
L'assommoir du Prussien

On n'a pas oublié les relations faciles de
la Prusse avec le parti rouge pendant Ja
Commune. Ces relations n'ont point cessé et
il y a encore une instructive communauté
d'idées et de vues entre les ennemis inté-
rieurs el les ennemis extérieurs de la France.
Aussi arrive-t-il do temps en temps que
quelque journa l ou quelque personnalité du
parti révolutionnaire français reçoit son châ-
timent dans les éloges des feuilles officieuses
du prince de Bismark.

Celle mésa venture élait arrivée naguère à
la République française , et nous en avons
fait la remarque , parce qu 'elle avait eu , par
surcroît , le soufflet des éloges de tous nos
journaux prussophiles. Aujourd'hui c'est lc
tour de M. Lanfrey, l'ancien ambassadeur à
Berne , de recevoir sa punition , et la Gazette
de Spener la lui donne à tour de bras. Lisez
plutôt. Voici comment s'exprime le plus of-
ficieux des officieux du chancelier prussien :

t Nous attirerons aujourd'hui l'attention
de nos lecteurs sur un article excellent, à
quel ques légers défauts près , qui a été pu-
blié dans le dernier numéro de la Revue des
Deux-Mondes , par le célèbre historien P.
Lanfrey, ancien ministre de France en
Suisse.

« M. Lanfrey démontre , par des arguments
irréfutables , que les malheurs qui ont déjà
fondu réellement sur la France sont dus sur-
tout à la comp laisance que l'on a toujours
montrée sciemment , ou d'une manière in-
consciente , envers les principes de l' ullra-
montanisme.¦ M. Lanfrey pense que la religion doit ,
dans toutes Jes circonstances, se tenir à dis-
tance de la politi que. L'Eglise gallicane elle-
même n 'a pas voulu renoncer à la politique;
cependant elle a eu le grand mérite d'être
éminemment nationale.
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Mais quoiqu'elle n'eût jamais aimé queson enfant , qu'elle eût concentré sur lui ses
forces , ses aspirations , ses élans , qu 'elle
n'eût vécu que pour lui , Mme Lorin n'avait
jamais su imprimer sur le front de son fils ,
alors même qu 'il n'était encore qu'un ché-
rubin blond et rose, ces baisers que les mè-
res savent donner avec une ivresse et une
grâce ineffables.

C'était la première fois qu 'Albert ressen-
tait le vide fait autour de SOD cœur par cette
affection vraie, profonde , mais froide ; certes,
sa nature n 'était ni bien ardente ni bien ten-
dre, l'amour de sa mère sans expansion ,
sans douceur , lui avail suffi ; depuis qu 'il en
avait entrevu an aatre , qu 'il avait senti des
pulsations plus vives battre en sa poitrine ,
qu'il avait rêvé dos joies bien différentes de
celles de l'ambition , il devenait plus exigeant;
puis il souffrait ; rien n'est plus égoïste que
la souffrance ; celui qui pleure a besoin do
voir pleurer , le rire des heureux lui fait mal.
Le pauvre Albert , que sa mère ne savait
point consoler, la quit ta pour se rendre chez

« Elle a même défendu Louis XI v contre
les deux papes Alexandre VII ot Innocent
XI. L'ultramontanisme , au contraire , a un
tort presque impardonnable , c'est de ne pas
avoir une politique nationale. Pour lui , Rome
est tout.
¦ Tant que 1 influence politique cléricale

ne se bornait qu 'aux différends intérieurs , il
n'y avait que des inconvénients d' une nature
secondaire , quoi que regrettables ; mais en-
hardi par ceux qui roulaient s'en servir,
gâté el ménagé par d'autres partis aussi im-
prévoyants que les gouvernements, le parti
clérical devait succomber tôt ou tard à la
tentation d'user aussi sur nos affaires étran-
gères de cette influence qu 'on lui a laissé
prendre à l' intérieur. En lisant ces réflexions ,
qui est-ce qui ne penserait pas chez nous au
système « Muhler » et aux tendances des
partis extrêmes ?

c D'abord , continue M. Lanfrey, l'expédi-
tion de Rome , en 1848, a été le point de dé-
part de l'importance exagérée du parti ul-
tramontain , quoiqu 'elle n'en ait pas été la
seule cause principale. Mais ce qu 'il y a de
pis, c 'est que l'empereur Napoléon , vain-
queur à Solferino , a dû reculer devant le
vélo énergique des ultramontains; il n 'a pu
mener la queslion italienne à bonne fin , car
une Italie , qui aurait dû sa renaissance po-
litique entièrement â la France, n'aurait
changé l'équilibre européen qu 'en faveur de
cette dernière puissance.

« La catastrop he inouïe de l'année 1870 a
laissé passer presque inaperçue la chute dc
la puissance temporelle du pape. Mais, au
lieu d'accepter lc fait comme accompli et de
songer avaut tout à la France, l' ullranionta-
nisme a repris aussitôt sa propagande en-
vahissante et a rattaché la renaissance de
la patrie au rétablissement du St-Siége.

i En outre , il s'est bientôt douné complè-
tement le dehors d' un parti de gouverne-
ment , bien qu 'il ait trouvé son champion

la Fanelli ; il avait soif des larmes que la
douleur et la déception arracheraient a 1 ae-

"ile désespoir de la pauvre femme fut vio-
lent en effet ; il alla presque jusqu au délire;
elle s'emporta contro Albert , contre sa tille ,
contre le curé, surtout contre le père qui
avait laissé l'enfant pleurer BS mère comme
une morte. . ,

Julia était passionnée, ardente ; rien n a-
vait pu maîtriser la fougue de son caractère;
ello avait toujours été tellement adulée et
giitéo, que son indomptable orgueil ne pou-vait supporter un échec; depuis trois joursqu Albert avait évoqué à 8es yeux l'image
de Madeleine , elle n'avait pas eu d'autre
idée , d'autre sentiment ; elle aimait aveo
rage l'enfant délaissée , oubliée pondant
quinze ans; toute autre affection cédait à
celle-là ; ello avait été longtemps à, se con-
vaincre qu 'elle ne pouvait songer à enlever
Ba fille, à la ravir à son père, à la voir même
pour le moment ; du moins elle avait en-
voyé vers elle un messager qui lui rappor-
terait — elle n'en doutait pas — des paro-
les d'amour et do pardon 

Hé quoi 1 ce messager revenait déjà ; il
avait cédé lâchement aux prières d'un
prêtre , il s'était contenté de remettre la let-
tre, et elle ne savait rien de ce que pensait
sa fille I...

Quand la colère eut atteint son paroxysme,
elle céda tout à coup, mais devant une idée
fixe qu'aucun raisonnement ne put com-
battre.

dans la personne d'un guerrier plus re- la haine aveugle que ceux-ci nourrissent
nommé pour sa piélé que pour ses vie- j contre nous, nous ne souffrirons pas une
toires. pareille entreprise , et nous y parerons, au
. Nous accordons, dit M. Lanfrey, que le contraire , ** temps. .

« gouvernement actuel n 'a nullement ap-
«. prouvé les provocations insonsées et les
« prédications furieuses qui , aujourd'hui ,
« lu i préparent tant de désagrément. Mais
« en les tolérant au milieu du silence im-
« posé à la presse, et en s'abstenant soigneu-
« sèment do fes désapprouver , il nous a
« donné le droit de lc tenir pour comp lice...
« Je nc veux pas insister davantage sur le
« contre-coup humiliant  que ces provocations
« insensées ont dû produire à Berlin , mais
« je dois dire toutefois que , si elles avaient
« passé là-bas inaperçues, comme on l'a cru
« peut-être , avec plus de candeur que de
« fierté , elles n'auraient provoqué que le
¦ rire, plus insultant encore que la colère. »

< Nous n 'avons certainement pas besoiii
d'ajouter que si les destinées de la France
étaient confiées à des hommes possédant le
jugement de M. P. Lanfrey, nous parvien-
drions plus facilement à nous entendre avec
ce pays.

c Ce serait une grande folie que dc croire
l'Allemagne capable de songer à amoindrir
et ù affaiblir encore la France. L'Allemagne
désire, au contraire , vivre sincèrement en
paix avec tous ses voisins, pour se vouer
sans restriction aux grandes lâches civilisa-
trices auxquelles la destinent ses facultés
particul ières.

