
Logique do mauvais aloi

Les luttes confessionnelles se sont accen-
tuées de nouveau dans le Conseil national ,
cl donnent la preuve combien on est éloigné
de s'entendre sur les libertés religieuses,
quel abîme d'opinion sépare les partis poli-
tiques et religieux du pays. Quc*peut don-
ner une Révision , quel avenir est réservé à
une Constitution fédérale , qui repose néces-
sairement sur des concessions faites h re-
gret, sur des compromis factices ? Dans ce
cas, bien loin d'ôtre une œuvre de concilia-
tion , d'apaisement , elle ne sera jamais que
l'ouvrage, le triomp he éphémère d'un parli ,
traînant à sa remorque des vainqueurs et
des vaincus

Une Constitution politi que fédérale , qui
n'aura su s'élever dans une sphère supé-
rieure k l'esprit de parti , n'a guère chance
de durer longtemps ; c'est un piètre instru-
ment dnns la main d'un gouvernement fédé-
ral. Inutile de parler de paix confessionnelle.
La guerre subsistera tantôt latente, tantôt
aiguë, mais toujours le feu s'alimentera aux
dépens du pays. Lcs vaines déclamations
libérales ou révolutionnaires n'y feront
rien , pas plus que les occupations mili-
taires.

Les luttes de parti portant en elles un fé-
cond enseignement. Dans Jc Conseil national ,
on a parlé d' un pap isme politique , d'un
Kaisérliches Pfaffienilium. Uu député, nom-
mé Kaiser , a vivement protesté. On a parlé
d'une popularité de mauvais aloi. Voilà bien
deux écucils de la démocratie érigée en pa-
pauté qu on a cent fois raison de condam-
ner ; la papauté politi que du radicalisme ,qui
n'est autre chose que l'extrême conséquence
de l'idée de révolution , mène directement ii
Ja terreur el â i'anéanlissemenf de toutes les
libertés ; car, comme on l'a dit , elle ne laisse
dans la balance que l'épée de la force ; la
justice ayant ôlé le bandeau de ses yeux ,
il ne reste que la liberté de fer et de
bronze.

20 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

MADELEINE GERMONT.

Renée ne voulait pas quitter la main do
sa mère :

« Reviens vite^ lui dit-elle, j 'ai peur sans
toi. »

Malgré la recommandation de sa Iille , la
baronne resta longtemps avec le prêtre ; elle
ne lui cacha rien do ce que venait de lui
conter Renée, elle lui dit toutes ses angoisses
et ne put se défendre d'une certaino amer-
tume on parlant de Madeleine.

L abbé Hubert se hâta de rendre justico a
la jouno fille.

* Elle est en ce moment au chevet d'une
malade qu'ello ne quittera pas , dit-il ; jo puis
vous répondre d'elle, madame ; la pauvre
enfant est la cause bien involontaire du cha-
grin de votre fillo *, olle n'avait pas prévu ce
qui arrive, et M. Germont serait presque an
désespoir s'il le soupçonnait. Pour vous ras-
Burer, je puis trahir un projet qui ne m'a
pas été confié comme un seorot ; dans l'es-

Mais il y a aussi une logique de mauvais
aloi , qui mène à des conséquences désas-
treuses, lorsqu 'elle s'appli que ù la dissection
des libertés religieuses. Elle veut la liberté
de conscience individuelle pleine et entière ;
c'est la consécration suprême du progrès
moderne , et l'Etat doit s'armer pour sa ga-
rantie saus limite et saus mesure , soit ; on
jugera du principe d'après ses fruits. Du
reste , l'Elat vient bien tard pour en parler ;
car la liberté morale de l'homme a été révé-
lée parle christianisme; elle existe et se pro-
tège elle-même, sans l'assistance de l'Etat
qui , après dix-huit siècles , veut l'entourer
de soins particuliers. Protéger politiquement
celte liberté individuell e et ne pas l'étendre
à l'association , à la société religieuse , k l'E-
glise, en un mot, est le fait d'une logique
fausse, de mauvais aloi, c'est du sophisme.

Si l'Etat ne veut pas de l'auathcme de l'E-
glise, pourquoi tolère-t-il le : Ecrasez l'In-
fdme , de Voltaire. L'Eglise représentant le
fa isceau qui relie Vensemhle des consciences
individuelles , à quoi sert k l'individu la pro-
tection souveraine en faveur de sa liberté de
conscience, s'il ne peut la rattacher à la li-
berté de son Eglise? *

Aucun César a-t-il jamais pu priver son
sujet de la liberté de prier dans un coin.
Mais cela sufllt-il à l'homme , au citoyen du
monde moderne?Nous le demandons : dans
quelle civilisation l'homme s'est-il jama is
contenté de cette minime fraction de liberté
religieuse? N'a-t-il pas toujours exigé la li-
berté de son culte , de son Eglise comme co-
rollaire de sa liberté de conscience ; effacer
le corollaire , c'est détruire le théorème c'est
avancer le faux , l'absurde.

Sous l'influence nélasle de l'émanci pation
moderne , on relâche les liens de la société
religieuse , on veut affaiblir la force de cohé-
sion de l'Eglise , p our renf orcer d'autant la
force de la conscience individuelle , et on no
voit pas qu 'en imposant des restrictions k la
première , c'est toujours aux dépens des li-
bertés de la seconde ; on ne voit pas que,
frapper l'Eglise dans sa liberté, c'est porter

pris de son père, Madeleine est depuis long-
temps fiancée à Jacques ; ces deux enfanta
s'aiment depnis leurs plus jeunos années.

— Ah I monsieur le curé, tout cela je le
sais, je l'ai deviné , jo n'ai jamais blâmé M.
Germont d'avoir eu cette idée. Jacques est
un noble jeune bomme , digne do Madeleine
comme elle est digne de lui ; qu ils se ma-
rient ! E9t-co quo cela empêchera ma pauvre
enfant d'ôtro malheureuse I Sou cousin nQ
l'aime pas ; pourquoi l'ai-je habituée toute
petite à l'idée d'épouser Adhémar? ah ! j'ai
été la promièro imprévoyante ! Lo cœur de
ma fille saigne aujourd'hui, et je n'ai paa
V espoir quo mou amour même cicatrise la
blessure.

— Adorons IeB voies de Dieu, si mysté-
rieuses qu 'elles soient , chère dame, dit le
curé ; je ne suis pas de votre avis, le mal doit
être moins grand quo vous le supposez, votre
tendresse guérira l'enfant blessée ; si Adhé-
mar n'aime pas Renée, ne vaut-il pas mieus
le savoir aujourd'hui que demain?

— Ah I sans douto vous avez raison ,
monsieur le cure, s'écria la baronne , mais
je connais ma fille mieux que vous ne la
connaissez vous-même ; elle est plus tendre
quo

^ 
passionnée*, le sentiment qni s'est em-

pare d'elle, à son insu , a pris son âme tout
entière; il est d'autant pluB fort et sera d'au-
tant plas durable qu 'il est moins fougueux ;
c'est une tendresse d'habitude dont les raci-
nes sont bien avant danB le cœur : ce n'est

autant dc coups au droit et à la liberté reli-
gieuse des individus qui la composent.

Cetle logique de mauvais aloi comme tous
Jes sophismes mène plus loin qu 'on ne le
pense. Elle va à rencontre du but qu 'elle se
propose, et elle porte le fruit de liberté qui
mûrit à Genève, sur le sol de la démocratie
par excellence. L'Eglise catholique romaine ,
d'Eglise d'Etat qu'elle était , est devenue pat
le fait du divorce de l'Etat , Eglise libre. Par
conséquent l'Etat n'a aucun droit sur elle,
comme elle n'a aucun devoir vis-à-vis de lui,
en tant qu 'Eglise libre et iiidépendante.Tous
ses membres jouissent d' une conscience re-
ligieuse individu elleque l'Etat est tenu de res-
pecter et de garantir s'il ne veut pas mentir
à ses principes. Cette Eglise ne peut conser-
ver sa liberté qu 'à la condition de n'être pas
lésée dans la liberté religieuse d'un de ses
membres.

Eh bien ! que voit-on à Genève ? Cette Eglise
libre de confession romaine reste frappée
dans la personne de son chef maintenu en
exil, condamné sans jugement , parce qu'il
porte lc titre de vicaire apostolique ! Appa-
remment ce n'est pas lc Conseil fédéral ou
le Conseil d'Etat de Genève qui voudront ja-
mais se charger de donner un chef à cette
TSigUsa li-çi, \w_çl-as •$_«__ _-_•_* _,«-_»
indépendantes qui décorent la cité de Calvin.
D'un autro côté, on n'a jamais vu d'Eglise
sans chef.

