
LES MUETS

Nous avons appelé , il y a quelques jours,
l'attention de nos lecteurs et celle de la
presse radicale en particulier , sur un pas-
sage inédit des révélations diplomatiqu es que
M. le général La Marmora oppose victorieu-
sement aux démentis plus brutaux que dé-
cisifs de M. le prince de Bismark.

Ce passage concernait notre pays , et le
chancelier de l'empire al.emand proposai!
tout simplement d'indemniser la France des
accroissements de la Prusse t en lui cédant
la parlie française de la Belgi que et do la
.Suisse. >

Depuis le règne du droit nouveau , ces
sortes de propositions sont devenues toutes
naturelles. On pousse môme la duplicité jus-
qu 'à protester de ses sympathies pour ceux
qu 'on livre cl qu 'on trahit , et plus tard , lors-
que la combinaison n'a pas réussi , on vient ,
avec une incroyable assurance , se vanter
d'avoir protégé leur indépendance et leur
neutralité.

Jusqu 'à présent , les organes prussophiles
que nous avons cn Suisse, le Journal de
Genève, Ja Gazelle de Lausanne, le Bund,
etc., sc taisent complètement sur la révéla-
tion contenue dans la lettre déposée chez un
notaire de Rome par le général La Marmo-
ra - Il ne serait pas sans intérêt cependant de
connaître leur avis sur un Irait particulière-
ment caractéristique du régime dont ils se
font, tous les jours , les défenseurs. Uu peu
plus de lumière, comme dit le général ita-
lien , un peu plus de lumière ne siérait pas
mail

Il est vrai de dire que les indiscrétions di-
plomatiques du général italien jettent sur les
mystères de la politique contemporaine un
jour qui contrarie extraordinaircment les
acteurs qui se trouvent encore sur les plan-
tes. Son livre a fait l'effet d' une lanterne
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MADELEINE GERMONT

Pauvre enfant J ajouta-t-ello vivement,
qn 'elle est jolie en effet! mais qu 'elle est
Bimple l quel costume disgracieux l Oh 1
qu'elle sera belle , quo nous la ferons belle ,
monsieur Albert !

Joyeux d'un dénouement qu 'il n'avait pas
prévu si prompt , le jeuno homme agitait
«lomphalement la lettre en racontant à sa
fis* la décision qu 'il venait de prendro
m la Fanelli.
j ujwe Lorin fronçait le sourcil ; ello n'ap-
éta^

Vnit pas complètement le plan qui lui
fll... «Qtlmîa T .OQ nAlAn .fimnnapntIPD nOQ

sitif . *° plaisaient jamais à son eaprit po-
tônjo'n 0tl bon sens prati que les repoussait

11, Q 
Q 8erait à moi, dit-elle , d'aller trouver

ftve c i rîû0|it et de m'expliquer simplement

lei Q *1?, 1Q j ouno homme voulait voir Made-
¦ MA 

8° réc"a :
§ijjt.ii ' e"e ne 8a'1 pas que Je i'aime ; ne
tère ^

as nons assurer son concours ? Si son
ne voulait pas t'entendre. il pourrait

sourde qu 'oii découvre subitement au visage l'endroit des révélations de M. La Marmora
d'habiles filous dans I exercice de leurs fonc-
tions. C'est ce que M. Visconti-Venosta vient
de reconnaître au Parlement italien avec un
dépit très-peu diplomati que, et tout en con-
firmant d'ailleurs l'exaclitude des faits allé-
gués par le générai La Marmora.

Le ministre des affaires étrangères de
Victor-Emmanuel craint que ces révélations
compromettantes ne profitent surtout « au
* parli qui , en ce moment , s'agite partout en
» Europe, et dont l'un des grands griefs est
» précisément l' unité de l'Italie. • On ne sau-
rait avec plus d'ingénuité avouer que le plut-
grand tort que l'on puisse faire à la politi-
que contemporaine, c'est lout simplement de
la faire connaître telle qu 'elle est.

La brochure de M. La Marmora soulève à
peiue un coiu du voile qui couvre les mys-
tères de la di plomatie libérale , et déjà , de
toutes parts, à Rome comme à Berlin , écla-
tent des rugissements de colère et des cris
d'épouvante. Que serait-ce , si l'on pouvait
peindre en pied, photographier , si l'on veut,
avec une fidélité parfaite, les Machiavels de
la civilisation et du droit nouveau?... On
verrait alors quelles basses intrigues , quelles
coupables menées se cachent derrière les
grands mots d'aspirations nationales, de pro-
grès, d'unité, etc., etc., avec lesquels on ber-
ne les peuples.

Si bas que soil tombée l'Europe , nous
sommes persuadés qu 'elle rougirait encore
de honte en voyant de près les œuvres de
ceux à qui elle s'est livrée. Elle s'apercevrait
alors combien les cabinets ont fidèlement
prati qué la devise favorite de Cavour : « En
politique nc me parlez jamais de morale. »
Qui sait si, dans un jour dc châtiment et de
révolution , toutes les dépêches et les notes
de la diplomatie contemporaine ne seront
pas jetées par un orage populaire à tous les
vents de la publicité ?...

Quoi qu 'il en soit , nous constatons de nou-
veau l'embarras de notro presse radicale à

céder peut-être aux larmoB, aux supp lica-
tions de sa fille. »

Mmo Lorin n'était pas convamecuo ; elle
se taisait. , ¦

• Qui ne risque rien n'a non I reprit Al-
bert.

— Oui, maia qui compromet le BUCCOS par
uno coupable précipitation a tort , répondit-
elle. ,'' - =Elle céda cependant. Albert partit le len-
demain.

Il lui fallait peu d'heures pour arriver , la
plus Joug était prosque d'aller d'Orléans à
Luçay. Il loua un petit cabriolet , qu 'il laissa
à quelque distance, et traversa le bois à
pied , afin de ne pas attirer sur leurs portes
les paysans curieux d'une entrée insolite.

En route il avait réfléchi , il n'avait qu'un
endroit où Be rendre , le presbytère ; il met-
trait en partie le bon curé danB sa con -
fidence ; sans lui il ne pouvait espérer voir
Madeleine , lui parler , à moinB d'un hasard
providentiel dont il doutait.

Co hasard , il le rencontra cepondant;
comme il suivait la petite haie bordée d'au-
bépineB, de tro 'éneB et de violettes qui con-
duisait au presbytère , il aperçut Madeleine
qui y entrait par un autre côté.

La jeune fille fut surprise et rougit , maie
simplement :

« Bonjour , monsieur Albert , dit-elle ; com-
ment 1 vous voilà déjà dans notre paya ? il
n'y a encore que les amandiers en fleurs el
le château eat désert. •

Le jeune homme paraiasait plus embar-
rassé que la naïve enfant : <i Je le sais, ma-

Les velléités anuexionistes de M. le prince
de Bismark à l'endroit de la Suisse n'ont en-
core provoqué , dans les rangs du radicalis-
me, ni un désaveu , ni môme une simple ré-
flexion. On les passe sous silence, el on con-
tinue, comme si de rien n'était , à chanter
les louanges du chancelier allemand. Aprôs
tout, n'est-il pas aujourd'hui \e héros du li-
béralisme européen? Sans doute , il refait , à
la pointe de son sabre, la carte de l'Europe,
il supprime les frontières , il fait des traités,
il écrase les faibles; mais qu'importe?...
N'esl-i! pas aussi le prescripteur des jésui-
tes, n 'est-il pas le protecteur de Reinkens,
et ne vient-il pas de jeter en prison l'arche-
vêuue de Posen?

CORRESPONDANCES

Une Paroisse en deuil.
Saignelégier , 9 février.

Samedi, à 8 heures de relevée, nos véné-
rés pasteurs ont dû prendre la route de
l'exil. La paroisse voulait se lever pour les
accompagner , mais ils n'ont pas accepté. Une
délégation de quelques citoyens leur a seule
fait cortège jusque sur la terre étran-
gère.

Pendant que les pleurs élaient dans tous
les yeux , deux ou trois renégats , pour-
voyeurs du Frondeur, n'ont rien trouvé do
mieux que de poursuivre de leurs grossiers
et stup ides quolibets les personnes qui se
rendaient à la frontière.

Si les pourvoyeurs de l'Eglise intrusienne
se sont promis qu 'il suffirait d'exiler les prê-
tres pour avoir des ouailles, ils ont déjà dil
s'apercevoir qu 'ils se sout trompés. Hier ,
l'assemblée des fidèles au Stand a élé plus
nombreuse que jamais. L'enceinte du Sland ,
très-vaste, la tr ibune dans les combles et le
rez-de-chaussée étaient littéralement com-
bles.

Les chants sacrés et les canti ques ont été
exécutés comme de coutume. La société de

demoiselle, dit-il , mais jo VOUB apporte
uno lettre.

— Une lettre? à moi? do Renée\ enfin ,
elle Se décide à m'écrire, la méchante ! qu'il
y a longtemps qu 'elle ne m'a envoyé do sea
nouvelles! donnez vite , monsieur, je voua en
prie . »

A peine l'eut-olle entre les mains que lo
jeune homme comprit aon imprudence , et se
repentit; mais il était trop tard , il n'osait
l'arracher à Madeleine. Sana regarder l'a-
dresse, sans remarquer l'écriture, certaine
quo la lettre venait de Renée, elle l'avait
ouverte et lisait.

Co fut l'étonnement qui se pei gnit d'abord
sur ses traits ; puia aon joli viaage ae décom-
posa , elle pâlit , et , pour ne pas tomber , sesoutint à la haie ; une épine qui la blessa audoigt 1 empêcha de s'évanouir ; la douleurphysique ia réveillait un inatant; Albert
était épouvanté ; comme ils arrivaient de-vant la petite porte du presbytère, il sonnavivement. Il était temps; ce fut le curé quivint ouvrir. La jeune fillo lui tendit lea brascomme a son pore et BO trouva mal.

Effrayé , mais sanB chercher à comprendre ,le cure,
^ aidé d'Albert , la transporta sur un

bancprea dola maiaonnette.il y avait à quel-
que diatanco un baaain rempli d'eau qui servait
a arroser les fleura du jardinet; Albert y
courut , trempa son mouchoir et revint bai-
gner les tempea de la pauvre petite. L'éva-
nouiaBement ne dura quo quelquea minutes,
elle ouvrit les yeux en souriant : « Mon
père 1

^ 
» murmura-t-elle ; puia reconnaissant

l'abbô Hubert: « Oui, mon pôre, répéta-t-elle.

chant, sous 1 habile direction de M. Gui-
guard , continue à charmer l'auditoire re-
cueilli et ému.

Une allocution a été prononcée par un
des membres do l'assemblée au milieu des
pleurs de l'assistance. Puis lecture d'un ser-
mon. Chaque dimanche se fera la lecture de
l'Evangile et d'autres lectures édifiafites.

Lcs fidèles , si violemment froissés dans ce
qu'ils ont de plus cher, se trouvaient néan-
moins, malgré le joug de fer qui pèse sur
eux , contents et édifiés.

Loin d'amener des défections, les mesures
violentes et draconiennes à l'ordre du jour
ont au contraire pour résultat dc faire exé-
crer, abhorer toujours davantage l'Eglise
imposée, cette Eglise spoliatrice parée des
dépouilles des opprimés.

Au lieu d.e recruter des adeptes, cette
Eglise voit ses rangs s'éclaircir toujours da-
vantage.

CONFÉDÉRATION
L expulsion sans jugement de M. l'abbé

Collet , à la suite d'une enquête qui parais-
sait l'avoir justifié , fait l'étonnement de la
presse française. Voici comment s'exprime
le Pays :

c Les journau x suisses nous apportent le
texte d'un arrêté pris par le Conseil fédéral
suisse, arrêté par lequel M. Firmiu Collet est
expulsé du territoire de la Confédération
pour avoir reçu un imprimé intitulé : Appel
des catholiques suisses aux puissances si-
gnataires du traité de Vienne contre les
violations de ce traité p ar les autorités
suisses.

« On est maître chez soi , les républicains
suisses ont voulu ie prouver , nous n 'avons
donc pas l'intention de nier la parfaite léga-
lité de cet arrêté.

