
L'EMPIRE DU MILIEU
{Extrait du Figaro.)

La persécution religieuse vient d'entrer
daus une période aiguë. Les prêtres suisses
sont traqués dans leurs villages, comme tes
huguenots au temps des dragonnades; le
clergé belge esl menacé ; nos évêques sont
rappelés à l' ordre. La Prusse dicte ses oiv
dres à lous les peuples du continent , c'esl la
guerre déclarée , guerre qui rentre dans un
plan gênerai , prévu et dénoncé par des ca-
tholiques allemands dès le lendemain du
traité de paix.

Déjà les documents que l'on vient de trou-
ver dans cerlaiue correspondance ont jeté
une étrange lumière sur la situation actuel-
le. D'après tes paroles de M. de Bismark , ou
voit dans les événements qui viennent de sc
dérouler l'idée qui se poursuit, idée qui o
été préconçue il y a près dc quinze ans.

On y voit comment M. de Bismark espère
absorber successivement toutes les provin-
ces qui avoisinenl la Prusse, sans rencontrer
jamais dc coalition contre lui.

On y voit comment le Danemark , la Hol-
lande , la Belgique , la Franche-Comté, te nord
dc la Suisse, la Vénétie, Trieste, la Livonie...
doivent être successivement annexés. » Lc
» grand empire que nous devons fonder
» n'est pas une utopie , a dit un confident dc
» M. de Bismark; nous avons les moyens cn
» main. Pour cela il suffit de ne frapper
» qu 'un adversaire à la fois , et , pendant
» l'exécution , d'endormir tous tes autres. En
» restant fidèle à ce princi pe , un peup le finit
» par dominer un continen t. »

Ces paroles sont admirables, ct il faut bien
dire que , depuis huit ans , M. de Bismark a
appliqué son système avec un rare génie.
Appelant l'Autriche à lui pour écraser le
Danemark , il nous a ensuite tendu la main
pour écraser l'Au triche; puis , fort dc l'ami-
tié dc la Russie , il a écrasé la France; main-
tenant il s'allie avec l'Italie pour nous achc-
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L'ambition est une de ces passions qui
étouffent parfois tout sentiment de dignité ;
Mme Lorin l'éprouvait , car pour ce fila
qu 'elle élevait sur le plus haut piédestal ,
ello accueillait une idée que tant de mères
eussent rejetée.

C'est qu'elle était non-seulement ambi-
tieuse mais positive , qu'elle avait étudié lo
monde et le voyait tel qu 'il est; avec son
bon sens et son osprit critique , elle pesait lo
pour et le contre ot no se trompait jamais
dans la mesure de ses appréciations.

Fille d'une actrice , rien ne déshonorait
cependant la naissance do Madeleine , ello
avait lo bénéfice de la gloire de sa mère, elle
n'en avait pas la honte ; elle restait avant
tout l'enfant non pas seulement d'un simple
notaire de village , mais d'un jeune avocat do
talent .

Puis le scandale n'était-il pas depuis long-
temps oublié ? D'ailleurs lo succès justifie

ver; après quoi il dévorera l'Autriche et . mark ! Qu 'ils se rappellent la tendresse de
cette Italie môme. Bismark pour Napoléon, pendant que notre

Cela est fatal : quand une telle politique
est suivie avec sagesse et inflexibilité, il n'y
a pas de doute sur le succès ; et le premier
emp ire est là pour répondre aux optimistes
et aux insensés....

La Prusse y mettra plus de mesure que
Napoléon. Elle ira moins glorieusement, mais
plus sûrement. Elle prendra te temps de di-
gérer les nations qu 'elle aura englouties ;
puis, comme elle aura bu jusqu 'à la dernière
goutte du sang de ses victimes , elle se forti-
fiera dc plus en plus pour le jour où il lui
faudra soutenir le duel suprême dc l'empire
allemand contre l'empire russe.

Est-ce que véritablement les pays dc l'Eu-
rope, ceux-là qui sont menacés, vont laisser
arriver l'heure fatale sans sortir de cet aveu-
glement qui nous u perdus nous-mêmes '?
Est-ce que nous ne leur serons pas un exem-
ple ?

Est-ce que les passions insensées , les hai-
nes religieuses que la Prusse flatte pour
troubler les esprits , feront oublier lc danger
commun qui nous menace?

Esl-ce que ces peup les continueront à ser-
vir d instruments a Berlin , laissant le tra-
vail de leur propre perle se faire chez eux-
mêmes, dans leur sein ?

Peut-être uous diront-ils : Mais nous avons
à nous plaindre de la France ! La France n 'a
cessé dc troubler l'Europe ; elle a YOU IU tout
conduire , tout régler!... Je le reconnais ; jo
reconnais nos fautes, j'admets que nos dé-
sastres soient mérités ; je ne leur demande
pas d'agir dans l'intérêt de la France, mais
dans le leur! Qu 'ils continuent à nous haïr,
s'ils le veulent ; mais qu 'ils ouvrent ies yeux
et voient leur propre péril I

Suisses et Italiens se vantent de certaines
alliances , s'appuient sur certains discours.. .
Qu 'ils se rappellent donc cc qui s'est passé
hier I Qu 'ils se rappellen t la tendresse dc
Guillaume pour son frère d'Autriche pen-
dant qne celui-ci l'aidait à exécuter le Dane-

tout ; la grande actrice avait conquis une
place certainement enviée par plua d'une
femme, ello n'était pas restée obscure , igno-
rée, son talent l'absolvait.

Qu'oserait diro le monde de cette union?
Depuis quand un avocat n'épouserait-il pas
la fillo d'un avocat, d'un notaire ? Enfin si
l'on fait un pau de brait do ce mariage, si
les ans blâment et les autres louent , qu 'arri-
vcra-t-il? quo le nom du jeune homme, plus
connu en raison de ce bruit , grandira néces-
sairement...

Une autre objection était encore à pré-
voir; ne dirait-on pas avec dédain: «Un ma-
riage d'argent 1 » Eh bien l oui , un mariage
d'argent ! Qui , dans notre siècle, ne fait pas
un mariage d'argent , no le désire, ne le pro-
clame, ne B'on vante ? Depuis quand l'argent ,
ce dieu du jour qui ouvre toutes lea portes
et vous pousse en avant , salit-il les doigts de
celui qui le tient, lo reçoit ct le donne? A
peine si l'or qui provient du vol , du recel ou
de l'usuro inspire du dégoût; il est si brillant
ct si pnr , co métal I

Là encore pour Madeleine rien de sem-
blable ; n'est-il pas juste quo l'enfant hérite
de sa mère, que la mère dote son enfant P

Qu 'importe ce que diront les langues mé-
disantes ?

Ainsi pensait Mme Lorin entrant de pins
on plus avant dans la question , y marchant
sans appréhension , Bans regret , sana hésita-
tion.

malheureux empereur le laissait exécuter
l'Autriche ! *

Ne savent-ils pas qu 'en politi que , le grand
princi pe, c'est non pas d'écouter les paroles ,
mais de chercher les intérêts. Or, l'intérêt dc
l'empire d'Allemagne , c'est de tes manger.

Qu 'ils aillent à Berlin , à Leipzig ! Qu 'ils
interrogent, qu 'ils voient ce qui sc passe !
L'empire d'Allemagne a droit à la mer l k la
mer du Nord comme à la mer du Sud ; non-
seulement c'est sa politi que , mais c'est son
devoir...

G.ORRESBONDANCES

lie seliisiue ofliciel

Berne, Je 7 février 1874.
Après avoir banni du Jura tout le clergé

catholique , le gouvernement s'empresse de
mettre les places au concours et fait appel à
tous les Chastel et à tous les Vonthron dc
l'Europe. Mais comme la nouvelle loi sur les
cultes exige que les ecclésiastiques du pays
avant leur ordination , et ceux du dehors
avant leur admission, soient soumis à un
examen d'Etat , le Conseil exécutif a nommé
une commission examinatrice provisoire , et
l'a composée de MM. Favrot , juge à la cour
d'appel , Herzog, pasteur à Olten, et Pipy
(dit Deramey) à Porrentruy.

Soyez sûr que ces messieurs ne seront pas
difficiles envers les Léonard qui viendront
chercher chez nous un bon traitement et des
libertés inconnues à l'Eglise gallicane.

