
Lettre de M. de La Marrnora

L'Opinione contient la lettre suivante, que
lui adresse le général tle La Marrnora , en
réponse aux accusations de M. de Bismark r

Florence, 26 jauvier 1874.
Monsieur ie directeur

du journal l'Opinione ,
Ayant été informé des graves accusations

qui out été dirigées contre içoi & la Chambre
des députés de ilerlin du 10 janvier courant ,
et des autres qu 'on a ensuite répandues dans
un grand nombre de journaux allemands, je
vous prie de bien vouloir publier dans votre
respectable journal cetle déclaration dc ma
part :

Le prince de Bismark , en se défendant du
reproche d'avoir un moment pensé à la ces-
sion d'uu morceau quelconque, du territoire
allemand , qui lui a été adressé dans la séance
du 16 janvier , aff i rmai t  que cette accusation
n'était que l'écho d'une infâme calomnie
ourdie à l'étranger, dans le seul but de dé-
nigrer su réputation. Si la chose se fi_t arrê-
tée là , ma réponse aurait été très-facile.
Comme jo n 'avais absolument rien affirmé,
l'accusation de calomnie ne pouvait être di-
rigée conlre moi.

Mais quant au général Govone, auteur du
docume n t qui avait servi de texte aux atta-
ques de M. Mallinkrodt. tous ceux qui ont
connu ce général , prématurément enlevé à
l'Italie et également renommé pour sa va-
leur, pour sa capacité et son intégrité, sa-
vent que s'il a pu se tromper en attribuant
à quel ques expressions du ministre prussien
un sens qu 'elles n 'avaient pas, il était cer-
tainement incapable d' altérer sciemment la
vérité, ni d'inventer ou de répandre des ca-
lomnies sur lc compte de qui que ce soit.

Mais le Moniteur prussien porte mainte-
nant la queslion sur un tout autre terrain. Il
s'agit de la note du comte d'Usedom datée
du 12 juin  1866. Si les accusations qui sonl
portées étaient vraies, cc document serait,
comme les autres que contient mon livre :
Un peu plus dc lumière sur les événements
politiques ct militaires de l'année 1866, fal-
sifié de fond en comble. Et Ja preuve du f aux
s'inférerait de co que j'aurais mutilé cotte
note de façon à en changer entièrement lesens.

Résolu à opposer à la provocation inouïe
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MADELEINE GERMONT

L'indifférence dn jeuno homme pour son
CDfaDt chérie la blessait cruellement. «Je
me chargerai de tes adieux pour ta cousine,»
ajouta-t-elle.

_ Adhémar ignorait l'involontaire indiscré-
tion de la pauvre Rénéo, il ne pouvait sup-
poser qu 'on connût son secret , il pensait â
-Madeleine; aussi n'exprima-t-il que quelques

A., fut avec millo précautions ot des ten-
aêe ?0a \*>fii)ies que la baronne apprit à Ré*

U0j.ar(* précipité de son cousin,

mah JGUno fillc fondit en larmes; elle ai-
Da ,Pro'ondément, sincèrement , et cette se-
P ration , la première, qui détruisait tous ses
v T.6.3' déchirait brusquement son cœur, la
eiile encoro rempli des joyeuses illusions

ae 1 enfance.
Peu à peu , à ce violent désespoir avaientsuccédé l'affaissement et la langueur; sa na-

ture était un peu mollo et son tempérament

du grand chancelier et de la presse officieuse
allemande le calme que je trouve dans la
sécurité de ma conscience , je me bornerai k
reproduire ici intégralement la lettre parti-
culière que m 'écrivait le ministre Usedom ,
eu soulignant la partie que j'avais omise
dans mon livre, par égard pour la personne
qui y est nommée.

Voici la lettre entière :

Florence, 12 juin 18Ca
Pur un télégramme arrivé cotto nuit , le comte

Bismark me lait savoir qu 'il s'attend au couiinen-
cement dos hostilités dans peu de jours.

Par rapport k l'affaire hongroise, le comte
Lzaky, que vous m'avez adressé dans le temps,
çt gue j  avais d-mon tour recommandé au comteBismark , s'est rendu dernièrement à Berlin, où
il a trouve un tres-bon accueil.

Le comte Bismark m'ordonno on co moment
môme de communiquer k Votre Excellence quu
lo gouvernement est prêt à fournir une moitié
«les ïouàs nécessaires à l'affaire haùêxàlsà cl slave,
si le gouvernement italion veut so charger de
l'autre.

On aurait besoin :
1° D'un million do francs pour lo prime-abord

ot les préparatifs :
2» De deux millions pour lo momonl d'une cn-

U-éo en campagne effective do la part des popula-
tions en question.

Co serait donc pour chaquo gouvernement res-
pectif un million ot demi.

Le comto Bismark, dans le cas quo la proposi-
tion fût acceptée do la part du gouvernement ita-
lien pour venir en aide il unc entreprise d'un in-
térêt commun aux doux pays, ne sait pourtant
comment faire parvenir avec la célérité nécessaire
ces sommes ;\ leur destination.

11 serait fort olâigè â "Votre Exccllenco si elle
voulait faire faire l'avance de la moitié prussienne
par Io trésor italien, et jo suis autorisé dans co cas
a donner promesse oflicicllo du remboursement
par mon gouvernement.

Gomme il y a dans lo quadrilatère tant do ré-
giments croates, je crois qu'il importerait beau-
coup si on pouvait faire éclater le plus tût possi-blo un mouvement do l'autre cùlo de l'Adriati-
que.

USEDOM.
Or, si j 'eusse été le promoteur de l'insur-

rection hongroise , le comte Bismark ne se
serait pas plaint de moi au comte Barrai,
comme il résulte du passage du télégramme
suivant du 18 juiu (page 331 de mou livre)-.

« D'un autre côté , je qe vous cacherai pas
que j 'aurais voulu voir accepter par le géné-
ral La Marrnora la combinaison qui , au
moyen de quelques millions fournis en com-
mun , nous aurait procuré une puissante in-
surrection en Hongrie. »

A quoi je répondais le jo ur môme :

délicat, elle n'était pas de force à lutter
contre elle-même, ello subissait la douleur
sans réagir contro elle ; aussi sembla-t-elle
se résigner doucement. Ses lèvres reprirent
leur sourire plus mélancolique qu'autrefois,
ses petits doigts firent résonner son piano,
ses livres favoris se retrouvèrent sous sa
main, et suivant lo conseil du bon curé , elle
Be décida un jour à aller rejoindre Madeleine
au chovot de la môre Gervais.

Elle avait bion réfléchi , la pauvre Renée ;
elle n'en voulait presquo plus à son amio ;
elle comprenait que Madeleine était la cause
iuvolontairo de sa douleur , quo toute autre
à la placo de Mlle Germont se fut emparée
d'un cœur ingrat qui ne l'avait jamais ai-
mée, qui dédaignait et brisait sans pitié son
amour ; cependant , — et il était impossible
qu 'il n'en fût pas ainsi, — tout en recon-
naissant l'innocence de Madeleine , Renée
conservait un peu de rancune et d'envie
contro celle quo son cousin lui avait pré-
férée.

Lorsque les deux jeunes filles se retrou-
vèrent ensemble, ce fut Mlle Germont qui se
précipita la première en tendant les bras à
Renée ; Madeleine ignorait le secret de aon
amie, elle l'avait sue souffrante, ello Ift voyait
rétablie ; elle l'embrassait avec effusion , sans
comprendre le léger embarras , l'air contraint
et presque froid de Mlle de Vérigny.

« Qu'as-tu , Renée , lui demanda -1 - elle ;
m'en veux-tu de n'avoir pas été te trouver

« Quant aux Hongrois, il paraît qu 'on
ignore à Berlin que la Hongrie est presque
dégarnie de troupes, et quo par conséquent
elle pourrait bien se soulever si elle y élail
disposée. »

Et si j'avais favorisé l'insurrection eu
Hongrie, on m'eilt très-probablement épar-
gné la Note d'Useàom au 1 7 juin , ayant pour
but de .n'imposer un plan dc campagne dicté
par les émigrés hongrois , ct fondé sur l'in-
surrection , que j 'ai toujours combattu, comme
il est connu de tous.

Comme ensuite , si je dois en croire le
communiqué du M oniteur p russien, on se-
rait arrivé jusqu 'à demander à notre gou-
vernement si les documents que j'ai publiés
se trouventdanslesarchivesdii ministère , el
k demander qu 'en ce cas on procède n la
confrontation du texte original et de ma
contrefaçon supposée, je dois déclarer :

1° Que les documents en question n 'élant
pas des papiers d'Etat , mais des lettres ayant
un caractère privé et confidentiel , ils ne
peuvent se trouver au ministère des affaires
étrangères ;

2" Que voulant , toutefois, rendre possible
la confrontation à laquelle le Moniteur prus-
sien semble faire appel , je dépose chez lo
notaire D' Pierre Frattocchi, en sou étude k
Rome, rue Murntle , n° 20, où ils seront vi-
sibles pour ceux qui en feront la demande,
les originaux des deux documents en ques-
tion , c'est-à-dire :

i* La lettre particulière du comte d'Usé
dom, datée du 12 juin 1866;

2" Le rapport particulier du général Go
vo ue, du 8 juin 1866.