« Mais , cependant , n'eslril pas permis de
faire remarquer que dans ce pays , qu 'on
nous présente toujours comme le modèle de
toutes les libertés , on a recours à des pro-
cédés aussi sommaires; d'autre part, ne nous
faut-il pas constater l'extravagance de ce
peuple qui expidse de chez lui uu prêtre ho-
norable et honoré et donne asile à l'écume

— Comment voua Bentez-voua , mon en-fant ? lui demanda-t-il.
— Maia bien l dit-elle, je no aaia plua 

que s eat-il donc passé?... »
Reconnaissant tout à coup Albert en-core agenouillé devant elle, elle He mit àtrembler de touB ses membres, car ello BOsouvint; elle chorcha des youx la lettre que

sa main criBpée avait gardée, puia laissétomber en se détendant. Albert voulait s'enemparer , mais le regard impérieux du curéla réclamait , il la lui remit.
« Jo ne sais plus co quo dit cette lettre , je

?e l ftl. P»8 luo jus qu'au bout, ai jo rêvé ?
balbutia Madeleine ; puis joignant ses mains
tremblantes :

« Oh l monaieur le curé , eupplia-t-olle ,voua mé direz la vérité , voua. Eat-ce vrai?
le savez-voua? ma mère vit-elle ? Pourquoi
ne la connais-je paa ? pourquoi ne l'ai-je ja-
mais embrassée ?

— Ouï , mon enfant , dit le curé, je voua
dirai co que je aaia; mais calmez-vous , tout
cola vous sera expli qué plus tard.

— Non , non 1 c'est maintenant que je venx
savoirl donnez-moi la lettre alors I

Et se tournant vivement vers Albert : »
— Vous la connaissez , voua ? lui dit-elle

d'une voix hruaque.
— Oui , mademoiselle, répondit-il en bais

Bant les yeux.
— Menez-moi donc vers elle! ' . ,
Le regard do la jeune fille lançait des

flammes ; elle s'était levée touto droite comme
pour s'élancer, mais ses forces la traiurent,
elle retomba BUT le bano.



la plus malpropre de la révolution , aux bar- Département fédéral de l'Intérieur prendra lettres de curés annoncées à la Patrie , com
ricadiers , aux incendiaires , aux bandits , aux des mesures pour arriver à nouer des négo-
assassins de la Commune de Paris, aux Gail- dations avec les Etats étrangers dans lc but
lard père , aux Razouat , aussi bien qu'aux d'établir des prescriptions uniformes pour le
déclassés dc toute catégorie , d'où qu 'ils sor- j transport du bétail par les chemius de fer.
tout el d'où qu 'ils viennent , et dont l'ex-
carme Loyson est la plus éclatante person-
nification. »

Le 19 avril est la date qui paraît fixée pour
la votation. La presse suisse commente assez
peu le projet ; toutefois , les journaux de la
Suisse allemande relatent, avec empresse-
ment, tout ce qui parait favorable à l'accep-
tation , indice certain d un véritable désir de
voir réussir la v olalion.L'Eidgeiiosscnsc/iafl
publie des articles pour et contre ; son der-
nier article apprécialif des deux projets re-
lève sept poinls principaux de divergence , ct
sept autres points secondaires. On reconnaît ,
dans ce lucide exposé, la plume de M. Dubs ,
un des hommes qui ont le plus contribué à
riieureux résultai.

Le Bund , dans son bulletin financier , ap-
précie comme suit la situation actuelle : « La
ligne de la Broyé absorbera 12 millions, les
lignes jurassiennes 28, la ligne de l'Emmen-
thal 2 1/2, celle de Lucerne 12 1/2 , le Bii-
deli 1/2 , la ligne du Bûlzberg 12, celle de
l'Uelliberg 2 , Winterthour-Singen-Krcuzlin-
gen 12 , Rorschach-lleiden 1 1/2 , Righi-Arlh
G, et le Gothard annuellement 25 millions.

» Pour loutes ces lignes , sauf pour le Go-
lliard , la Suisse est seule et même Iributaire
de l'étranger pour les rails , locomotives , elc.
A côlé de cela , il faut admettre que les che-
mins de fer appellent une quantité d'indus-
tries nouvelles absorbant de nouveaux capi-
taux. Malgré tout cela , il est encore des gens
qui ne veulent pas comprendre qu 'il y ail
pénurie de capitaux. »

En application des arrêtés fédéraux el de
l'art. 19 de la loi du 28 décembre 1872 sur
les chemins de fer suisses, concernant les
droils de concession à acquitter chaque an-
née par les Compagnies à la caisse des postes ,
le Conseil fédéral a fixé comme suit les chif-
fres de cette taxe pour 1873 :

Central-Suisse , 4-3,058 fr. Sa c. — Nord-
Est, 37,840 fr. — Chemin de 1er du Righi ,
1,107 fr. 83 c.

Lc gouvernement de Berne n adressé au
Conaeil fédéral ime demande tendant ix obte-
nir une modification à l'interdiction dc 1 en-
trée des porcs prononcée par l'ordonnance
du 19 janvier dernier. 11 réclame le rétablis-
sement de la quarantaine aux stations fron-
tières qui seront désignées pour les porcs
qui ne vont pas directement aux abattoirs
de Bàle el de Genève. En outre , il demande
que des négociations soient entamées avec
les Etats voisins pour arriver à I introduc-
tion de prescri ptions uniformes au sujet du
transport par les chemins de fer, comme cela
a lieu en Suisse.

Après avoir pris le préavis du commis-
saire fédéral chargé de la police sanitaire du
bélail , le Conseil fédéral déclare au gouver-
nement de Berne qu 'il ne juge pas à propos
de permettre l'entrée des porcs, mais que le

« Mon enfant , dit l'abbé Hubert en lui
prenant les maina , calmez-vous , je vous en
prie ; oui , votre mère vit ; si vous ne la con-
naissez pas, c'est que votro pèro ne lo veut
point. Songez à co père qui vous adore , qui
depuis votre enfance vous a donné des mar-
ques infinies d'amour; soumettez-vous en-
core , au moinB jusqu 'à demain , à sa vo-
lonté. Est-ce trop vous demander , Made-
leine? Pour l'amour de votro père, no ferez-
voua pas ce que je vous dis ? •

Elle s'apaisait peu à peu sous la parole
toujours respectée du saint prêtre ; lors-
qu 'elle ne l' entendit plus , elle cacha son vi-
sage entre sea mains et les sanglots qui l'op-
pressaient s'échapp èrent bruyamment de Ba
poitrine.

C'était la fin de la terrible criso qu'elle
venait de subir.

Tandis qu 'elle pleurait ainsi , le curé fit
eigne à Albert et tous deux s'éloignèrent de
quelques pas.

« Monsieur , dit nn pen sévèrement l'abbé
Hubert , vous me devez une explication que
vous ne pouvez donner au pèro de cette pau-
vre enfant: que venez-vous fairo ici ?

— Ah!  monsiour l'abbé , dit le jeune
hommo ému , c'est vors vous que j'accourais ,
vous confier co secret , vous demander votro
aido dans la délicate mission dont je m'étais
chargé ; le hasard m'a fait rencontrer Mlle
Madeleine à votre porto , plus tôt que je
n'espéraia ; je n'ai paa su ce que je faiaaia
en lui remettant cette lettre. »

Désarmé par l'émotion et la sincérité du
jeuno avocat , lo bon curé so radoucit un peu :

Le bulletin sur l'étal sanitaire dd bétail en
Suisse constate qu 'au 31 janvier 1874, il y
avait 630 étables infectées, soit 82 de moins
qu 'au 1(5 janvier 1873.

On observe une djminution successive de
lasurlangue ct claudication , notamment daus
les cantons dc Berne , de Fribourg, des Gri-
sons, de Vaud et de Neuchâtel , où la maladie
était le plus répandue; par contre, elle aug-
mente toujours dans les cantons de Zurich ,
d'Uri , de Schwytz, d'Argovie et du Tessin.
Sauf quel ques cas dans le canton de Fribourg,
la masse considérable de veaux qui sont
morts dans les Grisons a donné lieu à uue
enquête officielle , même dans les contrées
où la maladie ne règne aucunement. Or, il
est résulté de cette enquête que les animaux
n 'étaient pas morts de la surlangue et clau-
dication , mais bien de la fièvre catarrhale
maligne des sinus frontaux. De môme une
maladie dc la race ovine parait sévir dans
les hautes partios de l'Oberland grisou (Dis-
sentis et Truns).

D'après le dernier rapport hebdomadaire
sur l'état de la peste bovine en Autriche , on
a réussi à extirper complètement cette ma-
ladie dans la Haule-Aulriche et en Styrie, et
à la restreindre à deux districts en Carniolc.
Par contre, elle a éclaté dans Ja Basse-Au-
triche dans la localité de Penzing, près de
Vienne , et cetle province présente eucore 4
districts infectés. Eu Galicie, elle augmente
continuellement.

NOUVELLES DES CANTONS

-Berne. - - On écrit de Berne à la Patrie
de Genève :

« D'ailleurs , le gouvernement bernois n'est
pas si embarrassé qu 'on pourrait le croire
de trouver des prêtres catholiques qui ac-
ceptent les nouvelles conditions qui leur sont
faites par la Constitution et par ia loi Teus-
cher. Je liens de bonne source que cc gou-
vernement^ reçu plus de soixante lettres
de curés suisses et étrangers, briguant l'hon-
neur d'être mis à la tôte d'une paroisse. Vous
VOVCA qu'il n'u. «HO l'embarras dn choix -, col
embarras n 'en existe pas moins, car il s'agil
de réserver ses choix à des prêtres réelle-
ment dignes de ce nom à tous égards. C'est
pour y parvenir que le gouvernement a pu-
blié les conditions d'admission requises , con-
ditions qui sont très-sévères; les postulants
sont en outre soumis au contrôle rigoureux
d' une commission de trois membres , M. De-
ramey. curé de Porrentruy, Herzog, curé
d'Olten , et Favrol, juge d'appel , qui auront
à prononcer en dernier ressort. Lc gouver-
nement bernois a compris que , pour rame-
ner une population un instant égarée , le
plus sûr moyen était de lui offrir des hom-
mes meilleurs que ceux qu 'elle avait connus
jusqu 'alors. »

Nous croyons qu'il en est de ces soixante

o Voyons , dites-moi tout ce que vous
savez. »

Albert ne se fit pas prier , il raconta son
entrevue avec la Fanelli , lo désir ardent de
la mère qui voulait revoir son eDfant , lea im-
possibilités qu'on ne pouvait vaincre ; enfin
le message qu'on lui avait confié , qu'il avait
accepté avec tant do joie , car il aimait Ma-
deleine , il voulait la revoir , lo lui dire , et il
n'avait qu 'une ambition , qu'un but , l'é-
pouser!

« Mon jeune ami, dit l'abbé Hubert avec
un accent paternel , écoutez-moi à votre tour:
Vou8 avez fait , vous allez faire beaucoup do
mal ici ; deux cœurs à cause de voua souf-
friront cruellement; mais co mal , vous igno-
riez qu 'il dut être si grand , vous n'êtes qu'un
instrument entre les mains do Dieu ; moi , jo
vous le pardonne , cetto enfant vou8 le par-
donnera aussi ; mais vous comprenez , n'est-
ce pas , que vous ne pouvez songer a voua
rencontrer avec Je père? H ne f t iu t  pas qu 'il
VOUB voie , il fant qu'il ignore votre arrivéo
ici ; le premier moment de désespoir aora
affreux , peut-être terriblo , jo ne sais ce qui
pourrait arriver ; partez , partez bien vite ;
grâco à Dieu , Catherine , ma vieille servante ,
n'est pas ici , elle ne sait rien , et nous n'au-
rons pas à craindre sa langue. Quel qu 'un
voua a-t-il vu ?

— Non , personne , mais jo ne puia songer
à partir, monsieur le curé ; je n'ose parler
en ce moment à Madeleine et il faut quo je
lui parle ; je l'aime! elle ne le sait pas, ne
suis-je paa venu pour le lui dire ?