Aussi celle dont nous parl ons en a reçu
un volontairement , librement , le voulant
bien. Elle le réclame, elle se demande pour-
quoi elle seule ne peut jouir de la liberté ac-
cordée à toutes les autres; mais l'Etat main-
tient son chef en exil ; U y a une loi de salut
public , il y a unc loi des suspects contre l'E-
glise catholi que romaine, contre un de ses
membres, qui a le tort de s'appeler Mermil-
lod. Il a élé frappé d'ostracisme parce Rome
l'envoyait en qualité de vicaire apostolique
auprès de l'Eglise catholi que genevoise; il
restera frappé de la même peine parco qu'il
ose prétendre à être membre et vicaire
apostoli que de l'Eglise catholique , commu-
nauté libre.

pas un amour par surprise , elle aime profon-
dément et va souffrir au delà de ees forces
d'enfant.

— Dn courage I ayez-en pour lui en ins-
pirer , chère dame, et abandonnez-vous à la
volonté de Dieu : que pouvons-nous contro
elle ? »

En
^ ce moment la porto s'ouvrit et Rénéo

se préci pita dans les bras de sa mère.
La pauvro petite avait trouvé le temps dé-

mesurément long ; pou habituée à la souf-
france, la solitude lui faisait peur : elle ne
put la supporter ; sans rien calculer, obéis-
sant à un instinct d'enfant, elle s'élança hors
_e sa chambre*, à la porte un salon elle s'ar-
rêta , hésitant une seconde... Celui qui était
en ce moment avec sa mère, qui s'occupait
d'elle sans doute .n'était-ilpasunami , un se-
cond père ? N'avait-il pas toute sa confiance ,
son affection P... Ello entra , maïs ce fut con-
tro lo Bein maternel qu'elle cacha aussitôt
sa rougeur ardente et ses yeux toujours
pleinB de larmes.

La baronne la couvrait de baisers , tandis
que le bon curé s'emparait de sa main gla-
cée •

« Ohore enfant , lui dit-il , si vous m en
croyez , vous irez retrouver Madeleine dans
la chaumière do la mère Gervais. »

Elle relova sa jolie tête blonde et regarda
l'abbé Hubert presque avec stupeur.

« Retrouver Madeleine 1 pensait-elle.
— Oui, oui, dit vivement la baronne à

Ne soyons pas étonné si la logique dc
mauvais aloi mène par le chemin le plus
court au plus criant arbitraire , au despo-
tisme le plus avilissant , si elle conduit a la
conséquence que le papisme politique radi-
cal a pu seul inventer, c'est-à-dire que Mgr
Mermillod , évêque d'ilébron , citoyen suisse,
est condamné à l'exil parce qu 'il est le chef
religieux d'une communauté chrétienne in-
dépendante dans ln cité de Calvin.

Voilà une comédie qui se joue sous I'égido
de la liberté des cultes.

L'autre se continue au seiu du schisme,
devenu Eglise d'Elat. Ici l'on s'accorde sans
autre scrupule le plaisir dc jouir d'un arche-
vêque soi-disant de Lydda. Le titre d'arche-
vêque flatte davantage la fibre vaniteuse quo
celui de vicaire apostolique. Dans le Grand
Conseil de Genève on n'a pas été d'accord
sur les titres et papiers de Son Eminence.
Les uns en font un Grec, lc Conseil d'Elat
préfère, on ne sait trop pourquoi , qu 'il soit
une vraie et authentique Eminence romaine :
d'autres, comme M. Fazy, ne voient en lui
qu'un monsieur. Qui l'a envoyé? Rome,
Constantinople , Bismark ou le Grand Turc?
on n'en sait rien. Peu importe; l'essentiel
est qu 'il soit ou qu 'il ait été archevêque et
qu'on puisse s'en servir dans la cité de Cal-
vin pour faire acte épiscopai. Nous sommes
habitué à toutes les palinodies , mais nous
n'aurions jamais pensé que les Genevois
protestants s'inclineraient avec tant de piété
devant un archevêque, après avoir été si
durs envers un simple vicaire apostoli que.

Charles PKUII _T.

GORRESPONDANGES

_»_ Révi-tott au Conseil «les Etats

Berne , 31 janvier.
Lc Conseil des Etats examine , à son lour ,

dans quelle forme la Constitution sera pré-
sentée à la votation populaire.

M. Rappeler (Thurgovie) croit que l'es-
prit de conciliation qui anime l'œuvre nou-

1 oreille de sa fille , Madeleino eBt fiancée à
Jacques, elle l'épousera. »

Rénéo eut sur sos lèvres un sourire qui*
s'effaça presque aussitôt ; lo rayon d'espoir
s'éteignait à peine né.

« J'irai demain , murmura-t-ello ; aujour-
d'hui je suis bien fatiguée, j' ai bien mal à la
tête , mère. »

Son front était brûlant.
« C'est vrai , ma chérie, s'écria sa mère

aveo inquiétude , il faut te coucher.
— Oui, reposez-voua , ma fillo , dit le curé ,

et priez dès que vous vous en sentirez la
force ; courage et à Dieu , ma pauvre chère
enfant. »

Pondant quelques jours Renée fut malade,
moins cependant qu'on aurait pu la craindre-,
à son agitation avait succédé une sorto de
prostration , qui se changea peu _ pou en
langueur ; les événements so précipitèrent
autour d'elle sans qu 'ello semblât s'y iotô-
resser. . . ..

Lo soir même du jour où ello avait du

^»_S,__SSÎ=£?3Ê»
droyante nouvelle-

Le londemain , après une souee passée a



velle permet , avec plus de raison qu 'en 1872, bien plus considérable aux articles confes- schématiques du Jura célébraient le vote de ne pourra tarder de lasser nos persécuteurs
le mode de votation m globo. M. Kappeler sionnels.
assure, d'ailleurs , que la nouvelle Goustitu- MM. Safdi (Berne) et Morel (Saint-Gall)
tion peut être acceptée par tous et que mê- ' se prononcent pour la votation in globo.
me les catholiques qui savent distinguer les
questions religieuses des questions politiques
voteront pour les articles confessionnels ; ces
articles , en effet , ajoute M. Kappeler , n 'ont
pour but que de préciser les justes attribu-
tions de l'Etat vis-à-vis de l'Eglise.

M. Blumer, rapporteur de la minorité de
la Commission , développe les motifs qui oui
décidé cetle minorité à se prononcer pour la
volalion par groupes. Lu révision actuelle
n'est en réalité qu 'une révision partielle ,
puisqu'elle laisse intacte l'organisation fédé-
rale en elle-même, sauf à accorder nu pou-
voir central quelques attrihutious de plus
Contrairement à M. Kappeler , M. Blumer
n 'espère pas que les eallioliques se décide-
ront à accepter les articles religieux; dès
lors, en admettant la votation in g lobo, on
les obli gerait à rejeter la Constitution tout
entière. Il en sera de même pour d'autres
parlis qui seraient hostiles à l'un ou l'autre
v_ -¦__ de, la révision.

M. Airoldi ne nie pas qu 'en votant , il y a
deux ans, le système in globo, il avait eu
pour but de faire avorter le projet de révi-
sion. Aujourd'hui il soutient , dans un but
différent , le mode de votation par groupes.
La votation in globo, en effet , ferait de la
Conslitulion une question de parti , une ques-
tion confessionnelle surtout; elle exercerait ,
en même temps , sur le peuple une contrainte
morale, en le forçant à accepter des points
qui ne lui plaisent pas pour oblenir ceux
qu 'il croit utiles. M. Airoldi contredit ici l'as-
sertion do M. Kappeler qui croit que , la Con-
slitulion acceptée en bloc, le calme sera ré-
tabli et le mouvement , révisionniste apaisé.
Au contraire , le parti qui a réclamé la révi-
sion ne sera jamais satisfait et il ne s'arrê-
tera que lorsqu 'il aura créé une Suisse uni-
taire. M. Airoldi met aussi peu de prix à cet
argument qui , représentant la révision ac-
tuelle comme uno œuvre de compromis, con-
clut de là à la votation en bloc; le député
italien déclare que ni le peuple ni les can-
tons n'ont pris part à ce compromis , et que
l'heure est venue aussi pour eux de faire li-
brement le choix des concessions qu 'ils veu-
leut se faire réciproquement : il n'y a que la
votation pnr groupes qui puisse répondre à
ce but pratique , et c'est pourquoi M. Airoldi
la recommande.