Le gouvernement a décidé de suspendre
de. ses fonctions le Conseil communal du
Courf aivre el de proposer sa révocation k la
cour d' appel. Le motif allégué est que ce
Conseil communal a commis des irrégulari-
tés graves dans son administration. Vous
comprenez ce qu 'il faut entendre par là : si
les conseillers communaux s'étaient prêtés à
favoriser le schisme, on tes louerait dans
toutes les f euilles du parti : cc serait un Con-
seil communal modèle.

La dernière objection qui se présenta à
son esprit était toute personnelle ; elle on
eut encore facilement raison. N'avait-ello
pas dit à son fils lui-même qu'elle désirait
pour lui une femmo exceptionnelle , supé-
rieure , capable de lo comprendre , do l'ins-
pirer, do le grandir...?

Eh bien 1 non , elle s'était trompée, elle BO
l'avouait enfin ; le rôle d'Egêrie, elle BO le
réservait à» elle, il était son droit , aa pro-priété , son bien , nulle main téméraire ne de-
vait oser le lui ravir ; il fallait à son fils une
compagne simple , modeBte , effacée , ao con-
tentant d'une place secondaire. Elle la trou-vait dans cetto joune fille humblement éle-vée au fond d'un village, et ello repousserait
ce trésor si rare qui semblait fait exprèsPour Albert ot pour ello ! 

Si lo jeune homme avait été étonné la
veille du calme de sa mère en écoutant lo
récit qu'il lui faisait , il devait l'être bien da-
vantage encoro le lendemain , lorsque, sans
préambule , elle lui dit froidement :

« J'ai réfléchi , mon fils , ce mariage dont
tu me parlais dernièrement me semble moins
impossible quo je no l'avais vu tout d'abord,
la  aimes cotte jeune fille ; si elle t'aime, jene forai aucune difficulté à ton union aveo
elle.

— 
— Y penses-tu, ma mèro? ne t'ai-je pas

dit que Madeleine est la fille d'une actrice?
— Qu'importe 1 aprèa tout rien ne désho -

CONFÉDÉRATION

La Société d'utilité publique suisse, qui se
réunira cette année à Frihourg, sous la pré-
sidence do M. Schaller , conseiller d'Etal ,
aura à s'occuper des questions suivantes ,
dont le programme vient d'être envoyé aux
sections cantonales :

I. — Instruction publique.
•1. L'enseignement professionnel , tel qu 'il

est donné aujourd'hui en Suisse, est-il ce
qu 'il doit être ou réclamc-l-il des améliora-
tions 1

2. Ne conviendrait-il pas, entre autres ,
d'accorder , dans le programme des écoles
secondaires (réaies), pour les garçons, une
plus large part à renseignement scientifi que
étroitement combiné avec des exercices pra-
tiques , travaux manuels , manipulations de
chimie industrielle , etc., etc. ?

Dans quelle mesure cela est-il praticable?
8. Dans les écoles secondaires ou sup é-

rieures de filles , tient-on assez compte des
carrières actuellement ouvertes aux femmes,et l' enseignement est-il dirigé dans un sens
qui leur facilite l'accès ù de nouvelles pro-
fessions .

4. S'il est désirable que les écoles secon-
daires initient la jeune lille aux notions in-
dispensables dans les diverses brandies d'in-
dustrie qui lui seront accessibles, ne con-
viendrait-il pas d'introduire dans ces écoles
rensei gnement :

a) des sciences naturelles , qui rendraient
la jeune fille apte, par exemp le , au service
des pharmacies;

b) des sciences commerciales :
c) du dessin appliqué à l'industrie , telleque celle des rubans , de la dentelle, des étof-fes imprimées , des papiers peints, etc., etc. ?
5. La position des institutrices à l'étranger

étant bien inférieure à ce qu 'elle était autre-fois, ne doit-on pas réagir contre l'émigra-tion de nos jeunes compatriotes en donnant
k leurs éludes d'autres tendances qui leur
assurent de nouvel les carrières dans le com-merce et l'industrie ?

6. Quelle esl la situation de vos écoles se-condaires dc filles et quels progrès désire-nez-vous voir se réaliser dans ce domaine .7. Comment la Société suisse d'utilité pu-blique peut-ell e concourir à atteindre ce ré-su tat ?

uore sa naissance ; elle a été , ni'as-tu dit ,parfaitement élevée ; son père est un hon-nête homme, un notaire de campagne, c'estvrai, mais qui n'en porto pas moins le nomd u n  avocat de talent; lo monde le plus ri-gide ne pourra trouver rien à redire à l'al-liance de notre famille avec la sienne . »Elle n'insista pas davantage, ello out peurque le jeune hommo droit et loyal ne lui fîtdes objections auxquelles elle préférait nepas répondre , car elle ne voulait entror aveclui dans aucuno discusaion.
Albert écoutait presque aana comprendre,

Mais au fond il était heureux, et no songeaitpas a discuter avoc sa mère. S'il n'aimait paa
réellement Madeleine, il était bien près do1 aimer, l'imago persistait à apparaître en
dépit dea efforta qu 'il avait faits pour l'éloi-gner, et olio était toujoura pleine do crûco etdo prestige.

« J'avoue, ma mère, dit-il enfin , quo tonlangage m'étonne , mais qu'il me fait plaisir;
tu to meta , jo dirai p lutôt , tu nous mots au-
dessus des vains préjugea du mondo; tu as
raison ; je ne l'espérais pas , qnoique je te
connusse si bion , ot certes o'est de tout mon
cœur quo je to remercie !

— Après tout , mon onfant , lorsqu 'on eat
joune , l'amour est uno bollo clioso t iist-co
parco quo je n'ai jamai s ou le bonheur de
l'éprouver que jo dois eborober à t en priver r
non , non , jo ne voux pas que tu puisses
m'accuser un jour d'égoiame, ot me repro-



II. — Industrie.
l . O u e l l e a  été l'influence dc l'établisse

ment des chemins de fer , de la concurrence ne peul être question de les traduire devant pour peu que l' on y regarde de près, on de
de l'industrie et des machines agricoles sur i nos tribunaux, puisque l'art. 37 du code pé- l couvre le point faible.
la position des travailleurs du sol, qu 'ils ap-
partiennent soit à la classe des petits pro-
priétaires , soit à celle des petits fermiers,
soit à celle des ouvriers dc campagne (do-
mestiques à l'année ou journaliers tempo-
raires) .

2. D'autres causes encore ont-elles contri-
bué à modifier cette position ?

3. Celle-ci est-elle devenue meilleure ou
moindre '?

4. Dans la seconde alternative , cette posi-
tion n 'esl-elle pas digne de la sollicitude des
sections formant la Sociélé suisse d 'utilité
publique , el que doit et que peut faire celle-ci
pour y porter remède .

5. Comment , par exemple , pourrait ré-
pondre à cc but l'institution :

a) d'écoles agricoles,
b) de sociétés coopératives.

Observation.
Chaque section étudiera cette question ,

non pas à un point de vue général embras-
sant la Suisse entière , mais en se l imitent  ù
son canlon respectif , ct môme à une contrée
ou à. un district.

Le projet de Constitution révisée doit être
imprimé à G7;i ,OQO exemplaires , el la pro-
clamation du Conseil fédéral , dont la rédac-
tion a été confiée à M. le président de la
Confédération Schenk , à 225,000 exemp lai-
res. La Chancellerie fédérale doit en outre
faire confectionner 600,000 caries de vota-
tion. La traduction italienne du projet esl en
cours d'exécution.

M. Berdez , officier du ministère public fé-
déral, el M. Broyé, juge d'instruction , dam
l'affaire dc l'A ppel aux puissances étran-
gères, imprimé à Bar-le-Duc, ont transmis ,
au Conseil fédéral , leurs rapports conciliant
qu 'il n 'y a pas lieu de poursuivre l' enquête.

Lc rapport de M. Berdez s'exprime tex-
tuellement comme suit :

Berne, le 7 février 1874.
Au haut Conseil fédéral suisse à Berne.

Monsieur le Président ct Messieurs ,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joinl

le préavis de M. le juge d'instruction fédéral
Broyé, dans J'enquête ouverte au sujet de
« l'Appel des catholiques suisses aux puis-
sances étrang ères. .» M. le juge d'instruction
estime qu 'il n'y a pas lieu de poursuivre
celte affaire ; je partage son avis et je me
joins à ses conclusions , à l' appui desquelles
je crois devoir vous rappeler quel ques-uns
des faits constatés par l'enquête et consignés
dans mes deux précédente rapporls.