— Rester, lui parler , vous aérait inutile,

me des vingt-cinq recrues de Bodenheimer ,
annoncées au mois de novembre , comme des
nombreux retraits des signatures à la pro-
testation, annoncés dernièrement par dépê-
che et par lettre au Journal de Genève. On
en rabattra.

Que si l' on ne veut que « des prêtres réelle-
ment dignes de ce nom à tous égards, » ce
ne sera ni par soixante , ni par vingt-cinq,
ni par dix , ni par deux qu 'on les trouvera ,
et l'on se fait à Berne d'étranges illusions , si
l'on s'imagine qu 'un prêtre qui , même ayant
cu des misères, peut gagner honnêtement sa
vie, viendra s'associer aux Pipy, au Von-
thron , aux Guiot , aux Chaslel et aux Léo-
nard.

— Le 28 janvier , M. Bisscy s est rendu a
Moiilfuucou pour y célébrer la mci se. Le
môme jour M. le maire recevait une lettre
de M. le préfet Froidevaux par laquelle il
donnait ordre qu 'on livrât les clefs de l'é-
glise el de la cure de Montfaucon à M. Bis-
sey.Le conseil de fabri que résista longtemps
et rédigea une très-émouvante protestation.
Les pourparlers ayant duré longtemps , M.
Bisscy, qui dul par surcroît d'humiliation
faire crocheter les portes du presbytère ,
s'en retourna à Saiguelégier saus avoir dit
la mfifififi.

Xurlcli. — Les divers projets et plans
de construction des quais grandioses que la
ville de Zurich va établir sur le lac ont élé
envoyés à l'examen d' un jury dc neuf mem-
bres , parmi lesquels M. Krantz , ingénieur
en chef des ponts et chaussées à Paris.

Schwytz. — Les grandes représenta-
tions populaires organisées dans ce canlon
par la Sociélé humoristique dite des Japo-
nais se feront les 12, la , 17 et 22 de ce
mois. Elles comprendront : la Diète de ré-
conciliation des Confédérés à Stanz en 148 1 ;
la grande députation suisse à Paris en 1863 ;
les montagnes suisses et les Compagnies de
chemins de fer (Golliard , Rigi , etc.), le schah
dc Perse cl l'ambassade japonaise cn Suisse.

Claris. — Une proposition tendant au
libre exercice de lu médecine dans cc canlon
a été présentée au Grand Conseil et renvoy ée
à l'examen d'une Commission de sept mem-
bres.

Thurgovie. — On mande de Ilomans-
horn, le 2 février , quo la vente des froments
y élait très-faible. Par suite de la baisse de
ï Cr. par ebarge survenue ii Marseille , leu
plus belles qualités dc froment Cliilciii offer-
tes de 50—75 centimes en baisse , et les qua-
lités inférieures , à 1 fr. par double quintal
— Prix actuel .de fr. 37—40 le double quiu-
lal; orge , fr. 28—38 1/2 ; avoine , fr. 23 1/ 4
—24 3/4.

Tessin. — M. Franz Negri , bourgeois
de la commune de Fescoggia , a fait don au
Musée tessinois d'histoire naturelle d'une
magnifi que collection de minéraux et de mé-
taux. C'esl à Buenos-Ayres , où il esl établi ,
que M. Negri a formé cette riche collection.

Vaud. — Tous les journaux vaudois
racontent les témoignages de sympathie dont
l'école normale de ce canton a élé l'objet
pendant l' année dernière. .

M, HûMwwnavfcï , chef d'institution à LftSt-

mon enfant , croyez moi ; Madeleine ne peut
voua aimer , car depuia longtempa elle a
donné tout son cœur...

— Ab I voilà ce que je craignais ! inter-
romp it Albert avec impétuosité .

— Elle a ici un ami d'enfance auquel son
pôro l'a fiancée...

— Oui , oui , jo sais! un paysan 1 mais ea
mère no lo veut pas , elle I

—¦ Sa mère ! Elle oublie trop qu'elle a dé-
laissé l'enfant I Que Dieu lui pardonne!
Hélas ! la punition vient toujours ; c'est en
vain qu 'on doute de la justice divine. De
quel droit , monsieur , s'opposerait-ello donc
à la volonté du père, à l'amour de 8a fille ,
celle qui depuis quinze anB est morte pour
tous deux? Elle a déda igné les sourires et
los baisers de l'innocente petito créature à
laquelle elle a donné la vie, elle l'a privée
des caresses et des soins quo Dieu impose à
toutes les mères , elle s'est soustraite à la
lâcha maternelle que la f emme accomplit
avec tant do joie et de dévonement , ct ella
viendrait aujourd'hui briser ce jeune cœur
ot lui faire verser des larmes do sang I 
non ! non 1 ello me trouvera moi-même sur
son chemin pour l'arrêter I Je suis lo minis-
tre d'un Dieu do miséricorde , c'est vrai , jo
dois lo pardon à qui vient humblement con-
fesser ea faute à mes pieds ; mais je suis
homme aussi , et je comprends le père qui
repousse la marâtre de son enfant I...

— Ah ! monsieur l'abbé, interromp it Al-
bert , jo VOUB assure qu 'elle aime sa fillo ; si
voua l'aviez vue commo moi , vous n'en dou-
teriez pas.

saune , décédé au mois de mai , a inscrit dans
sou testameut la disposition suivante : « Je
« lègue à l'école normale ceux de mes livres,
« gravures, tableaux ct autres objets que
« j'uurai munis d' une inscription indi quant
« leur destination. » Malheureusement , il
paraît que le défunt a oublié ou n'a pas eu
le lemps de faire les inscriptions cn question ,
car on n 'en a trouvé aucune. Mais les héri-
tiers se sont déclarés disposés à respecter la
volonté du défunt et à choisir dans cc but
parmi les livres et autres objets d'étude ce
qui peut être le p lus directement utile à l'é-
cole normale , entre autres les ouvrages dc
pédagogie.

ATeucliâtel. — Dans un village dc ce
canton , un original avait mis dans son tes-
tament une clause stipulant un legs de 50 fr.
à chaque individu qui l'aiderait à chasser de
sa maison tous ses parents lors de son ense-
velissement. Le testateur est mort ces jours
derniers , mais, heureusement pour ses pa-
rents, le testament n 'a été lu qu 'après l'eu-
lerrement.

— Le Conseil d'Elat proposera au Grand
Conseil uu prix de 500 fr. pour le tir fédéral
de St-Gall.

— Au gymnase de la ville de Neuchûtcl ,
un élève s'esl fait chasser pour avoir rossé
son professeur. Un autre a failli faire tomber
à la renverse son professeur en lui lisant
une composition ayant pour litre : t L'éman-
cipation des femmes. . Avec des dispositions
aussi précoces, dit l'Indicateur, il ne faudra
pas s'étonner si, d'ici à quel ques années, nos
enfants résolvent la question sociale.

— Le Conseil d'Etat a fait l'adjudication
du réseau de routes voté dernièrement par
le Grand Conseil.

Route de Saiiles-Engollon-Fontaines : en-
trepreneur Mérinn.

Roule de Feuin à Pont-Meill eret : entre-
preneur Bichème.

Roule d'Engollon-Borcarderie : entrepre-
neur Richème.

Route de Sorgereux : entrepreneur Fres-
noys.

CANTON DE FRIBOURG
Session du Grand Conseil.

SéANCE DU il riivniKii 1874
Présidence de M. WUILU_ -.HET.

1* Rapport dc la Commission sur la mod'v
ficalion du tracé de la route Bulle-Boltingeu
au passage du Javroz. Au pont de la Ver-
dure on substituerait le pont par le Lovalii
qui  est plus avantageux sous lous les rap-
ports : distance plus courte , pentes moin-
dres , abords plus faciles , notable économie.
Le message du Conseil d'Etat , et M. Remy,
rapporteur , insistent sur ces avantages. La
commune de Cerniat a demandé une com-
pensation qui lui est accordée. L'eulrée en
matière esl votée sans opposition.

M. Musy recommande au Grand Conseil
la commune de Cerniat. L'arlicle 2 du pro-
jet garantit à cette commune qu 'elle n'aura
pea plus de dépenses pour se raccorder avet

— Oui, oui , j'en doute , reprit le vieillard
a'exaltant de plus en plus. Elle l'aime! Qui
mo le prouve ? Est-ce parce que , ne sachant
plus que fairo de ses millions , ello veut bien
en donner la moitié à sa fille ? oh! la belle
preuve d'amour...

« Je comprends l'homme qui s'expatrie en
pleurant , avec l'espérance do rapporter,
souvent après do longues années d'exil , un
pou de bien-étro à la femme, à l'enfant pour
lesquels il donnerait sa vie ; je comprends ,
c est-a-diro je plains et j excuse la pauvre
fillo qui n'a d'autres ressourcée contre la
faim et la misère que ces dons fatals de
Dieu : la beauté et le talent. Ah l que le Sei-
gneur la garde, la soutienno et la conserve
pure I Souvent c'est en pleurant , elle aussi,
qu 'ello débuto dans cette vie si triste , si
fausse , où lo plomb brillo commo cle l'or , et
le verre étincelle commo le diamant. Celle-là,
Bi ello reste honnête et sage, je puis incliner
devant ello mes cheveux blancs ; mais uno
mère l sa placo à elle est près du berceau
de ses enfants ; les enfants , voyez-vous , sont
les anges gardiens des mères , rien ne peut
justifier celle qui abandonno un potit ber-
ceau I Ab ! si la Fanelli avait eu k gagner l0
pain de sa fille I Mais non ! vous savez bien qo fl

non l c'était do l'or pour olle qu 'il lui fall»>'
à pleines mains I Ello n'a pas eu le courag8
d'attendre qu'il lui vînt d'une source béwS
par le travail de son mari.

(A suivre.)



le nouveau trace qu 'avec I ancien. M. Remy,
rapporteur , insiste pour l'adoption de cetle
B&t\sfèettàft & vk_nw>Y à dcrniat. L'article est
voté sans opposition.

2° A près lecture d'une pélition de trois
négociants qui réclament entre la loi qui a
prescrit l'éphichagc des liesses de paille , le
Grand Conseil reprend la discussion du pro-
jet de tarif en matière judiciaire et de pour-
suite. La votation a lieu sans incident nota-
ble jusqu 'à l'art. 66.

S" Le Grand Conseil commence l' examen
du projet de Code rural. M. Duvillard, rap-
porteur , expose qu 'à diverses époques des
lois ont élé édictées sur des matières lou-
chant, à l'agriculture. 1-e projet de Code a
pour but  de compléter ces dispositions. L'en-
trée en matière est volée.

(> A propos de l' art. I , M. Jaquet demande
8'h y a lieu de citer les articles du Code ci-
vil ) vu la révision qui mutilera notre Code.
M. Wuilleret trouve les citations opportunes ,
car ce n 'est pas dans un lemps prochain
que la Confédération louchera HIIX Codes ci-
vils des cantons. — M. Clerc est de 1 avis de
M. Jaquet , vu que les renvois an Code civil
sont incomplets ; ainsi , le droit de propriété
n'est pas réglé seulement aux art. 464 à 461).
— M. Wuilleret en convient , aussi faudrait-
il dire à l'art. 1" : Les principes généraux
de la propriété , etc. — M. Jaquet observe
que , si l'on fait un nouveau Code , comme
c'est probable , los indications du Gode rural
seront fautives. — M. Ecoffey juge au con-
traire les renvois aux articles du Code civil
très-uliles , même nécessaires pour les agri-
culteurs. — M. Duvillard adhère à l'amen-
dement de M. Wuilk-ret. qui est adopté.

Ensuite des observations de M. Wuilleret ,
l'art. 8 est renvoyé à la Commission pour
améliorer la rédaction.