c Si la France veut, de son côté, employer
ses forces nouvelles à reprendre ses ancien-
nes traditions civilisatrices , elle peut être
assurée que nous lui vouerons toute la sym-
pathie dont nous lui avons déjà donné des
preuves réitérées. Mais si elle veut à toule
force s'allier avec les ennemis de noire dé-
veloppement national et de toute civilisation
vraiment digne de l 'humanité , pour exploi-
ter , dans l'intérêt de sa propre vengeance ,

« Elle sait que je vis , je puis aller la voir
sans danger , je veux la voirl j'irai I

— Mais vous ne la verrez pas , madame,vous ne pourrez approcher d'elle...
— Qui m'en empêchera ? interrompit-elle

avec hauteur , tandis qu 'un sourire dédai-
gneux plÎBsaït sa lèvre. Son père peut-il lui
donner la dot que je lui apporterai , moi ? Il
veut la marier à un paysan , mais je no venx
pas I Si elle vous aime, elle sera à vous,
mais il faut qu 'elle voua aime, et vous rêva-
nez sans lui avoir parlé 1 Ah I vous n'avez
paB le courage et l'énergie d'une femme I »

Elle disait cela avec une assurance exaltée
nui rendait , malgré lui , un pou d'espérance
au jeune homme ; cependant il ne s'abusait
pas entièrement; il connaissait M. Germont ,
il Bavait la profonde douleur qui avait rempli
a vie d'amertume , il savait qu une idée de

haine ct de vengeance entrorait infaillible-
ment dans son esprit.

Albert se souvenait aussi des paroles du
curé : « Cetto fortune est nn outrage san-
glant , mettez-vous donc à la place de M.
Germont I »

Le jeune avocat frémissait , car *— il le
sentait bien — le notaire , volontairement
pauvre et oublié , eût pu pardonner à une
suppliante que le malheur et le repentir au-
raient absoute , il repousserait aveo mépris ,
avec horreur , la grando damo faisant de ses
succès ot de son or d'orgueilleux trop hées !
Et il aurait raison 1...

COHUESPONDANGES

Nouvelle** fédérale**.

Berne, le 13 février.
Les organes officieux du Conseil fédéral

annoncent que M. Welti , directeur du Dé-
partement militaire , s'est rendu en Italie ,
pour cause de santé. D'autre part , l' on ap-
prend qu 'il est eu ce moment cn Allemagne ,
où il étudierait la situation , principalement
au point de vue du conflit ecclésiastique , et
des chances du vieux-catholicisme ! 1

Tout cela est digne d'attention.
La Commission des deux Conseils chargée

de fixer lo texte et les traductions authen-
tiques de Ja Constitution révisée ayant ter-
miné son travail , l'a transmis nu Conseil fé-
déral , et celui-ci vient de prendre l'arrêté
suivant concernant la votation du peup le.

Art. 1" — Le nouveau projet sera porté
à la connaissance du peuple dans les trois
langues du pays, el dans ce but inséré dans
la Feuille f édérale.

Art. 2. — La chancellerie fédérale est
chargée de faire imprimer le nouveau projet
et d'en remettre aux cantons un nombre
suffisant d'exemplaires pour qu 'il en puisse
être distribué un exemplaire à chaque ci-
toyen. La chancellerie exp édiera de même
aux cantons des bulle tins de votation pour
chaque citoyen ayant droit de voter.

Art. 8. — La votation aura lieu le 19
avril prochain dans toute Ja Conf édération.

Art. 4. — Les cantons sont invités à pren-
dre les dispositions nécessaires pour que les
exemplaires de la Consti tution révisée et les
bulletins de vote soient distribués exacte-
ment aux citoyens , et pour que la votation
ait lieu partout conformément aux prescrip-
tions de la loi fédérale du 19 juillet 1872.

Art. o. *— Les cantons sont invités à don-
ner connaissance au Conseil fédéral des dis-
positions par eux prises pour la distribution

VI

Les craintes do l'abbé Hubert avaient étô
justifiées ; Madeleine était malade, bien ma-
lade; la brusque révélation qui lui avait été
faite avait porté un coup terrible à la pau-
vre enfant.

On l'avait couchée en proie à une fièvre
ardente ; l'agitation, loin de cesser, grandit
do minuto en minute , car, pour comprendre
lo mystère inexplicable , entrevu tout à coup,
la jeune fille faisait de vains efforts ; malgré
la souffrance aiguë qu'elle ressentait , elle
voulait savoir, ot comme elle no pouvait in-
terroger personne autour d'elle, elle essayait
de deviner.

Elle remontait le passé , cherchait dana
Bon souvenir quelque incident ai simp le qu 'ilfût , longtemps oublié et tout à coup vivant ,
mais elle ne trouva rien , la lumière ne se fit
pas. Elle était si petite lorsque sa mère l'a-
vait abandonnée, qu'elle no la voyait tou-
jours que commo une apparition fantastique
tenant de la fée et do l'ange ; de l'ange , parce
qu'elle la croyait depuis longtemps au ciel :

« Elle vit , elle vit î murmurait-elle , et je
ne la connais pas J Mon pôre no le veut pas ;
pourquoi? Il m'a dit qu 'elle était morte !
pourquoi ? Pourquoi...? » n,

La naïvo enfant dans son \DDf °"^.
ponvait trouver aucune oxplioa*'00 ? '
fable mot. La lettre seule ej Pu « .fP^
dre quelque eboso, et elle n en a» i

^S 'iTll'co^ hrinêB , elle rejeta sur



régulière des imprimés qui leur seront constance qui , selon vous , détruisait me
transmis. premières affirmations , est , de votre part

Art. 6. — Les cantons sont tenus , par : une pure invention. Donc elle ne pouvai
l'art, 8 de. la loi du 31 janvier 1874, d'émet-
tre leur vote d'Etat au plus tard Iii jours
après la votation du peuple et d' en donner
connaissance aussitôt que possible au Con-
seil fédéral.

Art. 7. — Les envois d'imprimés officiels ,
en exécution de l'art. 8, seront exempts de
port jusqu 'à 20 livres.

Une proclamation sera envoyée aux can-
tons.

CONFEDERATION

Nous empruntons la lettre suivante au
Courrier de Genève :
A Monsieur Cérésole, chef de la justice et de

la police fédérales.
Monsieur ,

Je viens de lire Je rapport que vous avez
présenté le 29 janvier au Conseil fédéral sur
Y Appel des catholi ques misses aux puissan-
ces signataires du traité de Vienne. Permet-
tez-moi de relever une des princi pales er-
reurs que j'y ai remarquées , car elle est la
buse sur laquelle vous fondez votre accusa-
tion.

Pour faire croire que mon récit ou ma
t version ne peut pas être admise, • vous
dites :

« En effet , on a trouvé chez Collet , le 2li
janvier, un exemplaire de l 'Appel portant ,
comnie les autres : BAH-LE-DUC. IMPRIMERIE
UES CéLESTINS. BERTRAND. » .

Non , Monsieur , on n 'a pas trouvé cet exem-
plaire. C'est moi qui l'ai tiré spontanément
de l' endroit où je l'avais caché pour le déro-
ber aux yeux tics personnes qui m 'appro-
chent , et qui l'ai remis à M. le substitut du
procureur général. I) n'est donc pas vrai que
« cel exemplaire fut mis sous mes yeux par
le commissaire de police. »

Il n est pas vrai non plus qu 'alors « je fus
obligé de reconnaître qu 'il m 'avait été remis
par la poste, timbré dc Bar-Ie-Duc . Car
c'est moi encore qui ai déclaré à ces Mes-
sieurs que cet exemplaire n 'était point sorti
du ballot , mais qu 'il était venu par la poste.
Il n 'a pas élé question du timbre dc Bar-le-
Dnc. N'ayant pas fait attention au timbre de
la poste, je. n'ai jamais su quel il élait. Mais
je parlais du lieu do l'impression indiqué sui
cet exemplaire comme sur les autres , ce qui
est bien différent.

Si j avais déclaré y avoir vu le timbre de
Bar-Ie-Duc, je n 'aurais pas pu dire aussitôt
après que c j'ignorais d'où venait cet exem-
plaire. • Je suis incapable , Monsieur , d' une
contradiction aussi grossière.