M. Schaller reconnaît que la votation in
g lobo est plus logique, plus naturelle , et, si
dans le cours des déliais, les propositions de
la minorité de la Commission avaient élé
admises , il aurait préféré ce mode de vota-
tion ; mais aujourd'hui , M. Schaller ne pour-
rait recommander l'acceptation de la Consti-
tution si elle était présentée en bloc à la vo-
tation populaire. C'est , pour ce motif, qu 'il
se prononce pour la volalion par groupes.

M. Vig ier croit pouvoir déclarer contre M.
Airoldi que , si lu nouvelle Constitution est
adoptée , l'agilalion . révisionniste , instruite
par la pénible campagne que la révision vient
de traverser , ne reparaîtra pas de bien long-
temps, il n 'y a donc là aucune raison de re-
jeter la votation en bloc , même au point de
vue des catholi ques, car la votation par
groupes ne ferait que donner uu appoint

se concerter en famille , le comte quittait le
château avec Adhémar. No fallait-il pas éloi-
gner le jeune homme de Renée, et surtout de
Madeleine , quoiqu 'on ne supposât pas sé-
rieuse cette passion née du désœuvrement
et du plaisir de la rivalité ?

D'abord on avait songé do faire voyager
Renée pour essayer de l'étourdir et do la
distraire ; mais la baronne , toujours souf-
frante depuis la naissance de sa fille , n'au-
rait supporté quo péniblement les fati gues
d'un voyage, et elle ne voulait pas quitter
l'enfant , la laisser partir seule avec son père ,
la pauvre petite avait surtout besoin de sa
mère, do ses caresses et de ses consolations.
Il avait été décidé que , sans s'expliquer avec
Adhémar, lo comto lui proposerait d'aller
retrouver eD Italie Robert ot Thérèse.

Le jeune homme fit quelques objections à
ca projet ; le départ précipité d'Albert , qni
le laissait maître de la place, lui donnait
une folle espérance; il ne doutait pas que Ja
conquête du cceur do Madeleine ne lût fa-
cile, maintenant qu 'il n'avait plus do rival ,
car Jacques , le jeune paysan , ne lui semblait
pas bien redoutable , lorsqu 'il se regardait
au miroir et comparait les avantages physi-
ques et moraux qui lo mettaient à une si
haute distance du pauvre maître-clerc qu 'au-
trefois cetto idée do comparaison n'eût pu
se présenter à son esprit.

Ce fnt donc an moment où il dressait ses
plana de séduction et se félicitait presque da

M. Cambesstdès (Genève) demande la vo-
tation par groupes.

M. Kbchlin (Bûle) eslime que les repré-
sentants des grands cantons ont pris sur eux
une grave responsabilité en se déclarant
pour la votation eu bloc. On va au-devant
d'une calamité si on ne vote la révision par
groupes. Cependant , connue le choix n'est
plus libre , M. Kochlin se rallie à la votation
in globo.

M. llcllcr (Argovie) croit qu 'il est dange-
reux d'exposer la nouvelle Constitution au
hasard d'un seul coup de chance. La vota-
tion par groupes est le mode le plus pru-
dent.

MM. Roguin ct Boller préfèrent la vola-
lion in globo.

L'assemblée se prononce par 22 voix con-
tre 17 pour le mode de volalion tn globo.

Le mode de la votation populaire étant
fixé , le projet de révision est soumis dans
sou ensemble an vole de l'Assemblée.

25 voix se prononcent pour l'adoption et
14 pour le rejet de la nouvelle Constitu-
tion.

Les rejetants sont les suivants :
MM. Airoldi (Tessin), Dossenbach (Zoug),

Graven (Valais), Huber (Uri), Kaiser (Un-
terwald), Lusser (Uri), Menoud (Fribourg),
de Monlheys (Valais), Mordasiui (Tessin),
Reichliii (Sch\vylz), Rusch (Appenzell), Schal-
ler (Frihourg), Theiler (Sehwytz), et Wirtï
(Uiilenvald).

MM. Herzog (Lucerne) et y-Hildebrnnd
(Zoug) étaient absents.

Au Conseil national , le projet a été adopté,
par 108 voix contre 20. Ces vingt voix ap-
partiennent à la députation catholi que.

Les deux assemblées se sont séparées vers
cinq heures du soir, sans cérémonie , ni dis-
cours de clôture.

La terreur dans le Jura
Saint-Ursanne , 31 jauvier.

Nos meneurs radicaux qui jubilaient na-
guère d'avoir pu implanter un intrus dans
la paroisse, nous prouvent maintenant que
leur joie n'élait pas sans chagrin , car elle
s'est évanouie graduellement jusqu 'à friser
la frénésie. Eux qui voyaient si rarement
l'intérieur d'une église, croyaient qu 'en se
metlant tout à coup à fréquenter uu temple
pollué , les catholiques les imiteraient; mais
ceux-ci naturellement n 'ont pas hésité à pré-
férer l'abandon de leur église à la perte de
leur foi. La séquelle aposlate s'est ainsi
trouvée trôs-rcslreinte et diminue chaque
semnine par la désertion des adeptes, qui
trouvent plus commode de retourner à leurs
habitudes , et qui ne sont même plus quali-
fiés de très-bons chrétiens par leur intrus.
Voilà le suje principal de leur dépit, qui
éclate souvent pur des accès de fureur ; voilà
l'orig ine des soi-disant troubles dont parle la
presse radicale; troubles pucemeut imagi-
naires , inventés à dessein pour assouvir des
vengeances de parti et des vengeances per-
sonnelles.

Le 19 courant , jour néfaste, auquel les

la victoire , quo le comte lui demanda, d'un
ton où perçait le commandement , do vouloir
bien l'accompagner jusqu 'à Rome.

A l'accent de son père, Adhémar comprit
qu 'il n'avait rien à répliquer ; il hasarda
quelques timides objections , que le comto
prit à peine le temps d'écouter , et il dut
foire à la hâte ses pré paratifs de départ.

Dans tout autro circonstance le jenne
homme eût été ravi de ce voyage qu'il dési-
rait depuis longtemps , mais il contrariait
tellement sa passion naissante qn 'il en
éprouva une profonde déception. En vain il
chercha à voir Madeleine , il no put la ren-
contrer ; il eût voulu pouvoir lui parler, car
il no lui avait encoro rien dit ; fallait-il dono
partie sans lui révéler son amour , la laissant
même ignorante de l'impression profonde
quo ea vue produisait en lui? Partir sana
lui jurer une foi éternelle , sans lui demander
un aveu , ou tout au moins une espérance ?.-

Tout à cette idée, Adhémar se préoccupa
peu do sa cousine ; ce no fut qu'au moment
du départ , en ne la voyant pas près de sa
mèro â laquello il disait adieu , qu'il se sou-
vint  d'elle et la demanda.

« Renée est souffrante , elle repose , je n'ai
pas voulu la réveiller, • répondit un peu
brièvement Mme de Vérigny qni sentait les
larmes monter de son cceur à ses yenx..

(A suivre.)

la loi sur les cultes , c'est-à-dire la proscrip- j Pour cela , il a demandé le développemenl
tion du catholicisme, ils brûlèrent ici autant du Pius-Verein qui , par ses ramifications ,
de livres de poudre qu 'ils avaient remporté
de voix ; les mortiers tonnèrent jusqu 'à la
nuit; les tireurs (parmi lesquels n'a ligure
aucun catholi que) avaient leurs moutards
qui déchargèrent eux-mêmes des revolvers
jusque dans la soirée ; ils lâchèrent encore
deux coups de feu sur la route, entre la ville
et le moulin , après neuf heures. Le maire ,
qui passait justement, cn eut presque la
barbe brûlée. Plus irrité qu 'effrayé , il me-
naça de rapports , d'enquête , de soldats, etc.,
et essaya de se faire passer pour une vic-
time d' un guet-apens des catholiques ; il ac-
cusa môme en plein conseil quatre person-
nes innocentes. Effectivement , plusieurs rap-
ports partirent pour la préfecture; mais
lorsqu 'il vit que les vrais délinquants , qui
s'étaient trahis eux-mêmes, étaient de ses
co-sectaires, il se garda bien de faire procé-
der à uue enquête.

