre sa tête devant sea pairs.

MM. Bonnel et Marcou représentent la
d4ffl.<ictî,l\% la ïA\» wantSB que You puisse
imaginer. Celle quo ré présente M, Bonnel
est peu-être encore plus avancée que colle de
M. Marcou , car celui-ai a ea 86 voix de
moins quo son compétiteur.

Enfin tous les deux sont élus et l'on véri-
fiait hier la validité de lenr nomination.

Ces vérifications sont intéressantes : ainsi
danB deux communes , les opérations électo-
rales n'ont pas eu lieu. Le maire de l' une
d'elles allèguo qu 'il n'a pas cru devoir pro-
céder à l'élection , attendu qu 'il n'a trouvé
dans la salle du vote dés électeurs sachant
lire et écrire en nombre suffisant pour for-
mer le bureau.

Ces irrégularités sont regrettables , sans
douto , et il importe de prendre des mesures
pour en prévenir le retour.

La double élection de l'Aude est régulière.
Les élus étaient-ils éligibles?

Di^. condamnations pour délits de presse
sont réservées contre M. Marcou. La der-
nière et la plus grave est une condamnation
à 6 mois d'emprisonnement et 3000 fr. d'a-
mende prononcée le 24 février 1873, par la
cour d'appel de Montpellier , pour corapto-
rendu injurieux , infidèle et de mauvaise foi
des audiences du tribunal de Narbonne en
application de l'art. 7 de la loi du 25 mara
1822.

Aucune de ces condamnations n'a rendu
M. Marcou inéligible et ne peut faire obsta-
cle â Ja validité do soa élection.

Au lendemain do la nomination de M.
Marcon conime député do l'Aude, on a si-
gnalé des articles publiés par lui du 4 sep-
tembre 1870 au 24 mai 1871, dans la Fra-
ternité , journal démocrati que del'Aude; maia
ces articles n'ayant donné lieu à aucune
poursuite lo bureau a pensé qu 'il ne devait
pas s'y arrêter ne pouvant s'ériger en cham-
bre des mises en accusation ou en juge d'ins-
truction.

M. de Gavardie a demnnde l'ajournement
do la décision do l'Assemblée. Cette demande
n'a paa ôté prise en considération par une
majorité suffisante et MM. Bonnel ct Mar-
cou ont pu revenir ù Paris aveo leur valida-
tion dans leur poche.

Il est question do créer des enveloppes
postales spécialement réservées anx sous-of-
ficiers et aux soldats de l'armée au prix
égal du sou do poche alloué aux Boldats.
Cette enveloppe serait d'uno nuance parti-
culière et sous le titre de Correspondance
militaire , qui fi gurerait en lottres imprimées
Bur le haut de l'enveloppe , serait exclusive-

ment réservée à l'armée, sous-officiers et sol-
dats seulement.

Ce mode peu coûteux donnerait au soldat
le moyen de correspondre plus facilement et
plus souvent avec les siens. La vente de ces
enveloppes qui ne serait permise qu]aux va-
guemestres des régiments serait très-consi-
dérable, d'après les calculs qui ont été faits
et l'Etat n'y perdrait certainement pas.
LCB organes monarchiques de Marseille , de

Bordeaux, de Lille, etc. viennent d'ouvrirune
souscri p tion pour offrir à M. Laurehtie une
médaille d'or, grand module, sur laquelle
Bera gravée la lettre quo vient do lui adres-
ser M. le comto de Chambord.

lettres «le "Versailles.

(Correspondance particulUre de la Liberté).

Versailles , 29 janvier.
Le gouvernement se préoccupo beaucoup

de mener à fin Ja question électorale ainsi
que 1© problème municipal. Il persiste ù es-
pérer que toutes ces réformes seront accom-
plies au mois d'avril , époque du renouvelle-
ment des conseils municipaux.

Cet espoir commence à être difficile à
réaliser. Toutefois la commission constitu-
tionnelle tient à prouver son bon vouloir.