M. Grand critique l' art, à qui établit un
mode de partage juste en théorie, inexécu-
table dans la prati que. Du moment que les
arbres sont mitoyens, il faut, en cas d'abat-
tage , les partager par moitié. — M. Jaquet
admet quelques diflleultés , elles ne sont pus
insolubles. L'article pose un principe juste ,
il faut s'y tenir. — M. Corpataux combat
également la proposition de M. Grand , lun-
dis que M. Vonderweid In soutient; un arbre
qui a Irès-peu do tronc sur une propriété ,
peut lui causer un grand préjudice : il y a
dc grandes difficultés ponr faire un partage
dans des proportions inégales. — M. Clerc
fait remarquer que les denx sentiments sont
soutenus en France. Les questions de jus-
tice stricte soul dans cc cas pratiquement
insolubles. — M. Schaller remarque que le
Code civil ne fixe rien. Il serait étrange
qu 'un propriétaire ait d roit à la moitié d' un
arbre , parce qu 'en grossissant , il a un peu
empiété sur le voisin. On s épouvante de
difficultés qui ue sont rien dans la prati que
des paysans. — M. Kolly est du même avis;
déjà actuellement le bons sens a amené au
partage d'après la hase posée à l'art. 4. —
M. Musy demande que le partage de l'arbre
se fasse comme le partage des fruits ; chacun
doil prendre ce qui se trouve sur son fonds.
— La proposition de M. Grand n'est pas
adoptée.

Chemins de fer de la Broyé.

On écrit au Démocrate de Payerne :
« Pour compléter les renseignements que

vous avez donnés sur le résultat de l'assem-
blée générale des actionnaires de la ligne de
la Broyé, je crois iutéresser plusieurs de vos
leclcurs cn leur fournissant quelques don-
nées techniques sur l'état d'avancement des
travaux eu janvier 1874.

Ce n 'est guère qu 'au mois d'août dernier
que les travaux purent ôtre activés , grâce à
2,086 mètres courant de voie , soit 706 rails
de diverses longueurs et usagés rachetés par
la Compagnie.

Depuis lors, des arrivages de rails assez
considérables ont permis d'ouvrir un plus
grand nombre de chantiers et de travailler
assez activement aux terrassements , qui
sont, pour la section Fraischels-Moudon , fails
pour la moilié et pour celle Motidoo-Palé-
zicux au quart.

Lcs maçonneries exécutées jusqu 'à ce
jour consiste/il en construction d'aqueducs ,
ponecaux , eu général d'ouvrages très-nom-
breux , mais de peu d'importance. Dans la
campagne prochaine , ces travaux seronl
poussésaclivement et sur une grande échelle,
,e8 projets de détails des grands ouvrages
8Ur la Broyé et sur les nombreux ruisseaux
à traverser sont cn bonoe voie d'achèvement.
Tous les projets seront étudiés pour le prin-
temps, époque à laquelle recommenceront
les maçonneries. Pendant ce temps , les en-
trepreneurs s'approvisionnent des matériaux
nécessaires ct préparent la pierre de taille.

Les éludes sur le terrain sont complète-

ment achevées ; il ne reste plus qu 'à prendre jour en jour. Et cependant l'avenir de ce gné de l'inspecteur et d'un autre agent ^pè-
les renseignements pour les projets de détails débat est encore l'objet dos prévisions les rieur , frappait à la porte du palais archiépis-
àes iésïteUëïffl ie routes, t\vem\na, passages pins conVroveisées. cop&\. On avait prévu le cas on Ventrée en
à niveau , installation de gares et ouvrages ' La gaucho se divise en deux groupes. Au serait refusée, et des serruriers étaient là
d'art. Les plans et profils do la ligne sont ; centre gaucho et dans uno partie de la gau- pour enfoncer le8 portes et briser lea aorrurea.
complètement arrêtés à partir de Frtcschels ¦¦ che républicaine , on est convaincu que rien Le concierge cria : Qui est là? et on lui ré-
jusqu 'à Ecublens , et de là à Palèzieux ils ne peut être plus utile à la Républi que quo pondit : La justice. La porto B'ouvrit aussi-
seront prêts à fin février. L'on travaille en la perpétuation du régime actuel. Dans tôt , et le concierge alla réveiller l'aumônier
ce moment à l'étude des ouvrages d'art et les dernières réunions qui ont eu lieu au sein du palais , qui courut informer Mgr Ledo-
des projets d'ensemble des diverses sta- de ces deux groupes , on a fait observer que chowski. Le prélat s'habilla à la hâte et re-
lions, la formo politiquo sous laquelle nous vivons çut le directeur do police, qui lui dit qu 'il

Les expropriations sont pour ainsi dire
terminées. Ainsi , entre Fraischels et- Ecu-
blens, il ne reste à exproprier que 8 récal-
citrants. Entre Ecublens et Palèzieux des
modifications notables apportées au tracé
exigeront de nouvelles démarches , qui ne
prendront , du reste, pas beaucoup de temps ,
puisque tout était traité précédemment. Il
en est de même pour celles de Paléxieux,
par suite d'un changement qui évitera la
construction d' un grand viaduc sur la Broyé
ct permettra à la ligne de la Broyo de faire
sa jonctiou sur lo pont déjà établi de la ligno
Lausanue-Fribourg.

Les terrassements qui comportent uu cube
d'environ 235,000 m. c. à ce jour , ont été
exécutés sur un grand nombre de points et
sont achevés sur une longueur de 85,000 m.,
les règlements de talus restant seuls k faire.
— 19 chantiers sont ouverts et exécutent à
peu près durant l'hiver 20,000 mètres men-
suellement. Ce chiffre augmentera considé-
rablement dés les beaux jours. L'on peut
donc espérer que tous les terrassements,
même ceux nécessaires aux emplacements
des gares, seront exécutés pour lemoisd' oc-
tobre pour la section Eraïseliels-Moudou et
pour le printemps , soit avril 1875, pour celle
de Moudon-Palézieux. — Le tunnel de Vil-
langeaux est actuellement percé (418 mètres]
et Je revêtement en maçonnerie est en bonne
voie d'Avancement.

Jusqu 'ici deux ponecaux seuls sont cons-
truits , l'un près de Morat , l'autre à Greng.
Jusqu 'ici 70 aqueducs (moins d/3 auxquels
il manque encore la taille dc tôte) sont cons-
truits , et de 90 à 100 restent à construire.

En fait de drainage , celui de Boulex et du
Chatelard est presque complet et il n 'y en
aura pas d'autres sur la section Fneschels-
Moudon. Il y en aura aussi à Eschiens ct
enlre Oron et Palèzieux.

Le profil longitudinal de quelques ruis-
seaux (Gvanges-sur-Trey, etc.) a dh èlre
modifié et ramené à une direction plus nor-
male vis-à-vis de la voie à l'endroit de sa
traversée. La Broyo a do même dû. ôtre dé-
viée sur une assez grande longueur en Bri-
vaux , pour permettre l'exécution dc rem-
blais qui tombaient en plein dans le bras
principal de la rivière. Cette déviation est
terminée et l'on fait actuellement le revête-
ment empierré de ia parlie inférieure des
nouveaux talus. L'on a du , en attendant les
effets de rabaissement des eaux du lac de
Moral, faire au pied du lalusdu remblai dans
le lac, sous Faoug, une défense provisoire
consistant en un gros saucisson en brancha-
ges et gravier.

Jusqu 'à lin décembre , il est tant arrivé
dans les depuis qu 'annoucé comme en route,
1692 tonnes de rails et petit matériel , ce qui ,
avec ceux provenant de rhéritegeZÉuelieu et
ceux achetés cn dehors des forges d'Acoz,
donne 2,086 tonnes, soit environ dc quoi
poser 27 kilomètres de voie définitive. Il se
trouve actuellement sur la ligne 13,000 tra-
verses définitives ct des marchés sont en
train pour la fourniture du surp lus néces-
saire pour que la pose de la voie _ puisse
commencer en mars et ôlre poursuivie ainsi
que son ballastage, ce qui exigera près de
12 mois.
-Des marchés sont prêts pour la fourniture

des deux tiers des bois de croisement en
chêne et dans de bonues conditions. >

Vendredi soir, à l'heure babiluellc des
séances de la Sociélé des Sciences naturelles ,
M. Hitler donnera à la Grenelle une confé-
rence sur l'eau et sa distribution eu ville.

Tous les propriétaires et aussi les ména-
gères sont spécialement intéressés à enten-
dre les explicalious pratiques qui seront
fournies à cet égard. .

Les ouvriers du Kolping venin donneront
jeudi , dimanche et lundi , à 8 heures , une re-
présentation dans leur local aux Maréchaux.

ENTRéE : 50 cent.

NOUVELLES DE L'ÏTMHfiER
Lettre* de Versailles.

"Versailles, 10 février.
Le vote du budget avance. Le débat sur

l'interpellation de la gauche approche de

n'est au fond qu'une Républi que, et que si
l'on pouvait faire durer pendant sept an-
nées un pareil régime , sans trop do désordre ,
on anrait rendu à laRspubli que le pluB grand
de tous ICB services , celui de prouver qu'ello
peut vivre sans verser le sang. On a fait en-
core observer que dans sept ans, M. le comto
de Chambord auraitjGO ans , co qui serait le
fait lo plua grave à la charge de la monar-
chie.

En conséquence , le groupe dont nous
parlons insiste de toutes ses forces auprès de
ses collègues plus avancés pour obtenir le
retrait de l'interpellation. Demain mercredi
doit avoir lieu une seconde réunion pour in-
sister dans lo même sens.

A la suite du discours prononcé par le
maréchal de Mac-Mahon au tribunal de
commerce , la campagne dont nous parlons
a failli triompher dans touto la gaucho.

On avait cru entendre lo maréchal dire en
finissant que le soul cri légal serait désor-
mais le cri do vivo la Républi que. La gau-
che déclarait quo si uno pareille déclaration
était maintenue , elle était prête à rentrer
absolument dans le Bilence.

Mais outre qne lo maréchal a , dit-on , dé-
savoué dans son intimité le mot qu'on lui
attribuait , vous avez pu vous asBurer quo le
Journal Officiel ne contient rien do co que
la gauche attendait.

En présence de cette attitude , lea auteurs
de l'interpellation Bont revenus à leur pro-
mier projet. Ils observent que d'une expli-
cation a la tribune , il ne peut sortir que dea
résultats avantageux à la Républi que, et
quo dans tous lea ca8 la conduite du gouver-
nement à l'encontre des maires révoqués de-
mande explication.

Quant à la droite , bien qu'elle n'ait paB
encore pris de résolution définitive , on de-
vine que l'attitude du gouvernement pourra
contribuer beaucoup au choix de cette réso-
lution.

L usage que le ministore fera de la loi
dea maires eet le meilleur moyen de juger
do aes intentions.

Ceci soit dit sans préjuger les questions
de principes.

Hier a eu lieu le renouvellement des bu-
reaux do l'A88embléo. Ce tirage au sort a
toujours une certaine importance parco quo ,
groupant de nouveau les différente partis
avec lo procédé arbitrairo du hasard , il peut
influor gravement aur toutos les élections de
commissions.

Pour le mois do février nos amis n'auront
qu'à BO bien défendre , car le sort n'a paa
combattu pour eux.

La nouvelle combinaiaon des bureaux
n'en & donné que huit où la majorité fût
acquiao au parti conservateur.

Dans tous les autres , la gaucho pourrait
prendre l'avantage , pour peu quo noa aniia
ne fussent pas au grand complet dans les
réunions. En se tenant UUî B, ils pouvent ôtro
assurés d'avoir dans toutes le8 commissions
la majorité de 8 voix contro 7, tout juste lo
nécessaire.

Lettres d'Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 9 février.
Je me hâte de voua tranamettre les détails

,qui nous sont parvenus sur l'arrestation de
l'archevêquo de Posen.

Samedi dernier , le préaident du tribunal
do ucette ville avait fait savoir au vénérable
prélat qu'il BO voyait dans la nécessité de
procéder à son arrestation BOUB peu de jours ,
attendu qu'il ae refusait à payer les amen-
des auxquelles il avait été condamné et que
les agents du fisc ne trouvaient plus rien qui
vaille à saisir dans son palais. Le dimanche
se passa comme d'habitude, Lundi , fête de
la Purification , Mgr Ledochowski assista à
la grand'messo, donna sa bénédiction aux
fidèles et prit part à la procession d'usage.
Mardi , dè3 troiB heures du matin , uno com-
pagnie d'infanterio prenait position contro
le rempart près do la cathédrale, en même
temps que da nombreux agents do polico
occupaient les abords des faubourgs ouvriers
de Schrodka et da "Wallischei , habités par
les Polonais de la classe pauvre.