Quel est le conlenu de ces rapports? Quel
rôle ce trucheman joue-t-il eutre la préfec-
ture et sa commune? Comment s'y est-il
pris pour faire motiver une occupation sur
le seul fait de deux coups de feu tirés par
des malveillants ivres , sans rixe ni provoca-
tions et à l'insu de lout le monde? C'est ce
que le public est en droit de savoir, ce fait
étant tout au plus une affaire de simple po-
lice. Après avoir mis la presse en demeure
de parler de la nécessité d'une occupation , il
voulait , a-t-il dit, retirer ses rapports et faire
con .lremander les troupes , mais il était trop
tard. Tant pis pour nous et pour lui.

Aussi , sans perte de temps , une compagnie
de carabiniers , appelée du pied des Alpes
pour Cerneux-Godat , et dont on ne savait
plus que faire , fut dirigée sur Saint-Ursanne,
où elle est arrivée le 27. Le maire ayant re-
çu une lettre préfectorale qui lui enjoignait
de répartir la troupe chez les perturbateurs ,
elle a en conséquence été distribuée' par un
comilé anonyme et placée dans vingt ména-
ges seulement , à raison de la culpabililé de
chacun; c'est intéressant.

D'abord 8 aux sœurs de la charité : sans
doute par reconnaissance de ce que depnis
45 ans elles instruisent , élèvent et souvent
nourrissent les enfants pauvres de la com-
mune. Le 'capitaine doit en avoir lémoigiié
son indignation; 8 à un particulier pour
avoir donné un peu de bois à M. le doyen ;
8 à un autre pour avoir laissé célébrer le
service divin dnns su maison; 8 à un troi-
sième pour avoir donné asile à nos prêtres
chassés de la cure ; à trois autres chacun 8
pour motifs inconnus; à 8 autres chacun 6 ;
à d'aulres o , etc. ; à tous parce qu 'ils ont vi-
vement manifesté la ferme volonté de soute-
nir la religion catholi que.

Ont été épargnés : 1° les créanciers du
maire ; 2" toute la petite église, intrus com-
pris ; 3" le resle, faute dc soldats.

Ce lablcau se passe de commentaires. Lcs
coupables sont donc les mêmes partout , et
sous ce rapport Porrentruy et Bonfol n'ont
rien à envier à Saint-Ursanne.

Tout en remerciant humblement notre
brave comilé des occasions multipliées qu 'il
nous fournit si généreusement de souffrir
persécution pour la justice , nous lc prions
de méditer un peu ce qui suit :

Eu 1836, nous combattions et souffrions
pour la même cause qu 'aujourd'hui ; alors
un comité aussi distribua les soldais à 17 fa-
milles seulement; or, ces 17 familles peu-
vent encore aujourd'hui loger et nourrir des
soldats. Quant aux membres du comité ,c'est
tout différent : ils sont ruinés , ils sont tom-
bés dans le déshonneur et ont si bien dispa-
ru qu 'il n'en reste plus trace à Sainl-Ur-
sannfl

Fcrnieté des eallioliques
de Genève.

Genève, 29 janvier 1874-.
Hier, a eu lieu daus l'église St-Joseph aux

Eaux-Vives la réunion cantonale du Pius-
Verein ; 800 hommes do la ville et dc la
campagne se trouvaient là.

La séance présidée par M. le Dr Dufresne
fut ouverte par le chant du Credo. Quel lou-
chant spectacle que celui de cetle affirma-
tion de la foi catholique romaine par ces
braves eallioliques dc tout age et de toute
condition ! Ah ! le gouvernement a beau
faire, jamais la reli gion qu 'il a fabriquée ne
sera à même de donner de pareils élans.

M. John Dupont , après avoir expliqué le
but de la réunion convoquée pour traiter de
l'œuvre des secours pour notre clergé, se lit
l'interprète de l'indignation générale contre
les faits odieux accomplis à Carouge, à Chêne
et à Lancy, sous la protection d'un gouver-
nement qui ose se dire libéral; il encouragea
les catholiques à une résistance passive qui

par son but national , sauvera notre patrie
de la ruine où la précipitent les ennemis de
la religion.

Monsieur le D' Dufresne exposa la posi-
tion actuelle du clergé, par suite de la sup-
pression du traitement. Le clergé se trou-
vant sans ressources , il appartient aux ca-
tholi ques de montrer que ce n 'est pas l'ar-
gent qui arrêtera le développement dc notre
reli gion ; pour nous c'est une question d'hon-
neur et un devoir de ne pas abandonner nos
prêtres. A cet effet, un comité s'est formé.
chargé de percevoir des cotisations mensuel-
les depuis la somme de 10 centimes jusqu 'à
10 francs. L'orateur espère que tous y ré-
pondront avec un empressement qui mon-
trera aux adversaires de la reli gion que, dans
le véritable catholicisme, l'esprit de sacrifice
est compris.

M. l'abbé Dufresne fit un tableau plein
d 'éloquence des motifs qui doivent entraîner
les catholiques à pourvoir généreusement à
l'entretien de leur clergé ; il nous montra
partout celle admirable union du prêtre et
du chrétien ; il repoussa avec force les insi-
nuations des hommes du pouvoir qui pré-
tendent que le clergé est guidé par l'intérêt ;
il demanda aux catholi ques de prouver par
leurs actes qu 'ils ont à cœur la conservation
rie lenr r.nlln.

Les accents entraînants de l'éloquent ora-
teur furent souvent interrompus par les ap-
plaudissements de l'assemblée.

Monsieur le Dr Silva , rappelant l'arrêté du
Conseil d'Etat concernant la sonuerie des
cloches qu 'il réglemente à sa façon, dit que
si l'on peut faire taire les cloches, il y a une
éloquence qu 'on ne peut arrêter : l'éloquence
de la parole. Il engage fortement les catho-
liques à l'employer en toute occasion pour
la défense de la justice et de la religion.

Le Père Joseph , recteur de la paroisse,
dans uu discours interrompu par les bravos
et les applaudissements de tous, nous mon-
tra ce qu 'est le prôtre et cc qu 'est la reli-
gion. Il repoussa avec force les imputations
de ceux qui prétendent que l'Eglise veut do-
miner ; il expliqua la véritable conduite que
les catholiques doivent tenir , et il ne doute
pas du succès de l'Eglise.

Cette môme espérance, Monsieur le grand-
vicaire Dunoyer vint l'émettre en terminant
r.o délégué dc Monseigneur remerci- Itja c/
tholiques de la ville et du canton de Gao*»''-3de leur conduite, en leur donnant , au nom
de leur chef l'évêque exilé , ln bénédiction-

Tel est le résumé de celte belle réunion*
Elle a laissé dans tous les cœurs une heu-
reuse impression qui nous fait supporter
avec espérance du succès la lutte engagée
pour noire foi et pour uotre Dieu.

-'lio.sc- et nul re*.

Berne, 31 janvier.
Les dehioiseiles pipiniennes de Porren-

truy, trouvant bon de contrefaire autant que
possible le culte catholique romain , ont ima-
giné de fonder une congrégation consacrée à
sainte Madeleine. — Il paraît que ces de-
moiselles , « qui , loutes , font depuis si long-
temps partie de la confrérie de sainte Cathe-
rine , » furieuses de ne pa.s se voir exaucées
par cette grande sainte , se seraient décidées ,
dans un véritable accès de désespoir , à se
jeter dans les bras de « sainte Madeleine. »
Espérons que leur nouvelle patronne , im-
puissante à leur donner des maris, voudra
bien leur apprendre à pleurer leurs pé-
chés.

J'ai assisté hier , au Conseil national , à un
pari vraiment trop curieux pour qu 'il ne
soit pas publié.

— Je te dis que c'est uu radical, disait un
jeune homme à son voisin.

— Mais non , répond l'autre, je suis cer-
tain que tu te trompes, aussi vrai que
j'existe !

— Entêté! va. Je te répète que c'est uu
radical.

— Non , mille bombes I Parions une bou-
teille de Champagne : on s'informera après
la séance.

— Eh bien , oui. Mais écoule donc comme
il est grossier !

— Allons!... c'est moi qui paye , fit l'en-
têté avec un gesle superbe de désespoir et
de résignation. Et sans attendre la fin de I'1
séance, nos deux amis se diri gèrent vers Ie
café voisin.

Une preuve de plus que grossier et ra» 1'
cal ne font qu'une seule et même chose.



-« 'Union des campagne*

Genève, 81 janvier 1874.
Je vous ai entretenu dans le temps d'une

association f ondée à Genève pour la défense
des droils et des libertés des catholiques.