Je fais ce dépôt pour répondre à uue ac-
cusation publi que , aussi grave qu 'inattendue ,
non parce que j'ai besoin de me justifier de-
vant mon pays, où tous , amis comme adver-
saires politiques , ont toujours rendu justice
à ma loyauté, ainsi que me la rendront , je
l'espère, tous les étrangers qui connaisses
ma vie politique.

Agréez, Monsieur le directeur , l'expres-
sion de ma profonde estime ct de ma consi-
dération.

Al phonse LA MAHMOUA .

pendant que tu étais malade? Certes , co n'est
pas le désir de te voir qui m'a arrêtée, mais
je ne sais pourquoi M. le curé m'en a em-
pêchée, je n'ai pas OBé désobéir. J'ai ou tort
si tu no m'aimes pins. »

Renée, sans lui répondre, la regarda tris-
tement.

t J ai été savoir de tes nouvelles chaquo
jour , continua Madeleine ; on m'a dit hier
quo tu allais tout à fait bion ; es-tu donc plus
souffrante aujourd'hui? »

Renée ne répondit pas encore; elle se con-
tenta de secouer sa jolie tête blonde.

« Mon Dieu ! que jo suis folio et inconsé-
quente ! s'écria Madeleine ; pardonne-moi,amie : j'oubliais que ton cousin est parti 

Jo t'en prie , ne parlons pas de monoonain, » dit lentement Renée dont le pâle
visage s'empourpra.
. Mlle Germont ne répliqua point ot no de-

vina qu'uno choBQ . i0 départ d'Adhémar af-
nigeait cruellement la jeuno fille ; pourquoi
donc ne voulait-elle pas en parler ?

Madeleine respecta la douleur et le silence
de Mlle de Vérigny ; mais son bonheur à elle ,
ij u "-die allait trahir avec tant do vivacité, car
» débordait de aon âme! ello dut io laire
aussi. Elle comprit qu 'il blesserait la pauvre
Petite, qu'une peine profonde rendait égoïste ;
, If. ^ut douce et tondre ot s'étudia avec une
délicatesse charmante k cacher sa joie , à
refouler son expansion.

Entre cos deux enfants gue rien jusqu 'a-

CORRESPONDANGES

L'Interpellation.
(Suite de la séance du 29 janvier.)

M. Wuilieret saisit avec 'joie l'occasion
que ^interpellation lui offre de répondre aux
attaques dirigées contre lui , depuis quel ques
jours , par une certaine presse. On lui avait
proposé, à plusieurs reprises déjà , dc retirer
un .document , disait-on , compromettant pour
lui, vu qu 'il y faisait un appel à l'intcrven-
tiou étrangère ;. mais, sa conscience ne lui
reprochant aucune démarche de cette natu-
re, iljn 'avaitpris  garde à ces avertissements.
Cependant , lorsque le Confédéré de Fribourg
eut publié le texte du document interpellé
aujourd'hui el qu 'on lui en eut montré l'ori-
ginal , M. Wuilieret dut reconnaître qu'il en
était l'auteur. Au premier abord , il eut de la
peine à retrouver dans un passé de vingt-
deux ans, agité par tant d'événements, les
causes qui l'avaient déterminé à composer
un travail de celte nature. Peu k peu , re-
cueillant ses souvenirs encore vagues, il par-
vint à se rendre compte des circonstances
auxquelles le document devait sa naissance.
C'était l'époque dc la tourmente politique
que traversait le canton de Fribourg, au
sortir d'insurrections sanglantes que le peu-
ple fribourgeois venait de tenter coutre une
minorité qui l'accablait d' une oppression
sans nom. M. Wuilieret élait alors simp le
avocat et le seul avocat du parli conserva-
teur catholi que. Il est facile, dès lors, do
comprendre qu 'il était à chaque instant ap-
pelé à prêter son concours à ceux sur qui
pesait la tyrannie du pouvoir radical , et c'est
dans une de ces circonstances qu 'un citoyen ,
que M. Wuilieret connaissait depuis quatre
ou cinq ans , vint le prier de rédiger un tra-
vail snr les souffrances de sou pays, sur les
raisons de droil puhlie que le peup le du can-
ton de Fribourg, privé de tout appui , po u-
vait encore invoquer conformément aux
t rai lés rie IRAK.

M. Wuilieret rédigea cc travail aux ris-
ques et périls de la personne qui le deman-
dait, et , pour preuve que loin de lui était
l ' intention d'en faire un mauvais usage, c'esl
qu 'il remit à la personne en queslion la mi-
nute même, qu 'il n'a jamais mise au net.

lors, pas mémo la différence de fortune et de
position , n'avait séparé, un abîmo se creusait
tout à conp, ni l'uno ni l'autre n'en pouvait
mesurer la profondeur : Madeleine parce
qu 'elle en ignorait la cause , ot Renée parco
qu'elle no raisonnait pas sa jalousie et son
égoïsme.

^ 
Les derniers jours de l'automne s'écou-

lèrent tristes et froids pour la jeune fillo du
château , heureux ot gais pour Madeleine.

La nature agit puissamment sur nous ,nous subissons ses rayonnements, mais ello
est aussi le reflet do noa impressions. Le
même ciel sans nuage, lo même soleil , lo
même paysage parlent différemment à l'âme,
selon la douleur ou la joio du moment. Tan-
dis que Renée tressaillait au bruit d'uno
feuille se détachant de l'arbre , Madeleine
faisait craquer en souriant le bois mort sous
ses pieds et glissait légèrement sur l'herbe
desséchée.

Au commencement de l'hiver, le lendemain
de la Noël , le château on partio dépeuplé
devint entièrement solitaire ; ses derniers
habitants le quittaient , comme chaque an-
née à la mémo époque, pour aller passer six
moia à PariB. , .

(A suivre.)



Depuis lors, il ne garda aucun souvenir de
cet écrit , pas plus que des nombreux tra-
vaux dont il fut chargé à cette époque.

M. Wuilieret reconnaît que la pièce incri-
minée contient des princi pes qui ue sont pas
en harmonie avec, les dispositions de la Con-
stitution fédérale; aussi n'est-elle due qu 'à
des circonstances malheureuses ; elle est le
reflet d'une situation exceptionnelle qui ex-
plique les idées exprimées par cet aperçu.
Ici M. Wuilieret retrace eu termes éloquents
cette histoire douloureuse qui restera tou-
jours gravée daus l'âme el les traditions au
peuple fribourgeois et dont le radicalisme
portera à tout jamais , marqué au front , l'o-
dieux stigmate. Il serait trop loug de suivre
l'éminent orateur daus son récit; mais qu 'il
nous suffise de dire avec lui que tant de
souffrances , tant d'actes d'oppression et tant
de dénis de justice de la part des autorités
fédérales elles-mêmes, exp liquent facilement
que les victimes, ne voyant de salut nulle
part , puisque le canton de Fribourg était eu
Suisse hors la loi et hors la Constitution ,
«ient songé à recourir aux garanties àe l'an-
cien pacte et des traités.

Plus tard , l'ordre se rétablit , le peuple
fribourgeois , rentré dans le libre exercice de
ses droits, peut choisir uu gouvernement se-
lon ses vœux et jamais il n 'a failli , dans les
années de paix qui out suivi , à ses devoirs
de canton confédéré.

M. Wuilieret fut appelé , à partir dc cette
époque , à représenter ses concitoyens dans
les Conseils de ia nation et il peut assurer
sur son honneur qu 'il n 'a jamais agi contre
sa mission de représentant du peuple.

Il est donc singulier qu 'aujourd'hui on
vienne exhumer de la poussière une pièce
née dans l'orage et qui n 'est jamais sortie
de aon obscurité pour être mise à exécution',
il est plus étrange encore que certains indi-
vidus, qui se sont procuré cette pièce , veuil-
lent aujourd'hui se poser en sauveurs de la
Confédération et prétendent inviter leurs
concitoyens à monter avec eux au Cap itole
pour rendre grâces anx dieux de ce qu 'ils
ont sauvé la patrie.

M. Wuilieret proteste ensuite conlre l'in-
tention qu'on a de compromettre , au moyen
du document qu 'on lui reproche , une grande
partie des catholi ques dc la Suisse. M. Wuil-
ieret assume sur lui seul toute la responsa-
bilité de cet acte ; puis il proleste aussi con-
tre la solidarité qu'on cherche 4 établir
entre son Aperçu et Je document récent qui
fait un appel aux puissances signataires du
traité de 1815. L'apparition de ces deux piè-
ces au même moment est une coïncidence
qui frappe ajuste litre M. l'honorable député
fribourgeois.

