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(Extrait de l'Union, de Paris)

Le Pays, un des organes catholi ques de
la Suisse, a paru entouré d'une bande noire
en signe de deuil. Son premier article, sa
première page, sont consacrés aux prêtres
du Jura qui '. iennent d'être récompensés par
l'exil de 1er attachement et de leur fidélité
à l'Eglise. \n lieu de protester et d'en appe-
ler au dévo - ment des populations qui les
aiment et sa .'ent apprécier leurs vertus , ils
onl préféré- ne pas engager la lutte contre
•JUC pairie *-'> 'ils chérissent , contre un gou-

j/ernemeni 'n 'en dép it d'uue odieuse persé-
cution ils n 'ont cessé un instnnt de respecter
et aux édits duquel le patriotisme les fait se¦'¦¦tourneUrc. Ils donne nt là un grand exemple
"Fabifôgalion et de sacrifice , et l'Europe se
tait , ct lu diplomatie n'ose élever la voix,
parce qu 'elle sent que derrière les persécu-
teurs se trouve l'Allemagne protestante et

victorieuse. Les puissances assistent à un tel
>7>ectacle , mais ne feront rien pour en faire
*,cesser le scandale!
"' L'op inion publi que , en revanche , s'indi-

gne el traite ainsi qu'ils le méritent les 'ini-
tiateurs de ces mesures arbitraires ; elle ap-
plaudit  aux sentiments qui inspirent au
clergé suisse son admirable altitud e vis-à-
vis de ceux oui l' oppriment; elle est avec les
victimes dc l'intolérance , et I Eglise catholi-
que , au milieu de cette nouvelle épreuve ,
voit grandir sa force , son influence et son
prestige.

Dans lc considérant qui précède l'arrêté,
. ous trouvons les phrases suivautes *.

< ... Les ecclésiastiques révoqués de leurs
f ondions continuent ii f omenter Ju haine ct

^a persécution contre les op inions religieu-
ses, à se livrer û des excitations contre les
ecclésiastiques établis par l'Etat , ainsi que
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Son chapelet uans BCS mains , mais les
yoax au ciel, le prêtre marchait lentement
vers le presbytère, quand il entendit la voix
de sa vieille servante :

« Vite , accourez donc , monsieur le curé ,
criait-elle effarée ; il y a ici une belle grande
dame qui vous demande et vous attend de-
puis une heure, »

L'abbé Hubert hâta le pas , et ouvrant la
porte de son humble petit salon , il se trouva
on présence de l'inconnue.

C'était une grande dame , en effet , si élé-
gante que Catherine n en avait jamais vue
d'aussi belle ; les dames du château elles-
mêmes n'avaient pas de toilettes aussi ri-
ches quo la robe do satin violet et la mante
de dentelles , drap ée à l'espagnole, qui enve-
loppait l'étrangère ; ollo portait un petit cha-
peau rond garni de fleurs et de plumes, d'où
" , 'ja ppaient les longues boucles de ses che-

*, mais un voile de gaze dissimulait en
Ri.lie son visage

Lorsqu'elle entendit ouvrir la porte, elle
dé:a.cha do ses yeux sos deux mains qui les

contre les arrêtés et ordonnances émanant
des autorités publi ques , et , eu général , ù
troubler l'ordre public el la paix confession-
nelle ;

» 2° Que celle conduite n provoqué , dans
différentes localités du Jura , de graves excès
qui ont nécessité la mise sur pied de trou-
pes :

» 8° Que le retour à l'ordre public ne peut
avoir lieu que si un séjour ultér ieur dans la
nouvelle partie du cauton est interdit, .'nu
moins temporairement , aux prêtres insoumis
et rebelles... »

Comme on peul s'en convaincre , le men-
songe et lu calomnie continuent à être les
armes favorites des séides de la Rèvohition
cosmopolite, et ces hommes, qui travai llent
à gangrené r ies sociétés et à les perdre , n 'ont
même pas te courage dc leurs actes', ils em-
ploieront le masque dc l'hypocrisie p lutôt
que d'aborder de front ceux qu 'ils poursui-
vent de leui- haine implacable; la lâcheté est
leur Fait.

En faisant peser sur le clergé catholique
les accusations dont ils l'accablent , les mem-
bres du Conseil exécutif cherchent à se la-
ver aux yeux dc l'Europe du reproche de
u'obéir en celle circonstance qu'à la passion
reli gieuse et dc n 'être que les créatures du
prince de Bismark.