Hier , ollo s'est réunie , mal gré les vacan-
ces dont jouissait l'Assemblée, et sa séance
a duré près do cinq heures.

Malheureusement le sujet qu'elle traite
est hérissé de difficultés.

Il s'agissait de déterminer Je mode mémo
de l'électorat. La gaucho de la commission
aurait voulu conserver lo systèmo du scrutin
de liste. La droite qui condamne absolument
ce système, no voudrait copendant pas cal-
quer la circonscription électorale sur l'ar-
rondissement administratif , dont la popula-
tion variant à l'infini , no permettrait pas
l'adoption d'un système régulier.

Elle a donc proposé UP système mixte qui
consiste à créer des circonscriptions spécia-
les pour le suffrage. On les ferait autant quo
possible d'égale importance , de manière à
ce que chaque collège n'eût pas plus do deux
ou trois candidats à nommer.

Ce système a paru d'abord de nature à
concilier tous les intérêts et a même été
adopte.

îiiaiB alorB B1estpToâu\t uu àugubei cb&s-
sé-croisé. Ce sont les membreB de la gauche,
MM- Dufaure et "Waddington , qui ont cri-
tiqué l'œavre de la Commission au point de
vuo conservateur.

Ces circonscriptions factices qui peuvent
couper en deux une ville trop populeuse , ou
concentrer dans un môme rayon d'immenses
régions trop peuplées, en se réglant unique-
ment d'après la loi du nombro, peuvent avoir
l'inconvénient do no tenir aucun compte dn
groupement des intérêts.

Il faut bien reconnaître que le scrutin de
liste permet soavent de compenser les mau-
vaises tendances d'une population par lea
dispositions meilleures d'une agglomération
voisine qui vote avec elle.

Quant à la circonscription calquée sur
l'arrondissement administratif , si olle n'a
pas tous cea avantages, elle a du moins ce-
lui de laisser à l'administration une certaino
initiative pour contenir lea entraînements
dea masses, toutes lea fois que le gouverne-
ment voudra exercer une iniluenco honnête.

L'insistance de la gauche a fait une vive
impression sur les autres membres de la
Commission.

Désireux de chercher la vérité à tout prix
ils so sont réunis après la séance et ont re-
mis sur lo chantier le problème que l'on
considérait comme résolu.

De là résulte qu'on n'est pas aujourd'hui
beaucoup plus avancé qu'on nc l'était Lier.

Du reste , on dirait quo nous sommes par-
tout condamnes à tourner Bur nous-mêmes,
dans ces grandes réformes sociales.

La Commission de décentralisation a en
le même sort en matière municipale.

On n's pas oublié que cetto commission
avait admis d'uno manière définitive que
les contribuables incapables ou non domici-
lies sur la Communo pourraient so faire re-
présenter dans le conseil municipal.

Oe princi pe a été aujourd'hui critiqué do
nouveau par Ja gaucho. MM. Betbmont , Lu-
cot , Adnet et Antonin Lelèvre-Pontalis ont
réussi a ramener lours collègues a une nou-
velle opinion et la commission a renoncé au
principe diji acquis pat BUTI "sole.

Dieu nous garde do critiquer dos hésita-
tions qui 8ont ]a meilleure preuve do la
bonno foi de nos législateurs.

Sera-t-il cependant permis d'observer quo
si l'on fait chaquo jour un pas en avant et
un en arrière, le mois d'avril aura donné
depuis longtemps ses fleurs avant que la
Chambre ait produit IOB Biennes.

Est-on bien sûr qne les radicaux mettent
autant de réflexion à nous attaquer que "
nous en mettons à nous défendre ?

A propos de radicaux , un petit trait de
mœurs qui ne doit pas échapper à l'his-
toire.

On sait quo tout député nouvellement élu
qui prend pour ln première fois la parole,
est d'ordinaire congratulé par ses collègues,
à sa descente de la tribune.