M. Wuilieret termine sa belle défense par
les paroles suivantes :

« Je vous ai donné mes explications fran-
ches et loyales. Je déclare qu 'elles sont l'ex-
pression de la vérité. Elles ne satisferont pas
sans doute une presse ennemie qui trempe
sa plume dans le licl el le venin , el surtout
certains hommes qui espèrent s'élever sur
les ruines de In réputation d'autrui. Mais
pour commander aux hommes, pour revêtir
la haute mission de représentant du peup le ,
il faut posséder la confiance el l'estime de
ses concitoyens el avoir un caractère. Com-
me pour tout le monde , les actes de ma vie
passée peuvent êlre interprétés de diverses
manières , mais j 'ai la conscience qu 'ils m 'ont
toujours été inspirés par le bien du pays.

Séauce «lu Conseil fédéral

Berne le S février.
La commission du Conseil national , char-

gée de centraliser les résultats de la votation
populaire sur le projet de révision fédérale ,
est composée de MM. Hungerbiihler, Ber-
thoud , Carleret , Klcni , Romedi, Roten , Seges-
ser.

La commission nommée par les bureaux
des deux conseils pour arrêter le texte au-
thenti que dc la nouvelle constitution fédérale
dans les trois langues nationales , se com-
pose de MM. D' Hcer, Ruchonnet, Ccnsi ,
pour le Conseil national , — et de MM. Droz,
Morel el Sahli , pour lc conseil des Elats.

I_a persécution «laun lc Jura.

Delémont , 1" février 1874.
Vons connaissez sans doule déjà le décret

que vient de rendre le gouvernement , ban-
nissant du Jura tout le clergé catholi que ,
soit les 97 prêtres signataires de la Protes-
tation de février 1878.

C'est le coiu'om.emci.l de l'iniquité!... et
qui sait si le tour des laïques ne viendra pas
aussi , car si l'on peut bannir dc son pays un
Citoyen auquel on ne peut reprocher autre
chose que d'être prêtre calholique , on pourra

tort bien agir de même vis-à-vis de nous , prennent pas pourquoi on les arrache à leurs trois municipalités , dans le conseil d'adminiî
uni quement parce que nous sommes catho- . occupations pour les envoyer dans un pays tralion de la compagnie , devra leur assurei
liquesl... où il n 'y a ni troubles, ni révolte , ni sédition la majorité àes voix.

Voilà donc dc pauvres vieux prêtres , tels d'aucune sorte. i c. — Alors même que les souscription!
que le doyen dc Courrendlin, M. le cure Sé-
rassel, et le cure dc Mcrvelicr , celui-ci en-
core aveugle , qui seront obligés de prendre
le chemin de l'exil! quelle infamie et quelle
barbarie! quelle honte pour le gouverne-
ment!

L'indignation et la consternation sont gé-
nérales : on parle de faire une démarche
auprès au Conseil fédéral.

Que devient , en présence de ce décret ,
l'assurance que nous avait donnée M. Céré-
sole que nous pourrions toujours être libres
d'exercer noire culte privé? Comment l'exer-
cer si nos prêtres sont bannis , et bannis
sans aucun motif"?

Voyant que les arrestations et les vexa-
tions contre le clergé continuaient avec
acharnement , quelques citoyens marquants
s'élaienl adressés au commissaire Kului ,
pour lui demander une audience eu faveur
de tous Jes dépulés et autorités-administra-
tives et judiciaires de la vallée ; M. Kulm a
répondu qu 'il recevra volontiers la déléga-
tion , « seulement il ne peut consentir à cc
• qu 'elle soit si nombreuse. Lcs personnes
» qui désireront lui faire connaître la situa-
> tiou d'après leur point de vue, pourront
» désigner une députation de cinq ou six
» représentants qui auront toute occasion
» de lui faire des ouvertures. » Dans ce but
il f txe  lundi 2 février, k W heures du matin.

Ce sont ces propres paroles; ne dirait-on
pas qu 'il craint d'être assommé? Remarque.;
que M. le commissaire écrivait , le 30, à son
retour de Berne, où il avait proposé l'exil
du clergé catholique au gouvernement. En
présence de cette loyauté, il lui a élé répondu
que , par suite de la mesure prise par le
gouvernement , la députation devenait sans
droit. Qu'attendre d'ailleurs d un commis-
saire si bien choisi? M. Kuhn est le beau-
frère de l'auteur de l'immonde brochure de
Montgremay où l'évêque, le clergé et tous
les catholi ques marquants étaient traînés
dans la houe.

Par suite du départ de nos prêtres , il sera
urgent d'envoyer dans toules les paroisses
des instructions sur la conduite à tenir à
l'avenir, en indi quant aux présidents du
Piusverein ce que devront faire les fidèles
les dimanches et Côtes, ct les inviter k Caire.
choix dc personnes capables et sures pour
f aire le catéchisme aux enfante, leur recom-
mander de s'abstenir de toutes réjouissan-
ces à l'occasion du Carnaval et des Bran-
dons, etc.

Si l'on décide de faire une démarche à
Berne, il sera intéressant de savoir si on ne
permettrait pas à des prêtres français , alsa-
ciens et même suisses de venir desservir
nos paroisses ou tout au moins de rester
comme simples citoyens moyennant admi-
nistrer les sacrements et dire de simples
messes basses.

Ce sont aulanl de points sur lesquels il
serait bon d'être édif ié, je ne crois pas que
M. Kuhn ait le pouvoir ni la volonté de nous
faire la moindre concession.

La terreur dans le Jura

De l'Ajoie, lc 1" lévrier.
Voilà donc la grande surprise que nous

ménageait le vole des pleins pouvons au
gouvernement l'exil en masse du clergé
catholique ! Berne vient de faire uu coup
d'Etat qui aura du retentissement, et des
conséquences plus graves que ne le croient
les mamelouks du pouvoir. Lcs intrus sont
satisfaits, ils ont poussé leurs anciens con-
frères à la frontière , et manifesté par là celte
charité chrétienne , dont ils avaient donné un
si touchant exemp le, en quittant tout pour
évangéliser les iiltramonlainsdcs montagnes
du Jura. Les infâmes ! L'histoire vengeresse
marquera du 1er rouge ces misérables dé-
serteurs au sanctuaire , venus àes quatre
vents du ciel pour jeter toule une population
dans los alarmes et le désespoir. Quant aux
tyrans, leur rôle est presque moins honteux
si on le rapproche des instruments qui ont
consenti à exécuter leurs plans.

Nous sommes cn pleine terreur. Presque
tous nos prêtres sont à la frontière. Entre
l'exil el le cruel inleriiement qu 'on leur an-
nonçait dans l'ancien canton , le choix n 'était
pas douteux. De la frontière, ils peuvent
desservir leurs paroisses. Déjà nous savons
que des prêtres sont venus de nuit , sous des
déguisements , et avec les précautions d'il y
a 80 ans, porter les derniers sacrements à
des mourants 

Le pays est calme , mais l'indignation fer-
mente dans les cœurs. Quant aux soldats
bernois, ils sont honteux de leur rôle : ils
disent à qui veut les entendre qu'ils ue com-

On voit que les chefè militaires et même d'actions des municipalités de NeuclvÀlcl,
le commissaire civil en sonl embarrassés.
Aussi s'csl-on hûté d'envoyer une compagnie
à ce brave village de Fahy, coupable d'avoir
sauvé sou vieux curé par un stratagème qui
restera dans les fastes do la persécution ber-
noise. Et St-Ursanne , pourquoi est-il occu-
pé? Qui pourrait le dire ? Et Vendelin-
court ?

Malgré les troupes , les iutrus pourront
encore longtemps officier devant les quatre
murailles des églises qu'ils ont profanées. .

Les Bernois ue s'arrêteront pas là. Vous
verrez que leur allié du iVord les poussera
à réclamer de la pauvre France l'interne-
ment du clergé jurassien. On voit cela aux
mesures que prend d'avance la police. Ainsi
le curé de Vendelincourt ayant fait venir à
Réchésy (l ll-Rliiu) les enfants de la paroisse
pour leur faire le catéchisme , les gendarmes
les ontarrêtés au retonr à la frontière , et pris
leurs noms. Ils en auraient fait mitant aux
enfants de Cœuve revenant de Courcelles,
s'ils avaient pu les saisir.

Les enfants de Fontcnais et Courebavon
sont allés faire leur première communion à
Délie, ceux de Chcvencz la feront à Villars-
le-Sec. Lcs paroissiens de Grnndfontainc
vont à Glaye village protestant du comté de
Montbéliard où existe une paroisse catho-
lique ; ceux de Danivant , k Vi/lars-sous-I-fa-
mont , ceux de Bressaucourt , à Montancy,
etc.