Plutôt que Je résister el à 'allumer uue
lutte fratricide que répudierait d'ailleurs leur
patriotisme , les prêtres du Jura prennent la
route dc l'exil.

t Mais on ne sait donc pas à Berne , dil le
Pays, que s'ils avaient voulu , nos prêtres ,
que s'ils voulaient , que si nous voulions
nous-mêmes, le Jura u cette heure ne serait
qu'un champ de bataille et qu 'une guerre
civile atroce irait éclabousser de sang ju s-
qu 'aux oreilles ce gouvern ement qui pari, ,
de tempête dans un ciei clair! C'est alors
qu'on aurait le droit de parler de révolte et
qu 'on comprendrait , un peu lard , le sens du
mot. Fasse Dieu , Messieurs, que vous n 'ap-

couvraient , et se levant avec vivacité en aper-
cevant le prêtre, elle courut vers lui.

« Monsieur , dit-ello d une voix basse,
tremblanto et cependant rapide, commeni
va-t-elle ? >

L'abbé Hubert fit un paa en arrière, il
comprenait et se taisait ; il regardait cette
femme, oui avait dédaigné lo cœur si noble
et si tendre do son mari , quitté un nom ho-
norable accepté librement , abandonné Ba
fille , ot dont l'amour maternel , rallumé tout
à coup alors qu'on le croyait éteint , allait
causer la mort do son unique enfant,

a Do grâce .' murmura-t elle supp liante ,
répondez-mo i , vit-elle ? vit-elle encore?

— Oui , dit le prêtre.
— Alor3 , je puis courir vers elle , ello

m'entendra , elle m'absoudra , ello m'em-
brassera I

— Voulez-vous donc la tuer plus sûre-
ment? » dit lentement l'abbé.

Elle retomba sur sa chaise avec un cri de
douleur et voila de nouveau son visage avec
ses mains; elle sanglotait ; tout à coup re-
gardant lo prêtro avec une certaine énergie :

« Monsieur l'abbé, dit-elle, il ne vous est
paa permis d'être cruel à ce point.

» Je ne crois pas juger trop sévèrement ,
madame , répondit-il ; uno lettre do vous tue
votre fille; elle n'est pas morte encore, puis-
je vous permettre de détruire notre pauvre
espérance ? Ce n 'est pas à vous de recueillir
le dernier souffle de notre ange ; savez-vous
qu'ello est plus mon enfant que la vôtre ,
madame ? »

Le vieillard pleurait.

preniez jamais, à la suite des Russes ct des
Anglais, co que c'esl qu 'une Irlande gui se
lève et qu'une Pologne qui meurt ! »

Nous no pouvons que nous associer à la
protest ation dc cette feuille qui ne craint
pas d'élever la voix en faveur des victimes
de l'arbitraire et de flétrir en ternies indi-
gnés la conduite d' un gouvernement qui use
de ia force brutale pour persécuter l'Eglise
et opprimer les consciences.

Le Pays, d'ailleurs , en cette circonstance ,
devient l'organe des sentiments de toules les
fîmes catholiques ct de tous ceux qui , en
Europe, comprennent et entendent le prin-
ci pe de la véritable liberté.

NOUVELLES DES CANTONS

. Berne. — Les églises de Develier, dt
bt-Brais et de Beurnevésaiu ont été profa-
nées celte semaine par la célébration du
culte schismatique. Comme partout , les po-
pulations se sont abstenues de prendre part
à ces cérémonies. Quel ques brebis égarées
ont seules répondu aux appels pressants qui
leur étaient adresses. On assure môme qu 'à
Beurnevésaiu on a offert 20 fr. k un pauvre
ouvrier pour qu 'il assistât à la messe de
l'intrus , mais on n'a pu le décider à trahir
sa conscience.

— Enfin , après environ trois semaines de
prison , du 23 janvi er au 12 février. M. fforn-
slein , doyen-curé de Porrentruy, a été relâ-
ché comme ses aulres confrères sans que
l'on ait pu établir .sa culpabilité. Mais déjà
avant même qu 'il fût rentré dans son domi-
cile , on y avait déposé la signification de
prendre le chemin de l'exil dans deux fois
viiigl-quatre heures.

— La persécution augmente toujours du
plus en plus à Laufon.