Le fait est surtout de bon goût quand lo
nouveau venu vient d'obtenir quelques suc-
ces de scrutin.

M. Marcou se trouvait dans co cas, mardi
dernier. Son élection , critiquée au nom de
la pudeur publique avait ôté ratifiée par res-
pect pour la légalité.

Il descendait do Ja tribune tout fier d'a-
voir avoué ses anciens articles en faveur de
la Communo sans en avoir rien rabattu.

Nous tenons do ses collègues mômes qu'il
a parcouru tous les rangs, pour gagner sa
place à la haute montagne , sans recueillir
une seule poignée de main.

Décidément le radicalisme a aussi son
envers.

Italie. — Les grands hommes que le
gouvernement italien a prépos'és aux fouilles
des anciens monuments dc Rome déclarent
qu 'ils veulent mettre à nu l'ancien sol du
Golysée afin de se rendre compte des sub-
slructions du monument.

Or, il est constant , ct tous les romains le
savent , que" l 'architecte de Napoléon I", l'il-
lustre Valadier, mit a découvert ces mêmes
substruclions, en fit lever le plan et les des-
seins, qui étaient conservés dans les archi-
ves du ministère pontifical des beaux-
arts.

Lorsque M. Valadier eut terminé son tra-
vail , il reconnut l'impossibilité de laisser le
niveau du sol tel qu 'il ['avait fait , parce que
les eaux pluviales ne pouvant avoir d'écou-
lement , elles formaient un infecte cloaque.

— Le roi Victor-Emniunuel a fait l'acqui-
sition de la villa Midalestu, près Sle-Agnèa,
hors les murs. C'est la septième résidence
royale dont Ja liste civile s'enrichit dans Ie3
environs do. Rome.

— Les projets ministériels ne font pas
fortune à la Chambre. Tous les bureaux ont
repoussé celui qui est présenté par Ming hetti
qui tendrait à déclarer nuls tous les actes
qui n'auraient pas été assujettis à Ja forma-
lité de l'enregistrement. Après un mois el
demi de discussion , la loi sur la circulation
du papier a subi de telles modifications , que
le projet ministériel n 'est plus recoiniaissa-
hle. Enfin la loi mise en discussion et déjà
demi-volée pour rendre l'instruction obliga-
toire menace de faire naufrage au moment
du vole définitif , ct les journaux disent que
le ministère est disposé k la retirer plutôt
que de s'exposer ii un échec.

VARIÉTÉS
Encore une pièce qu on a trouve sur un

pupitre au Conseil national :
6ioLi , qu'il esl joli ce sainl portant moustache !
©n l'entend chaque jour,plein d'ardeur & sa tache,{¦oner les libertés qu'il enlève uu Jura.
Ml inil bien son dovoir, cc héros qui jura,
«ur l'autel do Bismark, de les vendre ftee prince,
«on Iront est rayonnant, lorsquosa voix, qui grince
't* clairement prouvé qu'il faut reléguer Dieu,Nntrus dans uno école, au fond de you saint lieu.
Nourris de ses sermons, los jeunes gens en classe
^ftcheront d'adorer ce joli saint en place.

DÉPÊCHES TELEGBAP1UGUKS
(Service spécial.)

BERNE , 30 janvier.
M. Ziegler, président de l'assemblée fédé-

rale , a reçu un grand nombre de féli-
cilaiions au sujet de son attitude noble et
impartiale dans les débats qui ont eu lieu
hier.

Zunicu , 80 janvier.
Le fcld-maréchnl Gablcnz , Autrichien ,

s'est brûlé la cervelle hier à Zurich.

ROME, 80 janvier.
lu Osservatore romano dit que l'assertion

de Ja Germania que la vraie bulle concer-
nant l'élection du Pape aurait été émise en
1869 pour sauvegarder la liberté du con-
clave envers le gouvernement italien est
CûYnptètamwst inexacte.