Cette Société a beaucoup préoccupe nos
autorités , qui voient avec appréhension les
catholi ques secouer le joug qui les avait at-
tachés jusqu 'ici à l'un ou à l'autre des par-
tis qui se disputent le pouvoir. Aujourd'hui
ils sont organisés , ils ont fondé l 'Union des
campagnes, el celle Société groupe dans un
môme but tous les hommes désireux de voir
sauvegarder la liberté et 1 honneur de Ge-
nève. Sans doute , l'Union des campagnes se
trouve en présence d'ennemis redoutables ;
mais cependant elle a pu se former, elle a
grandi et continuera de se développer. Nous
sommes trois mille aujourd'hui , demain nous
serons cinq mille , unis par les liens les plus
étroits, ceux de l'amour , de la foi et de la
liberté ; travaillant tous ensemble à triom-
pher du despotisme de nos adversaires.
Aussi espérons-nous que Je succès ne tar-
dera pas à couronner nos efforts.

Nous avons à notre tête des hommes de
cœur : M. de Monttalcon , ce vaillant com-
battant de la liberté de Genève ; Monsieur
Valquet , ce citoyen qai a eu l 'honneur de
siéger pendant vingt ans dans notre Grand
Conseil et dont l'honnêteté est proverbiale
dans nos communes, ce qui lui a valu d'être
chassé de ce Conseil par notre honnête dé-
mocratie.

Autour d'eux s'est groupée toute une jeu-
nesse intelligente ; ils sont appuyés par les
citoyens catholiques des communes. L'Union
des campagnes est appelée à jouer un rôle
important dans nos affaires et nous ne dou-
tons pas que ce ne soit par elle que nous
ferons respecler nos droits.

Que peut la force ? Que peuvent les vio-
lences de la Pairie et les sophismes du Jour-
nal de Genève coutre cette union des hon-
nêtes gens. Les mesures odieuses de la per-
sécution légale viendront se briser contre
l'énergie du sentiment religieux dont tous
les cœurs sont animés. Non , unis comme
nous le sommes, nous ne redoutons pas la
haine du protestantisme ; les lois que l'on a
fabriquées contre nous n 'attei gnent pas nos
consciences. Mieux vaut obéir à Dieu qu 'aux
hommes, et si parfois nos adversaires réus-
sissent comme à Carouge, ce triomphe acci-
deutel de la violence ne nous déconcerte
point.

La dernière assemblée générale de Y Union
des campagnes , qui a eu lieu dimanche 2b
janvier , a profondément étonné nos adver-
saires. Comprendront-ils enfin que le catho-
licisme c'est nous, et non pas cette parodie
burlesque qui se fait à Carouge, à Genève el
ailleurs ?

CONFEDERATION
On ht dans le Moniteur universel :
» Nous avons à enregistrer une nouvelle

preuve du libéralisme de nos bons voisins
les républicains suisses.Lcs prêtres révoqués
par les autorités helvétiques ayant , dit-on ,l'intention de s'établir dans des villages fran-çais limitrophes , afin que ceux de leurs an-
ciens paroissiens qui leur sont restés atta-
chés puissent encore quelquefois venir cher-
cher auprès d'eux des consolations religieu-
ses, certains journaux suisses expriment
l'espoir que « le gouvernement français ne
» tolérera pas un pareil état de choses. »

» Nous voudrions bien ' savoir , quant à
nous, comment le «O-vevwinws-v ___ -$&_
pourrait s'y prendre pour empêcher que les
prêtres réfugiés ne disent Ja messe en France,
el que quel ques Suisses passent la frontière
pour y assister. C'est aux autorités helvéti-
ques, si elles trouvent cet « état de choses »
si dangereux pour elles. U veiller sur leurs
nationaux et à les empêcher de franchir les
limites de la Confédération. Jusqu "ici on n 'a-
vait guère vu que chez des gouvernements
despoti ques cette préoccupation d'élever une
muraille enlre eux et leurs voisins -, mais , à
force de libéralisme , le gouvernement répu-
blicain de l'Helvétie a fini par s'engager
"ans une voie où il se rencontrera bientôt
lao Czars ^e ^uss*e et 'es empereurs de
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« 1 our donner suite à la fameuse idée
clo * "er «-ans la Sibérie bernoise tout leerge du Jura , le gouvernement vient d'or-donner a là po|ice d'arrêter Ja moitié desprêtres du pays.

« Voici comment procèdent les deux com-
missaires envoyés à cet effet :

c Une paroisse s'est montrée inébranla-
blement attachée à la foi romaine. Les com-
missaires annoncent leur prochaine arrivée
dans cetle localité mal notée. Munis des rap-
ports mensongers qui leur sonl adressés par
l'intrus ou par quel que franc-maçon , ils ci-
tent à leur barre le curé et les personnes
suspectes de catholicisme. Puis, si ce n'estdéjà fait , une visite domiciliaire a lieu dans
la maison qu 'habite le prêtre renitent. Sil' on ne trouve rien qui puisse motiver sonarrestation , on l'arrête néanmoins parcequ'on n'a rien trouvé. Le crime du curé eslalors d'avoir soustrait aux regards des in-
quisiteurs les pièces qui seraient de natur e
à le compromettre, lui et scs confrères , el
surtout son évoque. Ce système, que nous
avons vu fonctionner à Delémont , à Porren-
truy, à Bonfol et dans d'autres paroisses ,
n 'est-il pas admirable d'invention et d'hon-
nêteté ?

« C'est le système bernois.
« A l'heure où je vous écris, vingt man-

dats d'arrêt viennent d'ôtre lancés contre les
prèlrcs les plus respectables du pays. Dans
plusieurs paroisses, les gendarmes se sont
empressés de remplir leur mission. Ils n'ontpu s'emparer que de quel ques-unes de leurs
proies. La plupart des curés du Jura , avertis
à temps par lenrs paroissiens, ont gagné la
frontière soit française, soit alsacienne. II n'ya plus dix curés dans le Jura. Presque lous
ont fui devant l'odieuse menace de l'inter-
nement dans l'Oberland , loin de leurs pa-
roissiens, dont on veut à tonte f orce les sé-
parer k jamais. Ceux que la police a pu sai-
sir gémissent dans les prisons de Delémont
et de Porrentruy , en attendant qu'on statue
sur leur sort futur.

« Parmi les localités limitrophes de lu
Suisse qui ont accueilli avec Ja plus lou-
chante sympathie nos prêtres exilés, je dois
citer les noms de Courcelles, Courtelvant ,
Héchésy, Délie, Croix , Glay, Bremoncourt et
Villars.

• Levonrourt , Kiflîs et Courtavon , en Al-
sace, ont offert une généreuse hospitalité aux
curés de l'Ajoie.

« D'autres prêtres , du val dc Delémont ,
ont cherché un asile dans les cantons de So-
leure ou de Bâle-Campagne. >

— Les curés de Courfaivre et de Bonfol
sont toujours détenus, quoi que rien de grave
ne transpire dans le public au sujet de leur
culpabilité.

Le 21 janvier , M. le curé Moine , à Mont-
faucon , a été condamné par le président du
tribuna ] des Franches-Montagnes à plusieurs
amendes, formant un total de 240 fr. pour
avoir remp li des fonctions ecclésiastiques ù
l'église dans le courant du mois de décembre
dernier.

— Nous avons à enregistrer dans le Jura
la profanation de quatre nouvelles églises.
Vendredi 23, ancienne fôte patronale de
Cornol, l'intrus de Courgenay a dît la messe
dans l'église de cetle paroisse pendant que
la population croyante se réunissait dans
l'antique chapelle de St-Gilles, située à peu
de dislance du village.

Dimanche 25 jauviec. l'intrus de Glovelier
est allé dire la messe à Bassecourt et celui
de Miécourt à Asuel. A Bassecourt surtout ,
l'attitude de la population a élé admirable :
pas un seul liabilant du village n'a assisté à
la cérémonie sacrilège. A Asuel, il n'y en
avait que cinq ou six, les autres avaient été
racolés dans Jes villages voisins.

Mercredi 28, l'intrus Bissey de baignelé-
gier, porteur d'un ordre du préfet des Fran-
ches- Montagnes et escorté de deux gendar-
mes, se faisait livrer tes clefs de l'église de
Montfaucon. Il annonça ensuite qu 'il irait y
dire ia messe vendredi SO. Nous ne savons
encore si cela a eu lieu. En lous cas, ce que
nous savons, c'est que dans cette paroisse
encore M. Bissey sera aussi délaissé qu 'à
Saignelégier.