Un jeune ubbé , M. Neucuschwnnder , bour-
geois de Bœschenz, qui n'a jamais signé la
protestation, a reçu , le 11 , son ordre dc
bannissement. Le commissaire se base sur
l'arrêté du gouvernement, du 30 janvier , qui
n 'est point applicable au cas Neiiensclnvan-
der. Il devra cependant céder à la force.

u Ohl pardon .' supplia-f-elle , un peu de
pitié , monsieur l'abbé. Le désespoir et l'hu-
miliation que j'éprouve peuvent racheter
bien des fautes. J' accourais avec tant de joie
au cœur; jo me figurais que ma fille mo se-
rait rendue , que mes larmes , mes prières ,
mes baisers éveilleraient sa tendresse endor-
mie, qu'ello me suivrait peut-être , et que ma
vie, régénérée par elle , lui appartiendrait
tout entière.

Hélas î à mesure qne j'ai avancé vers ce
but ardemment désiré , j'ai eu peur et jo mo
suis mise a trombler ; mon assurance som-
brait. Cependant je ne perdais pas toute
confiance ; non , je n'ai pas eu de pressenti-
ment do la vérité.

.« Arrivée devant cette maison qu 'on m'a-vait ind i quée , je n'ai pas osé entrer , jo mesuis détournée du souil où j' espérais aperce-voir Madeleine belle, souriante , m 'attendanfpeut-être ; ma résolution , mon courage fai-I I ' . — — — . » -.—., ^VU V U U I H H V  ****-plissaient de minute on minute ; alors c'est
'C1 ^"° Ie suis venue , parce que le ministrede Dieu doit avoir pour tous des paroles deconsolation et do miséricorde ; sans m'a-aresBer à, personne, jo mo suis dirigée versi egnse , j'ai deviné votre maison , j'ai frappé ,et votre servante m'a appris qu 'il y avaitdans lo village une joune fille mourante quevoua quittiez bien peu... En frissonnant j'aidemande 10 nom de la jeune fillo . . . .
Ah I monsieur l'abbé, ne soyez pas inexora-ble, ayez pitié de moi ! »

Le cuvé se sentit ému devant ce désespoir
vrai ; la charité combattait dana son àme

mais devant une injustice pareille , le jeune
abbé préfère subir l'emprisonnement.

Une plainte conlre ces actes de violence
est portée au Conseil fédéral.

A Laufon, les régents chassent les enfants
des. éxeles etveîuseut de les admettre ûe
nouveau , s'ils ne fréqu entent pas le cours
de reli gion cbez l'intrus. Pour achever l'ini-
quité de cette conduite , l'inspecteur des
écoles dresse rapport contre les parents qui
vont chercher les enfants nu catéchisme.

Telle est la situation dc cc côlé. Ou voit
qu 'elle est tout particulièrement ini que et
que les lois sonl violées sans aucun ména-
gement.

— On lit dans le Pags de Porrentruy :
« Jeudi soir, M. le doyen de Porrcnlrny

incarcéré depuis trois semnines , sans qu 'on
ait pu trouver d'indice à sa charge, a recou-
vré sa liberté. L'autorité ne l'a fait qu 'en
rechignant et elle poussa la délicatesse jus-
qa ù notifier au prisonnier, sur fe seuil de
son cachot, l'ordre qui le chassait du terri-
toire dans le délai de deux fois 24 heures.

) 
¦ Samedi matin , une multitude , comme onn'en n vu qu 'aux plus grands jours, se pres-

sait dans la petit e chapelle des dames Ursu-lines. Lcs trois tribunes , les nefs, les degrésdu chœur , toul était envahi.
« C'était la dernière messe de l'exilé.« Avons-nous besoin de retracer ici les

quelques paroles sorties du cœur , par les-
quelles un père a dit adieu à ses enfants? Il
nous semble que ce serait profaner cesépnn-
clicmenta suprêmes que d'aller en livrer les
suintes tristesses au souille vulgaire de lapublicité. Il nous a rappelé que son affeclionpour nous serait éternelle, comme éternelle
est la justice qu 'on persécute en lui , et il adû voir par les sanglots qui lui répondaient
ce qu 'il sait depuis longtemps : que notreaffection est égale à la sienne et que c'est làune de ces puissances sur lesquelles les ty-
rans ne pourr ont rien 1