Errata. —l)ans le numéro ^ridërTà I»
fin do la deuxième dépêche de g"™nfc*
faut lire que les députés du centre et ic»
louais n'ont pas volé l'allocation J e  J6,uuu
thalers jmuvl'é yèque ^aaj atR^ai^ 

M. SOOSSENS, rédacteur.



IC4»l'iKMI<: IME BtAH,ï<

Bdle , le 29 janvier 1874

ACTIONS oMft pay,
.. .- I M . i i . . Ile !J :. I ." I I U I .

Banque dc Bftle 4 p. 100 . .. — — 6275 — 627B
Union bftloiue ao — ui 50 448
Bana. du Coiuuicrcc de Iiftlo. 070 — —
Caisse hypothécaire do Iiftlo. 1200 — 1175 — —
Comptoir d'escompte , Bftle

6 p. 100 , 2350 — 2300 — —
Banque l'cdôrulc h Berno . . .  670 25 673 75 675
Crédit suisse à Zurich — — —
Vereinsbank nllcinunde. . . .  —
Banque de Mulhouse — — 417 50 —
Banque d'Alsace-tonalne .. 521 26 520 — —
Action» Uo oboiMli» do

for.
Cantral-Suisso 665 — 
Nord-Est 600 — 
Gothard 513 76 512 60 512 MI
Higi , 1215 — 1210 — 
Ouest-Suisse 210 — ¦ — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 95 — 
Union-Suisso, priorité 820 — SU — 

.'. C l l O l l U  t l ' l l U L I l l ' H I l l - e. I

Assurance bftloise contre l'in-
cendie 4800 — 4776

Assurance bftloise sur la vio. 1750 — 4700
Réassurance bftloiso — — 1010
Assurance bftloise do trans-

port 1120
Neuchftteloiso —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 440 — —
Fobriquo de locomotives do

WiutorUiour 626 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4et demi p. 100 . .. . —
Obligations lédéralos 1876-

1892, 4 et demi p. J00. . . . 300
Obligations fédérales 1677-

1886, 4 et demi p. 100.... — 100
Obligat" américaines 188S »,

3 p. 100 — —  —
ObllifoUoim cantopnloa.

B&lo, 4 ot demi p. 100 — — 
Berne, 4 p. 100 
Berne, 4 et demi p. 100... .  — — 87 76
Fribourg, I" Hyp, 4 ot domi

p. 100 9» 80 
Fribourg, emprunt 1672, 4 ot

demi p. 100 94 — 
Genève, 6 p. 100......... 100 —
OUUtfiUlon» de» elieiulu»

de fer.
Central, 6 p. 100 101 — ;
Central, 4 et demi p. I O O . .  . se— »7 76 
Frauco-SuisBO *, 8 ot trois

quart» J>. tOO —
Nord-Est, 4 ct domi p. 100 . . 97 75 — — — —
Union des chemins de fer

suisses, I"Hjp., 4 p. 100.. 
Ouost-Suisso * ,privn 5 p. 100. —
OucstnSuisso *, ord., 6 P. 100. — —Ohoniins do Ior du Jura 6

p. 100 100 25 

Les obligations désignées par uno * so négocien
•mpons compris.

ANNONCES

f flPIl H°TEL DE LA PLAGE-ROYALE.
LillII. K< pajçuy, propriétaire. Cet hôtel
sc recommande par sa belle situation ct son
confortable. Près lu poste, le bureau du che-
min de fer , les promenades ; au centre des
affaires. Table d'hôte : déjeuners à 2 fr. SO ;
dîners à 3 fr., vin compris. Restaurant ù la
carte. Salons pour famille. Omnibus il tous
les Irai ns. (G 574 P)

I»BIX ^V^^7 f r - » j ^S ^ ry é ^ ^
itr.nsSÏCàkr xfjy ^I J E r W^ r  

DE |
l'épuisement prématuré, de la consomption , des
pbtbisies de lu gorge el des poumons , de la
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
et scropliules , de l'épuisement des nourrices,
des enfants et dea vieillards.