Les populations françaises sont pleines de
sympathies , et témoignent hautement de
leur horreur et àe leur surprise pour la per-
sécution se manifestant dans un pays réputé
libre.

Vous verrez que cela les guérira de la
république.

CONFEDERATION SUISSE
L'AssemJ.ée Nationale noua apprend que

l'Auteur du soi- disant • Appel des catholi-
» ques suisses aux puissances signataires du
» traité de Vienne contro la violation de ce
traité par les autorités suisses, » ost M.
l'abbô Defourny, curé de Beaumont, en Âv-gonno. Cot ecclésiastique viont (l'écrira au
Présidant de la Confédération suisso une
lettre dont l'Assemblée Nationale promet do
nous donner lo texte.

NOUVELLES DES CANTONS

liuccruc. — Dans une élection partielle
au grand-conseil , qui a eu lieu à Lucerne le
25 janvier , le candidat libéral l'a emporté
par 29;> voix. Son compétiteur a obtenu 2(io
suffrages. Le Courrier du commerce suisse
dil que celle victoire a été remportée mal-
gré les efforts inouïs du <• parti ultramon-
tain. » Il nous parait qu 'il n 'y a eu de grands
efforls ni dans un parli , ni dans l'autre , puis-
que , sur une population de 14,000 habitants,
le nombre des votants n'a pas été de G00.

Koleure. — Le gouvernement a envo-
yé comme don du ean Ion , pour le tir fédéral
de Saint-Gall , une montre d'or valant fr.
250.

Appenzeli. — (Rh--Int.). La gouver-
nement se propose de soumettre au peup le
un projet de loi qui frapperait d'un impôt
annuel , basé sur un taux modéré , les diffé-
rentes compagnies d'assurance conlre l'in-
cendie qui font des affaires dans ce demi-
canton-

Bi <-nl'hAU'l. — Par 85 voix contre 2 , le
Grand Conseil a adopté mercredi le décret
proposé par la commission du Grand Conseil
touchant la question du Jura Industriel. 11
esl ainsi conçu :

Art 1er. — Le Conseil d'Etal est chargé ,
de concert avec la commission spéciale, de
préparer , pour être soumis à la ratifica tion
du Grand Conseil , les statuts d'une compa-
gnie neuchâteloise par actions , qui serait for-
mée pour opérer lc rachat du chemin de Ici
par le Jura industriel , avec le concours de
l'Elat , des trois principale s municipalités du
cauton et d'autres actionnaires , sur les bases
suivantes :

a. — La compagnie sera formée au capital
de deux millions de. francs.

b. — L'Etat souscrira des actions pour la
somme de 400,000 fr.

c. — Il sera fait auprès des municipalités
de Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle , des
démarches tendant à obtenir leur participa-
tion à la formation de la compagnie, pour
une prise d'actions de 800,000 fr. au mini-
mum.

d. — La représentation de L'Etat et de ces

Chaux-de-Fonds cl Locle, seraient faites pour
des sommes inégales , elles auront chacuno
un nombre égal de représentant s dans le
conseil d'administration.

/• — Les capitaux et valeurs disponibles
qui appartiennent à la compagnie actuelle du
Jura Industriel , soil lc fonds ditdesDalnhau-
sen, cl, autant que possible, le fonds de ré-
serve, seront expressément réservés pour
lu construction des gares définitive s de 1»
Chaux-de Fonds et du Locle, ct tels autres
travaux qui incomberaient à la Compagnie-

Le siège de ia Compagnie sera à ia Chaux-
dc-Fonds.

Les actions de l'Elut et celles des Munici-
palités sont inaliénables.

En princi pe, l'exploitation du Jura indus-
triel ne sera pas faite par la Compagnie, mais
elle sera qui , tout à la fois, offrira les conditions
les plus avantageuses ct donnera des preu-
vos sérieuses d'intérêt à l'ouverture de la li-
gne Besancon-Morlcau-Col-dcs-Roches , cti
rétablissement de la li gue la plus directe
Neuehàtel-Berne.

La Compagnie chargée dc l'exploitation de-
vra en outre sauvegarder les intérêts du per*
sonnel actuel du Jura industriel.

Le cahier des charges de l'exp loitation de-
vra assurer le service des voyageurs sur lu
section Locle-Chaux-de-Fonds, de manier'
que tous les trains arrivant à cette dernière
gare, ou en partant , aient une correspon-
dance immédiate avec le Locle.

En outre , la Compagnie devra faire toi 1-'
ses efforls pour que Je service douanier inf^ "
national soit installé h la gare du Locle.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé de
demander au Conseil fédéral son intervention
auprès du gouvernement français pour que la
construction de la li gue Besançou-Morteau-
Col-des-Roches soilaccéléréeanlanlque pos-
sible.

CIIKONIQUE
1/ingratïtude des République*

Un citoyen de Fribourg, avocat, grao1»
orateur dans les réunions de la Révision j-a
du VolJcaverein, vient de sauver la RépuW1'
que suisso en livrant au Conseil fédér*»'l"document do vieille date, contonant «ue <--•'
mande d'intervention contre la Suisse adres;
sée à l'empereur Napoléon III. Grand énio'
chez les pères de la patrie au Conseil natio-
nal. Certains libérâtres n'aiment guère »
à être connus au dehors de la Suisse. Il atta-
blai, qu 'après co grand sauvetage, la patri*
devait êtro reconnaissante envers son sau-
veur. Un posto do juge instructeur était i*
pourvoir pour un fait analogue à Genève
Celui qui avait si bien su ébruiter la vieill*
demande d'intervention était certes l'honna'
qu 'il fallait pour dissé quer la nouvelle.

Eh bien , voyez l'ingratitude. Personne n'**
pensé à lui. Minon est bon pour sortir le'
marrons du feu , mais ce n'est pas lui qui le'
mange. Lo poste de juge instructeur a ét fl
confié à un sien collègue qui n'est pour rieO .
dans la découverte de la vieille trabisoD' i
Evertuez-vous après cela , courez à Berne» I
ennuyez les députés nationaux. Sic vos , «<¦"' '
vobis, nidificatis aoesl

CANTON DE FRIBOURG

Le Grand Conseil esl convoqué sur lund'
9 courant pour la reprise de sa session d'au'
tomne.

A la suite de la séance dans laquelle a
demande de la bourgeoisie d 'honneur en lfl
veur de M. llafner a élé rejelée , la majori" .
du conseil'communal de Morat a donné/ .
démission. Cette détermination excite qu*?, I
que étonnement , les élections générales d? '¦
autorités communales devant avoir lieu da"3
un mois.

Les travaux effectifs pour le desséchemc"
de la partie supérieure des lacs , diri gés K
M. Henri Ladame , ont commencé près *••
Sugiez. Les terrains sont d' une nature ass*̂
difficile pour les entrepreneurs : on renco6'
tre d'abord S à 10 niedsde tourbe, nuis i"..
marne compacte , et sous celle-ci uu Btjm
impalpable, sans consistance aucune el >¦'
propre à un usage quelconque. — M- »'_ .
dame a établi quatre bureaux d'ingénieU^I
l'un à Morat , l'autre à Sugiez, un trois*01'
au Pont dc Thielle et lc quatrième au I*8
deron.

On a incarcéré l'autre jour dans les P



sons de Morat six gaillards qui avaient pillé noui entre la Commission ot le ministre de pas fait mention du président do la républi-
lcs caves du château de Courgevaux. Une la guerre. qU0 LB maréchal aurait demandé quo ces
partie avaient été pris sur le fait, les autres | L'entente serait aujourd'hui complète. ; bulles soient retirées et qu'on les remplace
au moment où ils dégustaient le fruit de
leur larcin.

Le Conseil fédéral a aunoncé officiellement
au conseil d'Etat la suppression de la forma-
lité des passeports pour les Suisses entraut
en France. Toutefois, la police française pour-
ra toujours demander un acte ou pièce cons-
tatant l'identité des personnes.

Le conseil d'Etat a nommé provisoirement
M. Strebel fils , à Là-Tour-de-Trême , vétéri-
naire du cantonnement de la Veveyse.

On nous annonce un deuxième et dernier
concert donné par M. Bouttier , dimanche S
février, avec le concours dc M. Holz, célèbre
flûtiste , qui a été fort longtemps 1" flûte au
théâtre San Carlo à Naples.

. Les deux autres artistes, qui ont déjà gra-
cieusement prêté leur concours dans le con-
cert du 2;i dernier, se feront probablement
de nouveau entendre dimauche prochain.

M. Phiii pona , Pic , dc Chàlel-St-Dems, à
Fribourg. a été nommé provisoirement gref-
fier du cercle de la justice dc paix du Mou-
ret.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I_ettiae<_. de VevsnîIIe.s.

(Correspondance particulière de la Liberté).

Versailles, 31 janvier.
L'Assemblée s'est émue récemment d'une

note insérée dans l'agence Havas qui concer-
nait les députés catholiques.