Le même jour , M. Pipy allait profaner
l'église de Courchavon en y disant la messe
en présence de quel ques personnes qu 'il
avait amenées avec lui.

— Voici l'ordre du jour que le comman-
dant des troupes d'occupation du Jura vient
de publier :

Delémont, Je 26 janvier 1874.
Soldats ! Le Conseil exécutif s'est vu dans

la nécessité d'augmenter le nombre des trou-
pes d'occupation du Jura. Chargé du com-
mandement de ces troupes , je crois devoir
vons expliquer brièvement la tâche qui vous
est imposée. Lc gouvernement est loin de
vouloir exercer nue pression quelconque sur
les convictions religieuses de ses concitoyens',
en revanche, il est fermement résolu à faire
exécuter les lois et ordonnances des autorités
civiles et à sévir contre les excitations et les
persécutions auxquelles se trouve exposée
une partie de la population du Jura. Votre

tâche est de soutenir ces efforts ; par votre
présence et votre tact, vous ramènerez nos-
concitoyens à l'ordre, à la tranquillité et k
l'obéissance dus aux autorité civiles. Pour
atteindre ce but , iJ faut que vous-mêmes
preniez à cœur d' agir sur la population par
votre propre exemple, par le respect de
croyances et d'usages qui ne sont peut-être
pas les vôtres, en môme temps que par vo-
tre esprit d'ordre et de sévère discipline.

C'est dans cetle attente , camarades, que
je vous souhaite la bienvenue.

Le commandant. HOFER ,
' Lieutenant-colonel fédéral-

Quelle sanglante ironie I
On se sert des soldats pour traquer les

prêtres, pour les emprisonner et les bannir,
pour persécuter la population attachée à sa
relig ion , — et l'on a le toupet de dire à ces
mêmes soldats qu 'ils doivent respecter les
« convictions religieuses » de leurs conci-
toyens I !

Teg-iu. — M. Antoine Molinari , ré-
dacteur en chef du Credente caltolico, a été
frappé par Je Conseil d Etat d uue amende
de mille francs pour avoir reproduit une
correspondance de TOsscrvalorc romane,
dans laquelle il était fait mention de la sus-
pense a divinis prononcée par l'autorité ec-
clésiastique compétente contre le malheureux
chanoine Ghicinghelli.

Celte condamnation, toute bismarkienne,
donne la mesure du gouvernement du Tes-
sin. Quand est-ce que le peuple , librement
consulté , pourra balayer ces tyranneaux?

CANTON DE FRIBOURG
Une foule considérable accompagnait ce

matm à sa dernière demeure Mn" de Tecli-
termann, née de Maillardoz, femme de Si.
Arthur de Techtermann , conseiller d'Etat-

La ville de Fribourg a voulu donner ce
témoignage de sympathie à cette famille ho-
norable si cruellement affligée, et surtout a
Monsieur le Directeur de la guerre qui vient
d ôtre frappé si inopinément dans ses plus
chères affections. — Les conseillers d'Etat,
les magistrats , les principales autorités mili-
taires étaient là. Notre vieille collégiale pou-
vait à peine contenir la foule recueillie et en
prières. — Un grand nombre de messes ont
élé célébrées. — On a remarqué quel ques
doyens vénérables et plusieurs autres prêtres
venus du dehors. — Que Dieu console des
douleurs si inattendues et si profondes !

Le recensement du bétail du canton de
Fribourg, entrepris à la fin dc 1878, donne
les résultats suivants :

Race llace Menu Bêtes
chevaline, bovine. bélail. méchuta,

Têtes. Têtes. Tètes. Tûtes.
1873. 8,689 59,967 57,896 442
1872. 8.352 56,066 56,146 707
Augm. 337 8,301 1,750 Dim.265

Le recensement montre , ainsi qu 'on s'y
attendait , que l'élevage a fait de nouveaux
progrès en 1873, mal gré l'importation con-
sidérable qui a eu lieu.

En examinant Jes proportions d'accroisse-
ment de la race bovine , on trouve que l'aug-
mentation a élé de 110 lauraux ,

457 bœufs,
2 ,049 vaches,

44 génisses,
i,241 veaux.

Mlle Julie «le Cottraii

Dieu a rappelé à lui, dimanche à midi ,
Mlle Julie de Goltrau , de Fribourg. Il y avait
douze ans qu 'elle souffrait , vraie victime
choisie de Dieu. Ello était figée de 58 ans ;
aucune année de sa vie ne fut au monde.
Nous pouvons aujourd'hui louer sa vertu,
que^usqu 'â sa mort nous uousétious couteu-
él d'admirer.

La vie de Mlle Julie de Gottrau fut con-
sacrée à la souffrance et aux œuvres spiri-tuelles el corporelles de miséricorde.

Son œuvre princi pale fut l'organisation dea Congrégation des Enfants de Marie , quele B. Père Ganisius avait fondée et que Mlle
i!'i.ie. de Gottrau ressuscita dans des jours
difficiles , au moment où la révolution de
1848 frappait le pasteur pour disperser le
troupeau.

Combien d'Ames trouvèrent un abri dans
celle congrégation , des lumières, des exem-ples, du courage , le salut en un mot? Dieu
seul le sait.

Du ciel , nous aimons à le croire, M"* Ju-lie de Gotlrau demeurera la mère de cette
congrégation , comme le P. Canisius en est
le père.

L'action de cette femme forte, sous le coup
ùe douze ans de souffrances , qui , au lieu de
briser , ranimaient son courage , ne se bor-
nait pas à la direction des enfants de Marie.
Ello trouvait du temps pour toutes les bon-
nes œuvres ; elle ne fut étrangère à aucune;
elle servait ù la Providence d'instrument
pour toule sorte de bien.

Sn charité n'était jamais saus ressources
et tant de services rendus de tous côtés, au
lieu de nuire à sa principale entreprise, la
secondaient. Son cœur, ses mains, sa bouche
étaient ouverts à lous les genres d'infor-
tunes : son cœur pour compatir à toutes les
peines, ses mains pour répandre l'aumône
et les bienfaits, sa bouche pour encourager
les malheureux à la patience et à faire bon
usage de leurs maux.

Sa mort fut celle d'une sainte ; sa vie en-
tière avait été consacrée à J.-C. et l'amour
de J.-C. avait été lu vie de cetle femme pri-
vilégiée, ardente et vraiment supérieure.

La mort ue la surprit pas, ce fut pour olle
l'entrée dans la vie éternelle. « Depuis long-
temps, elle avail étudié le néant dés choses
humaines et approfondi les mystères de la
mort. »

NOUVELLES DE L ETRANGER
Allemagne.. — On se rappello qu 'a la

Buite des élections au Reichstag, il s'est pré-
senté 46 cas do ballottage ; ils n'ont pas eu
lieu touB le même jour. Jusqu 'ici on ne con-
naît le résultat que de cinq de ces scrutins.
Ont été nommés : à Francfort , M. Sonne-
mann , particulariste radical-, à Elberfeld ,
M. Haaselmann , socialiste ; à Hanovre , M.
Ewald, particulariate •, à KM, M. Hanel.
progressiste, contre le socialiste Hartmann ,
qui a obtenu 8,729 voix; enfin , à Mayence,
le prélat Moufang, ultramontain. Tous ces
députés sont hostiles au gouvernement.

— Un télégramme de Berlin en date du
30 adressé an Daily Telegraph dit que les
relations dea cabinets allemand et italien aont
sensiblement refroidies. Le gouvernement al-
lemand trouve un manque de bonno volonté
dans les réponses évasives du Quirinal aux
demandes de M. de Bismark relativement
aux révélations du général La Marinera.

_ Le igouvernement allemand n'est pas sa-
tisfait de voir le ministère italien ne pas pré-
senter un projet contre la publication de do-
cuments diplomatiques sans aon autorisa-
tion. On est désappointé dans les régions
élevées que les Italiens ayant parlé d'amitié
ne la témoignent pas par des faits. On croit
que M. de Bismark a exprimé carrément son
opinion au représentant italien.

L'attitude de la presse italienne dans l'af-
faire La Marmora a beaucoup offensé ici.
On espérait qu 'ello serait plus cordiale.