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

Le Propagateur dépositaire général , lt.
lMlt tMORl\, chimiste à Tarare (Rhône).

Se vend ù Paris , pharmacie TABIN , 9, pince
des Petits-Pères; pharmacie Lâ CHAS , 64 , rue
Basse-du-Rempart , et dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et de l'étranger.

Dépôt k Fribourg, chez M. Charles K.upp,
droguiste. (C 290 F)

E. SCHDTZE et C°.
ANCIENNE MAISON Senih-y.K, STAAC ET C°

Importation de Cigares de la Havane el de
Thés de Chine.

(G 602 F) GENÈVE
9, Place de lu Fusteric.

Agriculteurs et Propriétaires
Le soussigné informe l'honorable public

que , comme les années précédentes, il est
toujours bien assorti durant toute l'année
dans les articles ci-après indi qués , reconnus
de bonne qualité :

Chaux grasse et maigre de Villeneuve
(Vaud).

Chaux grasse de Bnlle.
Chaux hydraulique de Virieux (France);
Gypse blanc k phltrer ct à dégrossir.
Gypse à semer.
Poudre d'os de Bàle , passée à la vapeur,
Feuilles. — Ardoises. — Carrons. — Pla-

nches blanches et rouges. — Tuyaux de
fontaine , d'Aarau. — Latles el litteaux.

Ciment de Grenoble , prise prompte.
Ciment de Portland , prise lente.
Expédition soiguée el prix favorables.

(C B96 F) NICOLAS DOUSSE,
à la gare de .Romont.

(In (CniilIK \p P°ur lo cn»lon do Ne u-VII ULUIdlIUL , chftle] j une bonne cuisj .
nière, munie de bons certificats. Salaire :
50 fr. par mois.

Conditions exigées : ôtre catholique ro-
main et ne pas avoir moins de 28 uns. -

S'adresser à M. Al phonse COJITB, agent de
publicité , rue de Lausanne, 170, à Friboarg.

(C 506 F)

LVOÏI OIIANO iioriiL BELLECOUII , local de
"J""* l'ancien hôtel BEAUQUIS, Buox , pro-
priétaire. Hôtel agrandi , restauré et meublé
ù neuf , façade d'entrée sur la place Belle-
cour , près ie grand bureau de poste et l'é-
glise de la Charité. Grands et petits appar-
tements pour familles , installation conforta-
ble, salons et appartements nu rez-de-chaus-
sée , table d'hôte , interprètes , voitures et
omnibus. (C 582 F)

Clos de Vougcol t/SaStomt
la Chambre des notaires de Paris, le 10
mars 1874, k midi.

Mise A prix : 1,900,000 i'r.
S'adresser ù M* Gougel , notaire , 7, rue

Louis-le-Grand. (C 571 F)

PAPETERIE SPECIALE
OES

CHEMINS DE FIÎH ET DES TRAVAUX PUBLICS

Ad. COUSIN (C487F)
88, RUE DU BAC, A PAMS

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

Papiers à dessin. — Papiers et toiles à
cal quer. — Papier quadrillé pour le dessin
graphique. — Instruments pour les ponts et
chaussées , le génie , Jes mines , les eaux et
forêts, la marine , l'architecture , les travaux
industriels et de chemins de fer.

Niveaux l'.linirgrasgc
Simplifiant le nivellement et l'arpentage.

STjeuDe bomme L^ÏX!
geron k la fabrique de wagons , cherche de
l'ouvrage. S'adresser à Benoit yEby ,  au
Cou rt-Chemin. (C 598 F)

SPÉCIALITÉ CC 486 F

DECHETS DE COTON
voun

NETTOYER LES MACHINES
Bloeli-Iiippniann

JIULUOUSE

Fournisseur de plusieurs Compagnies de
chemin de fer.

Livraison franco de droit de douane.

