
Une harangue de M. Cérésole

(Extrait de ia Suisse fédérati ve.)

A l' occasion de l'exhumation d un ancien
mémoire de M- Wuilieret , qui remonte à
i 832, M. Cérésole s'est abandonné, dans le
Conseil national , à la faconde oratoire qui le
distingue et qui fait habituellement jeter des
cria d'enthousiasme nu Journal de Genève.
En effet , ce journal et le doctrinaire vaudois
semblent être, l' un pour l'autre , l'os de leurs
os, la chair dc leur chair. Ils manient l'un et
l'autre agréablement le sophisme sur les
choses, assaisonné de l'injure prodiguée à
leurs adversaires. Donc M. Cérésole a parti-
culièrement saisi l'occasion pour délayer em-
phatiquement un lieu commun en Suisse,
surtout depuis 1848, c'est que sous aucun
prétexte nous nc devons , dans nos querelles
intérieures , appeler l'intervention étrangère.
Quiconque ne sent pas le besoin d'écarter
les soupçons sur sa propre personne n 'a pas
besoin de témoigner une si vive indignation
sur des faits qui sont réprouvés par leur
seule exposition. Il y a d'autant plus exagé-
ration daus une indi gnation poussée à l'ex-
Irème sur un pareil sujet , alors qu 'il se rap-
porte à «ne époque où nos nouvelles institu-
tions n 'étaient pas encore acceptées volon-
tairement par tout le monde.

Nous sortions d'un régime où l'interven-
tion étrangère avait joué habituellement un
grand rôle ; on ne voit que cela en Suisse
dans le XVIII' siècle, à Genève entre autres ;
le Journal de Genève devrait se souvenir que
le parli qni est encore son inspirateur l'in-
voqua trois fois contre le peup le ct nc triom-
pha en 1782 que par une occupation étran-
gère. Plus tard , la patrie de M. Cérésole ob-
tint l'intervention dc la républi que française,
par l'appui de laquelle elle put se séparer de
Berne.. Vint le tour de l'intervention euro-
péenne, invoquée par la réaction , inlerven-

•0I > qui pesa longtemps sur nous et entrava
'! rcforil*e de nos institutions ; puis quand

Yinl celle réforme , que d'appels divers i
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MADELEINE GERMONT

Partir ou rester avait été indifférent à Re-
nde, qni pleurait autrefois en disant adieu à
Madeleine et souriait presque aussitôt dans
la voiture qui l'emmenait , tant le déplace-
ment est une joie enfantine. Elle semblait ne
Mus s'intéresser à rien ; pourvu qu'ollo fût
aaprôs de sa mèro à laquelle elle s'attachait

0,**u»ie une ombre, peu lui importait Luçay
^aris.

s' i;Meleine était au fond trop heureuse pour
"''ger démesurément ; jamais niver ne lui

» mbla moins triste et moins long ; habituée
apporter le froid commo la plus robuste

Wsanne, elle engloutissait en riant ses po-
I 8 Pieds dans do gros sabots pour arpenter

s ciemins couverts de neige ; en la voyant•QB i pleine de vie, belle, forto et siinplo , M.
g ."*ont regrettait moins le passé et hénis-
et i •°*

u ^e ^av0" 
Bi mon aspiré ; la pâle

., .chétivo Parisienne ne devait-elle pas àair pur et sain de la campagne , à l'éduca-

cette intervention I Enfln la Suisse redevint
elle-même , et c'est a dater de ce moment
seul , on peut le dire , que nous avons effacé
de notre droit public toute intervention
étrangère.

Plus ceux qui ont amené ce résultat l'ont
accomp li avec fermeté et bonne foi , plus alors
des réconciliations qui oui eu lieu depuis ils
se sont montrés indulgents pour les fautes
passées, el, nous le répétons , il y n quelque
chose d'insolite aujourd'hui à revenir sur
des faits tenant à d'anciennes habitudes et
de les écraser sous une indi gnation qui n'a
aucune opportunité du moment.

Ici , nous nous trompons peut-être ; s'il n'y
avait pas opportunité aux yeux de qui veut
maintenir la concorde en Suisse , il y avait
opportunité pour pouvoir jeter des soupçons
sur tous ceux qui opposent en ce moment
unc résistance aux actes arbitraires qui se
commettent chaque jour , soil dans la Confé-
dération , soit dans ccrlains cantons. On
voulait corroborer la .découverte faite par
les douaniers fédéraux, assistés du Journal
de Genève, d'un papier d' une origine téné-
breuse auquel il fallait donner une couleur
compromettante. On expliquait le sens de ce
papier par celui du mémoire écrit i! y a 22
ans, mêlant toul , confondant tout , mais es-
pérant faire grand effet sur l'ensemble de la
nation , qui ne peut du premier abord com-
prendre toutes les ficelles qu 'on fait jouet
pour le tromper.

Mais malgré tout le lalent de l'orateur pour
passionner lc public , sa harangue n 'a dévoilé
qu'une chose, c'est qu 'il esl, dans tous les
cas, un triste homme d'Etat. Il a, en décla-
rant rompus les traités de 1814 et de 1815,
plus compromis la Suisse que le mémoire de
M. Wuilieret et le bout de pap ier dc Bar-le-
Duc.

Comment, M. Cérésole déclare rompu toul
ce qui sert de base à nos rapports avec l'Eu-
rope! 

Ainsi la neutralité de la Suisse pourrait
cesser d'êlre reconnue ; cette neutralité ,
étendue au Cbablais et au Faucigny, ne fe-

tion qu 'il lui avait donnée, cette bollo santé
et cetto tranquillité d'âme qui ne l'avaient
abandonnée qu'un instant?

Le père ne savait pas tout, il ignorait le
divin regard joté sur son enfant ot la main
toute-puissante qui l'avait sauvée ; seul 1 ab-
bé Hubert n'ignorait rien et remerciait itou
do la plénitude de ses grâces.

Qui sait si le cœur de la jeune fille , ou
BO m meilia i i l'amour sous la tendresse frater-
nelle, brusquement éveillé, ne se fût tromp é
dans lo premier émoi ? s'il ne se fût paB don-
né tout entier au beau parleur dont l'élo-
quence développait tout à coup l'orgueil,
l'ambition , la passion de Madeleine? si , émue
ot surprise , la fille du notairo n'eût sacrifié
sans pitié l'ami de son enfance , celui Qu'elle
regardait encore comme un frère, et qui n a-
vait jamais hasardé lui ! à l'idole chérie maia
respectée, la première déclaration ?

Oui, ello ara/4 été sauvée de co pér il, et
lorsque le sentiment qui fait de l'enfant une
femmo allait s'échapper de son âme, comme
la colombe de l'arche, ce fut Jacques qu'il
rencontra.

Elle l'aimait l leurs doux cœurs se trou-
vèrent enfin et se parlèrent , tandis que leurs
lèvres ne se disaient rien. Et c'était un amour
béni , longtemps cache a la sainto ignorance
de la jeune fille , qui allait écloçe sous le
regard heureux d'un père n'ayant pas d'au-
tre désir, d'autre espoir, d'autro but....

Lea raconterai-je ces tendresses suaves,

rait plus partie que d'un traité rompu ; l éta-
blissement d'une zone avec franchises de
douanes , aux environs de Genève, n'aurait
plus Ja garantie des traités, etc., etc. Qu 'il
soit interdit par convenance et patriotisme à
tout Suisse d'invoquer ces traités pour ame-
ner une intervention étrangère , ceci est re-
connu de tout le monde cn Suisse, mais que
ces traités soient rompus, cela n'est pas vrai ,
et M. Cérésole, dans l'intérêt mal compris de
la thèse qu 'il défendait , a avancé une opinion
des plus compromettantes et des plus dan-
gereuses, et qui pourrait servir dc prétexte
contre nous dans des occasions qui peuvent
se présenter.

Ce n'est pas la seule incartade de la ha-
rangue devant laquelle sc pàmc le Journal
de Genève, il y a un passage oh M. Cérésole
accuse Mgr Mermillod de démarches qu 'il
lui serait impossible de prouver. Sans doute,
M. Cérésole, poussé par le remords d'avoir
arbitrairement expulsé le prélat genevois, a
encore profité de l'occasion pour le noircir ;
maia nous le disons ouvertement , le fait qu 'il
a avancé est faux, et nous le défions de le
prouver.