Vous ajoutez que, « en face de cette cir-
constance qui détruisait comp lélemcnt mes
premières affirmations , j'ai élé obligé de re-
connaUre que je soupçonnais que le ballot
renfermait des brochures pareilles à celle
que j'avais reçue de Bar-Ie-Duc. > Mais , en-
core une fois, Monsieur , je n 'ai jamais re-
connu que la brochure apportée par la poste
vînt de Bar-le-Duc. Donc la in-éleiidiie cir-

l'oreiller sa tête en feu ; ses pieds et see
mains so glaçaient; elle no pouvait plus pen-
ser , ello ferma les yeux sous des éblouisse-
ments étranges, tandis qu 'à ses oreilles , dans
le silence du la chambre , résonnaient des
bruits et des murmures ; c'était lo sang qui
affluait dans les artères aveo uno violence
inouïe.

Ello avait demandé à rester seule, on sup-
posait qu 'elle dormait , et le père, tout in-
quiet qu 'il fût , respectait son sommeil ; maia
à la fin il n'y tint plus ; mal gré les recom-
mandations de Rosalie , il ouvrit saus bruit
la porte de sa fille et marcha doucement
jusqu 'au lit où l'enfant était mourante.

« Madeleine I » dit-il bien bas.
Elle ouvrit les yeux , ils étaient presque

hagards; elle sourit et tendant les bras :
t Maman ! dit-elle , maman ! enfin c'est

toil  •
M. Germont recula avec effroi en jetant

un cri perçant.
A ce cri accoururent Jacqes et Rosalie ; lo

visage du pauvre père était décomposé , mais
il fut assez maître de lui pour no pas trahir
sa stupeur.

Un médecin , un médecin I cria-t-il; penché
sur Madeleine, le front brûlant de la jeune
fille sous sa main , il reconnut qu 'elle avait
le délire.

t La lettre 1 disait-elle , monsieur Albert ,
donnez-moi la lettre , je ne l'ai pas lue jus-
qu 'à la fin. »

Jacques, à son tour , pâlit homblemenl et
regarda lo notaire, tandis que Rosalie so la-
mentait devant la lit-

rien détruire et elle n 'a rien détruit.
Je ne fus doue pas non plus « obligé de re-

connaître, comme vous l'assurez , que le bal-
lot ren fermait d'autres brochures pareilles. »
J' ai dit seulement , et de moi-même, qu 'en
voyant sur l' adresse du ballot le nom d'un
imprimeur de Bar-Ie-Duc. j'avais soupçonné
qu 'il pouvait renfermer des brochures pa-
reilles à celle que j'avais repue et qui avait
élé imprimée à I3ar-le-Duc. Mais je me suis
hâté d' ajouter qu 'un soupçon ne constituait
pas une preuve juridique , attendu que le
môme imprimeur ou libraire peut euvoyei
aux mêmes personnes, à deux jours de dis-
lance, des ouvrages tout différents.

Celte partie de votre rapport , Monsieur,
est donc entièrement fausse. Or , comme elle
est la base dc toute voire argumentation , il
est évident que , la base démolie , toute l'ar-
gumentation croule.

Souff re/., Monsieur, que je place ici quel-
ques rectifications essentielles au rapport de
M. Bei-dez. Les droits de la vérité l'exigent.

Je ferai observer d'abord que M. Berdez
reconnaît n 'avoir conlre moi que des « indi-
ces. » Or, tout le monde avouera que si des
indices peuvent bien engendrer un soupçon ,
une conjecture , tous les soupçons , toutes les
conjectures imaginables ne suffisent pas poui
former une preuve. Or, il faut des preuves
pour prononcer une condamnation , et M. Ber-
dez , mal gré toute sa pénétration , n 'en a point
trouve '.

M. Berdez me fait un crime « d'avoir en
connaissance dc la rédaction de l'Appel. »
Mais j'affirme que je n 'ai bien su que par la
déclaration de M. Urquhart citée dans son
rapport , el par la lettre de M. l'abbé Defour-
ny, qui a conçu le projet de cet écrit, que
M. Defourny eu est le seul auteur.

M. Berdez dit que «j'étais chargé dc rece-
voir les exemplaires et de les distribuer. «
Je déclare , au contraire, que j 'ai été averti ,
c'est vrai , de l'arrivée du ballot , mais que je
n 'ai été chargé dc rien par personne.

Enfin, M. Berdez, dit : « C'est ainsi que,
contrairement aux dénégations de l' abbé
Collet , il a élé constaté qu 'il a expédié lui-
même quinze exemplaires dc l'Appel à des
personnes haut placées de l'étranger , 1 à
Montbôliard, S en Autriche-Hongrie , 8 en
Prusse, % tn Sui-iAe, t en Novwcgc et ^ eu
Russie. • J'ai J'iioimeiir de vous répéter ,
Monsieur , ce que j'ai dit à M. Berdez lui-
même : ce qu 'il avance là est absolument
faux.

Maintenant , permetfez-moi, Monsieur, de
comparer les mesures de rigueur qui oui élé
prises envers moi avec l'indulgence qu 'à bon
droit vous avez-cue pour M. Urquhart.

Je commence par vous féliciter , aussi bien
que M. Berdez, de lui avoir rendu p leine
justice , et j 'y applaudis de toul-mon cœur.
Mais je prendrai la liberté de vous deman-
der comment , s'il n 'existe contre lui  (ce qui
est très-vrai) aucune charge dc nature à mo-
tiver sa mise en accusation', il peut en exis-
ter contre moi ? Car il savait par qui , en Au-
glclcrrc et en France, le projet d'Appel avail

En voyant la petite malade , le docteur
fronça les sourcils.

« C'est une fièvre cérébrale , » dit-il. Et
après avoir ordonné un énerg ique, auquel il
présida lui-même , il se fit rendre compte des
inoiudres incidents de la journée.

On ne savait rien; ello était si bien por-
tante le matin même, elle était heureuse ,
ello avait ri avec son pèro et avec Jacques ,
mais 6ans exaltation, rien ne présageait le
mal arrivé subitement. « C'est un coup do
soleil , dit Rosalie en pleurant , elle n'avait
pas son chapeau en allant voir monsieur lo
curé ; pour sûr c'est un coup de soleil qui
l'a frappée en routo , puisque monsieur le
curé a été obligé do la ramener.

— Non, dit tout bas le prêtre ; c'eBt une
secousse morale.

— Je le crois, » dit le docteur.
Un vague soupçon de la vérité traversa

l'esprit de M. Germont : Madeleine qui pour
la première foia parlait ainsi do sa mère et
BOUS l'empire de la fièvre la demandait à
grands cris , Madeleine devait avoir appris
quelque chose du triste secret.

Qui pouvait lui en avoir parlé, si ce n'é-
tait l'abbé Hubert?

M. Germont regarda avec un mélange do
colère et de reproche ; il étreignit même son
bras avec force :

« Que lui avez-vous dit I >
Mais le saint prêtre le regarda à son tour;

il y avait tant de dignité, de majesté mémo
et de tristesse dans ce regard qui semblait
dire : « Qu'osez-vous soupçonner ? » que le
pauvre pèro baissa les yeux on murmurant :

été conçu , par qui il avait élé rédigé , et il
avail désigné le rédacteur , lundis que j'igno-
rais complètement plusieurs de ces particu-
larités et que je n 'étais pas même bien sur
des autres. Si M. Urquhart est innocent , et
il l'est cn effet, M. Berdez le déclare , com-
ment suis-je coupable?

De plus, M. Berdez certifie que « je n'ai
pas envoyé des exemplaires en Suisse. »
D'autre part , je nie , comme absolument
faux, l'envoi d' exemplaires à Moiilhéiiard ,
etc., et je Je délie de nommer une seule per-
sonne k laquelle j'aie jamais envoy é quoi que
ce soit à Moiilbéliard , eu Suède et on Nor-
wége. Comment donc expli quer pourquoi il
n 'existe aucune charge contre M. Urquhart ,
qui , d'après votre rapport. » a reconnu avoir
reçu quelques exemplaires dc Y Appel... qu 'il
u 01110) es à quelques amis » et qu 'il en existe
assez contre moi pour motiver mon expul-
sion -'

Je livre ces faits , Monsieur , à la justice de
l'opinion publi que , et je veux avoir encore
assez de confiance dans votre loyauté , dans
l'équité du Conseil fédéral , pour espérer que
la sentence sera rappelée.