I.VAn GUAKO HôTEL COLLET, 32 , me de
"J""- Lyon , près la place Bellecourt ; cet
hôtel de construction récente vient d'ôlre
agrandi ; il se recommande à MM. les voya-
geurs par son confortable ct son heureuse
situation , l'une des meilleures de la ville.
Table d'hôte , service particulier et à la carte,
à toule heure. Apparlemenls.de famille , sa-
lon de lecture , salle de bains, voilures et
omnibus à volonté. Interprètes. (G 581 F)

91H Mc ©drtiter.
"SttngeOjciittCï garnit-

^mmtfdjiifdu.
2tnôjiifl .©fFcrte pro ffu'iftial)t 18Ï4.

Acer platanoidea , Syiiwityoni 1,50 biô 2,50 SBttï.,
GCfcf)ii (t , 100 St. 4 îEGlr.

do. do., bo., 0,25—0,60 SHtr., qt\&uU, 1,000 Stiid
G—B Sfjtr.

A. plat., A. paoudoplatanus, A. negund., 1—4:
jafir. Sfinif , 1,000 St. 2—G lEfjIr.

Gleditschi&tviacsmthoB, 2—3jâht. Saint., fdiôn ,
1,000 SI. 6—0 Zt)h,

Ligustrum vulgarls, Stectliimc, 2—Sififir., 1,000
St. G ïijtv.

Crataegus oxyac, SHkifiboni , ftnrf , vcrfc&ult, 1,000
St. G—8 %l)U.

9hi?ttrt*m 1—-3jat»r't(je Siiinlinge von Aesoidus, Ai-
lautiuis, AIXMIS in.co.oa-, A. gluttaoaa, Q,uor-
oua pod., Qu. rubra, Fraxinus, B obi ni en,
Betulft alba.

Cytiaua laburnum, ©olbrcgcii , 2 6iS 3jaf)r., 1,000
st. 8—-i arijir.

Jugions regia, SûaUiuiji, 2jiil;r., ttt\éulU, 100 St,
2 îljtr.

Caatanea veaca, cd)te tfn ftanic, actfrf;ultc , 100 St.
8 Xljlt .

Slahonia aquifolia, ftarl , 0,30 tiô 0,60, ucrfdjiiltc ,
100 St. G !EI)(r.

Ulox ourop., ftarf, 0,30—0,80, 100 St. 2 Zt)h.
Tilia ourop., ftarïc iiinbcii , 4,00—6,00, mcl)inialô

ucrpftanjt , 100 St. 30 Xljlr.
9tc4>fcl, Ijodj ftfimmigc, fclir l'cfjôn imb i» ana!. gutcii

Sortcn, 100 Stiict 30 2l;tt.
StcpfcltoitbUttûC, llai-l unb uectç&uU , 1,000 Stttd

10 SWjir.
bo. bo. nidjt uerftf;., 1,000 8 îljtr.
bo. bo. juin ajm'diuloii , 1,000 Stiict 3 %bh.
©iviicmoilbliiioc, ftart, juin 9Jerfd)., 1,000 Stiict

4 Zi)h.¦
piceo. oxcolaa., 3toll)f«l)t«, 2iii(>x., 10,000 St. 0 XMt.,

100,000 SI. 80 %Wx., 500,000 ©t. 350 21)Ir.
do. bo., 8jcif)t., 10,000 St. 12 Sfjlr., 100,000 Stiid

100 %l)lt., 500,000 St. 450 ÎEfjlr.
do. bo., 3jal;r., gcjcljuit, 1,000 St. 2'/- X l)h:, 10,000

St. 20 £i)Ir.
rinua awatriaca, Sdjioarjiicfer, liiiiir., 1,000 Stild

1'/, Zi)k., 10,000 St. 12 îfjtr.
do. bo., 2j., 1,000 St. 2 Sljir., 10,000 St. 18 2t)[r.
P. Strobua, ai!ci)iuutl)sfioîei-, 2jaljr„ 1,000 SiticI 3