« A près lu bénédic tion du Saint-Sacrement ,M. le doyen Ilorn stein se rendit , au milieude toute la foule qui l'attendait au nouveau
presbytère qu 'il n occupé si peu do temps.» Vers trois heures , .M. le doyen traver-sait , à pied , les rues de la ville, suivi d' uneimposante escorto de Messieurs , d' une délé-

conlre une sévérité extrême; le sentiment derépulsion qu 'il avait tont d'abord éprouvé ,diminuait . Mal gré lui, sa main se tendit verecello de l'actrice .
« Il n'y a plus d'espoir qu'en Dieu, dit-il.c est lui qu 'il faut prier.
— Ah ! il est par trop cruel , Votre Dieu 1
— Ne blasphémez pas, madame, il n'estque juste.
— Juste 1 il ne mo permet pas seulementa embrasser mon enfant mourant e 1
— bi vous ne l'aviez pas délaissée dansson berceau , c'est entro vos bras qu 'elle re-poserait en co moment ot ello ne mourraitpeut-être pas !
— Oh! pitiéI pitié ! Dieu est juste , c'estvrai 1 Je confesse ma faute , cetto heure de

ma vie ne l'expie-t-elle pas? »
L'émotion du curé grandissait , il n'enavait jamais eu de semblable ; il contemplaitcette femme abnttue , humiliée devant lui , et,quoique l'ignorance do l'humble vie du prê-tre , passée tout entièro loin du monde, nelui permit pas de soupçonner co qu 'avait étél existence de l'actrice, i\ comprenait Vhu-

imitation et la souffrance qui faisaient cour-
ber cette tète altière.

H se taisait , laissant l'œuvre do Dieu s'ac-
complir. Qu 'aurait-il dit quand le reniorcTs
et le repentir , mieux quo toute * paroles, pré-
paraient , pensait-il , la pauvro femme aux
divines consolations ? Cependant à M"F"?
une seconde fois do la main B'WffiJÏ!
reprise , et devinant qu 'un Pea >d «8PJr*f ce

terrestre serait un booume sur sa large blés-
sure, il lui dit :



galion des corporations bourgeoises ct des
diverses Sociétés de Porrentruy qui raccom-
pagnèrent jusqu 'aux nombreuses voitures
mises à sa disposition. Le cortège presque
entier moula , el le noble banni , entouré
d'une garde d'honneur à cheval , prit le che-
min de Dello accompagné des adieux et des
prières et des larmes de Ious ceux qui l'ai-
maient, c'est-à-dire de Ious ceux qu 'iront un
cœur. »

Genève. — On écrit dc Genève à la
Gazelle du Valais :

t Encore quelques mots sur l'affaire de
l'Appel. Il parait que le Conseil fédéral avait
reçu des informations avant qu 'on expédiât
le ballot. Aussi ne faut-il pus s'élonner de
ce qu 'il s'est rencontré à la frontière un em-
ployé des douanes assez indiscret et assez
comp laisant pour s'emparer de quelques
exemp laires en s'excusuut sur lu mauvaise
confection de l'emballage. Il en p rit trois
pour lui , en remit à diverses personnes , et
l' un tomba aux mains de M. D. du Journal
de Genève, qui , après en avoir pris connais-
sance, l'envoya au Conseil fédéral.

» On dil que l'employé sera cassé, mais
croyez qu 'il ne sera pas puni ; une destitu-
tion , en pareil cas, esl suivie d' un avance-
ment

» L'initiative des poursuites n 'est pas ve-
nue du Conseil d'Etat de Genève , mais de
Berne. Le Conseil fédéral ordonna de diriger
l'enquête de manière à compromettre Mgr
Mermillod. En atteignant le but  qu 'on dési-
rait , on obtenait un double avantage : d'a-
bord , on justifiait le décret d exil pris contre
l'évèque , ensuite l'on avait une raison pour
demander à la France, son internement.

> Aussi la déception a-t-elle été grande
lorsqu 'on connut le résultat de l'enquêté. M.
Cérésole surtout esl furieux! Il est triste , en
effet , après qu 'on a dépensé du meilleur de
son éloquence , de se voir non-seulement
frustré du gain qu 'on attendait , niais de re-
cueillir du ridicule. Cet homme d'Etat se
perd en se modelant sur Af. de Bismark, fl
ferait bien , mutin et soir , de méditer la fable
du bœu f ct de la grenouille.

• L'exil du Père Collet a mécontenté tons
les catholi ques genevois el beaucoup de pro-
testants; nous croyons qne le Conseil d 'Etal
lui-môme était opposé à celte mesure. Elle a
été [irise ah irato a Berne ; il est possible
donc que lc décret soil rapporté. 11 faut l'es-
pérer , et dans l'intérêt des nombreux pau-
vres que le R. P. visitait et secourait , et
dans l'intérêt de Jn politique fédérale, qui
n'a rien à gagner à maintenir une condam-
nation que ne ratifie pus l' op inion publi que. •

CORRESPOND ANCEÉ

L'occupation de St-Ursaimc.