Vers trois heures et demie, M. Staudy,
directeur do la police do Posen, accompa-

avait ordre do l'arrêter et qu 'il lui donnait
un quart d'heure pour faire ses préparatifs.
L'aumônier , Mgr Meszezinski , demanda à
accompagner l'archevêque dans sa captiyité ;
mais sa demando fut ropoussée , ot l'on no
permit pas même au prélat d'emmener avec
lui un domestique.

A quatro heures , l'archevêquo, dont les
préparatifs étaient terminés, descendit de-
vant la porte du palais , où stationnaient
deux voiturea de poate. U monta dans l'upe
des deux avec le directeur de police , tandis
qu 'un agent do police vêtu en civil prenait
place sur le siège, à côté du cocher. On mit
sur l'impériale une malle , contenant les ef-
fets de l'archevêque. La voiture so rendit
dana la ville , en traversant le faubourg de
Wallischei , où l'on ne se doutait de rien.

Arrivé à la gare , le prélat; toujours ac-
compagné de M. Staudy, monta dans un
train spécial qui prit la direction de Bres-
lau. On 8'arrêta , à la statiou de Rawicz ,
d'où une voiture de posto transporta le pré-
lat et son escorte jusque dans la petite villo
d'Ostrowo. On le conduisit à trois heures do
l'après-midi dana la prison de la ville , où
deux pièceB avaient été pré parées pour lui.

Ostrowo est uno petite ville d'environ
7,000 habitants , dont un certain nombre
sont protestants ou juifs. La ville est située
non loin de la frontière de la Silésie prus-
sienne et do la RuBsie. Le vicaire do la pa-
roisse catholiquo est le prince Edmond de
Radziwill , cousin germain du prince Antoine ,
chef de la famillo, et aide do camp de l'em-
pereur.

Dans la soirée, le prince Edmond , qui est
député au Reichstag, télégraphia l'arrivée
do l'archevêque au directourdo la Germania.
Avant son départ de Posen , on demanda au
prélat s'il désirait prendre quelque cho8e.
On lui apporta aur sa demande une ta8Be de
café noir. Il n'a pas dit un mot pendant tout
lo voyage. Il portait un costume presque ci-
vil , et n'était reconnaisaahle qu'au petit col-
let de drap violet de aa redingote et à une
calotte do soie violette que recouvrait un
bonnot de fourrure. »

DEPECHES niESMmmS.
(Service spécial.)

SION, J J  février.
Toute partici pation de l'Etat du Valais

aux enchères de la ligne d'Italie a été écar-
tée par le Grand Conseil à la majorité de 87
voix contre. 82.

Pum'iGNAN, 11 février.
Girone esl bloquée par les cnrlisles.
Le blocus de Figueras commencera au

jourd'hui.
On croit que les carlistes tiennent eufer

niée daus Olot uue colonne républicaine.

LONDIIES , 11 février.
Les élections donnent jusqu 'ici 292 con-

servateurs et 259 libéraux.
M. Young, lord avocat d'Ecosse, a été

battu par M. Slewart , conservateur , à Wig-
ton.

LoxmiKS , 11 f évrier.
Un télégramme dc Vienne k VEvening

Standard maintient l'assertion que la Prusse
aurait adressé à Vienne des réclamations
relativement à l'altitude des évêques autri-
chiens.

BERUN, 11 lévrier.
Les conférences des ministres prussiens

de l'intérieur , de la justice el des colles onl
abouti k un projet de loi sur les mesures à
prendre par l'empire contre les évêques qui
se sont mis en insurrection contre les lois.
Ce projet sera probablement soumis au
Reichslag dans le courant de la présente
session.

SïETTIN, 11 février.
Des diverses stations de la côte on an-

nonce qu 'une tempête très-violente règne
sur la mer.

Kiel a élé envahi p ar les Ilots, une partie
de la ville est sous Peau.

PAUIS, M février - .
Le marquis dc Noailles a quitté ' ̂ «g

que avec sa famille pour se rendre à son
nouveau poslc à Rome.



Toutes les annonces
Pour les journaux suivants î

FEUILLE D'A VIS DE LA GRUYÈRE, à Bulle
LA LIRERTÉ , de Fribourg.
L'AMI DU PEUPLE,
FREIRURGER ZEITUNG , de Fribourg.

Doivent être adressées directement au fermier :

M. Alphonse COMTES
Expédition d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers aux prix originaux

.A. FRIBOURG
OU A LA. SUCCURSALE A BULLE

(C 554 F) chez M. Alfred RBICBLéN, agent dc la caisse d'amortissement.
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Guano du gouvernement du Pérou.
Messieurs S. Henry Schrœder & V, de fi, on tir es , agents généraux dc

Messieurs Brcyfusis frères «fc C", do Farta, contractant avec le gouvernemenl
péruvien , nous ayant confié la

VENTE EXCLUSIVE
du Quano véritable du Pérou

EN ALSACE-LORRAINE ET EN SUSSE,
nous offrons cet engrais pris à nos dépôts, seuls

autorisés et reconnus à Strasbourg BAlo
par quantités de 5.U00 kilog. , à fr. 18 78 fr. 19 —

au-dessous de 5,000 kilog. , à . 1 9  25 » 19 60
el pour les expéditions directes
pris à nos dépôts à : Mannliein I.<u<1ivigMliarcu
par quantités dc 5,000 kilog., à fr. 18 50 fr. 18 50

au-dessous de 5,000 kilog., à • 19 — • 19 —
les 50 kilog. brut pour net , frais de livraison non compris et aux autres conditions
générales usées par les importateurs du Guano du Pérou , contre remise franc de
port en or ou valeurs sans perte en faisant la commande.

M AKMIEIM ct LÔDWIGSUAFEN S.RII ., le 1 janvier 1874.
fC 636 F") J. P. Ï'AWÏ & C

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

Le développement absolument complet des poches cn fail autant de portefeuilles aux dos
desijucJs on peut enregistrer et annoter le contenu de ces portefeuilles groupés dans une
couverture à soufllels fermant, soit ù serrure , à patte ou a l'aide dc courroies.

11 a élé créé plusieurs dimensions répondant chacune k un classement spécial :
Le n° 1, mesurant 2Î> cent, sur 2» , pour la correspondance ou tous documents

manuscrits , autograp hes , etc., etc., IO et SO fr., k serrure fr. 40
Lo n" 2, mesurant î55 cent, sur 34 , pour pap iers d' affaires , actes , contrats ,

dip lômes, titres , elc, composé dc 10 porlcleuilles , couvert , u courroies • 20
composé do 20 portefeuilles * #2

» 10 » en chagrin : 36 fr., à serrure . . . . » 4tt
Le n" 3, mesurant 42*cent surSO, pour les obligations , titres, valeurs diverses ,

composé de 12 poches, forle monture , à courroies » 4©
» 12 » avec sysième breveté pour êlre tenu ouvert en

permanence sur un bureau • CO
(G 552 F) Expédition sans j  rais d'emballage , sur mandat de poste,

Adresser les demandes à la Papeterie Cliamouiii, 29, rue Bonaparte , Paris.

Clos de Voogcot VTZ,S l̂
la Chambre des notaires de Paris , le 10
mars 1874, à midi.

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

Louis-le-Grand. (G 571 F)

Un robuste jeune homme de 31
ans, Fribourgeois , connaissant les deux lan-
gues, cherche uneplacede cocher. Adresser
les offres par écrit à l'Agence de publicité
Al phonse COMTE , à Fribourg , sous les ini-
tiales S. S. 516. (G 615 F)

PlAnihiAp nc M AISON ANDRé WEIIRLL,i i u m u i M M .  situ6e près (lu baill de3
dajnes. Table d'hôtes à 10 h. et à 5 h. Ap-
partements pour familles et chambres meu-
blées. Yin de 1" choix, bon confortable. Prix
modérés, point de vue magnifi que sur toute
a ville et la vallée. (G 584 F)

f «An HOTEL DE LA PLACE-ROYALEmit». K> paguy, propriétaire. Cet hôtel
se recommande par sa belle situation ct son
coufortablc. Près la poste , le bureau du che-
min de fer , les promenades ; au centre des
affaires. Table d'hôle : déjeuners à 2 fr. 50 ;
dîners à 3 fr., viu compris. Restaurant à la
carte. Salons pour famille. Omnibus à tous
les trains. (C 574 F)

Charpcnlerie.
La paroisse de Gliàtel-St-Dcnis met au

coucoursla charpente dc l'église neuve qu 'ello
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 , k Chàtel.

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

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

(G S99 F) Alf. LIAUDAT, notaire.

•Bo l»eiei'iiiaiAn9
il u ît ft= unb $.a n b e.ls g & r.tner ei, iOffett
baà> a. SOI. emtfutylt (C 592 F)
Dracaena rubra il 100 St. 8—20 ïtj tr

» utrieta à 100 „ 8—18 „
» oongoata i'i 100 „ 8—12 „
• Veitchl, flarle, i'i 12 „ 12 „
» torininalis rosoa & „ 10 Sflt
> term. atricta grandis, ftart ;'i St. i ïljlr
» Maclaeyi. lieu à „ 3 „
> Q-uifoyloi, neu ><¦ ,, 2 „
» nigroscens, ncu à „ 1 „

bi-aallienBis a St. 10—20 Stjr.
marginata a „ 20 „
Cooperll >"v „ 20—30 „
umbraculifora à ©t. 2 £f)lr
reginae » ®t- 2—12 „
Draco, frijr ftorl i\ St. 3 „
ferrea u /> 1 N
cannaofolia, ftorl i'i „ 2 „

» indiviaa, jct)r flart ft. „ 5 „
> Veitchi. W f ort ft „ 4 „

1 fifiBncô Grcmplar Alaophylla auatralia, flart 6 „
12 biver fe gutc Sortcn ^-avii, ftarfc î|jjliij. 4 „
1 Araucaria excolaa, 10 BUp l|Od) 12 „
Echovoria metaUica, jclir ftorl, ft St. 1 „
Aralia Sieboldi, WMta« Wanjen ft 100 „ 24 „
SJJthrtBen, M8n« *Wt\® w«|. à 100 „ 18 „
Cvporua altornifolius varg. ft 12 „ 4 „

Un V A I/ HII 'HIV de 17 ans cherche une
LU SOIIUIOIS 1)Iacc a-apppentt dans
une maison (ie commerce ou Uû emploi quel-
conque pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres affranchies ù l'Agence du publi-
cilé Alp honse COMTE , à Fribourg , sous les
initiales I. L. 616. (C616F)

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
pour vai>eui> air ct eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER

Ce Bourrage étant lubrifiant de sa nature , on ne doit employer ni huile , ni graisse
U a élé certifié, par des expériences faites , que ce Bourrage est lc meilleur qu
existe ct dure deux ou trois fois plus longtemps que les autres.

Agence générale de lu Compagnie américaine pour la fabri que de bourrages , 1. A. VAN
DE LEEMPUT , constructeur, 3, Canal de l'Ancre , Anvers. (G 458 F)

A IA MENAGERE
59, rue Bunkerquc, 59

(C 490 F)

I Vflll "IUNI) UOTKL COLLET; 32 , rue de
' Lyon , près la place Bellecourt ; cet

hôlel de construction récente vient d'ôtre
agrandi-, il se recommande à MM. les voya-
geurs par son confortable et son heureuse
situation , l' une des meilleures de la ville.
Table d'hôte , service particulier el à la carte,
à toute heure. Appartements de famille , sa-
lon de lecture , salle de bains , voitures el
omnibus à volonté. Interprètes. (C 581 F)

AVIS
A MM. LES COMMISSIONNAI RES.

Objets d'art , Gages fantaisies , Pompes ,
Syphons pour distillateurs et marchands de
vins. Système nouveau pour battre la crôme,à l'usage des glaciers et pâtissiers. Timbres
sonnettes , articles brevetés , s. g. d. g. M.
E. R., seul représentant delà maison KKUNEK ,
passage Brady, 74, Paris. (G 633 F)

ruinai CAFÉ REGNIER . Joly» succes-" • seur. MM. les voyageurs trouve-
ront tout le confortable désirable , salle de
billards , renseignements commerciaux; on
peut faire sou courrier , salon réservé.