Agréez , Monsieur , l' assurance de ma con-
sidération distinguée.

Firmin COLLET.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On a abattu , dans le district
de Courtelary, un sap in blanc ou sapin ar-
genté (abies Pectinata), qui a crû à l'état
isolé dans le pàluvage du Droit de Courte-
lary, dans un bon sol , avec une exposition
au midi. — 11 mesurait 130 pieds de lon-
gueur, 29 pieds de circonférence à la base,
sur un diamètre correspondant dc 9 pieds
3 pouces. So» âge n 'a pu êlre déterminé en
comptant les anneaux annuels , parce que la
li ge était vide à l'intéri eur , par suite de
pourriture. On peut admettre , eu égard aux
dimensions de l'arbre , un âge d' environ trois
cenls ans.

Le matériel de ce sapin a produit 15' toises
dc bois et une branche princi pale du môme
arbre, cassée il y a quel ques années , avail
donné 3 toises , en sorte que le produit total
est de 18 toises.

— Ensuite des travaux exécutés pour la
correction des eaux du .Turn, lo niveau du
lac àe Bienne a iK*jù baissé iVenviron V, pieila
au-dessous des plus basses eaux connues
avant 1868.

— La Feuille d'avis publie une déclara-
lion dc quel ques ouvriers de la fabrique de
wagons à Berne, par laquelle ils conlrcdiseul
les bruits qni avaient couru relativement à
leur ôchauffourée. Les signataires deman-
daient '. l'éloignemcnt de conlre-maîlres in-
capables ; une meilleure paie pour le tra-
vail à façon; que les ouvriers suisses fussent
seuls engagés, ainsi que cela se prati que à
Olten ; qu'il ue soit plus rail de pièces du
matériel à l'étranger , ainsi que cela est sou-
vent le cas ; le renvoi du contre-maître gé-
néral , despote au petit pied , lequel avait me-
nacé dc faire venir 300 ouvriers de Grafen-
sladen fAJsace) ; enfin les signalnires pro-

u Jésus mon Dieu! disait la vieille bonne,
qu 'allons-nous devenir?

— N'eBsayons pas de comprendre, Jac-
ques, elle se meurt I murmura lo père d'une
voix supp liante; va chercher le docteur.

Le jeune hommo desceudit l'escalier en
tremblant; il eût voulu courir , il ne le pou-
vait pas, car ses jambes le soutenaient â
peine ; cependant il domina l'affreuse inquié-
tude qu 'il éprouvait , et recouvrant sa pré-
sence d'esprit , il courut chez le médecin du
villago , tandis qu 'il envoyait chercher le doc-
teur à la ville ; il rencontra le curé qui ve-
nait savoir des nouvelles de Madeleine.

En voyant l'émotion et la pâleur do Jac-
ques, l'abbé Hubert devina la vérité.

« Comment va-t-elle ? demanda-t-il vive-
ment.

— Mal , répondit Jacques d'une voix en-
trecoup ée ; elle a une fièvre ardente et lo
délire.

— Mon Dieu 1 elle va parler, *> murmura
l'abbé.

Si bas qu'eussent été prononcées ces pa-
roles , le jeune homme les entendit , maiB il ne
songea pas à les relever ; il voulait la revoir ,
il avait bâte de se retrou VIT dans la chambre
de la jeune fille ; le vieillard le suivit diffici-
lement.

Jusqu 'à huit heures que le grand médecin
arriva , Madeleine fut entre la vie ot la mort;
des mots sans suito s'échappaient toujours
de ses lèvres et jetaient la douleur et l'effroi
dans Ttime de son père et de Jacques ; seul,
le curé les comprenait et aurait pu les ex-
pliquer , mais il gardait le silence.

lestent contre l'envoi des 15 gendarmes)
comnie s'ils avaient été des malfaiteurs.

JLueeriie. — La section du Pius-Verei»
de l'Obi-rfrickllial , réunie à Wiltnau , a voté
une cotisation d'un franc par membre , afin
de contribuer à l'achat d' une maison desti-
née à recevoir Mgr Lâchât.

La maison doit êlre située aux environs
de Lui'i'i'iip..

isulc-l'aïupiigiic. — Il est assez cu-
rieux de voir comment les autorités de cer-
tains cantons cherchent à remédier aux in-
convénients du référendum populair e. Le
peup le ayant  refusé d'accorder aux fonction-
naires de l'Etat les augmentations proposées ,
le Grand Conseil a décidé , pour 1874, de
leur allouer une subvention extraordinaire ,
vu la cherté dc toutes choses. Cette subven-
tion esl fixée aux trois quarts de ce que la
loi d'augmentation avait prévu.

Genève. — Immédiatement avant le dé-
part de M. Loyson pour Rome, l'ambassa-
deur de Prusse en Suisse, M. de Rœder, est
venu passer à Genève plusieurs jours , pen-
dant lesquels il a eu de fréquents rapports
avec le moine apostat; ils ont assisté ensem-
ble à quelques dîners de gala , notamment
chez M. le ministre des Etats-Unis en rési-
dence à Genève. L'attention publi que à Ge-
nève a été vivement excitéepar'ces rapports
intimes entre le chef du schisme genevois et
l 'ambassadeur prussien.

— Les journaux de ce canton sont rem-
plis de faits divers fort peu gais. Il n 'est
queslion que d'ivrognes morts à In suite
d'excès de boissons, de voleurs arrêtés , et
enfin d'accidents divers.

Eu effet , ou a transporté ces jours der-
niers , à la morgue, le corps d'un individu
trouvé près de la frontière du Grand-Saccon-
ni'x. 11 a été relevé ivre-mort au bord de la
route de Gex , mais, arrivé à Genève, il a
rendu le dernier soupir.

Le 7 courant, un Wurtembergeois nommé
K..., ûgé de 58 ans , à Ja suite , paraît-il , de
copieuses libations d' eau-de-vie , se sentit
indispose et entra dans une pharmacie où il
reçut les premiers soins; malgré cela , i'
mourut subitement , ce qui nécessita le trans-
port dc son cadavre à la morgue.

De son côté, la police a opéré l'arrestation
de trois ou quatre de ces filous étrangers
qui faisaient métier d'escroquer des mar-
chandises du dehors à l'aide de faux -'0"1S
ou «io rnuascR raisons de commerce. De plus
elle a mis eu heu de scn-eio u.. coui.cr em-
p loyé par l'administration pour les trans-
ports effectués de Ja gare à la poste. Cet in-
dividu opérait ses vols au moment où les co-
lis étaient déchargés d» fourgon.

Une perquisition faite au domicile d'une
femme avec laquelle il élait en relations y a
fait découvrir presque toutes les soieries qui
avaient disparu , entre autres de magnifi ques
robes et des tapis.

Uu ouvrier ébéniste qui travaillait dans
un hôlel a aussi élé arrêté après qu 'il a été
prouvé qu 'il volait à son maître des pièces
d'argenterie, des glaces, chandeliers , etc.

Enfin , mardi , entre 9 et 10 beures du
soir , un homme qui passait près d'un café
dans Ja rue Saint-Joseph, à Carouge, reve-

« Pardon , mon ami ; je crois que je de-
viens fou I »

Pendant huit jours, loin do diminuer , le
mal empira , la fièvre ne cédait paa ot lo dé-
lire n'avait presque point d'intermittence ;
impossible de décrire le désespoir du père et
du jeune homme ; le village tout entier s'as-
sociait à leur douleur.

Quoi que Madeleine ne fût pas néo à Lu-
çay, vile y était arrivée si petite que tous la
regardaient comme l'enfant du hameau ;
bonne , gracieuse avec tous , charitable et di-
gne sans fierté , elle s'était fait adorer ; la
consternation était peinte sur tous les vi-
sages ; quel ques bonnes femmes se joignirent
à la mère Gervais pour commencer une neu-
vaine.