L'auteur de l'A ppel parait être l'abbé De-
fourny, curé dc Beaumont , en Argonne ; cc
fait est confirmé par les dépositions interve-
nues dans l'enquête.

Mais si l'abbé Deiburny a rédigé l'Appel ,
cc n'est point lui qui en a conçu le projet. JI
y a environ deux mois, un personnage an-
glais, domicilié en Angleterre , avail demandé
à M. Urquhart de rédiger un mémoire dans
ce sens *, c'est sur te refus dc M. Urquhart
qui déclara désapprouver cet acte qne ce
personnage s'est adressé à l' abbé Deiburny.

Soit l'abbé Defourny, soit la personne qui

cher, au coin de ton foyer désert , la soli-
tude de ton cœur. Puisque tu aimes une jeune
fille honnête et digne do ton nmour , va la
chorcher, mon fils, elle deviendra ma fillo.

— Tu es bonne, ma mère , cent fois plus
que jo no supposais , dit le jeune homme un
peu ému , en lui prenant la main qu 'il porta
a ses lèvres avec uno vivo tendresse.

Cetto tendresse n 'était dans les habitudes
d'aucun des deux; car, s'ils se comprenaient
et s'aimaiont , ils bannissaient l'expansion et
Burtout les caresses. Elle blessa un peu Mme
Lorin , au lieu de lui êtro douce ; la mère de-
vinait que le cœur do son fils otait bien près
do lui échapper , qu 'une étrangèro commen-
çait à le lui ravir.

« Puisque tu désires commo moi cette
union , ma mère, continua te jeune homme,
pourquoi larderions - nous k l'accomplir?
Voilà mon procès gagné, je suis libre , jo
vais courir à Luçay ; je nc sais pas seule-
ment si Madeleine m'aime , et je sais qu 'elle
est presque fiancée à un jeune villageois; il
faut nous hâter, puis tu iras demander sa
main au notaire... »

Comme Mme Lorin ne répondait pas :
« N'est-ce pas ton avis? ajouta-t-il.
— Co qu il fant d'abord savoir, dit-elle

lentement , c'est la dot quo doit lui donner
aa mère. C'est la Fanelli qu'il faut aller voir;
il ne te sera pas difficile , je suppose, de te
faire présenter chez elle.

— Certainement, mais que lui dirai-jo?

l'a engagé à rédiger l'Appel , étant étrangers concluant. Lcs jésuites sont dc première paroisses ont eu ces derniers temps leurs
à la Suisse ct n 'y étant point domiciliés ,, il force dans l'art de manier le sophisme. Mais j premières communions sur te sol français

nal fédéral ne vise que les citoyens suisses
ct les étrangers domiciliés en Suisse.

En ce qui concerne M. David Urquhart , il
n'existe contre lui aucune charge de nature
à motiver sa mise en accusation.

En ce qui concerne l'abbé Collet , l'enquête
a relevé des indices suffisants pour établir
que non-seulement il a eu connaissance de
la rédaction dc l'A ppel , mais encore qu 'il
étail chargé d'en recevoir les exemp laires et
de tes distribuer.

C'est ainsi que , contrairement aux déné-
gations de l'abbé Collet , il a été constaté
qu 'il a expédié lui-même quinze exemp laires
de l'A ppel à des personnes haut placées de
l'étranger , 1 à Montbéliard , 5 en Autriche-
Hongrie , 3 en Prusse , . en Suède , 2 en Nor-
vège et 2 en Russie.

Mais le projet criminel auquel l'abbé Col-
let a partici pé ayant élé arrêté, et le com-
mencement d exécution qu il a reçu ne cons-
tituant pas une tentative du. délit prévu à
l'art. 37 du code pénal fédéral , puisque l'abbé
Collet a expédié des exemplaires de l'Appel
à l'étranger ct non pas eu Suisse, j'estime
que les f aits relevés à sa charge ne tombent
point sous le coup de l'art. 37 du code pé-
nal fédéral , et qu 'en conséquence il n'y a
pas lieu de prononcer la mise cn accusation
dn 'aHé o n

Me conlormanl a I art. _ 0 du code de pro-
cédure pénale fédérale , j'ai l 'honneur de
vous soumettre nvec mon préavis celui de
M. le juge d'instruction , et je vous prie d'a-
gréer , etc.

L'officier du ministère public fédéral :
(Signé) L. BKIIDEZ .

A la suite de ce rapport , te Conseil fédéral
a pris aujourd'hui uu arrêté dont voici le
texte :

Le Conseil fédéral suisse,
Vu qu 'il résulte de l'enquête instruite au

sujet d'un imprimé in t i tu lé  : Appel des ca-
tholiques suisses aux puissances signataires
du trailé de Vienne contre les violations de
cc traité par les autorités suisses.

Que M. Firmin Collet, prêtre français, de-
meurant à Genève , a reçu et expédié p lu-
sieurs exemplaires de cel imprimé,

Vu l'article 57 dc la Constitution fédé-
rale,

Arrête *.
Article 1". — M. Firmin Collet est ex-

pulsé du territoire de la Confédération
suisse.

Article 2. — Le Conseil d'Elat du canton
de Genève est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté.

Nous trouvons dans le National suisse les
lignes suivantes, bien dignes d'attention. Il
s'ag it d'apprécier l'appel à l'intervention
étrangère , faite par les Vaudois en 1798.

« Il est vrai, dit te National, que les clé-
ricaux invoquent un exemp le pour justifier
leur inqualifiable conduite , ct, qu 'avec un
aplomb imperturbable , ils rappellent l'inter-
vention dc la république française en faveur
de l'émanci pation de la patrie de M. Cérésole
(style de la Suisse fédéralive).

« L'argument , au premier abord , paraît

— Doutes-tu à ce point do ton éloquence ,
Albert? Le Ciel t'inspirera , et surtout le
dieu do l'amour ; mon pauvre grand avocat ,
ta cause est elle donc si mauvaise que tu no
veuilles rien tenter pour la gagner ? Toi , qui
auras plus d' un criminel à arracher à l'écha-
faud , tu trembles sur toi-même ! En co mo-
ment tu n'inspirerais de confiance à aucun
client. »

Elle riait, Albert rit aussi.
« Allons , dit-il , j'irai; si je ne réussis point ,

je no serai qu 'un sot.
— Sois tranquille , tu réussiras.
— Je l'espère. »

Comme Albert était excellent musicien , il
so trouvait naturellement lié avec de jeunes
compositeurs qui avaient leur entrée chez la
grande artiste ; s'il no lui avait paa été pré-
senté plus tôt , c'est qu 'il n'y avait nullement
tenu ; sous l'inspiration do sa mère , il pour-
suivait un but dont il ne déviait pas , il no
s'amusait point à fairo l'école buissonnière
pour y arriver, et supprimait comme inutile
et dangereux tout ce qui pouvait entraver sa
marche.

Les ambitieux ont tous la vuo longue et
le pied sûr; ils savent éviter l'obstacle , lo
tourner au besoin , au lieu de compromettre
le succès par un élan imprudent. Jusqu'alors ,

«r Oui , le canton de Vaud doil son émanci-
pation à la France , mais à quelle France ?

• Là est la question.
« Le peuple vaudois souffrait , car il n'é-

tait pas libre; le patriciat bernois le tenait
sous sa férule. La France élait en voie de
transformation; le. vent révolutionnaire qui
soufflait de Paris, réveilla dans le peuple
vaudois les idées de liberté comme il les a
réveillées partout , sauf au Vatican qui n 'a
jamais chang é.

t C'est alors que les peuples sujets tour-
nèrent leurs regards vers le peuple français
C'est à celte Fiance qui avail proclamé les
Droits dc .homme qu 'ils ont fait appel pour
obtenir leur liberté politique que Borne vou-
drait nous ravir aujourd'hui.

« A l'abri de celte liberlé , la Suisse, res-
tée sage, vit heureuse et c'est aujourd 'hui
que les Mermillod , Wuilleret , Lâchai et con-
sorts, infime minorité ultramontaine, de-
mandent l ' intervention étrangère dans nos
affaires ! l'intervention de qui ? l'interven-
tion d' un pays que te cléricalisme lui-même
a, pour une bonne part , p longé dans les plus
épouvatitaliles désastres.

« Le vrai nom d'une demande d'interven-
tion dans ce genre est , en français , une in-
famie. >

Si « les jésuites sonl de première force
dans l'art de manier le sophisme , » nous
n'en saurions dire alitant de la feuille radi-
cale de la Chaux-de-Fonds. Jamais , en effet,
le sophisme ne fut manié avec autant de
maladresse.