GQRRESRONDÀNCES

JLes recours des Jurassiens.

Berne, le 4 février.
Le Bulletin officiel de ce jour nous in-

forme que le lundi 2 courant, M. Folletête ,
avocat k Porrentruy, est venu k Berne, à la
(été d'une dépulation jurassienne , pour re-
mettre k M. l'ancien pasteur Schenk , prési-
dent de la Confédération , plusieurs recours
tlu Jura conlre le décret du gouvernement
de Berne , eu date du 30 janvier , qui bannit
des districts catholi ques tous les prêtres si-
gnataires dc la protestation contre la pré-
tendue destitution do Mgr Lâchât.

Le gouvernement de Berne est invité à
répondre sans relard k ces recours. On nous
dil que plusieurs membres du Conseil fédé-
ral no cachent pas leur irritation au sujet
des mesures extrêmes adoptées par le Con-
seil exécutif bernois. M. Welti continuerait

simples , infinies do doux enfants dont notre
panvre civilisation n 'avait pas détruit la pu-
reté? Pourquoi les raconter? Les idylles sont
passées de mode , on rit au 'seul nom de Flo-
rian, on no lit plus Estelle et Némorin, on en
rirait si on los lisait -, co qu'il faut â notre
siècle, ce sont les émotions des drames , les
péri péties des crimes , lo récit des grandes
passions ; à peine si Paul et Virginie, ce pe-
tit chef-d'œuvre do sentiment et de grâce,
échappera à l'oubli.

Jacques et Madeleine s'aimaient naïve-
ment , sans arrière-pensée , sana jalousie ;pour le jeune homme il n'existait paa au
monde d'autres femmes que Madeleine ; pour
la jeune fille , elle ne voyait que Jacques ; lesouvenir d'Albert était bien effacé. Ils étaient
égoïstes peut-être , mais le mot de Mme de
Staol ne sera-t-il pas éternellement vrai :
« L'amour , c'est de l'égoïsme à deux ? »

DEUXIÈME PARTIE.

I

En arrivant à Paris , hors de lui par la
dépêche qu'il venait de recevoir, Albert trou-
va sa môre bien gravement malade ; on avait
peu d'espoir de la sauver , une fluxion de
poitrine s'était déclarée, et , malgré los soins
des plus grands docteurs , la mort semblait
imminente.

Le désespoir du je une homme sorait âiffi*

à faire preuve d une équité et d une impar-
tialité dont il faut lui savoir gré , dans les
questions religieuses.

Du reste, la conduite du gouvernement
est tellement odieuse, que ie blâme vient do
là même où l'on n'osait l'espérer. Ainsi ,
tout dernièrement , une feuille très-radicale,
VEmmenlhaler Blatt , a l'ait suivre d'une
note de désapprobation signée de la rédac-
tion , une correspondance du Jura qui re-
commandait au gouvernement l'expulsion
du clergé catholique. La rédaction déclare
qu une pareille mesure serait une violation
flagrante de l'art. 44. de la Conslitulion fé-
dérale , et de l'article. 88 dc la Constitution
cantonale , sur lc libre exercice des cultes.

C'est, ai-je dit , le 2 février que la députa-
tion du Jura a élé reçue par le président de
la Confédération; or, l'on a remarqué que ,
le lendemain même, les feuilles dévouées au
gouvernement ont publié un communiqué
hypocrite, où l'on protestait que le décret de
bannissement , porlé contre les prêtres du
Jura , sera exécuté avec beaucoup do dou-
ceur et d'humanite l II s'agit de savoir si
l'exercice des cultes , garanti par la Consti-
tution , peut-être ainsi confisqué; il s'ag it de
savoir si le Conseil exécalif de Berne a le
droit de se moquer du Conseil fédéral , qui
s'esl engagé à laisser pratiquer le culte ca-
tholique comme culle libre, ce qui exclut la
pénnlité du bannissement conlre le clergé de
ce culte.

Parler de douceur et d'humanité dans ees
circonstances , c'est une sanglante ironie
ajoutée à la plus hideuse oppression.

Interpellation.

(Fin de la séance du 29 janvier.)

M. Cérésole reproche à M. Wuilieret dc
s'être livré à des allaqi.es contre lout un
système politi que , au lieu de se borner k sa
propre défense. Puis, s'élevant contre la ten-
tative dc 1852 dont M. Wuilieret esl accusé
et (pie M. Cérésole appelle criminelle , il
cherche à démontrer que l'honorable député
fribourgeois ne s'est pas détaché de ce passé.
Pour preuve , M . Cérésole eile quel ques pas-
sages que la Liberté a lires d' un journal de
Borne, et qui , selon lui , sont une apolog ie de
la théorie de l'interventi on étrangère. Or ,ajoute M. Cérésole, sait-on qui est le prési-

cilo à décrire : sa mère n'avait vécu que pour
lui, elle était do celles qni concentrent sur
la tête chôrio d'un fils leurs forces , leurs
soins , leur vie entière. Jusqu 'à l'âge où lea
leçons des hommes étaient devenues néces-
saires au jenne enfant , elle avait dirigé elle-
même l'éducation d'Albert ; elle avait apprisle grec et lo latin pour pouvoir le lui ensei-
gner ; plus tard , au collège, où il était sim-
plement externe , car ello n'avait pas voulu
ae séparer de lui , elle fut sa seulo répétitrice;elle dédaignait les vains plaisirs du monde ,
les petites ambitions , les coquetteries , los
rivalités féminines. Ello so mit au-dessus do
son sexe et acquit véritabl ement , en l'inspi-
rant à l'enfant qui se faisait homme, cetto
virilité que donnent des études élevées , la
science et la philosop hie. Co qu 'elle gagna
en

^ 
force, naturellement elle lo perdit en

grâce ; ollo s'égara au début du chemin ,
mais la voio qu 'elle suira.it était droite et,malgré ses aspérités , sa longueur , son ari-
dité, elle conduisait à un but : lo bonheur do
Bon fils. La mère ne se découragea pas.

Sans êtro jolie, Mme Lorin était agréable;
elle eût pu plaire , elle ne s'en préoccupa
point ; sa position de fortune était médiocre ,
ello ne semblait pas en souffrir; enfin , quo
son cœur parlât ou non , olle lui avait tou-
jours imposé silence ; Albert l'occupait uni-
quement. .

D'anciens amis do la jeune femme, qui
l'avaient connue jeun o fille , la plaignaient et



dent du Conseil d'administration de œ jour- Urquliart mis a la disposition de la justice
nal ou plutôt de l'Imprimerie catholique de fédérale :
Fribourg? G'est M. Louis Wuilieret. Ici , M.
Cérésole saisit l'occasion de faire une charge
ù foud contre la presse ultramontaine , qui a
commis le crime dc dénoncer à l'étranger les
fai ts  qui se passent cn Suisse : sans cette
presse, dil M. Cérésole, nous aurions pu ob-
tenir à l'étranger , cn notre faveur , des opi-
nions , sinon bienveillantes , du moins impar-
tiales.

M. Wuilieret reprend la parole pour faire
comprendre à M. Cérésole la différence qui
existe entre un président du Conseil d'admi-
nislralion d' une imprimerie ct le président
du comilé de rédaction d'un journal.

M. Haller (Argovie) propose d'approuver
les mesures du Conseil fédéral ct de décla-
rer , qu 'après avoir entendu la défense de
M . Wuilieret , l'Assemblée exprime son mé-
pris pour J'attitude de ce député dans cette
circonstance, et passe à l' ordre du jour.

M. Segesser (Lucerne) rappelle que bien
souvent le mot de trahison a été jeté d'une
manière inconsidérée au milieu des popula-
tions , ct que toujours les événements ont
confondu les accusateurs. On devrait se gar-
der de crier au traître avee tant d'éclat et
avant que la justice ait prononcé. Aussi M.
Segesser se récrie-l-il énergiquement contre
les deux discours de MM. les conseillers fé-
déraux Schenk et Cérésole, qui condamnent
à l' avance un homme sans qu 'il soit prouvé
que le document suranné , objet de l'accusa-
tion , ait été mis à exécution.