Lo huitième jour le docteur avait dit qu'il
n'y avait plus guère d'espoir ; le curé venait
d'administrer l'enfant , qu'il regardait et ai-
mait comme une fille; il rentrait chez lui,
tout ému de la triste mission qu 'il avait ac-
complie ; il priait en chemin , songeant au
sourire de Dieu lorsqu 'il n 'a à accueillir
qu 'uno petito âme si pure , si bénie entre
toutes , pour laquello la terre n'a été qu'un
court passage du néant à l'éternité ; le vieil-
lard sentait des larmes tomber lentement le
long do ses joues amaigries, mais il ne pleu-
rait pas sur la bienheureuse enfant , il pieu;
rait sur les deux hommes qui devaient lui
survivre : sur lo père, au cœur deux foi 8
brisé , que sa fillo Beulo retenait au monde*
sur le jeune fiancé dont tous les rêves do
bonheur et d'amour s'évanouissaient subit"*
ment. (A suivre).



nant paisiblement à son domicile à Genève,
a été subitement assailli par derrière par
quatre individus" qui l'ont terrassé : ils con-
tinuaient à se porter sur lui à des actes de
violence , lorsque survinrent d'autres per-
sonnes; les malfaiteurs prirent la fuite, mais
la victime constata qu 'ils lui  avaient aupara-
vant enlevé sa montre el la moilié de la
chaîne qui avait été coup ée pendant la
lutte.

Ajoutons encore que mardi la bise a été la
cause d'accidents sérieux sur le lac. Deux
barques , venant de la côte vaudoise, sont ar-
rivées dans le port de Céliguy (près Ge-
nève). L'une d'elles , jetée sur la rive, a som-
bré à 9 heures du soir. Heureusement , une
demi-heure auparavant , grâce à des efforts
inouïs, les frères Etienne et Phili ppe de
Bouillaune, montés sur une petite embarca-
tion et munis de cordages , avaient réussi à
sauver les trois bateliers qui la montaient;
le dévouement de ces hommes courageux
avail fait son œuvre bien à temps , car
peu après la barque se brisait contre les
pieux de l'ancien port. On nous dit que celte
barque , qui portait le nom de la Bretonne ,
appartenait à M. Chappuis , de Nyon.

GANTOxN DE FK1BOU ÎUÎ

Suite de la séance du 12
3. Rapport de M. Félicien Gillet sur le

projet de transfert au collège d'un cap ital
de 31,000 fr. pris sur la fortune des cou-
vents.

M. Schaller expli que qu 'il s'agit d'une
simple passation d'écritures. Il s'agit d'étein-
dre une dette du fond du collège de pareille
somme au compte du collège. — M. Isaac
Gendre fait des réserves en faveur des éta-
blissements publics de la partie protestante.
Sans examiner si le fond des couvents sup-
primés n 'est applicable qu'à la partie catho-
lique du canton , il prend acte de celte gé-
nérosité, pour que , cas échéant , on favorise
aussi le district du Lac. — M. Week ne croit
pas que l'article constitutionnel mentionné
par M. Gendre, soit applicable. Il ne s'agit
pas d'appliquer au collège des fonds de l'Etat ,
mais des fonds provenant de couvents catho-
liques. La discussion n'a pas de raison d'être
sur ce point.

Les propositions du Conseil d'Elat sont
votées sans opposition.

4. La discusssion du projet de tarif est re-
prise à l'art. 69 et ne donne lieu à aucun
incident.

Nous avons le plaisir d'annoncer que
mardi , jour dc carnaval , les filles de l'école
de Grandvillard , donneront une représenla-
lion Irès-intéressante :

La Maîtresse dc maison.
L'honorable public qui reconnaît toute

l' utilité de ces innocentes et profitabl es ré-
créations , aura à cœur de concourir à la
complète réussite en y assistant en grand
nombre.

Un agrément tout spécial est réservé aux
speclaleurs, Ja Société de chant de Ja Haute-
Gruyère a bien voulu assurer son précieux
-"encours pour la circonstance.

A près la représentation aura lieu le tirage
Ulle loterie organisée en faveur des pau-vres.

Séance du 13février 1874

l. Le Grand Conseil discute Je projet dc
bud get spécial du collège Saint-Michel. M.
Ilug, rapporteur de la commission d'écono-
mie publique , propose à la section I, jj 2 de
réduire de 15,000 à 11,800 le produit des
vignes au canton de Vaud. — M. Schaller
exp li que que le chiffre de 15,000 avait été
inscrit nvanl la récolte sur les prévisions des
vignerons. Aujourd 'hui le vin est vendu et a
produit 11,800 fr.

A la 2* section , M. Schaller dit qu 'il y a
cent élèves à l'internai et que très-probable-
ment le produit des pensions atteindra
60,000 fr.

Les autres rubri ques ne donnent pas lieu
à des observations importantes.

Au budget de l'école normale , M. Ilug dé-
plore l'état déplorable du domaine d'Hautc-
J've , et trouve le produit présumé de 20,130
'r- beaucoup trop bas. — M. Schaller , après
?^°ir pris l' avis du nouveau directeur de

6(-ole normale, est d'avis que le domaine
Peut produire bien davantage. Sous l'au-
Cleiine administration , ie bétail , par conse-
illent le fumier manquaient , ct par une né-
•d'gence inconcevable , on ne lirait aucun
Parti des fosses d'aisances el on avait même
laissé effondrer le canal. L'augmentation du
Produit ne pourra se faire que peu à peu.
Celle année-ci on prévoit une augmentation
de 1,400 fr. — M. Gillet, Félicien , n'ose pré-

voir pour Ja première année unc augmenta-
lion réelle de produit; mais comme il y a
prévision d' une augmentation de dépenses,
les deux chiffres feront balance.

A la 2° section , M. Ilug porte à 10,000 fr.
le produit des pensions et à 1,000 fr. les
pensions arriérées. — M. Schaller admet ces
chiffres qui seront probablement dépassés,
vu le nombre des étudiants.

A Ja S" section, la coin mission propose
d'élever à 1,800 fr. l'allocation au cours de
répétition. — Adopté.

Aux dépenses , 1" section , une augmeula-
îon de 200 fr. est proposée en faveur du
maître de musi que, qui aide le surveillant el
qui donne des leçons d'allemand que 4C
élèves suivent , quoiqu 'elles ne soient que fa-
cultatives. — Adopté.

La commission propose de porter â 1 ,600
fr. l'allocation pour le mobilier ,et à 9,000 fr.
celle pour l' alimentation. La nourriture était
insuffisante , et il faut remercier M. Schaller
d'y avoir remédié dès qu 'il en a eu connais-
sance. — M. Schaller explique qu 'à son arri-
vée M. Gillet n 'a pas trouvé un moule de
bois; il a fallu en acheter en hâte. Le chauf-
fage coûtera moins cher dorénavant , ensuite
de mesures prises. L'amélioration de la nour-
riture pour des jeunes gens qui sont dans
leur plein développement était urgente,mais
elle chargera peu le budget , grâce à l' admi-
nistration nouv elle qui corrige des défectuo-
sités dont on s'est plaint avec raison. — Les
chiffres proposés par la commission sonl
adoptés.

A la section BI, § 8, la commission pro-
pose le chiffre de 8,800 fr., afin d' acquérir
des engrais nécessaires pour tirer parti du
domaine. -— M. Schaller dil que l'année der-
uière des surfaces de 8 à 10 poses étaient
en jachère par faute d'engrais. II faudra por-
ter à lo ou à 18 le nombre des pièces de bé-
lail. — M. Gillet trouve le chiffre de 2,016
fr. insuffisant pour les domestiques et la
main-d'œuvre. IJ y a des réparations néces-
saires, entre autres celles du canal des latri-
nes. — M. Schaller propose de porter aux
recettes 900 fr. pour ventes de bois, et d'a-
jouter celte somme au § 5, qui s'élèvera dès
lors à 2,916 fr. — Ces chiffres sont adop-
tés.

La commission et M. Schaller exposent
l'urgence des travaux de réparation du bâti-
ment d'IIaulerive. Ces réparations se feront
peu à peu , avec une dépense de 2,000 fr.an-
îuiellemenl à la charge de l'instruction pu-
blique , et en outre la direction des travaux
publics réparera l'église , la sacristie et le
cloître.