Amérique. — La guerre civile qui
désole, depuis des années , l'Amérique cen-
trale , va peut-ôtre avoir une fui. Sur la pro-
position du ministre des Etals-Unis , sir wfl-
iihamson , une réunion des cinq présidents des
républiques de l'Equateur , Venezuela , Boli-
vie , Paraguay, San-Salvador , va avoir lieu ,
où , à la majorité des voix , seront définies et
tranchées loutes les questions qui agileut si
profondément ce pays.

C'est , comme on le voit , le principe de
l'arbitrage international qui commence à
s'implanter dans le Nouveau-Monde , en at-
tendant que l'ancien lui en emprunte l'ap-
plication.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

LONDRES , 2 février
Le Standard publie une dépêche de Vienne

distint que tous les journaux semi-officiels
blâment la conduite de M. de Bismark en-
vers la France, la Belgique et l 'Italie, et
ajoutant que 1 A.uncnc doit craindre aussi
l'intervention de M. de Bismark dans sn po-
litique intérieure. Ces journa ux ajoutent , en
parlant d'un article menaçant pour l'Italie
de la Gazette de Sjiener, que M. de Bismark
essaie de jouer le rôle d'uu dictateur euro-
péen , ce qui amènera une coalition euro-
péenne.

STRASBOURG , 2 février.
Dans les élections de Mulhous e , M. Hicffely

(pntriote), a été élu par 41H voix , contre M.
Gruneliiis (Allemand), îi 15 voix; le socialiste
Liebknecht a obtenu 138 suffrages.

S-niASiiouiio , S février.
Le résultat des élections dans la ville du

Strasbourg est lc suivant: Sur 12,000 élec-
teurs inscrits, il v a eu 0,0-27 votanplJ V-
Lauth a obtenu 5,908 voix, M. S*J«°?
2.926; le socialiste Bebel 108. LopJ . «
électorale s'est passée dans t ordro le plus
parfait.
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Bàle , le 30 janvier 1874

ACTIONS 0Bg rt „_.
AntlouH «Io bnmiuo.

! : : - !¦ ; in * de BMo 4 p. 100 . . . 6275 —
Union bUloiso -150 — 4*17 60
liiinq. du Gommerce do Bàle. 070 — . 
Caisse hypothécaire do Bftle. 1200 — 1175 —
Comptoir d'escompte , B&le

5 p. 100. , 2350 — 2800 —
Banque fédérale ii Borne . . .  676 — 
Crédit suisso à Zurich 
Vcre insbank allemande. . . .  — —Banque do Mulhouse 450 — 447 50
Banque d'Alsace-Lorraine . . 521 25 520 —

/ > < • > . . . t i l t  «to «IlO—lIIIN «le
for.

Cintrai-Suisse j 062 50 600
Nord-Est 601 25 —
Gothard. 612 50 —
Rigi 1220 — 1215
Ouest-Suisse. . . .' 211 25 210
lli„o_ -Suii.,- , actions primi-

tives 95 — —
Union-Suisse, priorité 820 — —

Action» «l'AHHiirauoe.
Assurance b&loise contre l'in-

cendie . 4800 — 4775
(Kssuranco bftloisc sur la vie . 4750 — 4700
Réassurance bftloise 1010
assurance bftloisc do trans-

port 1120
Neuchliteloiso —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions dc priorité 430 — —
Fabrique do locomoUvcs do

Winterthour 625 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-,

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

1892,4 et demi p. 100. ... 100 26 100
ObUgaUonB fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.... — 100
ObUgat' américaines 1882 *,

S p. 100. —
Ol.llvutloiiH cuntoualou.

Bftlo , 4 et demi p. 100 . —
Berno, 4 p. 100 —
Borne, 4 et demi p. 100.... — — 97
b'ribourg, 1" Hyp., 4 ot domi

ç. 100 99 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 94 — —
Ucncvo, 6 p. 100. . . . . . . . .  100
.;:.u . . . . r i i i . i i .  don uheuillia

<lo fer.
Central, 5 p. 100 loi — 
Contrai, 4 ot demi p. ÏOO . . .  38 — 87 75 08 —
Fraiico-_uiBBO *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 .. 97 75 
Union des chemins dc for

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100.. 
OueBt-SiuBBO * ,ï>riv_, 5 p. 100. —
Oucst -iûsso *, ord., 5 p. 100. — —
Chomins do 1er du Jura 6

p. ioo 100 25 

Lcs obligations désignées par uno * so négociou
o tapons compris.

A -KONCES

lin jeune homme LiS.SnX'
geron à la fabrique de wagons , cherche dc
l' ouvrage. S'adresser à Benoît _Ëby , au
Coiirl-Gheinin. (C 898 P)

fil An ,1A _A_n-AAf  ft vendre môme
UIU - u. luuguui sur U|1C encore , à
la Chambre des notaires de Paris, le 10
mars 1874, à midi.

Mise ft prix : 1,1)00,000 fr.
S'adresser à M" Gouget , notaire , 1, rue

Louis-le-Graud. (G 571 F)

Microscope
ber vciiommirtcften optifdj eit Suftitufe

1)011

I»r. K. Hartnaelt ct C", PAMS und
POTSDAM,

Nachct et iils, PAMS,
Cari X C I HH , ix JENNA, etc., etc.
finb wicbcï in reid)f;nttigffcr SCuiswal Uorrdtf;ig
uub cii#'cl)lt beim .Ocrnuriicteii ber ftcfttajjc
5it gcfl. 2lbiialnm' èéJIcnS
(G 811 F) S_I> ®tnf, Dpttler , 3uriô).

au, SOliiu*cl>ctt
ijî mit feinem jtuciten XtanSpott «tflïifiÇeï
îjodwtegaiiteï

REIT- UND MGENPFERDE
in ftiitid) angeïommctt uub fïeï;cii bicfcïbcn
tu ben ftfftttfj fc» a»i««rf}n«uimett
(obérer Zbtïl) jum SBeïïoufe. (G 508 t )
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Gharpenteric.
La paroisse de Chàlel-St-Deuis met au

concours la charpente de l'église neuve qu 'elle
construit. Les p lans , devis et cahiers des
charges seront à voir, dès le quinze février
prochain , au bureau du surveillant des tra-
vaux , M. Meyerlin , à Chùtel.

Les soumissions devront être déposées
chez M. Alf. LIAODAT, notaire au même lieu,
le vingt-huit du dit mois , à six heures du
soir , avec celte suscription : « Soumission
pour la charpente de l'église de Ghûtel. »
Leur ouverture aura lieu le lendemain , pre-
mier mars suivant , à quatre heures de l'a-
près-midi.

Châtel-St-Denis , vingt-six janvier, 1874.
Par ordre : Le Secrétaire,

(G 599 F) Alf. LIAI -AT, notaire.

lili  Ut-HIMII.!" P°ur le cuul0Q de Neu-uii _ti_ a__t , chlUel j une Lonne cuigi.
niôre, munie de bons certificats. Salaire :
50 fr. par mois.

Conditions exigées : être catholique ro-
main et ne pas avoir moins de 28 ans.

S'adresser à M. Alphonse COMTE , agent de
publicité , rue de Lausanne , 176, à Fribourg.

(C BOG F)

«F. FetcriiiaiiBi,
fîuntf s uub .Ç n u b e I -S g â r t u c r c i, .©ffcn*
-ad> a. 331. mtfwïjU (G 592 F)
Dracaona rubra h 100 <3l. 8—20 „(jlr

» Btriota ù. 100 „ 8—18 „
» congeata k 100 „ 8—12 „
» Veitch!, ftarte, k 12 „ 12 „
» tanninaUB rosoa h „ 10 Sgr
» torm. Btriota grandis, (tort ft St. 4 ïljlr
» Maelaeyi, lieu .ï „ 3 „
» Guifoyloi, lieu à „ 2 „
» nigroacens, lieu à „ 1 „

braailionsia h @t. 10—20 6g»
marginata „ „ 20 „
Cooporii à „ 20—30 „
umbraculifora t\ 6t. 2 „l;ït
reginao a 6t. 2—12 „
Draco, feOv ftorl à 6t. 3 „
forrea à „ 1 „
cannaofolia, flavl à „ 2

» uidiviaa, jelji- flatt a „ 5 „
» Voitchi, feljr fiar! ft „ 4 „ '

1 tdioueâ -semplor Alsophylla auetralis, ftnrl 0 „
12 bUierfe outc 6ortw ^favn, ft tutc Hlftnj. 4 „
1 Araucaria excolaa, 10 giife I)0d) 12 „
Echoveria metaUica, fcl)t (turf , i't St. i
Aralia Sieboldi, (djonc ^flanjc» ù 100 „ 24 „
OTyrtljcii, frfionc 2iiil)iifle ĵtnj. ft 100 „ 18 „
OyporUB altemifoliUB varg. ft 12 „ 4 „

SPÉCIALITÉ (C 486 F)
T)F.