M. Segesser dénie ensuite à l'Assemblée
le droit de se poser en cour de justice , et,
ajoute-t-il , si tout co scandale a été mis en
scène pour mieux amener le triomp he de la
révision en ameutant le peup le contre lea
catholiques , les électeurs catholi ques pour-
ront bien trouver le prix trop haut et re-
pousser en masse la nouvelle Constitution.

M. Week démontre , k l'aide de lettres du
Juru et de Genève , que l'Appel de Bar-lc-
Duc esl intervenu sans l'assentiment et mê-
me à l'insu des chefs du parti catholique.
— Quanl au manuscrit de M. Wuilieret , M.
Week appuie les paroles prononcées déjà
par son honorable collègue fribourgeois , et it
eslime que 1 ordre du jour de M. Haller est
aussi blessant que peu digne d'une Assem-
blée délibérante. De tous ces regrettables in-
cidents, M. Week tire une moralité qu 'il re-
commande à la réflexion des hommes d'Etat,
c'est que lorsque Ja justice règne au sein
d'une nation, la patrie n 'est jamais menacée
par ses propres enfants.

A la suite de ce discours, M. le président
fail observer à l'Assemblée qu 'il serait peu
digne d'elle de s'ériger en tribunal et de
porter atteinte à l'honneur d'un de ses mem-
bres par une sentence arbitraire. Il prie
doue M. Haller de retirer son ordre du jour.

M. Haller se rend k cette invitation et l'in-
cident est clos.

l'admiraient. Selon eux, cetto conduite pres-
que héroïque provenait d'une complète dé-
sillusion , d' un immense amour-propre blessé ,
d'une ambition démesurée et d'uno loyale
observance du devoir. Us avaient raison.
Mme Lorin était véritablement une nature
sup érieure ; ello unissait beaucoup do juge-
ment à boaucoup d'esprit , ce qui est fort
rare ; elle avait conscience de sa supériorité.
Malheureusement on la maria très-jeune à
un homme ordinaire , qui ne réalisa aucun
des rêves aucune des ambitions de la joune
fille.

M. Lorin était excellent , mais complète-
ment dénué do poésie; il aima sa femme
tranquillement , simplement , so contentant
de lui épargner touto peiné, tout souci. Il
était beaucoup plus âgé qu'elle; cela eût été
indifférent à la jeune femme s'il eût répondu
à ses aspirations; il n 'en fut rien ; la rondeur
ot la bonhomie de son mari lui déplurent;
lorsqu'elle s'appuya sur son bras et regarda
la boutonnière où s'attache lo ruban rouge
de la Légion d'honneur , olle remarqua que ,
s'il devait jamais l'acquérir , ce qui n'était
pas probable , ce ruban ne changerait rien à
l'air commun do l'hommo auquel ello avait
uni sa vio. Ello pleura , mais elle était hon-
nête ot loyale ; l'idée ne lui vint pas de
chercher à se consoler.

Encore s'il eût eu de l'osprU 1 Qu'est-ce
que l'apparence devant la réalité? Mais ja-
mais un rayonnement lumineux n'animait Ba

CONFÉDÉRATION

Voici la lettre par laquelle M. l'abbé Dè-
fourny, curé de Beaumont en A rgonne , se
reconnaît l'auteur de l 'Appel pour lequel M.
l'abbé Collet est emprisonné , el M. David

A Monsieur le président dc lu Confédération
suisse.

Les journaux d'aujourd'hui m'ont apporté
la nouvelle de l'incarcération de M. l'abbé
Collet , à l'occasion d'un paquet dc brochures
qui lui  ont élé expédiées de Bar-le-Duc. Je
tiens iï vous déclarer immédiatement que je
suis l' auteur de l'écrit intitulé : Appel des
cu/ho/iques suisses aux puissances signatai-
res du traité de Vienne contre lu violation
de ce Irai lé par les autorités suisses.

Depuis plusieurs années , quelques di plo-
mates de diverses nations , professeurs de
droit , hommes d une grande réputation et
d'un savoir incontesté , ont bien voulu m'as-
socier à leurs études sur le droit des gens el
sur les violations qu 'il subit à notre époque;
ct j' ai publié plusieurs écrits traitant de ces
graves questions, depuis sept ans, soit en
brochures séparées , soit dans des recueils
périodiques.

En présence des faits publics qui se sont
produits et qui persévèrent en Suisse, me
rappelant d'ailleurs ce qu 'ont fait des pro-
testants lors de l'incarcération d'un des leurs
en Espagne , — bien qu 'il n 'y ait pas parité
parce qu 'il n 'y eut aucune violation de traité
dans le cas de Malamoros , — il m'a paru
qu 'un appel rédigé avec vérité el présenlnnt
les faits au point de vue du droit , eu faveur
des catholiques suisses opprimés et de la foi
publi que violée , serait un acte de liberté ,
d'honneur et de justice , en même temps que
dc reli gion. II m'a paru que cet acte ne pou-
vait en rien devenir , avec fondement, l' occa-
sion de mesures de rigueur contre des ci-
toyens suisses ou des étrangers habitant cc
pays.

Est-ce que Genève même ne vient pas
d'être le siège des séances du tribunal d'ar-
bitrage qui a résolu l' affaire de VAlabama?
Et la religion dc milliers dc citoyens persé-
cutés vaut-elle moins que les intérêts pécu-
niaires en liti ge entre l'Anglelcrre et l'Amé-
rique? La seule différence , au point de vue
juridique , consiste en ce que les puissances,
daus ce dernier cas, étaient de simples arbi-
tres choisis par les parties contondantes ,
tandis que les puissances signataires du traité
de Vienne sont garantes des droits des ca-
tholi ques suisses, aux termes mômes du traité
et par conséquent juges véritables ot néces-
saire.-). Moins que personne , les autorités
suisses pourraient le nier, parce qu 'elles ont
reconnu formellement , dans la note ofiicielle
du 1.8 février 1878 adressée au chargé d'af-
faires du Saint-Siège, que les dispositions du
traité de Vienne , invoquées dans 1 Appel ,
font parlie du droit public européen.

C'est donc une chose toule simple que
j'aie composé et fait imprimer cette brochure
à Bar-le-Duc sous la forme d' un appel aux
puissances signataires du traité de Vienne ,
el que j^en aie expédié des exemplaires en
Suisse.

Je dois d'ailleurs a la vente comme à moi-
même de déclarer que je suis le seul auteur
de cet écrit , que seul j'en ai conçu le projet ,
et qu'aucun membre de l'épiscopat ni du
clergé suisse n 'y a pris part.

J'ai l'honneur , etc.
L'abbé DEFOURNï.

2 février -1874.

physionomie si pou expressive ; en vain ello
chorcha un côté qui trahît l'hommo intelli-
gent, elle ne rencontra qu 'un bon bourgeois
content de lui , dont l'exactitude en toute
chose était la plus grande qualité. Avec uno
malice encore enfantine , malgré les décep-
tions qui la blessaient , elle voulut oxplorer
ce terrain abrupt et voyager autour de l'âmo
do son mari, a Hélas I se dit-elle un jour ,
c'est une île déserte ; on n'y découvre quo co
qui manque 1 »

Ello allait trop loin dans son jugement ;
ello niait presque le cœur , la droiture , la
probité de celui dont elle portait le nom.

Toute spirituelle qu elle fût, ollo commit
une grando faute ; olle montra ouvertement
le dédain qu'elle ressentait. Loin de cber-
cher à mettre en relief le pou de qualités de
son mari , ello l'effaça complètement. Elle
était trop jeune , trop inexpérimentée pour
comprendre que toujours , dans do sembla-
bles cas, le ridicule imprimé à l'homme re-
jaillit Bur la femme.

Ello eut cependant assez do bon Bens pour
ne paB se poser en héroïne incomprise et nc
permit pas anx consolateurs , toujours prêts
à apparaître au moment critique , d'interve-
nir.

(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Voici le lexte de l'arrêté qui
chasse du Jura tout le clergé catholique ; ce
décret a été pris le 30 jauvier par le gouver-
nement bernois.