L'agence Havas disait dana son télégram-
mo du 27 janvier : MM. Keller, Lucien Brun
ct do Bolcastel n'ont pas eu aujourd'hui
avec M. de Broglie l'ontrevuo qui avait été
annoncée hier. Le projet d'interpellation est
presque unanimement blâmé par la droite. Il
est probable qu 'il sora abandonné.

Loin d'être désavoués par la droite, com-
mo l'insinue l'agence Havas, MM. Lucien
Brun , Keller , Chesnelong et de Belcastel
étaient les délégués d'un groupe nombreux
no la droite , dans leurs démarches auprès de
M. de Broglie. Ils ont eu plusieurs entretiens
avec lui , notamment lo 27 janvier. C'est le
29 qu'ils ont reudn compte au groupe de
l'Assemblée dont ils avaient été l'organe, et
c'est après cot exposé qu'il a été résolu dans
un commun accord entre les délégués et la
réunion , qu 'une interpellation ne serait pas
déposée en ce moment.

On comprond quel sentiment a dicté leur
réserve.

La Commission relative à la loi dc Pres-
Bensé sur les réunions de cultes dissidents ;
a tenu séance aujourd'hui.

Le principe même de la loi était en dis-
cussion. M. Chesnelong en a fait la critique.
Elle a été défendue par MM. do Pressensô et
Pascal Duprat. M. d'Haussonville aurait
préféré lui substituer une nouvelle rédaction
dont l'orateur a pris l'initiative.

l'ont on reconnaissant quo certains dé-
tails de la loi proposée exigeaient des modi-
fications , M. Bardoux a cru devoir en sou-
tenir le principe.

Celui-ci a été finalement adopté par neui
voix contre cinq et M. Bardoux a été nom-
mé rapporteur.

Lr Commission du budget a continué do
s'occuper du compte de liquidation , en ce
qui concerne lo ministère de la guerre. Les
commissaires se sont promis un secret ab-
solu sur les détails do leurs délibérations.

La même précaulion a été priso aujour-
d'hui par la commission de la guerre.

Nous ignorons donc les dispositions tech-
niques qui out fait l'objet des délibérations.
Toutefois le détail suivant , qui n'a rien de
Becret , sera peut-être de nature à intéresser
les lecteurs do la correspondance.

On sait que M. le duc d'Audiffret-Pasquier
avait, à plusieurs reprises, critiqué l'admi-
nistration do la guerro , et sollicité une com-
mission pour ce département. Une partie do
? *~'onimi8sion paraissait partager ces sen-
"•nonts.

été na UDe c*rc0n8tance récente, on avait
jus qu'à, exprimer le vœu que les chefs
service de la guerre pussent être admis

eux fois par semaine à entrer en communi-
cation personnelle avec leur ministro pour
en recevoir les instructions directes.

On nous annonce que dans la séanceQ aujourd'hui , M. lo général du Barrail so
serait longuement expliqué avec la Commis-
sion, et qu'après doux heures d'entretien ,
toute espèce de dissentiment BO serait éya-

Nous no cesserons de tenir noa lecteurs
au courant des faits qui peuvent caractériser
l'usage quo le gouvernement compte faire do
la loi sur les maires.

Chacun sait quo la municipalité de Per-
pignan est nne de celles où les op inions ra-
dicales donnent les plus beaux fruits.

. On nous annonce que le ministère do l'In-
térieur se dispose à y mettre la main. M.
Escarguel, maire do Perpignan , ami do M.
Emmanuel Arago, et député do l'oxtrômo
gauche, serait révoqué.

lel est le premier côté de la médaille.
En voici maintenant lo revers :
Hier , à quatre heures on aurait installé la

nouvelle administration municipale compo-
sée de : 1° M. Fournel , adjoint faisant fonc-
tions de maire sous l'empire.

2° M. Ferrer, déjù adjoint sous l'empire.
3° M. FalcoD, ancien ofûcier bonapartiste.
On nous trouvera bien exigeants. Mais

n'y aurait-il pas moyen d'éviter Cbarybde
Bans tomber dans Scylla V

Dans tous les cas le gouvernement fera
bien de prendre note qu'en votant la loi dea
maires la droite a entendu voter contre le
radicalisme, mais non pour l'empire.

A propos de questions municipales nous
devons préciser un détail relatif aux derniers
votes de la commission de décentralisation.

On sait que cette commission a terminé
Bon travail sur les petites municipalités, cel-
les dont la population n'excède pas 10,000
îimp.s.

Dans cette première catégorie la commis-
sion a admis, pour les plus forts imposés, le
droit de se faire représenter en cas d'ab-
sence.

Aujourd'hui la Commission s'occupe des
grandes villes dont l'agglomération excède
10,000 habitants.

Sur ce nouveau terrain nous avonB an-
noncé qu'elle n'avait pas cru pouvoir ad-
mettre sans examen le principe de la re-
présentation.

Cette différence n'a rien que de parfaite-
ment logique, si l'on considère la différence
des régimes appliqués anx deux catégories.

Dans les petites communes , leB plus forts
imposés doivent composer de droit la moitié
du Conseil municipal. Si l'un d'entre eux
obligé de s'absenter, ne pouvait se faire re-
présenter au sein du Conseil , son absence
suffirait pour mettre cn minorité la moitié
conservatrice du Conseil.

Dans les grandes communes on agite la
proposition d'imiter lo système prussien où
les électeurs municipaux sont décomposés
en trois collèges, suivant leur importance
contributive à l'impôt. Le rôle conservateur
du plus fort imposé n'est donc plus confié à
un seul groupo présent an Conseil d'une
manière permanente et composant un ta-
bleau immuable.

Là , le déplacement d'une unité n'a plus
la mémo importance. Le droit de réprésen-
tation , s'il était adopté devrait s'appliguer à
la totalité des collèges électoraux. Il aurait
plus d'inconvénients que d'avantages.

On conçoit donc que la Commission ait
pu appliquer aux deux cas des principes
différents.

.Lettres de Rouie.

(Correspondance particuli ère de la Liberté.)

Rome, 30 janvier.
Ce dont on nous menaçait depuis quel-

que temps , vient d'arriver. Le gouvernement
par les œuvres du commandeur Rosa, l'ar-
chéologue désormais fameux de la révolu-
tion , a commencé, aux applaudissements do
la presse, les travaux destinés à faire dispa-
raître la via crucis du Colysée et à abattre la
croix qui se trouve au centre du monument.
Le prétexte archéolog ique fournit à l'im-
piete un moyen commode d abattre ces sou-
venirs religieux : il n'y a eu qu'à dire que
l'on voulait retrouver l'ancien sol do l'am-
phithéâtre, et l'antique route qui du palais
impérial conduisait aux Thermes de Titus.

Les Romains ne se laissent pas prendre a
de semblables excuseB ; ils gémissent de ce
nouveau sacrilège et se convainquent que le
but final de nos régénérateurs est do nous
ramener au paganisme. Un bon chrétien ,
rappelant une satyre ancienne, me deman-
dait si ce n'est pas le cas do répéter que id
quod non fecerunt Barbari fecerunt Subal-
p ini ? Je laisse à vos lecteurs lo soin de ré-
pondre.

Au commencement de la semaine, on a
fait courir le bruit que le maréchal Serrano
aurait refusé l'exéquatur aux évêqueB récem-
ment préconisés pour l'Espagne, sous pré-
texte que dana la bulle d'investiture, il n'est

par d' autres bulles avec une formule iden-
tique à celle employéo pour l'institution doa
évêques français.

Je m'empresse de vous prévenir que ces
bruits sont sans fondement. Il est vrai que
le maréchal Serrano a présenté des obser-
vations au Souverain-Pontife , mais pas sur
ce sujet, et il n'a point essayé do revenir sur
ce qui avait été fait, d'accord avec son pré-
décesseur.

Victor-Emmanuel a touché barre à Romo,
où il est venu pour s'occuper des affaires do
l'Etat. Dès son rotour , on a parle do nou-
veau de changements importants dans le
personnel civil et militaire do la maison
royale. C'est à peu près ce que j e vous ai
écrit dans une autre circonstance.

On insiste sur le bruit do négociations
tentées par le R. Don Bosco pour trouver
une combinaison qui permette aux évêques
de faire reconnaître lours bulles d'institution
st d'entrer en jouissance des revenus des
évécbôs. Je ne puis que vous dire que le Va-
tican n'a consonti ni directement ni indirec-
tement à aucune négociation sur ce sujet. Si
le gouvernement veut bien se relâcher de
ses exigences dans la question de l' exéquatur ,
c'est son affaire , mais le Saint-Siège n'a
point à négocier sur ce sujet.

La santé du cardinal Capalti inspire dc
sérieuses inquiétudes. A peine rétabli d'un
coup d'apoplexie, il a fait uno rechute et les
soins des médecins n'ont point encoro sensi-
blement amélioré son état.