2f)tr., 10,000 St. 25 %l)U.
P. Iiarlooo, ïorftfcOe Âtefer, 2jal)r., 1,000 St. 3 Zl)(.
P. Sylveatrla, gciu. JUcicr , ljâljr., 10,000 Stttct 0

ïfjlr., 100,000 St. 55 2l,[v.
do. bo., 2iai)t\ , 10,000 St. 9 XMr.  ((J 597 3)

tt Ï «t.
^whaiff bcir ^kiti)cxci, ^ipputm^ infUîi 

mtb 
$àtbcui mit

ûtofat 'gtaff ctf aaft etc. %m l&f atm ^(ci<f) c.
Sfuf ben Siuiid; be$ ^erru -îisillii' l iu .'.>c tu r ich,  SDefîtserS ber obern 33feid;e I;ici-, lotro

baâ biemaà) bef^riebene Sfnlneffii am
miUtvoètf ben 23. f tebvuat b. 3. SBovmittagd 10 Hïjr

auf bera 91 a tl) tj a 11 f e in Ut  111 ira fiffèntïidjen Sdifi'trcid) bon SJcvïauf ou ĵefeèt; wojit fîaufô*
tiebbeber mit icm Sinfiigcit ciugcïaben îocrbcn , bail îid) bie ber SBerfaiif ^=Cvommi ffion unt>e *
ïa i in tc i i  © t e i g e r e r  nov ber  SUerftei gcriti i g iibev if;ve 3 u f ; l "U ij ^ f i i f ; i o f e i t  burd;
obriafeitlick HermoneuS^^eiiauiJie a i i ô s u l u e i i e u  

unb  
c ine i i  t i i d i t i g c u  S B u r a c u  u u b

S e l b f i j â l ) l e r  511 ( t e l l e  11 Imben.
2>aâ Sfiiluefcn , lue(d)eS in ben fejjten StoÇreiv mit ben ucucftcu fôiutid^tuu^cu xwt

f 8leià)ctei, Zlpptetut nnb f tâtbctci uou SBnuimupUfturfen uevfel;en loiube , lieflt
gaaj in ber dlàbc beS SBaf;n^of3 au Jtbci Seitea ber 93Iau, iuclcl;e aud; bei bem îiicbei-ften Staub
inef;i- alS ba$ ci-forbcrIi$e SctricbôliKifîcr licfcrt.

5DaS Sîïaulija fîer eigitet fid) aiierïaiiutei -iuafieii uorjiiglid; sur 93fcicf;crci.
S)ie aîcïïauïaobjcïte kftcljeu iu:
1) eiiiev Saunt l uon f tud^ t c id M' i - e i, ga t 'bcm uub a r p ^ r c t u r = 9 r » i f t a ï t  mit eiiiet-

S B a f f e r t r a f t  non ca. 30 ^ferbcfi-afteii ;
2) grof ic i i  SBo|n« unb Q e f o ! i o m i c ; © c b n u b e u ;
3) eiiient © r u u b b c f i l J  Uou 48  9)1 or g en.
S)ie ©rimbîtiictc eigiteii îid; uenn&gc tl;i-cr uorlvetilidjeu

5111- ©ârtucrei.
©ag SlulDcfeii luirb im ©a 113en ober auf SBuufd) bel

lu u g en uevfauft werbeu.
tUiii, ali Jïnotciipinf't uou G Sabneii, fic^ert bie arfijitmBgtfdjc 3luëbel)uuug uub 9teutabillt«t

eineô bcrartigeii ©efdidff!?, unb faim ber b i e f i ge S J J t o f c b e b a v f  allein biuveidieii, mu bas <$&
fdjôft iu nolleni ©aug 511 batten, ba l)icr fet;i- niclc bcbciitenbe ©roffiftcit ber Slaiimluollbïaiidie
tf;reu 6i(j baben. IQCïV fE&ilb 'clni A^ct'iirid) jur obevu SBfet̂ e l;icr luirb auf 2l'n f r a g e u
fofort jebc geluiiiifd)té uflberc Sluâfunft evtbeileu , uub faim non ben aiei-fauféobieften jebcii Jtag
SwHd)t (\cuomnwu wevoeu.