Le Conseil exécutif du canton de Berne ,
considérant :

1" Qu 'il appeit des rapports officiels , no-
tamment des préfets et du commissaire du
gouvernement , que , dans le Jura , les ecclé-
siastiques révoqués de leurs fonctions dc
curés par la sentence judiciaire du lo sep-
tembre 1873, ainsi que ceux qui ont apposé
dans le lemps leur signature à la protesta-
lion du mois de février 1873 et qui ne l'ont
pas retirée , continuent à fomenter ta haine
et In persécution contre les opinions reli-
gieuses, à se livrer à des excitations contre
les ecclésiastiques établis par l'Etat , ainsi que
contre les arrêtés et oràonnances émanant
des autorités publiques , cl, en général , à
troubler l'ordre public et la paix confession-
nelle ;

2° Que cetle conduite a provoqué , dans
différentes localités du Jura , de graves excès
qui ont nécessité la mise sur pied de Irou-

3" Que le retour k l'ordre public ne peut
avoir lieu que si un séjour ultérieur dans la
nouvelle partie du canton est interdit , au
moins temporairement , aux prêtres insoumis
et rebelles ;

Se fondant sur l'art. 44 de la Conslitulion
fédérale, sur les art. 39, 40 et 80, deuxième
alinéa , de la Constitution cantonale , sur l'ar-
ticle 2 de la loi du 18 janvier dernier con-
cernant l'organisation des cultes , ainsi que
sur la décision du Grand Conseil du 14 jan-
vier 1874,

Arrête :
1° Il est interdit , jusqu 'à nouvel ordre ,

aux curés qui ont été révoqués de leurs fonc-
tions par la sentence judiciaire du 18 sep-
tembre 1873, ainsi qn 'aux ecclésiastiques
catholiques qui ont signé avec eux la protes-
tation du mois de février 1873, de séjourner
dans les districts de Courlelnry, Delémont ,
Franches-Montagnes , Laufon , Porrentruy el
Bienne.

2° Celle interdiction cessera dc sortir son
effet , du moment que ceux qu 'elle atteinl!
déclareront expressément qu 'ils veulent res-
pecter l'ordre public ct se soumettre aux lois
d'Etat , ainsi qu 'aux décisions rendues pur les
autorités publiques.

3" Les ecclésiastiques qui ne se soumet-
tront pas à la condition posée à l' art. 2, de-
vront quitter les districts indiqués ci-dessus
dans le délai de deux jours , à partir du joui
où le présent arrêté leur aura été notifié of-
ficiellement.

4° Le commissaire du gouvernement esl
chargé de l'exéculion du présent arrêté.

Berne, le 30 janvier 1874.
Au nom du Conseil exécutif :

Le président,
TEUSCHER.

Le secrétaire d'Elat,
IV Tn___(_H_u_r,.

— Lcs gendarmes ont signifié, le 4 cou-
rant, à M. Jecker, curé de Bienne , l'ordre de
quitter immédiatement sa paroisse. Il est à
remarquer que cetle signification est posté-
rieure dc deux jours à l'entrevue entre la
députation jurassien ne el M. Schenk , prési-
dent de la Confédération.

« Sous l'Evang ile, a dit saint François de
Sales, il vaut mieux être persécuté que per-
sécuteur , enclume que marteau , martyr que
tyran. »

lEeriic. — On lit dans la Gazette des
Camjmgnes, journal protestant de Lau-
sanne :

« Il était question depuis quelque temps ,
dans les rég ions gouvernementales , de pren-
dre des mesures radicales contro les prêtres
du Jura , qui. éloignés de leurs églises, con-
tinuaient à fonctionner dans des granges ou
d'autres locaux , et dont les nouveau-vonua
n'étaient décidément pas en état do soutenir
la concurrence au point do vuo du nombro
de8 ouailles , lo gros de la population persis-
tant à rester fidèle à ses anciens conducteurs
spirituels.

» Effectivement , le conseil exécutif vient
d'interdire lo séjour danB les sept districts du
Jura (aussi bien protestants que catholi ques)
à tous lea curés révoqués , ainsi qu 'aux au-
tres ecclésiastiques qui , sans dessorvir nno
paroisse , avaient signé la proiestation con-
tre la déposition de Mgr Lâchât. Un dé-
lai de 48 heures leur a été donné pour s'é-
loigner de leur domicile.

» II eBt permis de douter qu'une telle me-
sure soit bien conforme aux déclarations
antérieures du gouvernement , qui affirmait
ne vouloir empêcher en rien le culte catho-
lique-romain , et surtout qn'elle ait pour ré-
sultat d'amener plus de monde aux services

célèbres par les nouveaux curés. Déjà les
villages privés de leurs pasteurs et voisina
de la frontière vont en masse assister à la
messo dans leB villages français les plus pro-
ches. »

Vaud . — Vendredi 30 janvier , le per-
cement du tunnel  de Brivaux , sur la ligne
de la Broyé, a été achevé. Les travaux com-
mencés aux deux extrémités ont élé faits
dans les meilleures conditions , et les deux
axes se sont rencontrés ù un millimétré
près.

CANTON DE FJUBOÏIRG
Le Mur( .nbicter publie daus son dernier

numéro la démission de quatre membres du
Conseil communal de Moral , MM. le Dr Os-
car Engelhardl , le D' Huber , Korber-Dcln-
prez, Petit-Pierre. Le motif de celle démis-
sion , c'est le refus de la commune -l' nccordct
la bourgeoisie d'honneur à M. Hafner , avo-
cat.

NOUVELLE S DE L'ETRANfiEB

-Lettre* «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté).

Versailles , 3 février.
Ce matin à onze heures la droite , de l'As-

semblée s'est transportée en très-grand nom-
bre à l'Eglise Saint-Louis pour rendre les
honneurs funèbres à la dépouille mortelle
de M. do Faverney, ancien officier do la
garde royale , beau-père do M. de Monti.
l'inséparable compagnon du comte de Cham-
bord dans son exil. M. do Faverney était
lui-mêmo un de ces types do fidélité , quo no
connaît plus la politique moderno. La droito
a compris combien sa causo et ses senti-
ments étaient solidaires d'uno pareille mé-
moire . L'égliBO était littéralement encom-
brée de députés. On eût dit unc manifesta-
tion politi que, si le respect dû au lieu saint
permettait ces rapprochements profanes.

Revenons à l'Assemblée, où nous atten-
dent des spectacles moins édifiants.

S'il fallait ajouter foi à tout ce qui se
murmure , nous serions réduits à un sceptr
ci- .mc - désespérant.

On au, mais ja voua donne le bruit P00,1"ce qu il vaut , on dit que io por_orw;uo de
M. de Brog lie éveille au centre droit plus
d'uno convoitise et que pour renverser M. lo
vice-président du Conseil , sos propres alliés
seraient capables de prendre leur point d'ap-
pui à gauche.

Vous savez que les auteurs de l'interpel-
lation do la gauche voudraient amener le
gouvernement à assimiler le septennat à la
République. Tel serait , dit-on , lo senB do
leur ordre dn jour motivé dans la séance où
sera discutée l'interpellation.

Cetto tactiquo trouverait do l'écho au cen-
tre droit. Uae quarantaine de membres de ce
groupe prétexteraientla nécessité de parer lo
coup pour inviter M. do Broglie k remettre
à la commission constitutionnelle uno défi-
nition républicaine du septennat.

Ainsi l'interpellation de la gauche serait
déjouée. Mais du même coup la forme répu-
blicaine deviendrait le type obli gé de la pro-
chaine Constitution , et le parti monarchique
serait étouffé sans avoir jamais été con-
damne du haut de la tribune.

Pour M. de Broglie, la conséquence de co
mouvement vers la gauche serait do lui alié-
ner les membres de la droite et de lo met-
tre en minorité à la première occasion.

Mais le centre droit serait consolé d'a-
vance de la porte de son chef actuel. Il au-
rait même, dit-on , choisi son successeur.
Les mauvaises langues vont jusqu 'à préten-
dre qu'il pourrait le trouver même parmi les
collègues actuels de M. de Broglie. Et afin
do rattraper sa majorité amoindrie par Fé*
loignement de la droite , les conspirateutt
négocieraient nne forte alliance avec le cen*
tre gauche.

On irait jusqu 'à donner à co group o les
portefeuilles que la crise aurait enlevés au*
ministres monarchiques.