.Lettres d'AIleuiugiio.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 1°'février.
Les journaux de Berlin prennent en très-

mauvaiso part le fait quo Mgr de Malines a
exprimé ses sympathies à l'archevêque do
Posen , et la Gazette de Spener a déjà fait
plus d'une allusion aux dangers que le
« cléricalismo » peut faire courir à la neu-
tralité de la Belgique. Cette feuille disait en-
core dimanche : « Nous no voulons pas dé-
rouler lo sombre tableau do la domination
cléricale en Belgique, mais il y a un fait que
nous devons signaler, c'est que les évêques
bolges, tout commo les évêques français ,
agitent contre l'empiro allemand ; qu'ils
paient d'ingratitude la puissance qui a
étendu sa main protectrice sur la Belgique (?)
et qu'ils excitent les esprits contro nous par
les moyens connus. Telles sont les circons-
tances du régime théocratique. »

Le même journal contient uu feuilleton
fort amusant , SOUB le titre a La femme ca-
tholique , comme instrument des ennemis de
l'Allemagne. « Nous y apprenons qu 'après
les jésuites les femmes sont les plus dange-
reux ennemis du nouvel empire. L'autour y
constate avec horreur que la Bavière comp-
tait, en 1872, 1,233 religieux (contre 25G
en 1841) et 5,031 reli gieuses contre '716 à
la même époque. C'est vraiment épouvanta-
ble pour M. Lutz ot ses amis de Berlin 1

La fraction du Centre vient de reconqué-
rir un de ses membres les plus éminents ,
Mgr Moufang, protonotaire apostolique , cha-
noine de Mayenco, et membre do la Cham-
bre haute de Darmstadt. Le Bcrutin de bal-
lottage qui vient d'avoir liou à Mayenco lui
a donné la victoire sur son concurrent « li-
béral. « Les chefs du parti aocialisto avaient
conseille aux leurs, ou de s'abstenir, ou de
voter pour le candidat catholique. Un petit
nombre d'entre oux ont Buivi ce dernier con-
seil. M. Moufang, né à Mayenco , lo 12 fé-
vrier 1817, a fait dee études à Bonn , â Mu-
nich, à Giesen. Il fut ordonné prêtre à Ma-
yence, en 1839; devint le co-rédacteur du
journal le Catholique , directeur du grand
séminaire do Mayence on 1851, et entra
dans la Chambro haute de Darmstadt en
18_63. R fut , en 1864 , nommé docteur bono-
rairo par l'Université de Wurzbourg, et futc°nsulteur k Rome dans les travaux prépa-
ratoires au dernier concile du Vatican. En
i°|l , la ville do Goblentz l'avait élu au
lieicbstag, où il représentera cette année sa... m ***,•» .. » ¦ * pi  -..., . 11. _.. i ,i vciiiic .nu i .  i- on,
•"'e natale. Il a obtenu 9,251 voix contre
Oi-ilS, données à son concurrent.

-En tout , la fraction du Centre compte
cle_ a 92 membreB, et il est possible qu 'elleen gagne encore deux au second tour de
Bcrutin.
.,Voici le résultat total des élections en Ba-

Viore :
Sur 801,146 voix, lea catholiques en ont

obtenu 480,607 réparties sur trente-deux
députés ; les « libéraux » 295 ,854 sur seize
députés ; les socialistes-démocrates 16,836 ;les conservateurs - nationaux 6.949 et le
« Parti du peup le » 902.

Dans le royaume de Saxo, lo parti socia-
liste a obtenu 92,644 voix contro 44,000, il
y a 2 ans. Ce résultat permet d'apprécier
les progrès du socialisme Aujourd'hui a
lieu , à Berlin , le second tour de scrutin entre
Schulze-Doliz8ch ot le socialiste Hasenclever,
entre la démocratie et la démagogie , entro
uno mère peu morale et sa fillo dénaturée.

Dans le cercle de Saint-Wondel-Ottweiler ,
lo candidat prussophilo et libéral l'a em-
porté de quelques centaines de voix sur le
candidat catholique, M. de Droste-Vische-
ring, neveu de l'illustre archevêque de Co-
logne du même nom, qui défendit si coura-
geusement contre Frédéric-Guillaume HI lea
droits de l'Eglise.

1< ru née. La conférence monétaire a
terminé samedi ses travaux. Lcs délégués
de la Belgique, do la France, do l'Italie et
de la Suisse ont 6igné une convention addi-
tionnelle révisant quelques points de la con-
vention monétaire de 1865 sans modifier lea
bases du régimo monétaire des quatre pays.

La conférence a jug é que la présence do
circonstances anormales tout exceptionnelles
pouvant altérer momentanément lea condi-
tions normales de la circulation métalliquo
dans les quatre pays, il y avait également à
prendre , à titre provisoire , une mesure d'ex-
ception consitant dans la limitation , pour
1074 seulement des quantités de pièces en
argent do cinq Irancs pouvant êtro fabri-
quées par chaquo Etat.

Les contingents fixés à cet égard sont
pour la Franco 60 millions, pour l'Italie 40,
pour la Belgi que 12, pour la Suisso 8.

En dehors de son contingent , l'Italie est
autoriséo k fabriquer en 1874, pour le fond
do réservo de la Banquo nationale , pour 20
million do pièces do cinq francB.

li_N}>ague. — Don Carlos a nommé son
frère don Alphonse au commandement gé-
néral do la Catalogue et do Valence ; —
Freixa, ex-colonol de gendarmie, au com-
mandement de la province de Barcelone ; —
Tristany à colui do la province de Lerida ;— le général Plana à celui do la province do
Tarragone.

Saballs, tombé en disgrâce , a été appelé
danB une province du Nord.

Un autre décret appelle BOUS les drapeaux
sons peine de mort , tous les carlistes ayant
lait soumission aux autorités républicaines.

L'autorité calisto a levé l'interdiction
relative à la circulation des journaux et elle
va créer des timbres-posto. Cela fait , elle ar-
rêtera tout envoi postal qui n'en sera paa
revêtu.

OEPECHKS TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

ROMIï , 3 février.
Le pape , en recevant les représentants des

comités catholiques de Rome, a prononcé uu
discours fort énergique relalivement aux
persécutions actuelles de l'Eglise.

VI.«SAILI.I:S, 3 février.
L'Assemblée nationale a discuté l'article

premier du projet sur les nouveaux impôts.
Elle a rejeté divers contre-projets, notam-
ment un projet d'impôt sur le revenu.

La discussion se continuera demain.
L'arrestation de Algr Ledochowski a été

opérée à la réquisition du tr ibunal  d'arron-
dissement, après qu 'il eût été averli la veille
d'avoir à se mettre à la disposition de la
justice.

STRASBOUUO, 3 février.
A Saverne, M. Teutsch a été élu par 2,126

voix contre 1,304 voix données à M. Reuss.
A Colmar, le curé Sœhiilin a obtenu

•1,207 voix conlre M. Gra 507 et M. Hart-
mann 228.

A Thann et Altkirch, l'abbé Wintcrer a
obtenu 1,248 voix conlre M. Klœcl-ler 126
voiv.

LONOUKS, 3 février.
Le tolal des élections connues jusqu 'ici

donne 60 libéraux , dout 1 eu Ecosse ct 5 en
Irlande , et 1. conservateurs , dont 2 en Ecos-
et 9 en Irlande.

Lcs conservateurs ont gagné 8 sièges, les
libéraux 2.

POSEN, 3 février.
L'archevêque Ledochowski a été arrêté ce

matin , à cinq heures, par le directeur de la
police, M. Slandy. . „m

Il a été immédiatement dirige sur" -M*™,
et il est parti à six heures pour . lauUoil-

sur-1'Oder où il scra
^

dit-on , détenu.
¦" " M. soodi -K.N.s, rédacteur.
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Bâle , le 2 février 1874

ACTIONS off§rt D pay,
AotlonN de bamjae.

Banquo do BMo 4 p. 100 . .. 8800 —
Union bàloise «0 — 447 50
Banq. du Couimorcc do BMc. 007 — — —
0ai88O hypothécaire de BMc 1200 — 1175 —
Comptoir d'escompte , BMo

5 p. 100. , 2350 — 2300 —
Banque fédérale à Berno ... 575 — — —
Créait suisse h Zurich 
V,. i v ; i i .. -.y. ii : I. aUemandc. . . .  — —Banquo do MuUiouse 4b0 — 448 75
Banquo d'AlBace-Lorraino .. 621 '.'5 520 —
/in ion M <1« clioii-ius ae

for.
Control-Suisso 000 - 057 50
Nord-Est . 601 25 
Gothard 612 60 
Rigi 1215 —
Ûucst-Suissc . .. 210 — 210 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 95 — 
Ouiun-Suisac. priorité 317 60 — —

A c l l O H M  lI' lIlIbli rHIlOf. .
assurance btlloise contre l'in-

cendie 4800 — 4776
Assurance bMoise sur la vio. 4750 — 4700
itéussui-anco bMoiso 1010
assurance baloiBO do trans-

port 1120
Neuchi-teloisc —
Eaux ât Forêts Fribourg, uc-

tions do priorité 422 60 —
Fabrique do locomotives do

Wintertliour 525 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

1892, 4 et demi p. 100. ... 100 25 100
Obligations fédérales 1877-

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

•3 P- -*°° 
• . i l  1 . -. I : l . c  . . . .  . * l i l l l i . l l l . i l  . . .