DÉCHETS DE COTON
NETTOYER LES MACHINES

I£locli*-O_i]>pmaim
MULHOUSE

Fournisseur de plusieurs Compagnies de
chemin de fer.

Livraison franco de droit de douane.

CAOUTCHOUC
SOUPLE et DURCI

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

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

roies, elc.
ltouleaux brevetés pour filatures.
Feuilles , disques et bâtons durcis pour

télégrap hie et instruments dc physique.
Isolateurs , engrenages , peignes , cannes

porte plumes, chaînes, etc. (G 456 F)

tt t m.
19ttiimrf De* pddjcm , ^ppxti t i& ^tfUif ï  

nnb 
giubcxci mit

gro&er ^afTcrlittift etc. mx Qbmn IHctdje.
9(uf ben 2Biiit îcf; be§ ^ervn xi-i ithi'lm A>einricl), ScfiôerS ber obcrii Sleidie Iiiev, ioirb

ba$ I;ienind; befd.n-ieï'eiie Sfjitoêferi am
2Jlitiu>»d) ben 25. f tébtuat b. 3. Sotmittagé io Ubv

iitf bent 9 t a t l ; l ) nu | e  tu IIIm im ëffeiitlid ^en îdiffireid; boni SJerïctttf fliigjefclt, luejit finiifi-
[iebf;aOei- mit bein Sfnfiigeii eiiiflelaben toerben, bnfi fid> bic ber SUcvfcmf-, = -Tommiffion i tubf-
t a n n t e n  Stei gercr not ber SBer ï tc igerui t g iibei- î ve 3n ï ) l uugS fà I ; ig te i t  bur-S
obrigteitlid)e 5l)evini3gcii5:3eiigiiiîîc nit» 5ii >oc i f e i i  u u b  e iuci i  t i i d j t i g e n  S B u r n c n  tt»J
© c l b f l j f i f c l e r  ju Relie» babeu. J

©a*3 Stntpefen, locIdjeS tu beu lefcte» 3al;ren mit ben nctieftcu _r-t i i r i ch t i i i i< \ r i i  j«*-
Ï8lei$>etei, -Ippi- i'im- unb f tâtbctci  t>on SSauuuuollftiiifeu beifel;eii îoiube , li-'fl*
gai.3 in ber 9îâï;c bcS S3â iI;of- au siuei -Seiteu ber 2Mau, luelct;e aud) bei bern nicbeifteit ©ta»1'pljï at-3 ba*3 crforbci-ticï*e Sietriebsroaficv tiefert.

©a§ -tauiua ffei - eignet fid) anei-faitiiteviita fieii uoi^iifllid) 3itr 9)Icii$crct.
Sie a>ei-faiifi*objefte beftetjeit in:
1) ciiier BanmtoDlïf tu'fcfôUi 'âjexti , g n ï b c v c i  uub SCi)prctur- - 3 f n f f a f t  mit ciu-'f

2B a f f e r f r a f t bon ca. 30 ^fcvbctïaftcn ;
2) gvo f ic i t  2_ o f; n = unb D c ï o i u n u i c - f â c b d u b c i i ;
3) eiiicnt 0 r u n b 6 c H l ?  bon 4 8 3)1 or g eu.
Sic ©nuibfh'lcfc cigiien fid) Dcrmbge il;vcr bortre rf lidjeii _ o b e n b c f c ^ a f f c n I ;ci t  iiiâbcfoiiber.*

jur ©avtnci-ci.
S)a3 STnlDcfén Wirb im -ànjên ober aiif 23mifd) ber SieBÇaBet in cuti>vccf;enbcii StfrtÇ'ejl

t un g eu «evfauft locrbcn.
lliiit, ofô itiioteiipuuït bon 6 93nf;neu, ficl;evt bic gvofîtmi3gUd;e StuSbcÇnuitfl imb 9lentabilit*ï*

eiiic-5 bevartigeu ®c)d;àft*?, unb ïaini ber t ; ic}igc 5p ta ( jbebar f  allciu Iniivcidien , uni bais ®v
fd)âft iu boitait @ang 511 (laltcn , ba l;ici- fc(;r nietc bcbeiitenbc ©voffiften ber 'a3aum!i'ollbvai#
il;vcn ©î  babeu. tgcvr •>___*; il lu- lui .*.:*> i- iur icb }ur obem 93Icid;e $m mirb auf tSnf-xagâ
fofprt jebc geluiiitfd;tc nâf;cvc Slitâfiiuft crt^ citeu , unb faim bon beu a5crfauf*So6je£ieu jcben OT
(Sinfidjt geiionimcii toerben.

®en_10. ganuar 1874. (S C03 g) Êttmf&SflatMWtelb 'etei '
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Compagnie anglaise des engrais
C^IMITE»)

SEULE CONCESSIONNAIRE
DE LA VOIRIE DE BONDY.

Poucli'ctte île Bouily
Prix CM vrac ft la voirie, 80 l'r. les 1,000 kilogrammes de 12 -/a hectolitres.
Prix en sacs perdii- ploiiiln s , eu gare à Noisy-le-Sec , 90 fr. les 1,000 $0"

grammes do 12 '/» hectolitres.
Poudrette fabriquée spécialement pour la Vigne.

-rnnXlXi) * ; 

-Engrais Bicbc fie Bonily
C O N T E N A N T

« 5 - 6 '  pour 100 d' azote , 10 à 12 pour 100 d'acide phosphorique , graduellement et
complètement assimilables, dosage garanti.

Prix eu sacs perdus plombés, à la Voirie ou en gare à Noisy-le-Sec, 30 franc**
les 100 kilogrammes.

Engrais riche fabriqué spécialement pour la vigne.

Les produits de BONDY , fabriqués d'après la formule qu 'ont conseillée MM. J.-A. BAIUI*1'
et F. LAIU , sont destinés ù fournir des engrais de qualité toujours uniforme.

Grai'antie et analyses.
Tous les produits de BONDY sont placés sous le contrôle de M. OltANDlSAU , directem

de la station agronome de l'Est.
Tout acheteur dc 5,000 kilog. aura droit , en se conformant aux prescri ptions du VWJÊ

pectus, à faire exécuter gratuitement , soit au laboratoire de la station agronome de l'Eu
soil à celui dc M. J .-A. BARRAL , secrétaire perpétuel de la Société centrale d'agricultu d
de France, une aualyse des engrais livrés par la Compagnie anglaise.

Facilités de payement.
Adresser les commandes à l'agent général de la Compagnie :

TH. PILTER ,
(C 606 F) Quai Jemmapes, 08, Paris.

"COMPTO IR D'ESCOMPÎTl
DE FBIBOU1IO.

Nous prévenons l'honorable public que la Compagnie des chemins de fer d', -*
In Suisse occidentale nous a chargés du payement des coupons de ses actions B
obligations. ' .

En conséquence et dès ce jour , les coupons des actions des chemins de fer de la Suiŝ
occidentale et des obligations des différents emprunts de l'Ouest-Suisse , du Franco-Suiss*
de la Suisse occidentale et dc Jougne-Eclépens (estampillés) seront payés sans aucun fr»
à notre caisse.

Fribourg, le 2G janvier 1874.
(C 588 F) WECK et iEBY. 

^

T1ATTT { J)T\0 DE LA COLONIE DES INDES
F \ I I I I i r\ I l  I K l  La Colonie des Indes est la première et la p|ll

\±- \J KJ -LJXJL.-Ll.JLyrv-/ importante Maison pour les Foulards, Robe* ,
ENTREPOT général r. dc Rivoli 111 Costumes de WW* C«NVOI D'éçHANTI_-ONS _T **?

A PAKIS.  CHANUISES FBAKCO.) (
La Colonie des Indes a tellement bien mis en vogue le véritable Foulard de l'Inde Yt

: ses qualités toujours sup érieures, qu 'elle a des clients qui lui achètent très-bien pour 'ejL
usage personnel pour sept et huit cents francs , tant en foulard pour costumes que foulo 1
pour la poche , pour chemises el gilets de santé. Foulards dc l'Inde 11 8 fr. inusables. ^(C 492 F)