Pour expliquer sa conduite aux yeux &.
public , ce groupe du contre droit déclarerai'1
à tout venant quo la monarchio orléaniste
est aussi impossible en ce moment que l*1
légitimité -, qu'il ne reste donc qu'à accepter
la République , en définissant par ce titra
l'institution du septennat.

Co serait donc , en somme, une fusion âeS
centres au détriment de la droite, opérée su*-
la ruine de M. de Broglie.

Quelque insistance que l'on mette à ga"'
che à faire circuler ce bruit , nous avon
peine à l'admettre. Il serait trop odieux (J?
le cabinet succombât, non à BOB ennemi"



mais a ses amis. Jo vous engage donc à n'ac-
cueillir tous ces bruits qu 'avec la p lua gran-
de réserve.

La sous-commission constitutionnelle s'est
réunie aujourd'hui pour discuter l'institution
du sénat.

M. d'Andelarre a d'abord soumis à ses
collègues un rapport sur l'ouvrage de M.
Michon , écrivain orléaniste , qui a traité cette
question avec une certaine autorité.

M. Antonin Lefèvre-Pontalis a ensuite
^ 
dé-

veloppé le plan do questionnaire relatif à
cette importante institution.

Le travail est divisé en trois parties : 1*°
partie, nomination du sénat ; 2m°, sa durée
otson renouvellement; 3n'°, ses attributions.

A la prochaine séance on entendra le rap-
port sur ce questionnaire.

La Commission de décentralisation a en-
tendu aujourd'hui les développements de
¦M* Bethmont sur son système relatif à la
représentation des minorités dans l'électorat
munici pal.

La discussion ayant été ensuito ouverte
BUr ce projet, il a été vivement attaque par
MM. Adnetet Perrot , défendu par son auteur
avec le concours de l'honorable M. Lucet.

M. Rameau , maire de Versailles, vient
d'être révoqué : bonapartiste sous l'empire,
radical sous la Républi que, et maire BOUB
tous les régimes, nul ne connaît les vraies
opinions de M. Rameau. La gauche n'en fait
pas moins son drapeau. On signe en ce mo-
ment une adresse à M. Rameau jusqu 'au
centre gauche.

C'est un moyen de Be compter avant l'in-
terpellation.

.Lettres de Belgique

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bruxelles , 31 janvier 1874.
L'émotion produite par le coup inattendu

qui vient de frapper l'Univers a eu en Bel-
gique un grand retentissement. Il est évi-
dent que la politique prussienne , triomphante
contre le principal organe des catholiques
français, voudrait pouvoir arriver à attein-
dre également les organes des catholiques
belges. Heureusement que chez nous , en
vertu de la Constitution , le gouvernement
se Irouve les mains liées vis-à-vis dc la pres-
se, contre laquelle il lui est interdit de pren-
dre des mesures préventives et dont il ne
pourrait réprimer les écarta que par la voie
des tribunaux. De ce cûté-Ià , nous n'avons
rieu à craindre de M. de Bismark , ni de son
grand sabre qu 'il prétend introduire par-
tout.

Toutefois , si nos journaux catholiques res-
tent libres de parler , de faire entendre la
voix de l 'honneur et les protestations des
consciences outragées conlre les agissements
tyranniques de Berlin , de Berne et de Bo-
rne, s'ils restent libres de signaler au monde
les injustices et les oppressions des persécu-
teurs de l'Eglise, il n'en est pas moins vrai
que l'on cherche à peser sur les journaux
catholi ques pour les engager t à la prudence
et k la modération > dans ces graves ques-
tions qui agitent en ce moment le monde.

il y a quel ques jours , une note d' un ca-
ractère évidemment officieux a paru dans le•Jour nul de Bruxelles, par laquelle on s'ef-
torçait de mettre une sourdine à ce qu 'on
appelle « les vivacités dc langage » des orga-
nes catholi ques. Cette note n 'a produit , Dieu
merci, aucune influence sur ces derniers qui ,
plus que jamais el mieux que jamais, se
moiilreul fermement décidés à refuser tout
bâillon et à continuer it mener bonne et so-
lide guerre contre le libéralisme et ses adep-
tes, que ceux-ci s'appellent 13ara , Frère, Bis-
mark ou Victor-Emmanuel. Comme par le
passé, ils resteront fermes et inébranlables
sur la brèche pour la défense do l'Eglise, de
ses droits et de ses libertés , el comme par le
passé ils continueront à « appeler un chat
un chai , ct Rollel un fri pon. »

Mais si la Prusse se trouve désarmée vis-
a-vis de la presse calholi que , elle s'efforce
cependant de conquérir parmi nous des or-
ganes défenseurs de sa politi que. Il est évi-
dent que « le fonds des reptiles » , dont l'exis-
tence vous a été récemment révélée , n'esl
Pas sans avoir quelque emploi en Belgique.
S*_Knark a su se conquérir des correspon-
dis officieux chez tous nos grands jour-
Dau x libéraux.
, En première ligne il faut citer le Journa lae Liège et l'Echo du Parlement. Ces deux

0rgaties du libéralisme doctrinaire ne taris-
Sei*t point d'éloges et d'admiration pour la
Ppliti q ue prussienne. Leurs correspondances
d Allemagne semblent écrites sous la dictée
du fameux chancelier. Le Précurseur d'An-
vers et Y Etoile belge, ci-devant organe de
•lorléanisme , ont également passé dans le

camp des prussop hiles. Quant à l'Indépen-
dance belge, chacun sait qu 'elle est entre les
mains d'un juif allemand , le banquier Op-
penheim , qui probablement nc travaille pas.. .
pour le roi de Prusse.

Voilà pour Jes organes quotidiens. f A côté
d'eux vien t se placer une revue mensuelle,
la Revue de Belgique, formel? des débris de
lu défunte Revue trimestrielle et de la dé-
fini le Discussion. La Revue dc Belgique, di-
rigée par un professeur de l'Université de
Liège, M. dc Laveleye, professe ouvertement
ses sympathies pour la politi que prussienne .
Dans son bulletin politique , elle annonce
brutalement que le salut du libéralisme est
là et qu 'en Bel gique aussi il est temps d'en-
trer vis-à-vis de « l' ultramontanisme » dans
ln voie de la force.

Les tendances envahissantes de la politi-
que bismarkicime ne sont donc plus uu mys-
tère pour personne. Elles s'efforcent de pé-
nétrer chez nous; elles y ont leurs admira-
teurs et leurs prophètes. La presse étran-
gère semble ne point ignorer les calculs de
l'Allemagne à notre égard. Il y a quelques
jours , nous étions tout surpris de lire dans
les journaux une dépêche adressée de Ber-
lin au Dailg Telegraph, d'où il résultait que
le gouvernement allemand avait formulé des
plaintes à notre gouvernement au sujet du
langage que tenait la presse « ullramonlaiiie »
a I égard du César germanique. Une inter-
pellation fut adressée au miuislère, qui se
hâta de disperser ces nuages , en établissant
la fausseté de la dépêche et les bons rapports
que la Belgique entretient avec l'Allemagne.

Il est évident que la dépêche du Dailg
Telegraph est un ballon d'essai que la Prusse
lance de notre côté pour lùter lc terrain el
juger de l'effet que produirait une exigence
di plomatique dans le genre de celle qui a
abouti ù la suspension de l'Univers, cn Fran-
ce. Comme je vous le disais plus haut , le
pouvoir central ne peut absolument rien con-
tre la presse. Mais si les journaux catholi ques
comprennent qu 'il est de leur devoir de nc
point abandonner le terrain de la lutte ct de
continuer à combattre ie non combat , ils sa-
vent aussi allier à ces devoirs ceux que leur
inspire l'amour et l'intérêt de la patrie , et
ils n 'iront pas, par d'inutiles bravades , exci-
ter le ressentiment de uos haiueux voisins
d'outre-Rhiu. L. N.

I_e-tre.H «le Bologne

(Correspondance particulière de la Liber lé J
Bologne, le 2 février 1874.