BMc, 4 et demi p. 100 
Borne, 4 p. 100 
Berne, 4 ct demi p. 100 ... . 97 76
Fribourg, I" Hyp, 4 ct domi

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

demi p. 100 94 — — —
Genève. 6 p. 10U 100 —
ObllicntlouB de» olieuUna

de fer.
Central, 6 p. 100 101 — 
Central , 4 ct demi p. 100 ... 98 — 97 50 97 75
Franco-Suisso *, 8 ot trois

quarts p. 100 — .
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 75 
Union des chemins do fer

suiBseB. I" H/p., 4 p. 100 .' ,1 
Ouest-Suisse * ,priv n 5p. 100. —
Ouest-Suisso », ord., 6 p. 100. — —
Chemins do for du Jura 6

p. ioo 100 25 

Les obligations désignées par uno * io négocion
coupons compris.

ANNONCES

Une jeuue demoiselle allemande ,
connaissant un peu le français , désire trouver
uue place de sommelière dans la Suisse f ran-
çaise. Eutrée immédiate. Adresser les offres
à l'agence de publicité Alphonse COMTE , à
Fribourg, sous les initiales J. A. 906.

(G 009 F)

Machines à vapeur verticales
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'or el grande médaille d'or
1873. aiédnllle de progrès (équivalant
ù la grandemédailled'or),ii r»**position
u_ ._ ver . __ * lie de 'Henné l.KT.t.

portatives , fixes et
locomobiles , de 1 à
20 chevaux. Sup é-
rieures par leur cous-
truction.ellcs ont seu-
les obtenu Jes plus
hautes récompenses
dans les expositions
et la médnille d'or

f â L_M3$mP dans '°"s *"es coa"
"̂==i3î3?*3^£^^cours. Meilleur mar-¦*--w_l_ ĵ- __.__:-̂ * cl-é que tous les au-
Ciinudière» très systèmes ; pre-

in.-v| i i<>sii>i<-- . nant peu de place ,
Nettoyage facile, pas d'installation ; ar-

ENVOI FRANCO DU PROS- rivanttoutes montées
PECTUS DéTAILLé, prêtes à fonctionner ;

brûlant toute espèce de combustibles ; con-
duites et entretenues par le premier venu ;
s'app liquant par la régularité de leur marche
à toutes les industries , au commerce et à
l'agricullure. (C 545 F) (M 8 D)

J. HEHUIA-V-tf I,AC1IA__'EI_1_E

144 , rue du Faubourg-Poissonniè re, Paris.

^i.n $tacnM
aù& $Ûlûnd)cn

ift mit jcinem jincitcu .transport cnglifdjcr
jjbdjC-ègcmtei:

RE1T- UND WACENPFERDE
iu ^l ir icn angcfomiiicn unb ftci)cn bicfet&cu
iu beu ftdtoifd) en 9)2.Iitârfta(liiugcn
(obérer fcbeil) sum SBeifaufe. (G 503 F)

lin bie 0_>artiicr.

Itittfldljciîucr garnit-
^autnfôukn.

3lu8jUfl.OfFcrtc v*. *. ft-'iUii-i-iv 1874.

Acer platanoides, Spiljnijorn 1,50 DiS 2,50 iDltr.,
flcfdjutt , 100 St. 4 SEOlr.

do. do„ bo., 0,25—0,(i0 HO.., gc|dju .t , 1,000 Stiict
G—8 ïljlr.

A., plat., A. psoudoplatauus, A. nogund,, 1—1**
ial)r. Siiml., 1,000 St. 2—0 21)Ir.

Q-leditschia triacanthos, 2—Sjafyr . Siiml., fefjon ,
1,000 St. 5—0 2l)lr.

Ligustrum vulgoris , Stcc((iiigc , 2—SiSfir., 1,000
St. 0 Xl)k.

Crataogua oxyac, SBeifibom , ftart, verfdmlt, 1,000
©t. G—8 2ijlr.

Shificrbcm 1—3jS()riflc Scimlinge non Aesenlus, Ai-
lanthus, Alnus incana, A. glutinosa, Quer-

' eus ped. , Qu. rubra , IPraxinus, Robinien,
Botula alba.

Cytisua laburmun, (Mbrcgen, 2 Dis 3ialiv., 1,000
St. 3—4 Xljlv.

JuglanB regia , SBaUtttlfi, 2iii(ir., iwîdjiiltc, 100 et.
2 Xl)U.

Castanoa vosca, ciûtc Jinftanie, ucrîdiultc, 100 St.
3 2()lr.

Mahonia aquifolia, fini!, 0,30 Dit. 0.G0, »._ [djuU.,
100 et. G Xlflx.

tJlex oiu-op., ftmf , 0,30—0,80, 100 et. % X\)\x.
TUia ourop., ftnr.c Sinbcii , 4,00—0,00, tiicljniiatô

uevpffanjt , 100 et. 30 SCf)lr.
Stcjifcl, ijocfjftiiiiiim fl., (el)r (cfioii unb in aucrf. nuten

eortcu, 100 (Stiict 30 S£l)(r.
StcvfcIlDil&tiunc , (tari unb Dttfdjuft. 1,000 Siiic!

10 SCIjtr.
bo. bo. nid)t ucrfeO., 1,000 8 X %\x.
bo. bo. juin -Jeiidiulen, 1,000 Stiitf 3 Xl)U.
SBimcmuUbliiiflc, ftntl, juin Satti.. 1,000 Stild

4 2l)Ir.
Pioea excelBa, SlotOficf jtc, 2jn0r., 10,000 et. 9 Xt)lv.,

100,000 ei. so xt)k., 500,000 et. 350 soir.
do, bo., 8jSJjr„ 10,000 et. 12 SCOIi'., 100,000 Stiid

100 Xl)\t., 500,000 et. 450 2l)ti\
do. bo„ SjiiOr., Qt\d)uU, 1,000 et. 2>L Xt)lv., 10,000

©t. 20 X\)lx.
Plnuu a-uatvioca, Sdiioarjlicfcr, liSfir., 1.000 StUd

V/, Sl)lr., 10,000 St. 12 ai)lr.
do. bo., 2j., 1,000 et. 2 2()ïr., 10,000 St. 18 2I)tr
P. Strobus, JUJcijiiiuiOâfif fcr, 2jâf)r., 1,000 QtM i

ÎCOfr., 10,000 St. 25 20tr.
P. Laricoo, lorfijdic Siefcr, 2ja0r., 1,000 St. 3 SEOt.
P. Sylvoatria , gcm. Sicfer , liiil)r., 10,000 Stiltt C

2l)lï-, 100,000 St. 65 Xl)k.
do. bo., 2ja0r., 10,000 St. 9 Xi)h. (G 597 &'

@*!!t*>ftf){Utt<V
5nï>riï gcfd)tuciftcr SJlo&cI.

Uutei'jcidnietc eiupfe[;teii fid) ben ^erreu Xa-
pejiereni unb 3)lél_ ell;aubleni , fowie ciuciii gc=
ct;i-ten ^iiblifitni jur Stlifevtigitng gcfdnueifter
Hlëbd in alleu gaçonê , ®c.pl;a'3, gauteuilsi,
5J .otftev= unb 9lo(ii-[cî|elii.

5Dn _oir uhfw ©efcf;aft mit 9Jl-ifd)inen U--
tvcibcn , fo finb loir in bev Sage, billige uub
fotibe 2fvï»eit f;erjuftel[eu unb fd)iicff 511 bebiciien.

.•itSt' iMor unb ilii-Miianii,
(G 508 F) Dbeniboif ajn 91edar.

f aon HOTEL DE LA PLACE-ROYALE.uacii. E. Pagny, propriétaire. Cet hôtel
se recommande par sa belle situation et son
confortable. Près la posle , le bureau du che-
min de fer, les promenades ; au centre des
affaires. Table d'hôte : déjeuners ù 2 l'r. 50 ;
dîners à 3 fr., vin compris. Restaurant à la
carte. Salons pour famille. Omnibus à tous
les trains. (C 574 F)

DELICATESSEN !
-Unimfanifcftc §»ffcfid>e, \>cx 2 l/_ -Bf.

fflM)ïe %x. 3.
-Un-HtaS, ganse grud;t, per 3>/ 3 .pf. 93iid>fc

gr; 4.
^ottHg {cf-fd>c 31-pitfofcu = (Sonfitn-

rc«., V^ï 3 $f. a3iid)fc G §r.
3Jîocf Sitrrtcv «s taih. -Or W) ce&,

mnïli aatawniy-, (âvefi-., éate mifc
©t)itcci. eouv. f »  mi)\_ gr. 2.

iOvniirtc: IIII J> <Sitvon:(8clcc. per 2 «A
<Pf. §lafd;c %r. 3.