2. Rapport de la commission concernant
la création de nouvelles obligations du tré-
sor. M. Badoud menlionne les charges in-
combant à l'Etat : la correction des eaux du
Jura , 400 ,000 fr. ; la roule Bulle-Boltig en ,
300,000 fr.; la ligue transversale , un mil-
lion et demi; les remboursements divers ,
plus de trois millions. Le tout fuit unccluvvge
de o millions et demi. Le Conseil d'Elat
pourrait y faire face par la vente des litres
de la dette publique ct des litres de la com-
pagnie de la Suisse occidentale. Mais comme
il peut y avoir des inconvénients à l'aliéna-
tion de ces titres , le Conseil d'Elat demande
à pouvoir éventuel lement émettre des obli-
gations du Trésor. La commission propose
l'entrée eu matière.

M. Week. A la suile de 1 emprunt de 14
millions , il semblerait que nou s n 'avons pas
besoin de nouvelles ressources. Mais l'Etat a
consenti de nouvelles charges , entre autres
600,000 fr. pour la ligne Payerue-Yverdon ;
35,000 fr. pour dégrever les communes mo-
ratoises de la moitié de leurs actions à la
long itudinale. Nos engagements

^ 
financiers

en faveur des chemins de fer s'élèvent en
tout à près de 2 millions. La charge de
400,000 fr. pour la correction des eanx du
Jura doit être soldée en peu d'années. Les
obligations du Trésor non remboursées s'é-
levaient au 31 décembre 1878 à 3 millions
800,000 fr., dont 1 million 200,000 fr. rem-
boursables en 1874. Pour faire face à ces
mouvements de fouds,nous ne pouvons ven-
dre des litres du dernier emprunt dont le
cours est tout au plus à 95 et qni nous coû-
tent 98; il faudra en outre éviter par des
ventes trop considérables de déprécier les
cours de nos fonds d'Etat. La vente des obli-
gations de la Suisse-Occidentale n 'est guère
plus prati que à cause de la crise financière
qui règne sur l'Europe. Dès lors , il n 'y avait
p lus que deux moyens de nous procurer des
fonds : ou contracter un nouvel emprunt , ou
émettre de nouvelles obligations du Trésor.
C'est cc dernier parti que le Conseil d'Etat
trouve plus avantageux , en limitant l'émis-
sion chaque année au capital strictement né-
cessaire.

L'entrée en matière est volée et les art
des adoptés sans opposition.

3. La discussion du projet de tar if est re- , Marmora donnait sa démission comme dé
[irise à l'art. 76 , qui est supprime. Les arti-
cles suivants sont adoptés sans dc notables
modifications.

Les aclionnaires de la Banque cantonale
sout convoqués en assemblée générale an-
nuelle pour le dimanche 8 mars prochain , à
10 b. du malin , à la salle de la Grenette , à
Eribourg.

Dimanche 15 el mardi 17 courant , les
membres de la conférence de Sainl-Vincent-
de-PaUl des étudiants du Collège donneront ,
au théâtre du Lycée, une représentation au
bénéfice des pauvres.

Les Jeunes Captifs , drame en 3 actes, tel
est le titre de la pièce qui sera donnée. La
représentation commencera à 4 heures de
l' après-midi , les deux jours.

Nous ne pouvons qu 'engager le public à
participer à cet acte de bienfaisance , tout en
encourageant par ses sympathies et sa pré-
sence les efforts généreux de ces jeunes dé-
butants.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
liCttreN «le Honte.

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

Romo, 10 février.
La démagog ie a tenté une démonstration

et a fait lo plus beau fiaBCO. Après que le
Parlement a eu rejeté lo projet de loi sur
1 instruction primaire obligatoire , projet qui
était la négation de toute liberté et rétablis-
sement d'une tyrannie qui ne B'était encore
jamais vue, une douzaine de démagogues dé-
cidèrent d'organiser une protestation contro
ce vote.

Elle devait avoir lieu d'abord dans lo lo-
cal de la Société ouvrière, et do là on so pro-
posait de parcourir quelques rues en cortège.
La police avait déjà pris dos précautions.
Les agents se tenaient en armes ; mais il a
manqué des démonstrants pour faire la dé-
monstration.

La réunion dans le local de la Société ou-
vrière était présidée par le nouveau séna-
teur Riccardo Sineo; un petit groupe de
personne l'entourait. Après une heure envi-
ron d'attente , voyant que personne ne venait
le président jugea habile de changer le pro-
gramme, ot il proposa qu 'au lieu do parcou-
rir la villo ,son nommât un comité qui aurait
pour mission de se mettre en rapport avec
les sociétés ouvrières de Rome et d'étudier
de concert les moyens pratiques afin d'ob-
tenir que l'instruction primaire soit rendue
laïque, gratuite et obli gatoire.

Puis , malgré quelques réclamations il s'em-
pressa do lever la séance et de quitter la
réunion.

Mais coux qui n'avaient pas assisté à cette
assemblée , dès qu 'ils en connurent la con-
clusion , s'empressèrent de prote ster et de té-
moigner bruyamment leur indignation. Une
contre-réunio n fut résolue , et afin d'en favo-
riser le succès , on décida qu 'elle consisterait
en un banquet , qui a eu lieu effectivement
avant-hier. Après qu 'on eût vidé les plats et
les bouteilles , vint le tour des discours, et il
s'en fit de tels que, si on pouvait les tra-
duire en faits, il yen aurait assez pour met-
tre le monde entier à feu et à sang. Lo
convives n 'oublièrent par lea absents *ils envoyèrent des dépêches à Garibaldi , àAurèle Saf& et à jo no sais plus quels autresrévolutionnaires.

Comme on n'avait pas voulu faire con-
naître le but réel de ce b anquot , on avait
pris pour prétexte la célébration do l'anni-versaire de la ré publique romaine de 1849.

Des bruits circulent do nouveau sur un
changement de ministère. La crise est iné-vitable , vu que le gouvernement n'est sou-tenu par [aucune majorité bien assurée.
Mais avant de toucher au cabinet , M. Min-ghetti fait tous ses efforts pour un replâ-trage de la situation dans la Chambre. Dé-sespérant de trouver à droite un concour smon sincère , il manœuvre pour arriver à unoalliance entro le centre et la partio modéréeae ia gauche ; ce qui lui permettrait de don-ner les portefeuilles à cette fraction du Par-lement.

Le centro est diri gé par lo député Ara ,qm est tout à la dévotion de l'ancien minis-tre Lanza. Or , celui-ci est très-hostile au mi-nistore. Do là les difficultés. Pour paral yserinttucnce de M. Lanza , il se fait tout untravai l souterrain ; s'il n'est pas couronné dasuccès, c'est la dissolution du cabinet.
Au commencement de la séance du 5, leprésident do la Chambro a donné lecture

d une lettre par leBquelle le général La

puté. Cotte démission n 'était pas difficile a
prévoir , ensuite de la ré ponse faite par M.
Visconti-Venosta à l'interpellation do M.
Nicotera.

Aussitôt après la lecture do la lettre , ce
même député s'est levé pour proposer que la
démission offerte par l'honorable général na
soit pas acceptée et qu 'on lui accorde seu-
lement un congé do deux mois. Cette propo-
sition a été adoptée à l'unanimité. Mais La
Marmora y consentira-t-il ? Ses amis affir-
maient dans les couloirs de la Chambre qu 'il
persistera dans sa détermination. Uno foia
rendue à la vie privée , le général se propo-
serait do travailler activement à la publica-
tion de la seconde partie de son livre Un po
2>iîi di luce , partie qui doit étro la plus im-
portante et la plus compromettante.

Les motifs qui font agir le général La
Marmora sont certes d'une grande valeur.
Depuis la campagne de 1866 , on a accumulé
sur sa tête de nombreuses accusations, et
il a demandé au gouvernement , qui le sait,
accusé à tort , do se charger de sa justification
en publiant uno relation véridi que des évé-
nements diplomatiques et militaires de cetto
époque. Les ministres s'y sont constamment
refusés , pour ne pas compromettre de très-
hauts personnages et pour ne-pas provoquer
des complications diplomatiques. C'est en-
suite do ces refus persistants que le général
a pris lo parti do so défendre lui-même , et
vous savez le résultat produit par la pre-
mière partie de son plaidoyer. La Beconde
partio ferait encore plus de bruit , et afin
de le prévenir diverses influences sont mises
on jeu pour détourner La Marmora de ea
résolution.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(i-ervice spécial.)