Les provocations de M. de Bismark ont
produit le résultat que tout le monde s'at-
lendail. M. le général La Marrnora , ne vou-
lant pas se résigner à rester sous le coup
des violentes et injustes attaques du chance-
lier allemand , a cru devoir répondre aux
invectives prussiennes avec le calme de
l'honnèle homme indigné par l'audace d'un
ennemi eff ronté et déloyal.

La lettre que M. La Marrnora a adressée à
l'Opinione, le journal le plus accrédité et le
plus répandu de la presse italienne , ne prou-
ve que deux choses. La première, que M. le
confie de Bismark a élé fort mal avisé en
attaquant l'cx-ministre italien; la deuxième ,
que la po liti que prussienne a élé dc tout
temps ténébreuse et terriblement perfide.
Sur ces deux points je crois que personne
ne saurait avoir le moindre doute.

En Italie il n 'y a pas un honnête homme
qui n 'approuve la conduite digne à la fois et
pleine de calme du général La Marrnora eu
face des provocations de M. de Bismark.
L'acte qui a le plus satisfait le public a été
celui par lequel M. le général La Marrnora
a déposé les documents, que M. de Bismark
et ses journaux officiels et officieux lavaient
accusé d'avoir faussé ou altéré , chez M. le
docteur Fratocchi , notaire, à Rome, via délie
Murale, n" 20.

Cette résolution du général La Marrnora
donne à chacun la possibilité de s'assurer
par lui-même de la vérité de ce qu'a écrit le
général La Marrnora dans son livre Vnpo
p i i t  di luce, au sujet de la politique de M. de
Bismark vis-à-vis des démagogues hongrois
en 1866.

Ce sont là des preuves terribles pour la
Prusse et l'opinion puhlique le comprend
fort bieu. Elle a entendu les rodomontades
de M. de Bismark , elle a lu les articles de
ses organes officiels et officieux, fidèlement
reproduits par les journaux italiens vendus
à la Prusse ; aujourd'hui co public peut lire
ce que M. La Marrnora lui présente et il est
à même de s'assurer de quel côté sont les
faussaires !

Apres ce que je viens de vous dire, vous
pourr iez croire que les organes du parti
prussien en Italie ont baissé le ton de leurs
dithyrambes; bien au contraire, ces journaux

croissent chaque jour d'audace. Ils ne se . des nouvelles satisfaisantes sur les événe
contentent pas de défendre M. de Bismark
et ses actes ignobles ; ils accusent M. le gé-
néral La Marrnora et demandent que l'on
instruise un procès contre lui. L'audace de
ces braves gens passe toutes les limites .
Avant-hier , le Dirillo, soi-disant organe de
la démocratie italienne, osait accuser AI. La
Marrnora de trahison , et dans le même nu-
méro il attaquait l'empire austro-hongrois
pour avoir défendu le territoire de la monar-
chie des Habsbourg contre la prussification
à laquelle celte feuille ne cesse de travaillei
selon le bon plaisir de M. de Bismark.

La Riforma n'est pas plus aimable que le
Dirillo. Elle ose trouver dans la lettre si
éloquente ct si digne de M. La Marrnora une
raison pour lui donner tort. A son avis, M.
La Marrnora devait souffrir en paix les in-
jures de M. de Bismark , les affronts dc la
presse berlinoise et les grossièretés du pu-
blic prussien. II ne l'a pas fait;  donc il est
coupable de haute trahison envers les héros
do la prussification universelle.

Vous avouerez que c'est là une singulière
façon de raisonner; mais mieux que moi
vous connaissez déjà depuis longtemps ces
sortes de procédés vollairiens à l' usage de
tous les politiques déloyaux; du reste , lout
le monde sait aujourd'hui que la logique n'est
pas le fort de M. de Bismark et de ses amis-

J. G.

-Lettre» d'-Espaguc.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Des frontières , 26 janvier.
•Conformément à ce que je vous disais

dans ma dernière lettre, la reddition de Por-
tugaise ne s'est pas fait attendre.

Le 21 courant, à 4 1|2 heures, les assié-
gés arborèrent le drapeau blanc et les gé-
néraux Dorregaray et Audechaga firent leur
entrée dans la ville. A sept heures, la cava-
lerie carliste prenait position dans l'inté-
rieur. Les pourparlers durèrent jusqu 'au
jour suivant; à 10 heures el à 11 heures , la
garnison , composée de 1,100 hommes du
bataillon de Segorbe et de quelques carabi-
niers , se déclara prisonnière de guerre.

Pendant les vingt-deux jours de siège, la
population a beaucoup souffert et l'état sa-
nitaire laissait à désirer, par suite de l'infec-
tion de quelques quartiers.

Bilbao fondait tout son espoir sur la dé-
fense de Portugaise qui se trouve à l'em-
bouchure du Nervio et qui était la clef de
son port. Le siège rigoureux de Bilbao com-
mencera dans uu bref délai.

Les communications de la capitale de la
Valence étant coupées par terre ct par mer
et privée des secours d'une armée du de-
hors, il laut croire que celte ville orgueil-
leuse, qui se vantait d'être invincible, ne
tardera pas à baisser son pavillon devant
l'arma, royale.

_ Messieurs les carlistes , dit Ylruracbal
_ de Bilbao , feuille libérale furieuse, après
» nous avoir fermé l'accès du monde par les
, lignes de leurs bataillons , qui forment une
» circonvall ation aussi infranchissable que
. les murailles de la Chine, et en inlerrom-
• p ant toutes les communications , ont fait
» naître des inquiétudes ., des angoisses ct
> des troubles qui trouvent leur expression
» naturelle dans l'immense anxiété que l'on
» observe dans toutes les réunions. •

Et cependant jusqu'à cette heure Bilbao
n'a eu à souffrir qu 'un blocus.

J'ai la ferme conviction quo le reste de
ce mois ct celui de février tout entier seront
féconds en événements.

Le général Elio poursuit Moriones, et sesavant-postes sont à un quart de lieue de
ceux des libéraux.

Moriones est entre Miranda et Villoria.
Vue division de Navarrais el d'Alaves, surl'ordre du marquis de Valdesp'ma et le gé-
rai Mendire , sont partis à la liate pour San-
tander , dans l'espoir de la surprendre et des en emparer en profilant de la faiblesse de
sa garnison.

'lier on apprit , par des voyageurs venant
de Santander qui débarquèrent à Berucce,que la cavalerie nuvarraise se trouvait ie-
ronf. Santander et que les divisions et la
consternation régnaient dans celle ville.

Si les carlistes entrent à Santander ils y
trouvr ont d'abondantes ressources , et laprise de celte place produirait un grand ef-
let moral tant en Espagne qu 'à l'étranger.

La diversion est hardie et elle est peut
être un moyen stratégi que inventé par le
général Elio pour obliger Moriones à accep-
ter la bataille.

Les prisonniers de Portugalete ont élé
conduits à Villaro.

J'espère pouvoir continuer k vous donner

ments dc la guerre.

Prusse. —- Dans la séance du 30 jan-
vier de la Chambre des députés , a eu lien
une interpellation de M. Dorschmidt, con-
seiller do cour d'appel , au ministre des cul-
tes; M. Durschmidt a demandé au ministre
s'il a connaissance do mandements lancés
par des évêques , en éludant le placel , à l'oc-
casion des élections au Reichstag, et s'il les
considère comme des actes ne constituant
pas de délits , ot contre lesquels par consé-
quent il n'estimerait pas dovoir intervenir.

Le ministre des cultes a répondu à cette
question que, d'après les dispositions do
do la loi, le procédé des évoques , malgré
certains scrupules à cet égard , n'a point été
tel qu'il pût être qualifié d'illégal. Le devoir
d'un évêque de demander le p lacet du gou-
vernement n'existe que pour leB publications
mentionnées cn ce sens par dos lois , des ar-
rêtés, ou des ordonnances ; les lettres pasto-
rales contenant seulement dos avertissements
religieux, tels qu'ils sont fréquemment don-
nés du haut de la chaire, n'ont jamais été
l'objet d'aucune intervention do là part du
gouvernement.

Enfin le ministro de l'intérieur a donné
lecture du décret par lequel la Chambre est
ajournée jusqu 'à nouvel ordre.