L'argument du National revient à ceci :
L'intervention étrangère peut êlre invoquée
en faveur du radicalisme , mais non conlre
lui ;

L'intervention est excellente de la part de
< la France des Droits de l'homme; » elle
est une « infamie » de la part d' une France
imbue de cléricalisme ;

L'intervention pour la révolution doit être
approuvée ; l'intervention pour la justice et
le droit doit êlre flétrie.

Voilà cc que pense te Na lion al, ct ce qu'il
déclare en toutes lettres : nous ne lc lui fai-
sons pas dire.

NOUVKI.USS NUS CANTONS

ISei'iie. — MAI. les curés de Courfaivre
et de Bonfol ont été mis cn liberlé , mais eu
liberté partielle , toutefois , car on dit qu 'à
peine hors de prison ils ont reçu l'ordre de
prendre le chemin de l'exil. M . le doyen dc
Porrentruy est toujours détenu, sans que
rien ne transp ire dans te public au sujet de
sa culpabilité , pas plus que celte des deux
autres curés dont nous parlons plus haut.

Cette semaine a eu lieu la profanation des
églises dc Courtételle , d'Undervelier et de
Courledoux. Comme toujours , les popula-
lions ont protesté par leur absence coutre
ces occupations sacrilèges.

Par conlre , des foules énormes se sonl
portées dimanche el luudi , jour de la Chan-
deleur , dans les églises des villages français
de la frontière afi n d'entendre la voix dc
leurs chers pasteurs persécutés. Quel ques

avec la sollicitude qu'on sait , Mmo Lorin
avait su préserver Bon fils des périls que
courent les j eunes gens sous le regard de
quelques sirènes.

Noullemen t musicienne , ello avait cepen-
dant consenti à faire développer en lui les
rares facultés musicales qu 'il avait trahies
tout enfant , et s'était assujettie plua tard à
l'accompagner au théâtre , au concert , lors-
qu 'il avait l'idée d'y aller et qu 'elle ne pou-
vait l'en empêcher.

Elle savait toujours deviner à temps si
elle devait risquer , ou non , une obsorvation ;
aussi n'en faiBait-elle jamais qui fussent mal
prises. C'est ce tact si rare qui lui permet-
tait de gouverner Albert , sans qu 'il trouvât
lo joug trop lourd.

Lorsqu 'il s'était ag i de choisir une car-
rière , c'est elle qui insp ira à son fils l'idée
du barreau ; l'art musical , excellent commo
récréation , commo passe-temps , lui avait
semblé offrir des difficultés inaccessibles
qu 'un véritablo génie sonl peut surmonter.
Des lors 1 actrico dovennit inutile , ct Albert
n'avait pas suivi chez elle les jeunes amia
qui voulaient l'y entraîner.

Mais aujourd'hui qu 'une ambition nouvelle
venait do se glisser dans le cœur de Mme
Lorin , et que le succès de cotto ambition dé-
pendait entièrement du concoura do la Fa-
nelli , il ne fallait pas tarder plus longtemps
à lui être présenté. Rion ne fut plus facile.

Julia recevait le soir une fois par semaine;

ou elles ont été accueillies avec un empres-
sement qui leur a été une douce consolation
au milieu des tristesses du temps présent.

— Le 28 janvier dernier , M. Baconnat ,
curé des Gencvez , est décédé à l'hôpital dc
Saignelégier ; suivant ses intentions, te corps
du défunt a été ramené dans sa pal'oisse, où
il a été inhumé avec toute la pompe qu'ont
permise les circonstances. M. Baconnat , qui
était âgé de 73 ans , était bien connu dans le
Jura où il avait prêté son concours à l'ad-
ministration de différentes paroisses.

— M. 1 abbé Citherlel , administrateur do
la paroisse des Gencvez , a été condamné
par le juge dc police du district dc Moutier ,
dans sa séance du 29 janvier , à 110 fr. d'a-
mende et aux frais , pour avoir dil une messe
basse dans l'église de cette paroisse. II est à
remarquer que M. l'abbé Cilherlel n 'est pas
signataire de la protestation du clergé.

— La Semaine catholique du Jura  donne ,
sous ce titre : Ce que les Catholiques doivent
faire , les recommandations suivantes que
nous croyons utile de reproduire :

« Nos pasteurs qui ne pouvaient se fairo
illusion sur les tendances, tes projets du
gouvernement , sachant depuis longtemps te
sort qui les attendait , le sorl qui en les
frappant , allait plonger les paroisses dans le
deuil , oui prévenu leurs fidèles paroissiens
de cc qu 'ils auraient à faire... Les catholi-
ques savent quelle est la conduite qu 'ils doi-
vent suivre cn ces temps malheureux. Nous
rappellerons seulement quelques princi pes :

» Eloignemenl complet et constant des
Intrus : nous ne voulons ni de leurs messes,
ni de leurs sacrements , m de leurs sermons;
nous ne voulons ni d' eux , ni de leurs œu-
vres, ni pour nous , ni pour nos enfants.

» A l'impossible nul n'est tenu : nous no
sommes point obligés à entendre la messe le
dimanche , à recevoir les sacrements, à moins
que nous ne puissions avoir un prêtre cn
communion avec Mgr Lâchai , notre évoque
légitime.

» Il faut  f aire ce que l'on peut : nous fe-
rons cependant notre possible pour remplir
nos devoirs de chrétiens. Si nous pouvons
avoir une « messe non sacrilège, » nous y
assisterons; nous profilerons , lorsque nous
lc pourrons, du ministère des bons prêtres
ct surtout nous assisterons avec uue assi-
duité plus grande et piété p lus fervente aux
puiteca p»ji>Uquoa qui se feront par l'initia-
tive du Pius-Verein. »

— On lit dans le Français du 6 :
« Une dépêche adressée dc Berne à l'a-

gence Havas porte qu 'un certain nombre
des curés catholi ques du Jura bernois sont
disposés à reprendre leurs fonctions en so
soumettant aux conditions imposées par le
gouvernement. Nous recevons des rensei-
gnements tout contraires. Les prêtres du
Jura n'accepteront rien qui les constituerait
à l'état de désobéissance à l'égard de l'auto-
rité ecclésiastique. Si les membres du gou-
vernement n 'étaient pas , à Berne , aveuglés
par la passion , ils comprendraient que la ré-
sistance opposée par les curés du Jura a son
principe dans un sentiment profond dc leur
devoir de prêtres catholiques. »

'/ .u . ï v i i .  — Un accident singulier est
arrivé ces jours-ci dans te port de Zurich. Un
des bateaux à vapeur dc service avait coin-

un jeuno compositeur , qui se rendait aveo
exactitude à cette réception, Be chargea d'y
conduire son ami.

Albert fut d'autant mieux reçu quo lo
procès qu 'il venait do gagner occupait en-
core toutos les mémoires , toutes les conver-
sations; lo jeune avocat n'était plus un in-
connu ; l'accueil qu'il reçut de tous fut ai-
mable et empressé , l'actrice fut charmée
qu 'il eût choisi son salon pour so montrer ,
car jusqu 'alors il avait un peu vécu en sau-
vage ; elle le lui dit avec grâce , en le félici-
tant d'allier à la science et à l'éloquence lea
goûts les plus artistiques.

Albert était un peu ému ; non-seulement
la flatterie lui était douco et stimulait en-
core son désir d'arriver , mais co n'était pas
sans éprouver une certaine impression qu'il
BO trouvait tout à coup devant la mère de
Madeleine.

H ne pouvait songer à aborder ce soir-là
avec elle un 6ujet si difficile à traiter, au-
quel elle no devait être nullement préparée.
Il était bien évident quo sa fille n'occupait
pas sa pensée , à peino son souvenir ; peut-
êtro mémo, au milieu do la vie qu 'elle avait
librement choisio depuis quinze ans, avait"
ello complètement oublié l'enfant aban-
donnée ?

(A suivre.)



mencé les manœuvres nécessaires pour sor- mauique, chancelier de l cvêché du diocèse
tir du port, quand tout à coup la machine de Lausanne el Genève , membre de la cour
cessa de fonctionner. Au inomenl où le ba-
teau s'arrêta , des cris de douleur se firent
entendre , et les personnes accourues virent
un jeune garçon dc 13 ans pressé contre une
des roues du vapeur. Ce malheureux avait
vu trop tard le départ du bateau , et, cn vou-
lant sauter du canol qu 'il montait , il tomba
si maladroitement que la roue le saisit au
passage. Il a fallu , pour te sortir dc celte
triste position , scier la roue dans laquelle il
était engagé. On l'a transporté à l'hôp ital , et
tout espoir dc le sauver n'esl pas perdu.