PARIS, 18 février.
Les bruits de la levée anticipée de Tinter-

ait de l'Univers et du changement du géné-
ral Lellô à Saint-Pélersbourg sont démen-
tis.

La Patrie annonce qu 'une loi plus sévère
sur le duel sera prochainem ent déposée. Les
témoins seraient plus spécialement visés et
les peines édictées seraient fixées, au lieu
d'être laissées au bon plaisir des magistrats.

LONDRES . 13 février.
On annonce que M. Gladstone ne serait

pas éloigné d'accepter la pairie, ce qui cons-
tituerait  une espèce de mise en disponibi-
lité politi que. M. Gladstone , à la Chambre des
lords , prendrait la direction de la minor"
libérale, qui manque de leader. **'

— .crement,
LONDRES, / ftU milieu

On assure que M. de Bisir 1 au nouveau
mandé au gouvernement d'erf" (*° temps,
ling catholique de St-James c,°y e" Iravcr-
au'rait été répondu que la 0, s,.'* v - d' UI *e
permettait pas d'interdire des' d -ine délé-
tanl qu 'elles n'occusioniiaien"— ¦
blés. ' "~ -*•

intiment de
. 1 éprouv é.

viENKB , 12 i„. -t ver f;.L empereur d'Autriche esl par ti hier uheures de l'après-midi pour St-Pétersbourg.
ll sera de retour à Vienne le 27 février.L'empereur a passé la frontière à minuit.H est arrivé ce matin à Varsovie, où , en uni-lorme russe, il a. passé en revue le régiment
qui porte son nom. Il est reparti ensuitepour Sl-Pélersbourg.

L'empereur a été très-acclamé par la po-pulation.

,. , , , PARIS, 13 février.
U résulte des chiffres officiels du minislère

de la guerre que le nombre des officiers
français tués pendan t la dernière guerre estde 2,194.

Les Allemands en ont perdu 1,584.

VERSAILLES, 18 février.
M. Batbie a élé nommé rapporteur de la

commission sur la loi électorale;

LONOIIES , 13 février.
826 conservateurs sont élus jusqu 'ici con-

tre 278 libéraux.
Les conservateurs ont gagné 92 sièges et

les libéraux 32. , „. , „„_.
Lord Enfield , sous-secrétaire fi-K M  au*

affaires étraugôrcs , a échoué dans ie wiu
dlesex. . . :. ¦_

—"MT SODSSEN'S, rédacteur.



UOtlHtKl-: ]>£- KALI
Bille, le 12 février 1874

ACTI°NS 0fl.„ n.r- p.y4
Action» «lu biiui-uo.

Banque de BMo 4 p. 100 . . . 8300 — —
Union blUoisc 410 — 437 60 410
Banq. du Commerce do Bâle. 660 — —
Cuiesi! hypothécaire dc Baie. 1180 — —
Comptoir d'escompto , BMo

6 p, 100 2800 — —
Banque fédérale à Berne . . .  —¦ — 
Crédit 8UÏB80 à Zurich S77 50 —
Vereiiiflbauk allemande. . . .  —
Banque de Mulhouse 447 60 —
Banquo d'Aleaco-Lorraine .. 620 — 617 60 —
ai'tlonH «io CIM'IIIIIIB de

fer.
Cantral-Suifiao. 6b7 50 —
Nord-Est 618 15 —
Gothard 612 50 510
Rigi 1300 — 1280
Ouest-Suisse 215 - 210
Union-Suisse, actions primi-

tives 100 — 95
Ouiou-Suisso. priorité. .... SU

AetlOIlS < i ' i . : , u i i i - i . l l . c .

Assuranco bâloise contre l'in-
condio 4800 — 4775 — 4780

Assurance bâloise sur la vio. 4750 — 4700 — —¦
aLé.B.SBiiru.ucc UMoiflc 1(110 — 10V0
assurance buloisc do trans-

port 1120 — nia
Neuchatiiloise 960 — —
Eaux et Forêti Fribourg, ac-

tions do priorité 400 — —
Fabriquo ao locomotives de

Winterthour 625 —¦ —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. 100. . .  . 
Obligations fédérales 1876-

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

1886, 4 ct demi p. 100. . . . — 100 25
Obligat* américaines 1882 *,

J p. 100 
OM!' .>¦ •<l "" i '  cnntounlea.

B&lc, 4 ct domi p. 100 
Berne, 4 p. 100 
Berne, 4 ct demi p. 100 . . .  . 98 — — —
Fribourg, I" Hyp., 4 ct domi

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

demi p. 100 93 50 
Genève, 5 p. 100. . . . . . . . .  100 —
«»l,il (-i»tn>ii» de» oucmliiB

de fer.
Central, 6 p. 100 loi 25 loi — loi
Contrai , 4 ct demi p. 100 .. . 97 75 97 60 —
Francij-Suisso *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 et domi p. 100 . . 87 75 -
Union dos cheminB do fer

suisses. 1" Hjp., 4 p. 100.. -
Oue8t-Suiflso *,priv,6p.l00. ¦ —
Oucst-Suisso *, ord., 6 p. 100, —- —
Chomins do 1er du Jura 6

p. 100 100 — —

Les obligation» ««Saignées par tuso * ao négocie**,
coupons compris.

m-eniK. 
î,t l •rée de la gare, côté du dépari ,

] '^ -iclie de l'arrivée. Chambres conforta-

re. S«ntTuis { f-JTOj 3 \~ ^
ew

Z
que j 'avais re-i'.f 

a 2 fr ' 60' ~ h
^. f̂core une fois , i?- & 5{>G F)

connu que la bri ~

^=-~3àt DE FOIN
l'oreiller s» té acheter 2.000 quintaux , pre-
mains se glaç-ité. S'adaesser à Messieurs Balmer
ser , elle ferrjn, ii la Tète-Noire, k Frihourg.
raentB étrp (G 680 F)
le si' 

<f*$*x $fà v^Mtes do
^^SJSsSf ŷ' l000 - '- r -

hv'ir-̂ jâfiKH *̂  &*¦•
Hs5£S£« *•"•<> gr. JWmJâvmx.

répuisenient prématuré , de la consomption , des
phthisico de la gorge et des poumons , de la
bronchite chroni que et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies dc langueur, des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices ,
des entants  et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent CU-
ratif des plus sérieux et dont les résullals sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant

i éparatcur par excellence.
i è Propagateur dépositaire général , K.

U ;, JttlJtëBIX, chimiste à Tarare (Rhône).
rie vend a Paris , pharmacie TARIN , 9, place

des Petits-Pères ; pharmacie LAUHAS , 64 , rue
Basse-du-Rtmpart , ct dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et dc l'étranger.

Dénota Fribourg, chez M. Charles i.»»»,
droguiste. (C290 F)

Foire de Fribourg
Ensuite d'autorisation obtenue du Tit. Dé-

partement fédéral de l'Intérieur , Ja foire de
Fribourg, du 16 février courant , est ouv erte
au bélail aux conditions suivantes :

1° Aucun animal provenant de localités
où se t rouvent  des étables infectées ou sous
ban , ne peut y èlre amené.

2° Il en esl de môme des animaux qui,
pour venir k Frihourg, auraient passé pai
des localités infectées ou sous ban.

s" Iout  animal sain qui ne serait pas de
puis dix jours au moins chez le propriélain
qui le met en venle, est également exclu de
marchés.

4° Le certificat de santé produit doil men
tionner expressément cette dernière circons
lance.

Fribourg, le 12 février 1874.
Le Directeur de Police,

(C 644 F) Pu. FOURNIER.

iflicroscoue
ber reiiommirteftcu opti|"d)eu Suftitute

1)011

I>r. E. Hurtnack et C*, PARIS und
POTSOAM,

Cachet et fils, PARIS,
Cari Zeiss, IN JENNA, etc., etc.
l'iub toieber in rcidO^altiflfter Slirôwal »orrà'tl)ifl
unb cm»fîcl)It beim ^cranritrfcu ber gefttage
3it gefï. 9tbiial)nic fceftcuS
(C SI I F) %b. ©tuft , Dfitiïer, SitticD.

AGENCE D'AFFAIRES
Ed. TECHTEBMA -NN

Rue de la Préfecture , n° 195,
KlIIHOURG.