Angleterre. — Une adresse de M. Dis-
raeli aux électeurs du Bnckingbamsliire cri-
tique la conduite de M. Gladstone dissolvant
le Parlement pour retarder les explications
qui devaieut lui être demandées relativement
à l'exp édition contre les Ashanlees (côle
d'Afrique) et aux dépenses de celte campa-
gne qui n 'ont pas élé sanctionnées par le
Parlement.

Le programme politi que de M. Gladstone
n 'est pas défini , excepté en ce qui concerne
l'excédant, mais tout ministère ayant un
excédant l'applique à la réduction des im-
pôts. Les conservateurs ont toujours favorisé
l'abolition de l'impôt sur le revenu et la di-
minution des laxes locales. Les libéraux se
sont toujours opposés à ces mesures. M.
Gladstone aurait dfl déployer plus d'énergie
dans la politique étrangère ct moins dans la
législation intérieure.

Lcs conservateurs hésiteront à sanction-
ner l'extension du suffrage électoral dans les
comtés , parce .que celte mesure forcerait à
priver de leurs droits les citoyens de tous
les bourgs ayant une population de moins
dc 40,000 ûmes.

Les ministres se rétinirontluudi à Osbornc
où se trouve la reine.

On attend la proclamation qui dissoudra
le Parlement et ordonnera de nouvelles élec-
tions. Aussitôt les lords-chanceliers d'Angle-
terre et d'Irlande expédieront dans chaque
collège électoral l'ordre déjà prêt de procé-
der aux élections qui seront terminées vers
le 15 février.

Des avis insérés dans les journaux de
toute l'Angleterre annoncent que la nou-r
velle de la dissolution a causé une immense
surprise

Un grand nombre de collèges électoraux
ont déjà désigné leurs candidats. Mais la sou-
daineté dc ces nouvell es élections a jeté nn
grand désarroi dans beaucoup d'autres lo-
calités.

Plusieurs candidats se trouvant à l'étran-
ger ont été rappelés préci pitamment par leur
parti.

FAITS DIVERS
A UNEXAME N èS-SCIENCES. — L'exami-

nateur. — A quelle famille appartient le
crapaud ?

L'élève. — Aux batraciens, monsienr.
— Et comment s'appelle la femelle du

crapaud ?
— Une crapulo, monsieur.
— - Merci !

DÉPÊCHES TKLE6RÀPHIQUES.
(Service spécial.)

Losnmcs, 4 février.
Le résultat général des élections connues

jusqu 'à présent donne 110 libéraux el 137
conservateurs. Les libéraux ont gagné 10
sièges et les conservateurs 2a.

Sir Robert Pcel (libéral) a été réélu à
Tamworlh à une grande majorité.

POSEN, 4 février.
L'archevêque Ledochowski n'a pas élé

conduit en prison à Francfort-sur-l 'Oder ;
mais , sur la demande du tribunal d'arrondis-
sement, à Oslrowo (province de PoieoMV
détention devant avoir lieu f ™ ?J "^c -
prisons dépendant du tr ibuna l a londisse
nient qui a prononcé la conàamnahon.
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BANQUE FEDER
Berne , à févr. 18

Obligation*-.

Emprunt fédéral . 4*/3
Canton de Berne . . 4%

. . 4-A
— Correction des caux
du Jura 5°/_
Ganton de Fribourg :
— avec hypothèque sui1
le Genève-Vereoix . . £.%
— sans hypothèque. . 4'/,
Central 4'/a

» 1864/1868 . . 8o/ 0
Nord-Est 4 y,

4%
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . S "A

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris . . . 6%

Paris - Ly on - Méditerra-
née, rembours fr. 500 8%

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 577'/a
Banque commerciale bernoise 450
Banque commerciale bàloise . 667'A
Institut de crédit de Zurich . 645
Banque de Winterthour . . 650
Banque de crédit allemande-
suisse —

Central 660
Nord-Est 600
Chemin defer du Gothard. . 515
Union suisse, prior . . . .  —

UOCJ-tSJE. »E IJAXB

Bâle , le 2 février 1874.

ACTI0NS oa.rt P*»• Action» ilo bnmine.
Banque dc Baie 4 p. 100 . .. — — 5300 —
Union blloise «8 75 _ 15 —
Banq. du Commerce do BMo. 067 50 —• —
Caisse hypothécaire do BMc. îsoo — 1175 —
tiomptolr d'escompte , BMo

5 p. 100. , 2350 — 2300 —
Banque fédérale U Berne . . . 515 — 671 2t
Crédit Buisse Ji Zur ich . . . . .  
Vereinsbank allemande ... 
Banque dc Mulhouse .62 50 418 75
Banque d'Alsace-Lorraine .. 62 • 60 620 —

Action* »s * c cbouilUM de
tor.

CDiitial-SuiBse 600 — —
Nord-Est 601 25 —
Gothard 512 50 510
Riff i 1220
Ouest-Suisse 210 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 95 — —
Union-Suisse , priorité 317 50 —

Action*. «l' iisiBurnuco.
Assurance bMoise contre l'in-

condio 1800 —1. 775 — 4775
Aji-urance bMoise sur la vie. .750 — '4700 — —
Réassurance bàloise nno — —
Assurance bûloiso do trans-

port 1120 — —
Kcuck- vteloisc —
EiuiK et Par. le ETriboorg, ac-

tions de priorité . 420 — 400 — —
Fabrique de locomotives do

Winterthour 685 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- ,

1877 4 et demi p. 100 . . .  . • —
Obligations iédérules 1876-

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

1886, 4 et demi p. 100 . . . . — 100
Obligat* américaines 1802 *,

« p. 100 ! —
ObliifiitloiiN cnntounlo».

BMo, 4 et demi p. ioo —
Ber.'ic, 4 p. 100 —
Berne, 4 ct domi p. 100... . 97
fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. 100 99 60 —
Fribourg, emprunt 1B72, 4 et

demi p. 100 04 — —
Oenève, 6 p. ioo 100
Uli-lttutlutitt «U." olnjuiln»

(te tir.
Central, 5 p. 100 101 -
Central, 4 et demi p. 100 ... 07 75 97 60
Franco-SuiBsc *, 8 et trois

quarts p, 100 
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 .. 97 75 
Union des c\_c__.i_i& de fer

SIùBSCS. 1" Hyp., 4 p. ioo . . 
OueslrSuisso * ,priv, 6 p. ioo. 
.Ijjest-Suisso *, ord., 5 û. 100. —
Chemins de fer du Jura 6

p. 100 100 — 

Les obUgations désignées par nno * se négocient
cupons compris.

Un •*_ n l _ i i i l ' _ _ k  dc *-ï ans cherche une
LUI ùUILUlUia  piace rl'apprenti dans nue
maison de commerce ou un emploi quelcon-
que pour apprendre la langue française. Of-
fres affranchies à l'Agence du publicité Al ph.
COMTE , à Fribourg , sous les initiales 1. L.
616. (G CIO I_)

Uni» IllQiCAn de gros en manufactureLUt UldlBUU ùum ){l Sllisse aij cmanfle
cherche un commis pour entrer de suite ou
plus tard.

Conditions indispensables : Caractère so
lide , connaissance des articles , des langues
française et allemande , une belle écriture.

S'adresser par écrit à M. Alphonse COMTE,
rue de Lausanne , 176, à Fribourg, sous les
initiales E. I. 416. (C 614 F)

Un robuste jeune bouline de 31
ans, Fribourgeois , connaissant les deux lan-
gues, cherche une place do cocher. Adresser
les offres par écrit k l'Agence de publicité
Alphonse COMTE , à Fribourg . sous les ini-
tiales S. S. 516. ' (C 615 F)

HapcaillA HtOtél «le Paris , ii len-
1-1ÛI BUIIL. trée de ,a garC) côl6 du dé-)artj
à gauche de l'arrivée. Chambres conforta-
bles , depuis 1 fr. jusqu 'à 3 fr. — Déjeuner
ù 2 fr. , dîners à 2 fr. 50. — Appartements
pour f amilles. i C 566 F)

F h l I I i l  ^ÀFÉ REGNIER , Joly, succes-I_ |M _1U_ . se(u. 5jj{ jes VO yagCurs trouve-
ront tout lc confortable désirable , salle de
billards , renseignements commerciaux ; on
peut faire son courrier , salon réservé:

(G 573 F)

•f» Petermann,
iî u u ft= uub £. a n b c U g ci v t n c v e i, fiffens
bacf) a. 3&J cmtfkyit (C 592 F)
Dracaena rubra ii 100 St. S—20 %\jix,

> striota à 100 „ 8—18 „
» congesta k 100 „ 8—12 „
. Veltelii, flatte, k 12 „ 12 „
» torminalia roaea à „ 10 éflï
» torm. atricta grandis, ftcirt à St. 4 ïlilr

Maclaoyi, ncu k „ 3 „
Qulfoylol, lieu .i „ 2 „
aigrreseens, lien à „ Z „
brasiUensia ft. St. 10—20 Sgr
marginata ft, „ 20 „
Cooporii ft, „ 20—30 „
urnbraculifora ft St. 2 SEIj.t
reginao ft St. 2—12 „
Draco, feljr (tari ft St. 3 „
fon-ea ft .. 1 ..