— Il circule dans cetle ville des pièces de
o francs fausses, de l'empire français, 1855.
Le titre n'est que de 606/1000. Le son que
rendent ces pièces est bon et te dessin assez
bien fait ; la couleur du métal seul trahit l'o-
rigine de la pièce.

— Les ateliers de Nieder-Uster auraient
rpçu une commande colossale de 200,000 fu-
sils à livrer à l'Autriche.

JLuccriie. — La construction dc la gare
du Gothard coûtera exceptionnellement cher
à la Compagnie. Les frais d'expropriation
sont évalués à 3,000,000 dc francs et les
devis prévoient que le coût des fondements
de l'édifice s'élèvera à 3,400,000 fr.

tSaint-OulI. — M. Edouard Mill ier , de
Wyl, actuellement à Munich , a obtenu un
prix au concours du sculpture ouvert par
l'académie royale des arts. M. Millier n'est
âgé que de 23 ans.

ArRovIe. — Un conflit juridi que est
probable entre les gouvernements de Berne
et d'Argovie, à propos d'un jeune garçon de
1S ans. coupable de vol et condamné à être
enfermé dans une maison de correction jus-
qu 'à sa première communion. Lc montant
du vol et des frais est dc 178 fr. 10. La di-
rection dc la justice du canton dc Berne a
décidé de renvoyer dans son canton d'ori-
gine pour l'exécution du jugement le jeune
Argovien , et ce transport d'office a eu lieu
le 24 courant.

Le gouvernement d'Argovie proteste con-
tre ce nouveau mode de procéder , car jus-
qu 'ici jamais on n 'a constaté pareille désin-
volture. Passe encore pour les cas d'indi-
gence et les questions intérieures à la Ka-
dcrli , mais renvoyer pour exécution d' un
jugement un condamné d' un canton à l'au-
tre , le cas esl particulier.

Tessin. — Un accident a eu lieu dans
le tunnel du Gothard, côté tessinois. Lors de
l'explosion d' une mine, une pierre a été si
malheureusement projetée , qu 'elle est venue
frapper un ouvrier qui a été tué sur le
coup.

Vaud. — La semaine dernière , un hon-
nête et brave marchand de pommes dc terre ,
habitant Vuchercns , faisait la montée de
Bressonnaz au Closy avec un char de paîlte ,
s'arrêtant par moments pour reposer son
cheval. La nuit était' venue et te brouillard
régnait , lorsque, arrive a un endroit où uu
petit ruisseau traverse la route à proximité
d'un bois , un inconnu se présente devant le
charretier et lui demande de la monnaie.
« Attendez , dil celui-ci ; je vais vous servir. >
Puis, prenant un petit maillet dont il se ser-
vait à la moulée pour arrêter son char , il lui
assené de vi goureux coups qui l'envoientrouler à ses pieds en poussant des cris dé-chirants , lorsque arrive un second person-
nage qui lui demande : . Qu 'avez-vous fait
a mon camarade ? , rft terrible maillet se
leva encore une fois et envoya aussi rouler
sur le sol ce malavisé : puis noire charretier
poursuivit sa roule , eh proie à une émotion
toujours plus forte , dont il se trouva indis-
posé pendant plusieurs jonrs. Le lendemain
malin , il envoya sur le théâtre de la lutte
quel qu 'un , qui ne vit que des traces de sang
et du linge déchiré.

Gcnèvc> — Mardi soir , pendant un in-
cendie à Genève , une jeune personne d'ori-
gine française , que la curiosité avait engagé
à s'arrêter pendant quel ques instants dans
la Rue-Basse, s aperçut qu 'une main sus-
pecte se glissait dans la poche dc son vête-
ment où sc trouvait son porte-monnaie. On
ne s'en était pas tenu à l'intention , et en
constatant qu 'elle venait d'être victime d' un
vpl, celle dame signala aux assistants l'indi-
vidu qui venait évidemment de lc commettre ,
et qui gagnait le large par une allée de tra-
nse conduisant de la Bue-Basse à la rue

^ 
-a Rôtisserie ; 

la trace du voleur ne 
fut

1», Perdue, et des citoyens l'arrêtèrent biea-
n y.el le remirent aux mains d'agents de la
i'?.. e' qui récrouèrent aussitôt au poste de
' ••ùtel-de- Ville .

CANTON DE FRIBOURG
M. lc Doyen Vontana.

M . Ponlana , ancien élève du collège ger-

épiscopate , doyen et curé d'Epcndcs, vient
de rendre sa belle âme à Dieu , à Bourguil-
lon , où il était chapelain depuis quel ques
années. Il était âgé de 7S ans.

M. Fontana fut un homme de Dieu , un
prêtre, selon le cœur de Jésus-Christ.

Sa longue carrière a élé consacrée tout
entière à la cause de l'Eglise qu 'il aimait
ct dont il fut l' un des vaillants champions.

Les dernières années de sa vie, il les con-
sacra à la traduction d' un livre excellent à
l'usage du clergé.

Mgr Marilley, avec tous tes évêques de la
Suisse française , lui avait adressé des félici-
tations pour cetle traduction qui lui élail
inspirée par l'amour de l'Eglise el de ses
confrères.

Nous reviendrons sur ce prêtre dc foi et
d'énergie qui restera l' une des gloires du
clergé fribourgeois.

Voici un extrait des adieux qu 'il avait
adressés à ses vénérés confrères et qui se-
ront , nous dit-on , reproduit en entier dans
la Revue de la Suisse catholique :

Bientôt mon Créateur terminera ma vio,
Changeant l'exil, j'espère, en oélestu patrie.
Confrères bien-aimés, permettez que ma voix
So fasse entendre à vous pour la dernière fois.
Plus de réunions chez quelque bon confrère,
Plus de doux entretiens snr le saint ministère
Pour so communiquer ses peines, ses plaisirs.
Ce ne sonl plus pour moi que de purs souvenirs
Combien do nos amis, combien de nos confrères
Ont déjà succombé I Par leur amour de frères,
Leurs verlus.lours conseils, ils soutenaient nos pus,
Hùlas l ils ne sont plus ! 6 lrop cruel tvôpasl
L'ami. le confident des deux tiers dc ma vie
Naguère a succombé sous les coups de la mori ,
Et de mon cœur la joio ainsi me fut ravie ;
Je le suivrai bientôt pour arriver au port.
Je sens déjà des ans et le poids el le nombre,
Oui, je sens quo bientôt dans lo royaume sombre
Do mon futur repos je dois chercher le lieu.

NOUVELLES DE L 'ETRANGER
¦ «(-li res «le Versiulliis.

(Correspondance particulière de la Liberté).

Versailles, 7 février.
La Commission constitutionnelle persiste

à so lancer dans ces discussions sana fin «AH

Ion peut parcourir un chemin immense
sans se trouver plus avancé.

Dans son louable désir de no rien négli-
ger, la commission donne audience à tous les
systèmes à qui il prend envie do voir lo jo ur.
Or nul ne peut se faire idée de la fécondité
des imag inations en Franco. C'est commo
l'eau des puits. Plus on en puise, plus il en
vient.

C'est encoro la discussion d un système
qui a absorbé aujourd'hui la séance do la
Commission constitutionnelle.

On sait que l'honorable M. de Lacombo a
proposé récemment de faire sortir l'élection
de la Chambre des députés de deux collèges
électoraux différente.

Une moitié des députés serait élue au suf-
frage universel dans le chef-lieu d'arrondis-
sement. L'autro moitié le serait au chef-lieu
de département et par un collège électoral
particulier , composé des grands corps so-
ciaux.

C'est cette proposition qui a occupe lea
soins de la commission constitutionnelle.

Mal gré les criti ques dont if a été l'objet ,
lo système de M. de Lacombo _ a eto mis eu
réserve pour un examen définitif.

Celui qui parait devoir attirer le plus sé-
rieusement l'attention de la Commission est
lo système do l'honorable M. Chesnelong.

Co dernier s'ost efforcé de combiner la
grande réforma de la représentation des in-
térêts avec le procédé électoral le plus pra-
ti que, afin de ne pas trop surprendre les ha-
bitudes acquises.

Dans ce projet les députés aéraient élus
par te suffrage à deux degrés.