(C573F)

liVOII "1IAXD UOTEL BELLECOUII , local de
J * l'ancien hôtel BEAUQUIS , BIION , pro-

priétaire. Hôtel agrandi , restauré et meublé
à neuf , façade d'entrée sur la place Belle-
cour , près le grand bureau de poste et l'é-
glise de la Charité. Grands et petits appar-
tements pour familles , installation conforta-
ble , salons et appartements au rez-de-chaus-
sée, table d'hôte , interprètes , voitures el
omnibus. (C 582 F)

GL\CES ot dc MIROIRS.
Ces belles et bonnes Glaces seront mises

en vente à des prix très-favorables (5 fr. à
12 fr.).

L'honorable public est invité k profiler do
cette occasion unique. (G 618 F)

Vif llV GRAND'HOTEL DES AMBASSA-
T,t,lJ• DEURS ," en l'ace le parc et le ca-

sino, le plus beau , le plus vaste et le mieux
silué de loua les hôtels de Vichy, 200 cham-
bres , 20 salons , ROUUEAU -PLACE , proprié-
taire. (G 621 F)

Donin GRAND HôTEL DE L'UNIVERS , 46, rueI til ia# ,je chàlons , en face l'horloge du dé-
parl du chemin de fer dc Lyon , k U minutes
de la gare d'Orléans. Restaurant à la carte.
Grands el petits appartements. Chambres
confortables depuis 2 fr. par jour. Tenu par
Inoos. (C 583 F)

On ( i<Mit;nuli> i)0ur ie cuulou de «eu-vu m util u tu , clllUel j une 1)ûnne cuisi.
nière , munie de bons certificats. Salaire :
50 fr. par mois.

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

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

(C 506 F)

AVIS IMPORTANT
Mardi le IO Février prochain

il sera vendu aux enchères, dès 9 heures du
malin , chez M. MARTIN , à la Maisou-de-
Ville , ù Stomoiil, un parti de

BRAISE CHIMIQUE ÉCONOMIQUE propre
à l'allumage des fourneaux. Une ou deux brai-
ses présentées à une allumette suffisent pour
allumer un fourneau. Ni fumée , ni poussière.
Adresser les commandes au Directeur.

59 , ruo Dunquerque , Paris.



LA
NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

lettres de Versailles.

(Correspondance par ticulière de ta Liberté).

Versailles, 11 février.
La Commission du bud get de 1874 préci-

pite de plus en p lus son œuvre pour tenir
tête aux débats cle la séance publi que.

Nous avons déjà f ait connskre la situa-
tion de cette Commission qui , aprôs avoir
bataillé toute l'année avec le ministère des
finances, sans obtenir un résultat , est ré-
duite maintenant à improviser un nouveau
budget dans l'intervalle dea votes en séance

Ansai est-ce un véritable abatia de lois
qUo ces dernières séances 11 de la Commis-
sion.

On sait que la Chambre agite la question
du timbre des effets de commerce. Pour ter-
miner ledébat M. Ducarre , auteur d' un ameu-
taient, et M. le Directeur des contributions
^Wectea se sont mis d'accord en quelques
mots sur la rédaction suivante : a A partir
du 1'' juillet 1874, le droit de timbre sur les
effets négociables ou de commerce , dont la
valeur est comprise entre 500 francs et 1000
francs , sera gradué de 100 en IOO francs
sans fractions intermédiaires. »

Approuvé par la Commission.
Puis vient l'impôt de M. Casimir Périer

sur le verre , qui n'a guèrejpris plus do temps.
L'autour B'est hâté de réduire l'application
de Ba taxe aux trois seuls articles : les bou-
teilles, le verre à vitre , et les g laces.

Ei la Commission d'adopter , en ajoutant
certaines dispositions supp lémentaires dans
"intérêt de la perception.

Bon pour six millions de rendement.
Il n'a pas fallu beaucoup plus de discus-

Bvon pour régler la nouvelle rédaction du
tarif de l'impôt des chèques.

Sur la proposition de M. Mathieu Bodet ,
il a été décidé que l'on élèverait le timbre des
chèques de 10 à 15 centimes, àe manière à
n'avoir qu 'une seule espèce de timbres pour
les chèques ot pour les effets de commerce.

Le ministère de l'Intérieur avait envoyé
deux nouveaux projets. _ ;

Toujours pressée d'en finir , laCommission
aurait voulu les renvoyer à sa sœur cadette,
la Commission du budget do 1875 qui vient
de aattre. t ,

La proposition n'a pas paru réalisable.
La Commission eBt saisie , elle doit vider son
s&o.

On y joindra un projet de M. Raoul Du-
val sur la taxe des viandes salées , et un au-
tre du ministère de l'Instruction publique
sur le traitement des nouveaux fonctionnai-
r«8 de la censure dramatique. Tout cela sera
discuté demain.
,, Enfin la Commission se met en devoir de
'•Wider un crédit qui intéresse au plus haut

?°'nt les départements qui ont été envahis,
0f« de la guerre de Prusse.

i Oa sait qu 'à cette époque , les troupes al-
Mandes ont prélevé l'impôt des départe-
'"enta qu 'elles occupaient , comme si elles
^présentaient le souverain national . Pour
eviter les exactions , les conseils généraux se
Soumirent, Ils auraient donc payé l'impôt
j?en* fois si l'Etat ne leur restituait les Bom-

, 
 ̂
ainsi obtenues par la force.

. f> honorable M. Gouin a ete charge de
'aire un rapport 8Ur cette situation et les
WSm d'y obvier.

°û sait que la Chambre se préoccupe

SUPPLÉMENT

LIBERTE
Numéro 36

beaucoup du besoin de la classe ouvrière.
Elle comprend que leur Beul moyen do résis-
ter avec avantage à ses exigences est de se
montrer plein de sollicitude pour co qu'il
peut y avoir de légitime dans ses réclama-
tions.

Depuis
^ 

longtemps, une grande Commis-
sion a étô chargée d'ouvrir une enquête sur
l'état des principales branches de notre pro-
létariat industriel.

Répartie entre plusieurs sous-Commis-
sions spéciales, cetto œuvre immeDse est an
jourd'hui terminée.

A une henre , les rapporteurs des diverses
sous-commissions ont été reçus par la Com-
mission générale. Ils ont commencé la lec-
ture de leurs rapports.

Espérons que de ce vaste travail sorti-
ront quel ques lois tutélaires de nature à sup-
planter l'influence néfaste qu'exercent sur
le peuple les meneurs du désordre.

Lettres d'Espuiriie
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Des Frontières , 1" février.
La garde d'honneur de l'armée royale

continue de se distinguer. Lizarraga vient
d'établir à Azpeitia (Guipuzcoa) une fonde-
lie de canons et une fabrique de cartouches
dans tous les genres. En récompense de ce
service, lo roi lui a accordé la grande croix
d'Isabelle la Catholique.

Los télégraphes aont ét&olis en Oruipnzcoa
et mômo en Biscaye, pour faciliter IeB com-
munications dans le camp carliste.

Voilà pour VOUB donner une idée des opé-
rations militaires. - . .

Le chef carliste Santés eBt entré le 10 de
janvier à Albacete , après 5 heures, d assaut.
La garnison qui tomba entre ses mains se
composait de 700 gardes nationaux de
150 soldats do la garde civile et de 150 au-
tres soldats. Lo vainqueur a est empare do
1,200 fusils , de 60,000 cartouches, de 80
chovaux etde 20,000 ft. Après quoi, ila remis
les prisonniers en liberté, à l'exception tou-
tefois du corps des officiers , du brigadier
Alemani , des gouverneurs civils et militaires
et d' une vingtaine d'habitants do la ville.

Santés opère dans les provinces de Va-
lence et do Murcia. Il a attaqué avec 1.60U
hommes seulement la villo de Valence qui ne
comptait pas moins de 8,000 défenseurs.

Dans les provinces de Miestrazgo et d'A-
ragon , l'armée royale so compose de 11,300
fantassins. Elle possède 325 chevaux, une so-
ciété de cadets et une fonderie de canons.

On peut évaluer à 55,000 hommes le
nombre des soldats de Don Carlos qui se
trouvaient sous les armes au commencement
de cetto année.

Nous pouvons espérer que le parti carlis-
te, fortifié par des recraes continuelles et la
fabrication d'un grand nombre d'armes, de-
viendra de plus en plus puissant. L'attache-
ment â Don Carlos est grand dans les
provinces. Si celles do Burgos, do Palenci»,
de Zamora , les Galices et les Asturies ne se
sont pas encore soulevées, c'est uniquement
paTce qu'elles no se sentent pas encore assez
fortes.

Madrid , 4 février.
La Gazette ne donne aucune nouvelle des

carlistes •' les deux partis auront chômé en
raison de la fêle de la Purification.

Le A courant, le géuéral Moriones était

encore à la Guardia ; ce n'est pas la route
de Bilbao .

Voilà deux mois que le fameux mouve-
ment tournant et enveloppant du général
Moriones dure : il esl bien temps que cette
stratégie à longue portée donne des résul-
tats. b *

L>e général Lopez Domingucz n'a pas en-
core pu atteindre les carlistes.

On fuit clinque jour de nouvelles arresta-
tions à Cartbagôue et k Murcie : c'est uu em-
barras de plus pour le gouvernement

L'accord qui s'était établi au Conseil des
minisires n'a pas élé de longue durée : il
est des pentes sur lesquelles on ne s'arrête
pas. Enhardis de la faiblesse de leurs adver-
saires, les alfonsisles veulent aller jusqu 'au
bout. Les radicaux trouvent qu'ils ont fait
assez de concessions et ne veulent pas aller
plus loin : de là des tiraillements sans nom-
bre et qui ne tarderont pas à donner pour
résultat la dislocation du cabinet. M. Garcia
Ruiz paraît la victime destinée au sacrifice.

Les relations du général Pavia avec les
membres du pouvoir exécutif sont chaque
jour plus tendues. I) ne serait pas impossible
que le capitaine général de Madrid , poussé à
bout, essayât quel que nuit uu nouveau coup
de lialfli.

M. Rivero a refusé la présidence du Gon-
seil d'Etat.

il esl fortement question de Ja nomination
de M. Mar tas k l'ambassade de Paris ¦. ce se-
rait un moyen habile et lucratif pour lui de
n'être pas obligé de démentir chaque jour
les acles antérieurs de sa vie politi que.

On attend d'un jour à l'autre M. Soles y
Plas , retour de Cuba : il doit débarquer au
Havre.

On destitue en masse les employés des co-
lonies.

Quelques vrais républicains , poussés par
la nécessité, cherchent à se faire pardonner
leurs antécédents et à obtenir des emp lois :
nos démocrates ont été si peu de temps au
pouvoir qu 'ils n'ont pas eu le lemps de se
« réserver une poire pour la soiC. »

On rétablit activement dans les ministères
tous les emplois superflus qui avaient été
supprimés daus les premiers jours de la ré-
publi que.

Le directeur du Journal d'AUcantc, quiappartenait à M. Mnisonnave et qui a fait
semblant de se faire suspendre par l'auto-
rité militaire , vient d'èlre nommé gouver-neur f

Le marquis de Sardoal , alcude de Madrid ,se donne beaucoup de peine pour organiser
'a garde nationale , mais sans y réussir.Il n 'ya plus que do la lassitude chez les cx-radi-
cau -x> comme clieK 'es conservateurs.