Recouvrements juridi ques , tenue de ren-
iers, acliat et vente de titres , de domaines,
itc , etc. (C 623 F)

L'EPILEPSIE
(LE HAUT MAI.)

est guérie par le médecin Sjiécial pour
Vêpûepsie

i) 0. lilLLISCII . A BERLIN.
45 , LOUISENSTRASSK .

Plus do 100 guérisons totalos.
(C 559 FJ (M 86 D)

Perdu
Un gros chien , de race danoise , couleur cho-
colat , s'est enfui d'Estavayer , dimanche 8
courant. La personne qui pourrait donner
des renseignements sur cet animal , est priée
de bien vouloir les communiquer contre ré-
compense à Ch. Bullet , en dite ville.

CC 688 F]

Sabrtf gcfdweifrcr. SOlùbcl.
Hnter3i'id)iiete eriïp\etyêïi fid) ben _ fèetxen Xa*-

ncjiereni uub SJIëbeUmiibfeiii , foloie eineiit ge=
eljrteii ^iibliïiini jur Stufertiginig gefcfpibeifteï
ÛSbeî in ellen gfoeonS / ©o'pfia'S, gatitcuifô,
^otftet* unb 3îol;i-fefjelii.

Sa miv uiifer @efd)iïft mit SOTafcjjtriêit ie=
tvcibeu , fo finb toir in ber Sage, billi ge uub
fotibe ffcfcii berjiifkileu nub {$niQ 311 bebieucii.

•ï'ieiM.'i' unb 2Btbiiiaiiit,
(C 508 F) DbcnibDif dm SRedtar.

"gttxtkwwxtàw
u c b ft © e b r a u d) ô a 11 lu e i f u u g

mu ^ctïoleuiii cuif feiuc ©ntjunbbarïeit (®c
fâl)vlid;ïeit) raid) 311 uiiterfiidjeii, cnipfiel)lt tyù
Oateu uub itaiifteuten

2fuotl)efei - Jr. SSebet,
(6=534=g) Si i r i d )  = S Q t e i d ) c r l i * e g.

AV S
A l'atelier de marbrerie Torriani et C", ii

Bulle , situé, comme du passé , à la ruelle de
la brasserie Glasson et C", on trouve un
beau choix dc monuments funéraires d'un
nouveau genre ainsi que des croix eu fer
dorées de toutes dimensions. On s'occupe
aussi de tout autre ouvrage concernant la
marbrerie et la pierre de taille. Le tout k
des prix excessivement modérés.

(C 608 F) Torriani et C*.

Toutes les annonces j
l"our les jouriiuiix suiviuils i

FEUILLE D'A VIS DE LA GIWYÈIŒ, à Bulle
LA LIBERTÉ , de Fribourg.
L'AMI DU PEUPLE,
FREIBURGER ZEITUNG , de Fribourg.

Doivent être adressées directement au fermier :

M. Alphonse COMTE
Expédition d'annonces pour tous les journa ux suisses ct étrangers aux prix originaux.

A. FRIBOURG
OU A LA SUCCURSALE A BULLE

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

P E P S l N - E S S E N j Z  "«d) 5)Joi-idn-ift beS Puoresson Dr. 0. LIEBREICU.
9îad) llnterfiidnuigeit «ou l»r. llagcr unb I>r. Panuin ba3 luirïfamftc non aUcu SBe»

fiiiprâparatcu , ift alëtoofylîdjiiiccfcubc^ biiitetifcto SDtittct bei Apuetitlogigkeit, scliiva-
cnem ©der verdoruenem Itlagen, etc., aU firçtlid j cvtprobt ju cniïpfef'leu. SBieS
f t .  giafd)e 15 nub 20 Sgr. fc

REINES MALZEXTRACT. Scli*âf;rtcê 3tdf;nuittcl fiir aBiebergencfenbc , 9B3d)ueriiiucii m
ftiiiber , foioic .ÇiUis5initti'[ gcgeu .Çiufteu uub .pcifcvfeit. $rciâ »v. glafd;e 7'/s 6yr.

MALZEXTACT MIT E1SEN. Sciait uerbauIid'e-S ©iciimittcl bei SlutaniiHtb. tUrci* fë3;(nfd)e 10 ©gr.
l>iognen, Cltemlcalion, cosuictir-icliu S ci l'on (Tliymolseife IC.) cm^ficÇIt

•HébcviiiQ'S ©rihic *2l*pot i>ctc  in ÎSeiïin -1
ClIAUSSEESTRASSE 21. (C 507 F)

9Sorrotf;ig iu bc» weifteii 3f*pi*tt;eïcii unb ©rogiiciiriaiibliuiqcn. ftiir Sliicbertoerfanfcr 91obatt.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
19 M FltlBOURG. .

Nous prévenons l'honorable public que la Compagnie des chemiiU-'de fer c
la Suisse occidentale nous a chargés du payement des coupons de ses actions el
obligations.

En conséquence cl dès ce jour , les coupons des actions des chemins de fer de la Sui-
occidentale et des obligations des différents emprunts de l'Ouest-Suissc , du Franco -Suif"-»}.'
de la Suisse occidentale et de Jougiie-Eclépens (estampillés) seront payés sans aucun fraii
à noire caisse.

Fribourg, le 2Cjauv v874.
(C 588 F) WECK et iEBY.

Guano du gouvernement du Pérou. !
Messieurs J. Henry Sclirnedcr «k «C% «le J, «» I.«I .*,.,, , aKoi-tn K,inoi*aox de

Messieurs I>rcyfnss frères* C% de Paris, cont ractant avec le gouvernement
péruvien , nous avant confié la

VENTE EXCLUSIVE
tin €Ui.ano vérHalJÏc «tu Pérou

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

autorisés et reconnus à Strasbourg Itâle
par quantités de 5,000 kilog. , k fr. J8 75 fr. 19 —

» , au-dessous de 5,000 kilog. , à . 1 9  25 . 1 9 50
et pour les expéditions directes
pris à nos dépôts à : Maimheiu Iaidwigsliafen
par quantités de 5,000 kilog. , à fr. 18 50 fr. 18 50

. au-dessous de 5,000 kilog., à . 1 9 — .19  —
les 50 kilog. l»rut pour net , frais de livraison non compris et aux autres conditions
générales fixées par les importateurs du Guano du Pérou , contre remise franc de
port en or ou valeurs sans perte en faisant la commande.

MANNHEIM et LUIUVIUSILAI-EN S.RII ., le 1 janvier 1874.
ffi 686 Fï J. P. KiAjras & c».

Guano du Pérou dissous de Ohlendorff & G
Messieurs ©hIendorir«& C'\ de Hambourg , etc., seuls autorisés à traiter

le Guano du gouvernement du Pérou par l'acide sulfurique, eu Allen. kgne, la Suisse,
etc., nous ayant confié la

VENTE EXCLUSIVE
«lu Guano péruvien dissous

ES ALSACE-LORRAINE ET EN SUISSE,
nous offrons cet engrais pris ù nos dépôts

, . , , 1*1 au u b cl m Strasbourg; ISalc
seuls autorisés et reconnus de : iiH«iWjg8Uttfen

avec garantie d'environ
9% d'azote à l'abri de toute (pour quantités

volatilisation et J de 5000 kil., à fr. 19 25 fr. 19 SO fr, 19 11
9°/o d'acide phosphorique so-)pour quantités ati-

luble dans l'eau ( dessous de 5000k. » 19 75 » 20 — . 2 0  25
les 50 kilog. brut pour net , frais de livraison non compris , et anx autres conditions
générales fixées par les importateurs du Guano du Pérou , contre remise franc de
port en or ou valeurs sans perte en faisant la commande.

Tout acheteur d'au moins mille kilog. de Guano dissous a le droit à une analyse
gratuite en envoyant un échantillon à M. EUGèNE RISLER, A GALèVES, PUèS NYON .

Nous enverrons franco, sur demande , les imprimés , certificats , guides pour l'em-
ploi du Guano dissous , sur lesquels nous appelons l'attention toute spéciale des
agriculteurs. -#

Nous uous mettons à leur entière disposition pour tout autre renseignement dy,,
sirable.

MANNHEIM et LUDIVIGSUAFEN S.RH-, le 1 janvier 1874.
(G 637 F) J* ^ !.*»¦« 

«& «"• •-"