Le collège électoral sortirait de deux ori-
gines. Une moitié so composerait des plus
forts imposés. Une autre moitié sortirait du
suffrage universel. Ces deux éléments se-
raient fondus en un soûl et même collège qui
élirait la Chambre.

Ainsi l'on éviterait l'antagonisme des deux
catégories de députés admises par le sys-
tème do Lacombo.

D'autre part , les intérêts seraient repré-
sentés par leur organe le plus naturel , le
groupe des plus forts imposés. On ne peut
méconnaître que cetto représentation a un
caractère infiniment plus pratique quo l'ins-
titution des grands corps sociaux que vou-
drait organiser M. de Lacombe.

Enfin , le princi pal avantage du système
Chesnelong serait de fonder Ï'éleetorat poli-

tique sur les mêmes bases que Ï'éleetorat
municipal.

On sait en effet que la Commission de dé-
centralisation a admis , pour sa loi munici-
pale, exactement les mêmes privilè ges. (Un
Beul collège électoral emprunté par moitié
au suffrage ot au groupe des plus forts im-
posés).

M. Chesnelong demande donc que 1 on ar-
rive à l'unité de législation en matière élec-
torale (soit municipale , soit politique).

Nos lecteurs n'ont pas oublié quo ce ré-
sultat est celui qu 'a sollicité le plus vive-
ment M. le duc de Broglie , lors do sa der-
nière visite à la commission constitution-
nello.

Oe serait donc un véritable succos pour
M. Chesnelong et ses amis de la droito
que d'avoir satisfait aux désirs du gouver-
nement, tout en maintenant dans la nouvelle
législation le princi pe do la représentation
des intérêts.

Telles sont los considérations qui ont dé-
cidé la Commission à faire un accueil favo-
rable au projet Chesnelong.

On a remarqué à la séance d'aujourd'hui
un petit stratagème de gauche sur lequel nos
lecteurs doivent êtro édifies.Pour faire pas-
ser sa liste dos vices-présidents , dans l'élec-
tion du bureau do l'Assemblée , la gauche
avait inséré Je nom de M. de La Itochotto.
Ce dernier ne pouvait trahir les candidats
do son parti en acceptant uno candidature
radicalo ; il l'a répudiée à la tribune au mi-
lieu des félicitations de ses collègues.

Italie. — Dans la séance du <t- février,
à la Chainbre des députés, M. Nicotcra a fait
une interpellation relativement à la publica-
tion dn livre du général La Marmora.

Le ministre des affaires étrangères, M.
Visconti-Venosla , a décliné toute responsa-
bilité du gouvernement dans une publication
qu 'il n'était pas en son pouvoir d'empêcher.

Le ministère italien déplore cette publica-
tion d'autant plus qu 'elle fournit un prétexte
pour adresser à un gouvernement ami des
accusations qui ne peuvent pas avoir d'autre
base qu 'un malentendu , puisqu 'elles tom-
bent devant l'évidence des résultats obte-
nus.

t Nous tenons ce langage , a ajouté te mi-
nistre , parce qu 'il est seul conforme à la vé-
rité , aux relations amicales des deux gou-
vernements et à la solidarité des intérêts
communs k l'égard de ce parti qui s'agite
partout en Europe , mais dont l'agitation a
surtout pour cause el pour but son hostilité
contre l'Italie. »

Lo ministre croit que les documents pu-
bliés, quo ique ayant une forme confidentielle ,
doivent êlre- considérés comme des docu-
ments publics. Seulement , il n 'existe pas
daus la législation italienne des dispositions
suffisantes relativement à la publication de
documents officiels.

Le gouvernement examinera la question
ct proposera en temps opportun des mesures
de législation réglementant ce sujet.

Ce discours a été accueilli par une vive
approbation .

Après quelques observations dc M. Chia-
ves, qui faisait partie du ministère du géné-
ral La Marmora , et une répli que de M. Vis-
conti-Venosla qui déclare inutile toute dis-
cussion rétrosp ective après les grands résul-
tats obtenus par l'Allemagne ct par l'Italie ,
l'incident est clos et il n 'aura pas de suite,

l-rnsse. — On écrit de Berlin à la Ga-
zette de Lausanne :
. ie gouvernement persiste k exiger de la

Belgique de ne plus tolérer que les prélats
de ce pays , l'archevê que de Malines , entre
autres , encourage ouvertement à la révolte
les évêques d' un pays voisin et ami. Si la
législation belge n 'offre pas de remède à cet
abus, eh bien , QU'ON LA CO.MI 'I.KTE . Telle est
la manière de voir de nos régions officielles .•

Il faut avouer que M. de Bismark a des
amis bien compromettants. Et dire que l'au-
teur de ces Vignes est d'origine vaudoise !

— Lors de l'arrestation de Mgr Ledo-
chowslu, le palais archié piscopal a été occupé
par un fort détachement d'agents de police.
L archevê que a demandé à êlre accompagné
par deux chanoines ; on te lui a refusé.
Mgr Ledochowski avait été prévenu samedi
par te trib unal du cercle qu'il aurait à se
constituer prisonnier lundi; mais, nc s'étant
pas présenté , il a été arrêté au palais , et a
été emmené, non pasàFrancfort-sur-1'Oder ,
mais à Oslrowo, par suite d'un contre-ordre.
L'évêque coadjuteur Jaiuzevoski a été chargé
de remplir les fonctions archiépiscopales. Les
représentations du théâtre polonais et toutes
les fêtes polonaises ont été suspendues.

-««¦
¦
«Ka*»—

»f »>i es sur lo cierge «VEtat.

On écrit de Borne , kl'Union :
« Mon vaillant confrère, votre correspon-

dant dc Genève, a eu la bonté de me remer-
cier , dans sa lettre à l'Union, du service qu'-
il assure que j'ai rendu à la cause des catho-
liques suisses eu révélant la vie et les œu-
vres de l'apostat Panelli. Il m'invite à éclair-
cir quel ques doute qui restent encore, ct pose
ces trois questions aux quelles je vais répon-
dre après avoir pris auparavant les plus sû-
res informations :

« Quel rôle M. Panelli n-t-il joue dans le
schismo grec? Pourquoil' a-t-il quitté ? Pour-
quoi , après avoir été rejeté une seconde fois
par l'Eglise romaine , arrivc-t-il à Genève
pour se mettre à la disposition de Loyson ot
de son schisme . »

t Voici ma réponse à ces trois questions :
Panelli n 'a joué aucun rôle dans te schisme
grec. Il n 'y est entré que pour satisfaire sa
vulgaire cl ignorante ambition. 11 voulait à
toute force se faire ordonner prêlrc. N'ayant
pu obtenir cette faveur, ni à Borne ni à Cor-
fou , il est passé au schisme, bien sûr que là
il ne rencontrerait point de difficultés. Ses
espérances ne furent pas trompées, et il trou-
va cn effet un évêque schismati que grec , qui
non-seulement consentit à lui conférer l'or-
dination , mais dépassa même ses espérances
en prétendant le consacrer évêque. C'est en-
core par ambition que ledit Panelli a quitté,
aussitôt après sa prétendue ordination , le
schisme qu 'il venait d'embrasser ; car voici
quel avait élé son raisonnement : je vais mo
faire schismatique, je tâcherai de me faire
ordonner , el , s 'il se peul même , àe me f aire
consacrer; puis j'abjurerai l'erreur et je
courrai à Borne me jeter aux genoux du
Saint-Père ; je pleurerai , je déplorerai mon
erreur , on sera touché de mon repentir , on
mc pardonnera et on me reconnaîtra mon
titre prétendu de prêtre ct d'évêque, et ain-
si, après quelques mois , je serai reconnu évo-
que par ceux-là mêmes qui ont refusé de m'or-
donner même sous-diacre.

t Le calcul était assez bien imaginé, et le
tour était joué assez habilement. Il n'y man-
quait qu 'une chose, mais c'était la plus im-
portante , et c'est cela que Panelli n'a jamais
pu obtenir, savoir la reconnaissance faite par
l'autorité ecclésiastique dc Home dc sa pré-
tendue ordination et consécration. Mois l'au-
torité ecclésiastique n'a jamais voulu consen-
tir , malgré le repentir apparent de cet apos-
tat, k lui permettre même de dire Ja messe.
Je vous ai déjà dit qu 'on suppose en général
que le vrai motif de ce refus est dû k la per-
suasion intime de l'autorité ecclésiastique
que cette ordination et consécration faite par
1 évoque schismatique Benjamino est tout à
ruit nulle. Et, en effet , quelle confiance peut-
on avoir dans la validité d'une ordination et
consécration conférée dans une chainbre à
huis-clos, sans témoins, par un évoque schis-
matique connu par son ignorance ct ses ter-
giversations dans la foi ?