A»incitation de M. Figueras, le général/.aDaia vient de faire appel aux volontaires ;us recevront une prime de 250 piécettes aumoment de l'engagement, la paye de l'armedans laquelle ils servaient et une surpaye
/ nnn Çl6cette Par jour. On en admettra4.uuu dans ces conditions et plus, s'il s'entrouve. Quoiqu 'elle exige que ces hommesaient déjà servi, ce sera un mauvais élémentdans les régiments, à cause des habitudesa indiscipline reprises dans la vie civile et
de la haute paye qu 'ils recevront. Si l'onlorme des corps spéciaux, c'est revenir aux
corj)S francs, sans l' enthousiasme dont ces
soldats irréguliers étaient quelquefois capa-

France. — Mgr l'êvêque d'Angers vient
de recevoir de Notre Saint-Père le Pape le
bref suivant :

c Vénérable frère , salut et bénédiction
apostoli que.

i> Par votro lettre en date du 27 du moia
dernier , noua avons vu qu'en publiant parmi¦
VOB diocésains, par le mandement que vous
noua avez envoyé, notre Encyclique récem-
ment donnée , vous avez jugé nécessaire de
leur rappeler les constitutions apostoliques
par lesquelles les sociétés dites de Francs-
Maçons sont condamnées par le siège apos-
tolique et les très-graves censures encourues
par ceux qui en font partie. Nous louons très
fort, vénérable frère, le zèle que vous avez
montré à ce sujet et qui est tout à fait digno
de la charge épiscopale que voua exercez.
Accueillant donc volontiers dans le Seigneur
lea demandes quu YOUS noua avez adreaséea
pour le bien des âmea, nous vous accordons
et concédons, par notre autorité apostolique,
pendant un au à compter du jour de la ré-
ception des présentes , pour lea prêtres do
votre diocèse régulièrement approuvés pour
les confessions, la faculté d'absoudre de l'ex-
communication les membres de cea sectes
mauvaises qui étant véritablement repentants
de leurs fautes, se sépareront de ces coupa-
bles aèdes de perdition. »

— Mgr l'évéque d'Airo vient de publier
un mandement par lequel il communi que à
son clergé la dernière encyclique pontifi-
cale. Le mandement porte condamnation de
la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes.

— Le sujet du mandement pour le carême
de Mgr l'êvêque de Rodez est celui-ci : a De
l'impuissance du matérialisme pour donner
à l'homme la félicité dont il a besoin. »

— Le mandement de Mgr l'êvêque de Van-
nes porte publication do l'encyclique : Etat
multa luctuosa , et a pour sujet : a La force
chrétienne. >

Italie. — Noua reoovona de Rome, dit
la Gasette du Midi , une dépêche directe ,
nous annonçant un fait de haute portée :
c'est la reprise des négociations entre le Va-
tican etle gouvernement italien , pour exemp-
ter définitivement la nomination des évoques
de Vexequatur ou approbation royale. Le
Vatican , ne voulant pas avoir de relations
di plomatiques avec lo gouvernement enva-
hisseur de Rome, ne traite pas la question
par un ambassadeur, mais par un intermé-
diaire purement officieux , qui est un savant
bénédictin , le pôre Tosti. Ce religieux s'est
chargé de faire comprendre au ministère
italien que le Pape , ap:ès avoir pourvu aux
nombreuses vacances d'évêchéa sans recon-
naître le gouvernement de Victor-Emmanuel ,
veut, pour la paix des consciences, arriver à
un règlement définitif de cette question.
Ainsi tout serait concilié , et la liberté do
l'Eglise prévaudrait dans la nomination aux
siégea épiacopaux , malgré les autres diffi-
cultés et los persécutions même que la reli-
gion subit encore en Italie. Grand contraste
avec 1 obstination des ministres prussiens.

A.utriehe. — Lorsque, il y a quelques
jours , le Monde annonçait , sur la foi d' une
dépêche de Vienne , que le gouvernement de
Berlin avait fait faire de vives remontrances
au gouvernement autrichien sur J'?11''"""
hostile de la presse viennoise Ws-A-vis ia «
Prusse, plusieurs feuilles Mae^ àe ilj A
lin démentirent le f if  g j S *gJ S"
PŜ ^SÏfc
sy charge l'organe oihciel de son cabinet d'y
répondre . Or, voici ce que la Tagespress de
Vienne dit à ce sujet :



« Le prince dc Bismark s'est p laint  offi-
ciellement prés du cabinet de Vienne du lan-
gage d'une certaine partie dc la presse au-
trichienne contre lc gouvernement allemand.
L'ambassadeur de l'Allemagne du Nord a
tout particulièrement dénoncé les journaux
qui ont pris l'ait et cause pour les évoques
allemands , et a blâmé vertement la lettre
de l'archevêque Raiischer. Le ministre
Schweinitz, ajoute la Tugespresse, a ac-
cueilli ces réclamations avec les égards dus
à une puissance amie, sans oublier cependant
la réserve que lui impose la dignité de l'Au-
lriche. »

Turquie. — Décidément il faut un trô-
ne au prince de tlol ieuzollern. Si on lui eût
laissé prendre celui d'Espagne , aujourd'hui
il serait peut-être guéri de la velléité de ré-
gner quand même. Voici la note grosse d'o-
rages que nous trouvons dans le Tagblatt,
organe officiel du cabinei roumain :

« Le ministre Bœresen prépare, et nous
» en avons la preuve irréfutable , la caudi-
» dalure du prince Frédéric de Ilohenzol-
» lern au trône de Roumanie comme succes-
• seur de sou frère le prince Charles. Un tel
» projet ne rencontrera guère de difficulté
» au sein du Parlement roumain. On sait,
• il est vrai, qu 'il faut s'attendre à une vive
» protestation de la Sublime Porte , mais il
» n'y a pas lieu de s'en émouvoir. Ce qui est
• cependant bieu grave, c'est que la Russie
» paraît décidée à s'opposer à un tel pro-
. jet. .

-Pologne. — On lit dans une corres-
pondance adressée de Saint-Pélersbourg au
Journal de Bruxelles, en date du 19/30 jan-
vier :

« En 18S9, un p lan savamment ourdi et
suivi avec persévérance pendant douze an-
nées a détaché les Grecs-unis de l'empire de
Russie de la communion dcSainl-Siégc ,poui
les incorporer dans l'Eglise officielle. Le dio-
cèse de Chelm , situé dans le royaume dc Po-
logne, avait seul échapp é. Depuis quelques
années, le gouvernement russe travaille à
l'arracher aussi du centre de l' unité. Der-
nièrement , on a signifié à tous les prêtres de
ce diocèse qu 'ils eussent à signer une péti-
tion par laquelle ils demandent à ôlre incor-
porés dans l'Eglise russe. Ceux qui ont refu-
sé de le faire ont élé emprisonnés , déportés
ou exilés. Dans une terre appart enant à la
Polocku , le cui-6 à eu la taïbtësse àe signer
Ses paroissiens, profondément attachés â l' u
nité catholi que , ont organisé un cordon au-
tour de leur église pour empêcher le prêtre
apostat d'y entrer. Pour vaincre leur résis-
tance, on a fait venir des troupes. Toute la
population , hommes , femmes et enfants ,
s'est rassemblée devant l'église , refusant de
livrer passage. On a fait feu. Cinq ou six
personnes ont élé tuées , plusieurs blessées.
On s'est ensuite emparé de tout ce monde.
Les hommes ont reçu cinquante coups de
verges, les femmes vingt-cinq et les enfants

— Dc l'aveu de l'Indépendance elle-même ,
l'internement de Mgr Ledochowski quoi que
prévu u produit une certaine sensation à
Berlin. On a beau avoir la force en mains :
il esl impossible de méconnaître que le droit
demeure aussi une puis sance ct que le non
possumus de la conscience ép iscopale est
une. barrière difficile à franchir. « L'arresta-
tion de M gr Ledochowski a été , dit encore
l 'Indépendance , comme le premier coup de
canon d' une bataille décisive. • — Ces pa-
roles, bien que prononcées au nom d' un
homme qui ose tout ct qui mulér iellement
peut tout , ne respirent pas unc grande con-
fiance dans la victoire !

Les journaux officieux calculent combien
de temps se prolonger a la captivité de l'il-
lustre • olage » du césarisme germanique.
Mgr Ledochowski a été condamné à 80,000
thalers d'amende. Or, comme une dette de
100 limiers répond à une détention de six
semaines, l'archevêque devrait rester en pri-
son durant trenle-ti'ois ans , ce qui équivau-
drait à uue détention perpétuelle. On se de-
mande avec un cei'laiu embarras , dans les
haules sp hères gouvernementales, ce que la
justice va faire des autres évêques, qui , con-
damnés et se faisant condamn er chaque jour
k des amendes considérables , refusent de les
acquitter ou déclarent qu 'ils sont hors d'état
de payer. Tel est particulièrement le cas de
Mgr l'archevêque de Cologne chez lequel on
ne trouve plus d'olijols de valeur à saisir et
auquel on prèle l'intention de passer la fron-
tière et d'aller chercher un refuge dans le
Limbourg hollandais.

Etais-Unis. — La Chambre du Congrès
à Washington discute , en se passionnant un
peu , le fameux bill supplémentaire des droits
civils , tendant ù faire jouir la race noire des
mêmes privilèges que la blanche.

On sail que dan I elats actuel de la légis-
lation sur la matière , si un nègre a le droit

Jusqu 'ici, l'éloquence d'aucun représentant
de couleur n 'avait réussi à faire impression

reconnu d'être élu président des Eta ts-Unis ,
il n 'a pas celui de s'asseoir à lu table d'hôte
d'un hôlel , ou aux premières places d' un
théâtre.
sur la Chambre : celle gloire élait réservée
à M. Eliolt , de la Caroline du Sud , noir, qui
a obtenu un véritable triomphe oratoire.

Il s'esl montré supérieur à l' orateur blanc
du Kenluck y (M. Beck), qui l'avait insulté
la veille , et auquel il a prouvé , le dernier re-
censement k la main, que, dans ce même
Elat du Kentucky, il y a trois fois p lus de
blancs qni ne savent pas lire , qu 'il n 'y en a
de noirs.

Hier , c'était le loin du général Buller , qui
u pris en main la défense du bill et des gens
de couleur. Dans sa péroraison, il raconte
comment, dans la campagne dc la Rivière
.lames, et sous son commandement, une co-
lonne de trois mille soldats de couleur s'esl
lancée sur les retranchements des rebelles ,
el a laissé six cents cadavres sur le champ de
bataille.

« A ce moment , dit-il , je me fis à moi-
même le serment solennel de me constituer
désormais le protecteur de la race à laquelle
ces cadavres appartenaient , et qui versait ain-
si son sang pour moi et pour notre commu-
ne patrie. Avec l'aide de Dieu , jetie ndrai ce
serment t l

La Chambre et les tribunes ont confondu
leurs app laudissements ; aussi, sur la propo-
silion du général , le bill a élé renvoyé de
nouveau au comité judiciaire pour qu 'il exa-
mine les amendements proposés.

Afrique. — L'armécduroi duDarfour ,
forle de 10,000 hommes et de trois canons ;
qui avait été envoyée au secours des bandes
qui font la traite des esclaves du côlé du
fleuve Gazalc , a élé complètement battue
par un corps égyptien.

Le général eii chef de l'armée du Darfoui
a été tué. Les drapeaux et les trois canons
ont élé pris.

Le corps égyptien s'est avancé dans le
Darfour , poursuivant et dispersant partout
les bandes de négriers.

Espagne. — Les carlistes ont empêché
le Phoque, portant dos dépêches au consul
français , do se rendre à Bilbao. Ils en ont
agi de même à l'égard d' un vaisseau anglais.

On affirme qu 'à la suite de ces faits, M.
Layard n demandé des inslriu-tiona ù son
gouvernement el que le gouvernement Iran
çait a été également prié de faire tenii
des instructions au commandant du Pho-
que.

VARIÉTÉS
SAINTE ALPAIX

Nous avons lu dans l'Univers du 7 jan-
vier la notice suivante sur sainte Alpaix.
La canonisation imminente de celte sainte à
Borne donne k cette biographie un intérêt
particulier pour les fidèles de tous les pays :

In memoria interna orit justus.
Depuis le douzième siècle qui la vit naître ,

sainte Alpaix , vierge et humilie bergère à
Cudot (Yonne), jouit d'une grande renom-
mée de sainteté. Bois et reines, grands et
petits, riches et pauvres accouraient à l'envi
près d'elle réclamer ses conseils et ses priè-
res. Le pèlerinage qui avail commencé pen-
dant sa vie, et au plus tard dès l'an 1180,
n'a rien perdu de sa ferveur depuis sept
siècles ; il dure encore , et les bienfaits in-
nombrables , chaque jour obtenus par l'in-
tercession de sainte Al paix , semblent lui as-
surer lu durée , qui est un cachet divin.