•Spavgcl, per 93iicf;fc gr.= 5.
îauningc bc f St ic, -Kocfott, -Stra*;

cfïiuu bi aîtilnno , 2_ .i-.-om-for unb
SOtailàubcv Salami, 3_lc itpl) (iHfd>c
<&d)intcn, (&Dti)tiet <Scx\>claUvut:it.
SUaiiiifdmH'iiu' *' -Scbcciuurft etc.

Cari Hanse. St-Gallen.
P. S. <&i)evt\y.(SotbiaU, ber feiufte uoi

bifd;e Siqiteur , au alleu SBeltausSftellungen \rc&
mivt, per glafdie gr. 6. (C 509 F)

I Vnil GRAND îiOTEi, COLLET , 82 , rue dc
•"J1"•*• Lyon , près la place Bellecourl ; cel
hôlel de conslrticlion récente vient d'être
agrandi ; il se recommande à MM. les voya-
geurs par son confortable ct son heureuse
situation , l'une des meilleures dc la ville.
Table d'hôte, service particulier el à la carte ,
à toute heure. Appartements dc famille , sa-
lon dc lecture , salle dc bains , voitures cl
omnibus à volonté. Interprètes. (C 581 F)

Clos de Vougcol ir^Z^tt
la Chambre des notaires de Paris, le 10
mars 1874, à midi.

Ttli-ie ik prix : 1,000,000 fr.
S'adresser à M* Gouget , notaire , 7, rue

Louis-le-Grand. (G 571 F)

On d cm ii» <li- I)0ur le canlon de Neu"UU UUll -t ll U l., cliatcl , une bonne cuisi-
nière, munie de bous certificats. Salaire :
50 fr. par mois.

Conditions exigées : ôtre catholique ro-
main et 11e pas avoir moins de 28 ans.

S'adresser à M. Alphonse COMTK . agent de ,, _ -.'_*__ .
publicité, rue de Lausanne, 176', à Fribourg. -P°ur Vauné* 18*4

(C 50G F) l Prix : 50 cent.

^crAcutf t>ct 15fcid}c*ct, *gip»tet .ix-J Uxft (.lt m\t> ^atbctci mit
Qtofot 2#(.ffcïl {xafi etc. sutr Qbcxcn ^feidje.

2(uf beu 28imîd) beâ fëerru jSBiïï>clm ̂ ctuvic^, a3efi(jcvi5 ber obern SJIeid;e ^icv, luiïb
ba . fiieniad; befd)i"icbeiie Stnloefeit ant

2)litttuoc^ ben 25. Kebtiwt b. 3. Simiuttag* 10 lll)t
auf bon 3tatl;t;aufe  ln Uliu im bffeiitlidjeu Stufftrcid; bem SîcrEauf auSflefeJjt , îvoju -Jlouf*
Iiebt;aber mit bem Stiifugeu eingefaben lucvbcu , bafj fid; bie ber SJerfaufSf Sommiffton unbe-
f a u u t e u  ©tei gerer  i>ot ber  a .er f te igenut g iiber if;re 3 ' r i ; t i t u g 3 f a f;i g ï e i t  burd)
obrigïeitltrfje 5i.eviui.genS=3 i;*l3»*fîc o'Ù|}«toeifen unb  e i n c n  t i i d j t i g e n  SUurgcn  u u b
Sclbf t ja l j lcv  311 ft c 11 e n I;aben.

®a*3 atumefcn , lueldjeà in beu le(5tcu Saurai mit beu ucucftcu <$ {ntic(>tuii})cu tut
231eid)erct , îtpUfctur ttnb îÇarbcrci uun aJauimuoUfturfcn bevfel;cu louvbc , lien'
gaii3 in ber 91iibc beS *-Da(>iibof3 an 3ioei ©eiten bev Slau, lueld;c aud; bei bem itiebeifien ©tara
mcl;v ati bas eiforbevlid;e Setriebôiuaffer tiefevt.

5Daâ StattlDaffer eignet fid; aiievïaitutenuafieii borjugltd; jur 9îleirf;crci.
Sic a_ei-tau f^obietté befteben in: _
1) cincr aa i tmioo l l f t i i^^^ ' -vc i ' c i, ^ i . rberei  «11b 3Ippretur-= Sfuf ta l t  nut eine

S B a f f c r f r a f t  non ca. 30 5}.fevbefra fteii;
2) g ro f i en  2 B o b n =  uub D c f o n o m i c ; ( i 5 c b d u b c u ;
3) einem @ r u n b b c f i | 5  bon 48 iU.tH-aen. • ...

SDic (-.niubftiicte cigiien- fi d) Ucnuëgc if ;xev uovtveffticf; eu a 3 o b c i t b c f d ; a f f e u f ; c i t  iuâbefonben'
sur ©îirtuevei. . . •¦' -,,, , • ¦¦'$

Saô Stuwcfcn luirb im ©a 113eu ober auf SBunfd) ber iiicblwbcï m entfpi-ed)eubeu 9tbtl;cts
lu n g en ucrfauft luevbeu. ...

lltm, aïs. ituotciipiinf t Doit G 93al;uen, fid;crt bie giëfitmoglidic 3tusibef;uuug unb atentabili^'
cineiS berarti gen @efd;Jiffê, uub faim ber D i e f i g e  ^ l a^beba r f  altciii ^iurei^en, um ba3 w\
\i\'à\t iu tooHcm ®ang 511 baltcu , ba I)ier \C\)ï uiclc bcbcitteiibc ©voffiften bev -«auni.uollbvai.d?
il;ven Sî  r;abeu. .Çerr %Silt>elm Sgciutid) 3111- oberu 33lcid;e l;iev loivb auf S f n f v a a ^
fofovt jebe geluiiitfdite uiibere atiuSfuuft cvt^eiten, uub faim toou beu Si>evtauf_ Soï>ieïtcji jebeu S»3
Ëiu|td;t geiiomnien loevbcu.

Seu ÏO. Sanuav 1874. (6 603 g)

Un vente a l Imprimerie catholique suisse ,
Grand'Rue , 10, à Fribourg.

U ï m

®<inUm\\Wfd)t . ibctcl

Compagnie anglaise des engrais
(XIMXI3B»)

I SEULE CONCESSIONNAIRE
DE LA VOIRIE DE B&NDY.

Pouflrettc «le Itoudy
Prix en vrac ù la voirie, 80 l'r. les 1,000 kilogrammes de 12 '/, hectolitres.
Prix en sacs perdus plombés, en gare ù Noisy-le-Sec , 90 fr. les 1,000 kilo-

grammes dc 12 "/a hectolitres.
Poudrette fabri quée spécialement pour la vigne.

¦n>î030OT-ir-i

Engrais Riche «le _B«»n«ly
v ' C O N T E N A N T

5 à 6 pour 100 d' azote , 10 à 12 pour 100 d' acide p hosphorique , graduellement et
complètement assimilables, dosage garanti.

Ifrljc OM MncN i»o_ptl»»« ploinbiN, ù lu Voirie ou cn gare ù Nolay-lo-Scc 80 f r o V ^
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. Bxiuujj
el F. LAUI , sont destinés k fournir des engrais d*qualité toujours uniforme.

C-r&ï'airtie ot analyses.
Tous les produits de BONDY sont placés sous le contrôle de M. GBANDEAU , directeur

de la station agronome de l'Est.
Tout acheteur de 5,000 kilog. aura droit , en se conformant aux prescriptions du pros-

pectus , à faire exécuter gratuitement , soit au laboratoire de la station agronome de l'Est ,
soit à celui de M. J.-A. BARRAL , secrétaire perp étuel de la Société centrale d' agriculturl
de France, une analyse des engrais livrés par la Compagnie anglaise.

Facilités do payeiuent.
Adresscr les commandes à l'agent général de la Compagnie :

TH. PILTER ,
(G G06 F) : Quai Jemmapes, 68, Paris.

PETIT DICTIONNAIRE
COMMUNES DE LA SUSSE

contenant les cantons , les communes , les
princi pales rivières et montagnes , les lacs,
etc., etc.

Indiquant :
la population , la situation , les curiosités na-
turelles les plus fameuses , les langues , par-
lées, etc., etc.

l'Ali j. COUTURIER.
Prix : 75 centimes.

Almanach des Missions
pour l'année 1874.

Prix : 50 cent.

Aliuaiiach du surnaturel