« Pourquoi maintenant l'aposlat Panelli
s'esl-il rendu à Genève pour se mettre h lu
diposilions de Loyson et de son schisme ?
Toujours par ambition et par amour-propre.
Le rêve de sa vie a toujours élé d'être au
moins prêtre, et, si possible, évoque. Pour
cela il est passé au schisme grec , et en est
sorti aussitôt après. Depuis lors , tous ses ef-
forts ont été dirigés vers cc but uni que : être
reconnu comme prêtr e et même évoque. Ses
efforts ayant été impuissants et son attente
déçue, il s'est rendu à Genève, où il savait
qu 'on s'empresserait de lui reconnaître ces
titres qu 'il ambitionnait tant . Il voulait il
poser; ne le pouvant chez les catholiques,
est passé aux apostats do Genève ; et ce qui
met te comble à l'infamie de cet acte, c'estqu il s'est servi de l'argent qui lui avait été
donné pour se rendre de nouveau à Constan-
tinople. Quand on n appris ici sou arrivée à
Genève , on le croyait en voyage pour la Tur-
quie , et on n'a pas été peu étonné de le sa-
voir cn Suisse, au plutôt ou n'a pas été éton-
né du toul \ sa première apostasie avait déjà
donné la mesure dc ce qu 'on pouvait atten-
dre de la folle vanité et de la superbe igno-
rance de ce misérable vulgaire. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

SAIKT-GAI.I., 9 février.
Hier a eu lieu dans tout le canton la vo-

lalion populaire sur la loi qui punit  « Jes
abus de la chaire. » Celte loi a été adonito
par 20,441 voix contre 17 ,090 ; »£« *»-
gnifie que la grande majorité des électeurs
catholiques Vont rejetée. -



Chemin dc fer dc la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 382 kilomètres.

Blouvcuiuiit» ct recettes.
2* DIZAINE DU MOIS DE JANVIER 1874.

62,000 voyageurs . . . .  Fr. 85,000 -
320 tonnes de bagages . » 0,000 -

20,000 marchandises . . . » 103,000 -
Total Fr. 254,000

Rec. du mois cor. de 1873 » 270,000
Différence Fr. 16,000

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1873 Fr. 516,000

Receltes à partir du 1 jan-
vier 1872 » 504,000

Différence Fr. 12,000

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 7 févr. 1874.

Seigle, lo quarteron de fr. 3 10 à fr. 3 20
Froment , » » 4 40 à » 4 80
Messel, « » 3 70 à » 3 90
Epeautre , » » 1 50 à » 1 85
Orge, » » 2 40 à » 2 60
Avoine, » » 1 50 à » 1 80
Gru » » 2 00 à » 0 00
Poissette noire » » 2 00 à x» 2 80

. blanche » » 4 00 à » 4 50

ANNONCES
En vente à l'Imprimerie catholiquo suisso , à

Fribourg : Codes t-i vi I M et loi** civile»* du
«union «le l-'rilioui'K. Broché : G fr. Rolié :
8fr.

Manuel «l'areliéolnieie iiutlomilc
iVuucuiMc, par l'abbé Jules Corblot. Nouvelle
édition entièrement refondue, illustrée de 700 gra-
vures Intercalées dans lu lexto et do trois planches
lithograpliiécs. Prix : 10 fr.

AGENCE D'AFFAIRES
Ed. TECIiTER,M.AJSrN

Rue de la Préfecture, n" 19. ,
rniiiounc.

Recouvrements juridiques , tenue de ren-
tiers , achat et vente de titres , de domaines ,
etc., etc. (G 623 F)

I ne lii 'u ' i f  ii-'K' de feu Jea" McJ'er exP°"LL» m I I U M » seront en mises publiques
leur maison n" 1129 , rue des Boucliers , en
cette ville. Les mises auront lieu k l'auberge
des Bouchers, le 13 février , dès 1 à b' heures
du soir. (C 622 F)

-Charpenterie.
La paroisse de Chûtel-Si-Denis met au

concours la charpente de l'ég lise neuve qu 'elle
construit. Les plans , devis ct cahiers des
charges seront ù voir , dès le 15' février pro-
chain , au bureau du surveillant des travaux ,
M. Meycrlin , ii Chfitel.

Les soumissions devront Ôtre déposées
chez Alfred Liaudal. notaire au même lieu.
le vingt-huit du dit mois , â BIX heures du
soir , avec celte suscription : « Soumission
pour la charpente de l'église (te Chàlol. »
Leur ouverture aura lieu le lendemain , pre-
mier mars suivant , à quatre heures dc l'a-
près-midi.

Chàtel-St-Denis , vingt-six janvier 1874.
Par ordre , te secrétaire ,

(G 590 F) Alf. LIAUDAT, not.

Vu robuste jeune homme de 31
ans, Fribourgeois , connaissant les deux lan-
gues, cherche unep lacede eoeltcr. Adresseï
les offres par écrit à l'Agence de publicité
Alphonse COMTE , à Fribourg, sous tes ini-
tiales S. S. 516. (C 615 F)

Toutes les annonces
Pour les journaux suivants ï

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

Doivent êlre adressées directement au f ermier :

M . Alphonse COMTE!
Expédition d' annonces pour lous les journaux suisses el étrangers aux prix originaux

-__. FRIBOURG
OU A LA SUCCURSALE A BULLE

fC 564 F) chez M. Alfred REICHLEN, agent de la caisse d'amortissement

Clos de Vougcot *!£&£$
la Chambre des notaires de Paris, le 10
mars 1874, à midi.

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

Louis-le-Grand. (G 571 F)

VlVIlV GRAND HOTEL DES AMBASSA-Hl,uj . DKU RS , en face te parc et le ca-
sino , lc plus beau , le plus vaste ct le mieux
situé dc tous les hôtels de Vichy, 200 cham-
bres , 20 salons , ROUUEAU-PLACE , proprié-
taire. (G 621 F)

\\oa FAYARD FRERES , armuriers dellllil». Saint-Etienne. Maison du Grand-
Hôtel , quai Saint-Jean-Baptiste. Articles de
chasse et de voyage, Fusils jLcf'au-
elieux, carabines de tir et autres modèles,
éperons , fouets et cravaches. Fabrique do
cannes de Nice. Mine FAYAHU tient magasin
de rubans , fleurs , velours , passementeries
ct fantaisies. (G 620 F)

J. Fctcriiiaïui ,
$ u n ft= imb .$ a n b c I ô g à' v t u c x c i, ©ffeu
bad> a. Wt cmpficf;lt (C 592 F)
Dracaona rubra à 100 St. 8—20 Zt)U

» etriota ft, 100 „ 8—18 „
» coiigeata à 100 „ 8—12 „¦ VoitoM, ftarfe, il 12 „ 12 „
> torminalis rosea il „ 10 Sgr
» term. stricto, agrandis, ftavt ii St. 4 ÎEljtr

Maclaoyi , ncu a „ 3 „
Quifoylei, neu . à „ 2 „
nlgrosoena, ncu à „ 1 „
braailionsia à St. 10—20 Sjjt
xnarginata i"i „ 20 „
Cooperii à „ 20—30 „
umbraculiXora il St. 2 Sl)lr
reginae à St. 2—12 „
Draco, fcfjv ftatf ii St. 8 „
fnrrpn. ù 1

» oannaofolia, ftart à „ 2 „
» indivisa, (cl)r ftart ù. „ 5 „
» Voitclii, fcljr ftavt ù, „ _ „

1 fdjôueS Cvrcniplar Alsophylla auatralis, ftart 0 „
12 biuer fc gutc Sortcn Sam, ftartc tpfliy. 4 „
1 Araucaria oxcelsa, 10 ,':,uy, Ijod) 12 ,,
Echovoria motallica, fcljr ftart, à St. 1 „
Aralia Sioboldi , fdjBnc $ffanjeit ;ï 100 „ 24 „
Sttyitljci., f$8nc 2jiiijriac ipfliij. ft 100 „ 18 „
Cyporus alternifolius varg. I'I 12 „ 4 „

MapcnillA HAtel «le Pari» , ù l'en-lUdl M 11 H . u.ée de ln gar(i ) c0t6 du départ ,
à gauche de l'arrivé.. Chambres conforta-
bles , depuis 1 fr. jusqu 'à 3 fr. — Déjeuner
à 2 fr. , dîners à 2 fr. 50. — Appartements
pour familles. (C 566 F)

Uni» i l l i ium ĉ e Sros eu manufactureVU. llluiauil dai)S |n Suisse ^icmandc
cherche un commis pour entrer de suile 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 dc Lausanne , 170, à Fribourg, sous les
initiales E, 1.416. (C614F)

mr A T T E N T I O N  --M
Le soussigné prévient l'honorable public

qu 'à dater du 2S janvier courant , il des-
servira l'auberge «lu Soleil d'Or,
rue de la Préfecture à Fribourg. Il s'effor-
cera de conserver la bonne renommée dont
jouissait précédemment le dit établissement.