El si nous disons modestement semblent
lui assurer, c'est qu 'Al paix n 'est encore ni
canonisée ni béai idée. Mais Mgr l'archevêque
de Sens, Mgr l'évoque d'Orléans et Mgr de
Troyes , émus d' un renom de sainteté que
lc lemps ne peut affaiblir , ont exposé les
faits à la congrégation des rites. L'affaire
marche, et tout fait espérer une solution
prochaine et favorable. N' omettons point de
dire , [iour appuyer nos espérances, que le
culte traditionnel et public de sainte Alpa ix
a élé organisé en 1211 sous l 'empire du dé-
cret du pape Alexandre III , et que son prin-
cipal titre aux yeux de l'Eglise c'est son
existence même.

Une canonisation esl partout un fait rare
et que les fidèles suivent avec un pieux et
tendre intérêt. « A Sens, depuis saint Canut ,
roi de Danemark , qui fut canonisé dans la
cathédrale par le pape Alexandre IU , en
l'année 1168 , et saint Thibaut , Sénoniiais ,
qui fut canonisé à Borne en 1181, nous ne
trouvons plus de canonisation appartenant
au diocèse. »

Quant au culte touchant de sainte Alpaix ,
il se soutient depuis l'an 1180, jusqu 'à nos
jours , par la tradition , par le concours em-
pressé des populations , par les

^ 
manifesta-

tions surnaturelles , et pur des miracles suc-

cessifs, cette voix du ciel que nous recom-
mençons à entendre dans un si grand nom-
bre de sanctuaires.

Alpaix: vint au monde, avons-nous dit ,
vers Pan 1 ISO. dans le village de Cudot , qui
donnait sou nom à une antique et grande
baronnie , célèbre dans les fastes de l'arche-
vêché de Sens par un usage tout féodal. M.
le comte de Saiut-Phalle , qui s'est intéressé
activement à la canonisation de la sainte
possède encore héréditairement cette sei-
gneurie , qui faisait ses ancêtres pairs de la
crosse. Or, le jour où l' archevêque et vi-
comte de Sens, primat des Gaules et de Ger-
manie , prenait possession dc son siège, les
pairs de la crosse le portaient, ou plutôt re-
levaient , comme on élevait jadis les rois
Francs , sur le pavois. Ainsi voyons-nous ,
« l' an 1294. le dimanche après l'Epiphanie,
Mgr Béguard, par la grâce de Dieu archevê-
que de Sens, etc., etc., porté par Guillaume
de Joigny, le sieu rdc Courtenay, messire
Pierre de Saiut-Phalle et messire dc Tian-
ges. »

Mais revenpns vile des gloires de l'arche-
vêché à notre sainte qui naquit à Cudot , de
parents obscurs et peu favorisés de ia for-
tune. Son père, nommé Bernard , vivait du
labeur de ses mains et mangeait sou pain à
la sueur de son front. Alpaix , simp le ber-
gère, comme notre grande sainte Geneviève ,
gardait les troupeaux et aidait son père dans
les plus rudes Iravaux des champs. Dès sou
jeune âge, « fuyant l'oisiveté comme la peste
de l 'âme, » elle partageait son temps entre
le travail , un travail excessif, et la prière ,
unc prière continuelle ! Bonne , douce, re-
cueillie , « prédestinée à l 'honneur d' une per-
fection suréminente , Alpaix n 'éprouvait d'au-
tre inclination dans son cœur que l'amour
de la pureté virg inale la plus intègre , » el
elle se soutenait au milieu de loutes ces fa-
tigues.

Mais , tout à coup. Dieu , qui se p laît à
éprouver les siens , infligea à la patiente et
douce Al paix une maladie cruelle. « Son
corps tomba dans un état tel qu'on ne pou-
vait le regarder fans frémir d'horreur. Ce
n 'étaient que plaies purulentes de la plante
des pieds au sommet de la tête , et ces p laies
hideuses exhalaient une odeur si fétide que
nul n 'osait p lus s'approcher d'elle. Ses pa-
rents ot ses amis de Cudot cessèrent même
âe \a vîsiler. L'imoiiï mulernol, ordinaire-
menl si fort , se trouva faible devant ce spec-
tacle inouï, horrible , a cause surlout de l' o-
deur nauséabonde qu 'exhalaient les ulcères ,
ete. » Enfin, l'abandon le plus affreux , le
plus complet , frappa celle que , par anticipa-
tion , on nous permettra d'appeler doréna-
vant sainte Alpaix.

Tous l'ont délaissée. C'est alors que sa ré-
signation touche le cœur de Dieu et que le
cri de sa prière est entendu de Marie , reine
des martyrs et des vierges.

Cette aimable messagère des boutés de sou
fils se présente un jour à elle. Elle est en-
vironnée d' une lumière p lus brillante que
celle du soleil : « Alpaix , n 'aie pas de crainte ,
je suis la reine dc miséricorde; donne-moi
ta main , ma fille , et , parce que tu as enduré
en parfaite humilité el patience les cruelles
douleurs , reçois do moi ta guérison. » A
l'instant-, les maux horribles de lu sainte dis-
paraissent , et l'odeur affreuse qui sortait de
ses plaies est remp lacée par un parfu m di-
vin d' une grande suavité. " Mais , ma fille ,
j 'ai encore à t'octroyer des faveurs plus
grandes. En récompense dc la résignation si
longue et si patiente avec laquelle tu as
souffert la faim , la soif el les murmures im-
pitoyables de lous, tu ne vivras plus , jus-
qu 'au dernier de tes jours , que d' une nour-
riture spirituelle cl angélique. Tu n 'éprou-
veras plus jamais aucun besoin de pain ou
d' autre aliment , ni de breuvage , ordinaire-
ment nécessaires pour subslanler le corps
des hommes. .. Ce n'est pas lout; le Seigneur
Jésus-Christ , mon fils , t'enverra de temps
en temps , et principalement aux jours pr i-
vilégiés des ïèles solennelles , la jouissance
de consolations ineffables. Taudis que ton
corps , tranquille, reposera dans un sommeil
de douceur cl de paix , ton ême contemplera
eu jubilation l'immensité du ciel el le roi des
rois... » Dès lors, et par l'effet d' un miracle
permanent , Alpaix voit s'écouler de longues
années sans plus faire usage d'aliments cor-
porels , et « Ôieu subslauta son corps d' une
nourriture spirituelle. » Ainsi nous l'affirme ,
avec p lusieur s autres. Bobert d'Auxerre , un
des contemporains de la sainte.

Guérie par la sainte. Vierge de la lèpre
qui la défigurait , « sa figure est belle , ses
joues sont florissantes , ct l'on dirait à voir
sou visage rayonnant qu 'elle jouit de loutes
sortes de délices . » Cependant la Vierge
toute-puissante n'a point voulu la délivrer
de lous ses maux: paralysée et ¦ continuel-
lement couchée , eilc ne peut remuer aucun
membre , à l'exception de la tête et de la
maiu droite. >

Tels sont les fails relates et certifies par
Godefroy, sous-prieur de Sainte-Barbe , ca
Normandie ; par le frère Jean , cordelier de
la province de Bourgogne; par Vincent de
Beauvais , et aussi par un savant écrivain
anglais contemporain , Raoul de Coggesdale-
lls sont mentionnés au dix-septième siècle
par Mezeray lui-même , dans son Histoire dt
France , au règne de Phili ppe-Auguste ; en-
fin , de nos jours , par M. l'abbé Boulet , curé
de Tonnerre et ancien curé de Cudot. Notre
récit n 'est donc pour ainsi dire qu 'une suite
d'emprunts fails à ces différents chroni-
queurs (français el latins).

Il est à regretter que la p lace nous man-
que pour raconter les extases sans nombre
d"Alpaix; et les révélations des choses d' en
haut qui  lui furent accordées, mais les chro-
niques du temps les mentionnent en grand
détail. Elles se rép étèrent fréquemment el
furent admirables. « Souvent son âme sem-
blait sortir de son corps pendant des jours
entiers , et quel quefois des semaines entières.
On eût cru qu 'elle avait cessé d'exister , car
nul vestige de vie ne restait cn elle, sinon la
rougeur qui colorait son beau visage. »

Jaloux de ces faveurs célestes, Satan es-
saya contre cette Ame d'élite l'effet de ses
prestiges et de ses tentations. Nous n'avonJ
point à dire comment elle déjoua par I*
prière et par l'humilité les noirs complots de
l'esprit des ténèbres.

Plus tard enfin , Dieu mettant le comble à
ses grâces et à ses bénédictions , lui accord»
le don sup érieur des miracles.

L'authenticité de ces miracles est claire
ment établie ; ils furent nombreux , éclatant
ct étendirent la réputation de la sainte, non-
seulement dans tout le pays, mais encore pâ/
toute la France et même à l'étranger.

A la foule des populations environnante*
à raflluence des pauvres , des aflligés , dç$
malades qui sont les clients privilé giés W]
miracle , vint bientôt s'ajouter le concouï*
des grands de la terre , attirés par la linul*'
renommée de ses vertus. Adèle de Chan1'
pagne entre autres , femme de Louis VII {l
mère de Philippe-AuKuste , alla visiter pljg
sieurs fois avec bonheur notre sainte , qu 'd|e
appelait affectueusement son amie, sou cofl'
seil ct sa confidente. .

Enfin Alpaix. après avoir soup iré fli'£ardeur après la fin de son exil , fut délivjL
« de ln prison de son corps mortel- » ™
s'éteignit doucement dans le seigneur , p
tOUl aussitôt les fidèles, ploluo «m foi , ri»^
quôrent dans leurs prières. Son corps >'"'.
néré fut déposé dans le chœur de l'église aj
venait d'être construite en son honneur g»
Pierre de Corbeil , Gfi° archevêque de SeB?
(an 1210), et il y repose encore aujourd'l»!1'

Nous terminerons pnr l'indication im
fait lou l récent celte trop brève notice.

^Semaine religieuse du diocèse dc Sens 
^d'Auxerre (12 juillet 1878) l'emprunte àd#

documents authentiques et officiels , dépose5
entre les mains de M. l'abbé Cartier , doy^
du chap itre métropolitain , juge-dépulé p?}»
la canonisation de la bienheureuse Alpai*
de Cudol. C'est le récit d' un miracle accon"
pli par l'intercession de la sainte , le dima""
che 80 mars dernier , sur la personne d' un 6
jeune , religieuse, Mlle Esther Bibière, eu M
ligion sœur Sainte-Claire , novice au couve»'
des Ursulines dc Tonnerre. Celte guéris"*
remarquable et inespérée esl attestée pur .'?
médeci n lui-même de La Ferté-Loupière , ilu
soignait cette jeune lille chez ses parent s °l_
elle était revenue , et n'espérait pas la s»*'
ver.

Puisse la canonisation de sainte Alpo»'
être non-seulement une source de bénédic-
tions pour Cudot , et pour les deux diocèse
qui revendi quent l'honneur de l'avoir P°s'
sédée pendant unc partie de sa vie, mais c»'
core pour les âmes pieuses qui oui travail ''
el qui travaillent à lu glorification dc cctl'
humble servante de Dieu sur la terre 1 Puis
sent ces bénédictions s'étendre aussi sur ta
tre malheureuse patrie.

Domine satoum/ac Begeni , Domine 8$
vam fac  Galliam ! C'esl loul un I

Dieu veuille , dans son inépuisable misé!*
corde , que tant de sourds et d'aveug les ne '1

comprennent pas trop Inrd.
LA MAUQUISE DE '"

jy0/a.. _ La gloire d'avoir donné naissaDs
à sainte Alpa ix a été réclamée longtemps fi*
le village de Triguerrc , dans lc Loiret , »L
cèse d'Orléans. Des dociimenls irréfraga' 1'
récemment découverts , el qui ont pour * t
teur des contemporains de la sainte , assu^ ,
à Cudol « village limitrophe de l' abbaye a

^Echarlis, l 'honneur très-précieux d'avoir¦ J?
son berceau. » (Vie de sainte Al paix , p»r ,{
Bouler , curé de Tonnerre , ancien euro
Cudol. p. 8).