®en W. Saunai- 1874. (d G03 3)

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE FRIBOURG.

Nous prévenons l'honorable public que la Compagnie <1CK chemins de fer de
la Suisse occidentale nous a chargés du payement des coupons de ses actions et
obligations.

En conséquence et dès ce jour , les coupons des actions des chemins de fer de la Suisse
occidentale ct des obligations des différents emprunts de l'Ouesl-Suisse , du Franco-Suisse,
de la Suisse occidentale et de Jougue-Eclépens (estampillés) seront payés sans aucun frais
k notre caisse.

Fribourg, le 26 janvier 1874.
(G 588 F) WECK et iEBY.

FOULA RDS
ENTREPOT Général rJc Rivoli M

A PARIS.  ClIANDISES FRANCO.)
La Colonie des Indes a tellement bien mis en vogue le véritable Foulard de l'Inde par

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

CC 492 P)

DE U COLONIE DES INDES
La Colonie des Indes esl lu première et la plus

importante Maison pour les Foulards , Robes et
Costumes de l'Inde, (ENVOI D'éCHANTILLONS ET MAR-

SDaô fdion feit 3aÇren beftebeube $Had:
rii îw^lHimui non

®tlwibt S me.
& Wlûnftctbeva 8

in ^Afet
entyfiebft ftd) sur ^lacinuig tiiditigen i&feufi*
pci'fonalë iebet SBrnncjje auf'ê SBcfie.

gin- fogleid) lucrben gefiiobt: 2 beiber
©pi-adieu ïiuibige ^ i i i i i r .cvi in'ibdicii  unb
eiue i ' i i i r t «>rc fitr ^otcfô. (6 570 g)

Plnmhî/kPac MAISON ANDR é WEIIRLE,ï winmuth. 8iluée prèa du Mn ûe3
dames. Table d'hôtes à 10 h. et à a h. Ap-
partements pour familles el chambres meu-
blées. Vin de 1" choix , bon confortable. Prix
modérés , point de vue magnifi que sur toute
la ville et la vallée. (C 584 F)

3ffir ^HbnfMciro, 3tarôtt$tôfar ,
iïlulfo ic

Su goïgc cincà S8raubfaïle§ ift ?u
uci-faufcn : Sine SSnffcrf t a f t  uou 141
y i f e v b cf t à f t c n  mit itcuciit &ett
uub iH>i-tl)cil |)ii fti'iii (Sefâtl, — 3
Sitc^art SJoben mit ergiebigeit î»tciii:

. tnflfFer:QucIleii , — gei-auiuigeiu mitem
+j .̂ olnilHiuo fiir 2 ^auiilieii, QHàvteit,
w iimfaiigvcidjcit , luoblfituii -teu unb jîim

.» » Ŝ ell id)ou fitubauKiitU-tcn SBrtufteUcM,
g- lifamnit dnf^UfNinen fôtànibhnttelien
% ̂  

ber beftaiibeueit 9)lub(egeluci-fe JC. 2ll(c3
.g. «5 in @incm ©tuftiuoe , von aïlcii
i§ J£- Sciten fvei  uub mit eoener 3»fa^rt /

= h.ni bei bet i i ibi i f l r ic lh ' i i  tfraupt '
eg nttb 0ainbeUfiabt @t. ®aUen

gelegeu. — SJebiiuumaeu audi Htr tleU
neve ïSctmôQcn [eÇr giiuftig. -~
illafdie ileiuerbuiig toirb geloiiufdjt.

¦NctyweS ift ju cïfal)ï«n bei
91. m$mann , ©t. ©alleu,

(C 530 F) gi-obiigai-tcu S«r. 1.

© Ob e u b c f d; a t f e u 1; e i t iuàbcf onbeii

Siebl;abci- iu ciit|>ied)eiibcu Sïbtbei ;

WaufsmatMfébtcibetel