(G 619 F) AUGUSTE WICHT.

Fninftl  GAFK REGNIER . Joiy» succes-ILjinuu . geur jy j j  jes VOyagCurs irouve-
ronl tout lc confortable désirable , salle de
billards , renseignements commerciaux ; on
peut faire son courrier , salon réservé.

(C 573 F)

U ! ni •
7§cxï\a\\f ber "gHcidjord , £tpptrctut-2 *ufîrtlt imb 3fdrbctci mit

fltofjcr "̂ . affcthuft etc. $u* ©Gcrcu ^5fcid)c.
2tuf ben SHhuifdJ beâ gerrn jfôitlieiii» Sjcinvid), ^ftfcerS bet oberu Éûlebije Ifiex , luivb

bn3 (jicniad) befdjncbciic Stnlucfcn mu
ZOlittwod) ben 25. %_ btnat b. % SBotmittitaô 10 lll^t

auf bem 9tatl) l)au?c tu Ulut iui ëù'cutUd)cu 3tu{ftvcid) beut Soctauf au-3ç\cjc^t, wo-,u Raufig
liebfmber mit bem Slnffiflen ciiigclabcn loerbett; bafe fid) bie ber JBcrïoufSsÊommiffion uubcî
ï a i i n t e u  ©teigercï ttot bev aJc r f t e igc t -u i t g liber il)re go^iunflSffiÇlgïeit burd)
obrigïcitIid)c ^rïi.!OgiuiS=$euflniffe a n è 5 ii lu e i f c u unb eilteit t i i d ) t i gcu  9i u v g e u uub
<S c l b f 15 a 1> I c r 511 f t e t l eu  I;abcn.

5Da» Stnrocieii , iueld)eS in beu Icfctcit 3id;reii mit ben iicucftcn ©intlc^tuimcn uiv
SBlctcbctct/ vlpptetttt unb -$avbctei Ouït 3)auunvoU^û»d?cu uer|el;eit îuiubc , liegt
(joiij in ber 9îal)e be§ SQafinficfsS au jwei ©eiten bev 33lau^ liwldpe aud) bei bem iiieberfleii Stanb
melir al. basS evfovbertiée Sctricbsmaffcr tiefert.

SDaS 93lauluaf|er eiguet fid) aiierteiiuteriiiaf -eii toorjflglid) jnr Stltcid)erei.
©ie ^evfaufsobjcftc befteljen in:
1) ciner 93 a um m 011 )"t Ii rf= 931 c i cl) c v ci , g a v b c v c i  unb S lpp re tu r =3 (n ( ï a l t  mit cincr

S B a î i e r f r a f t  uon ca. 30 ^fcrbeEvafteii;
2) g rof icn  2Boï;u; uub D c f o n o m i c ^ i S c b â u b c i i ;
3) ciuciit © f i u i b b c f i ^  bon 4 8 91tovgen.

$Dic ©niiibi'tiirfe eigiieu fid) uennëge il)rei- t»oi*trcfftid)cn 23obei ibc[d)a ffc . ! l )c i t  inSbcfoiibcvc
jUï ©artuerei.

Sa§ Sfiiluefcn luirb im ©a 113en ober auf SBimfd) bev SicM;abev iu cutfpi-cdjeiibeii 9 tb t t ;ci*
tu 11 g eu uerfauft ioevben.

lltiii, aU iliiotenviuitt uon 6 Sarnen; fiebevt bie gïëf-tiiiëg ltd)c 9tuôbcf;iiuiig unb 3icntabi(itat
ciiieô bevavtigen ©cfd-aftS, unb ïami bev I ; i c i i g e  ^ t a t j b e b a v f  allein fiiiiveïcfieu, um basS ©c-
Kyiïft iu UDllcm ©ang 511 baltcu, ba t)ier fef;v ùiete bebeiiteiibe ©voififten bev 9laiiiiili'0llbvaiut)e
if;vcu ©i|5 l;abeu. .§evv -i*>iH )r lm $?ciuvid) 3iiv obevu 93leid)e (nev liuvb auf 2 t n f v a g c n
l'ofoyt jebe gemiiufcfite iiàl)cvc 2(iiêfuu ft cvtf;eileii, uub £auit boit beu Siîevf'aufiSobjcfteii jeben Saj
tëi)!)"id)t neiioj iDiieii H'ei'beji.

©eu iO. Samîttï 1874. (S 603 3) iïaufè=5>ïotï)ôfd)rei6crci.

Classe-valeurs BREVETé s. G. D. G.
Pour renfermer : VALEURS, TITRES, REÇUS, ACTES cl lous documents précieux.

Le développement absolument complet des poches en fail autant de portefeuilles aux dos
desquels on peut enregistrer ct annoter te contenu de ces portefeuilles groupés dans une
couverture à soufflets fermant , soit à serrure , à patte ou à l'aide de courroies.

11 a élé créé plusieurs dimensions répondant chacune à uu classement spécial :
Le n" 1, mesurant 2Ï> cent , sur 23, pour la correspondance ou tous documents

manuscrits, autograp hes, etc., etc., I« et 30 fr. , à serrure fr. 40
Le n" 2, mesurant 35 cent, sur îi-1, pour pap iers d' affaires , actes , contrats ,

dip lômes, titres, etc., composé de IU portefeuilles , couvert, à courroies » 20
composé do 20 porte feuilles » 3&

» 10 » en chagrin : 36 fr., k serrure . . . . t <&Q
Lc 11° 8, mesurant 43cent. sur30, pour les obligations , titres, valeurs diverses,

composé de 12 poches, forte monture, à courroies » 4"
» 12 » avec système breveté pour ôtre tenu ouvert en

permanence sur un bureau » <"2
(G 552 F) Expédition sans f rais d'emballage, sur mandat de poste.

Adresser les demandes k la Papeterie Chamonln, 29, rue Bonaparte, Paris.

A T A  MTimTAri 'fiDI? BRAISE CHIMIQUE éCONOMIQUE proij
h\ \ ih \  VI H1 \ h\ IT Kl I I  V_ à l allumage des fourneaux. Une ou deux br»li. ___ r__ lIAiJIiri.UXJ J- i-L' seg présenlées à un0 anumel tc suffisent pP|

59, ruo nnnlcerquc, 5ï» allumer un fourneau. Ni fumée, ni poussa' '
(G 490 F) Adresser les commandes au Directeur.

59 , rue Dunquerque , Paris.

Compagnie anglaise des engrais
(LIHITED)

SEULE CONCESSIONNAIRE
DE LA VOIRIE DE BQNDY.

Poutlrettc tic ISoiiily
Prix on vrac 1*1 la voirie, 80 fr. les 1,000 kilogrammes de 12 '/a hectolitres.
Prix on sacs pcrdns plombés, en gare à Noisy-Ic-Sec , 90 fr. les 1,000 kilo-

grammes de i_ '/a hectolitres.
Poudretlc fabriquée spécialement pour la vigne.

»"»UJli .

Ëiig-rais Riche de Bondy
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.

Prix on sacs perdus plombés, à la Voirie ou en gare à Noisy-lc-Scc, 30 francs
les 100 kilogrammes.

Engrais riche fabriqué spécialement pour la vigne.

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

GJ-a-i'antie et analyses.
Tous tes produits de BONDY sont placés sous te contrôle de M. GRANDEAU , directeur

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

pectus , à faire exécuter gratuitement , soit au laboratoire de la station agronome de l'Est ,
soit à celui de M. «I .-A. BA11RAL, secrétaire perp étuel de la Société centrale d' agriculture
de France, une analyse des engrais livrés par la Compagnie anglaise.

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

TH. PILTER ,
(G 606 F) Quai Jemmapes, 68, Paris.