• cannaefo lia , f-<ir_ ft „ 2 „
• indivisa, fc()t ftnvl à „ 6 „
» Voitohi. \e\)x flurE k „ 4 „

1 \dj 'oncâ (Sgcmplaï Alsophylla austral!», (tari G „
12 biucrff fliitf . eortcii fojrJl. fin rie $îfl.y. i „
1 Araucaria o__col_ a , 10 'ftu . I)0cf) 12 „
Echeveria motallica, (cfir ftorf , ft St. 1 „
Aralia Sieboldi, fdjonc .pf-aiijcn à 100 „ 24 „
Wtyttf )tn, idjonc 2jat)risc -Pf*»3* ft 100 » 18 /•
Cyporus altcrnifoliua varg. ft 12 „ 4 „

Charpenlcric.
La paroisse de Châtel-St-Denis met au

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

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

Chaicl-Sl-Denis , vingt-six janvier, 1874.
Par ordre : Le Secrétaire,

(C 599 F) Alf. LIAI'OAT, notaire

Un ilomindo Pour le canUm de Neu-vii ut mau ut, chûtcl ) une bonno Cllisi.
nière, 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 dc Lausanne , 176, à Fribourg.

(C 506 F)

Clos dc Vougcot &TSÇM-:
la Chambre des notaires de Paris, le 10
mars 1874, à midi.

Mise ii prix : 1,900,000 fr.
S'adresser à M" Gougct , notaire , 7, rue

Louis-le-Grand. (G 571 F)

mïtoammû
beS cSpotclô mit SJleitaiitation nfidjjt ber
Station ber 3d;iirabbal;n auf bem

<$.al)k\\bit$c (0ci l&icn)
)"on.iebcr_McftnutattDn„'Sc()iuctjcvï)au§"
juiuldift ber Setlbaljii ftatioii cbciibaîelbft , Dont
1. ftcbriiar 1874 an.

Sic q_*ad)tl.ebiupiiie ïéuuen bi_ 15. Canner
1874 M .'perm <$. <Stcinbl, .SSicn, gtaiv»
yivMn t&> ïV * ®toc£ ^^ i&P>> **#*)
«on 9—2 unr cingcfcl;cu werbew. (G 520 F)

Toutes les annonces
Ponr les journaux sui van 4 s J

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

Doivent (.lre adressées directement au fermier :

M. AlsiEionse COMTE
-Aji . iiUioii d'anuonces pour tous les journaux suisses el étrangers aux prix originaux.

A- FRIBOURG
OU A LA SUCCURSALE A BULLE

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

E. Schutze & 0°.
ANCIENNE MAISON SCI1UTZE, STAAB ET G"

Iraporlalion \lc Cigares de la Havane cl dc Thés dc Chine.
GENÈVE. O, Place do la Fustcrie. (G 602 F)

Sttiiuitcllabituqeii ty. fMurii
Sd) fnljirc fort , mb^idift icocu ©icttftart sSJoflenbetfcçHliye -p. j&amuui'a 511 fonniveu

unb .ami babei folfjentie Sovtl)eile offeviven :
„ directe -iiefévbcviiiig uacï; .Çaïubiu^ 0.711e jegtid;e Uitilabuug îiuteviuegS , Siefevung in ca.

5 Sageu. — ©urdj ©rnppivinig «on 9Bage)tfabiingeii ift câ mit in «ielen gcillen mi)g=
tiefi , aucf; fiir Giii3elîeiibiiiigcu ftatt ber orb. >3tucfgut= (îvad;t bie billi geve SSagett-.
Libiumoc ^îiivo in Stiiluenbuiig 311 bvingen. *

ttm fenieie geiiei'gtc ï.ii. eifi...(jiiiig biefà Uytevaeff m e a S  bitteiib, échoie id) «lu', audj bat
langR beluafp-teu

hcfdilemitatcit -iilpt=3)icitft ty. $w_Mi
in gcfl. Griiiiievung 311 bvingeu unb 311 fifittfifleï -Bcniitung 3» ciiipfel;lcn. (Sfbgang ber ©iiter
lettgeiianntcu GilbieuficS jebcu -ganiflag 3)iittag «ou 93afel SJab. Bal;u; SJiefèïjeit \>. §am&urg
2 Sage.)

atitficïbeiu tciglict)e SBcfërbcnmg nad) .̂ amburg )DluoI;l atS itadj alleu auberu 9tid)tungen.
Sciibuiigcn fiir ottige (îJclcaenÇelto», loiuic Ubcv^aii^t ©iltcv , btc fiir SDeiit|"d)Iaitb (Ëlfaf -

Satliviugeu aiii -geiioiiiiiieii) beftiiiiuit finb, beliebc mau an melne Slbrcffc nad; e...iu„ .,s8rt <vl
S8ab. ©«B»" 3« ûbvefftvcn.

33afc l , im Qauuav 1874.
(G 562 F) 255. SJÎucf t)âbctU.

(Eonttrattrlidjer âtcgclofcit unb Xmmd
3u$cUnaïd)inc :

Uiitei-scidmetcv liefert SJJÏfinC fiir gaî c 3icgelei=2(utageit/ fiir SiegelOfen* unb îri.cIiic*-33autcuA
mit immcvli.df;reubeiu 33ctrieb in 33cibcu, md) eigener tÎDiiftniftion , wot'ei 60 % SJïcuuftoff im
Riegelofen unb 50 % i« SvLVtne geîpavt >oevbcu. S-'be dualitiit S&temtfloff finbet f;ierbei 3.Cï*=
.ueiibung. Uebcr 4 2).il(ioueit grauïeu finb in biefen 33auteu angelcgt.

(-•&eiifo wrmitteK berfeffic au*3)4iliejslid) ben 3.cvfauf in bev Cidiioeij unb mit SCnbent in allai
Sanbeni ber je|jt iwsiïglicbftcu Sicgeliuaidjine, tcnflniirt bon S. .'geuriei , bei 35eiWeubuug beâ
beften 3Rttottm«feïicîîS, aufîetft fottb au-JaefuOrt , eis$qe-:0al^ne', vcijcl/cii mit \$bfti$jSf tqfim
StliicljneibeaWnvat , ber 3iigleid) bie fevtigen Stetue auf beu Sranô-povtEa -reii fdpebt.

SDiefe 3)iafd)ine crl;ielt bei ber SBettaiiéftellung in SBicu bie (il;ïenmebaillc.
t&oUn, ilanton ®c{)affl;aufcii. (S 593 g) Jakob Biilirer.

¦S/.ÏM

FARINE JJE MAIS
TOURTEAUX DE SÉSAME BLANCS

Première qualité
très-avantageux aussi bien pour FOCItltAGEli que pour ENGIt-lISSEtt h
bœuf8 les vaches, les veaux , les porcs ct les moutons. . J VENTE EN GROS ET EN DETAIL

Chez Alphonse COMTE ,
(C 476 F) 110, rue de Lausanne , à Fribourg.

^̂ ^
^̂ _w^̂ ^̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

i MAISON V"E MAUVIELLE j
I DlJIill^U-CJLlfll'EAlJX, successeurs i
___ i
S SI, rue de Viannes , Paris. g

I SPÉCIALITÉ DE SOIE POUR BLUTERIES
t 

EXPORTATION, COMMISSIONS. (C-459-F) |
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