Sl-Ursaniie , le 14 février.
Depuis le 27 janvier notre paroisse est

occupée. Le ii du courant , lu d" compagnie
du 2* de carabiniers fut remp lacée par lu 3°;
et le fO , quarante hommes en furent déta-
chés el envoyés à Montcnol ; ct là , comme

a Votre fille vivait oncore lorsque je 1 ai
quittée ; Dieu peut faire un miracle; tant
qu 'un re6te dc vie existe , il faut espérer. V03
larmes touchent peut-être celui qui les voit
couler mieux que moi ; priez ,priez , madame,
votre enfant vous sera rendue.

— Oh ! que ne donnerais-je pour la sau-
ver 1... Monsieur le curé , contiuua-t-ello très-
vite, je ne me suis pas tromp ée, vous êtes
bon , permettez-moi d'aller veiller auprès de
ma fille; qre m'importe aujourdhui tout ce
qni n'est pas elle I ma placo est à son che-
vet. Jo la sauverai I

— Hélas I uon , dit lo prêtre , votre placo
n'est pas là *, ceux qui entourent le lit de vo-
tre enfant vous repousseraient sans pitié ;
Madeleine est à eux , ila vous le diront dure-
ment ; ils vous chasseront comme une étran-
gère, en vous ré pétant qu'elle est orp heline ,
que sa mère est morte dopuis longtemps.

— Mon Dieu! mon Dieu I que faire ? 
Monsieur le curé , vous comprenez que je na
puis in'éloigner d'ici ! que faire? conseillez-
moi 1

— Vous ne pouvez cependant songer à
rester , madame 1

— Mais ailleurs qu 'ici je no vivrai pas,
tant qno je la saurai mourante , monsieur I

— Ecoutez-moi , dit l'abbé, dont l'émo-
tion était à son comble , pour vous , pour...
votre mari , pour Madeleine morte ou vi-
vante , il faut éviter à tout prix lo scandale.
En vous voyant , M. Germont ne saurait dis-
simuler 6a colère , il vous accusera devant
tous , et son accusation sera terrible.

— Itien ne me fera peur, ai je puis em-

ici , il y a eu recrudescence dans l'arbitraire
de la répartition : la troupe est à ln charge
d' un très-petit nombre de familles, riches et
pauvres , donl quelques-unes sont tellement
écrasées qu 'il semble qu 'on ait juré de les
ruiner tout à fait.

A leur arrivée, ces derniers militaires
avaient uu peu l'allure de soldats prussiens
entrant cher, l'ennemi , mais en moins de
deux jours ils sont redeveuus de bons Ber-
nois. Néanmoins, lorsqu 'ils ne sonl pas ser-
vis ù leur gré, ils menacent de se faire trai-
ter à l'hôtel sur le compte du bourgeois. Il
leur a été défendu , disent-ils , de luire aucune
dépense dnns une auberge tenue par des
catholiques. Le comité prusso-commiuiard ,
auteur dc ces vexations , nous donne à en-
tendre que l'occupation durera aussi long-
temps que nous n'irons pas à l'église schis-
matique ; il voudrait même empêcher nos
réunions dans un local privé et emploie de
perfides moyens et la pression milildite pour
nous contraindre à npostusicr.¦ On voit donc qu 'après avoir frapp é le pas-
teur , les loups cherchent à entamer et dis-
perser le troupeau , et que nos prétendus
troubles ne sont qu 'une invention pour es-
sayer de lég itimer aux yeux de l'étranger les
mesures de rigueur employées conlre nous
pour introduire la réforme , mais rien n 'y
fera ; lu part du schisme est fuite ; nous res-
terons unis ; si l'on nous défend dc nous
rassembler , nous prierons chacun chez
nous; victimes de la persécution de quel-
ques lûches qui ont renié leur foi , nous les
apprécions à Jeur valeur, et nous méprisons
leurs injures , leurs menaces et leurs mau-
vais traitements, qui furent les armes des
sectaires dans tous les temps.

En attendant, nous sommes, comme dans
le reste du Jura , privés de tous les secours
de lu religion ; nos prêtres proscrits sont
au-delà dc la frontière , et les sbires guettent
leur réapparition comme celle des plus
grands scélérats ; des listes de proscription
sont dressées contre nous; ou nous traîne
devant le juge pour des riens ; il p leut en
secret à ia préfecture rapport sur rapport ,
dépêche sur dépêche contre nous et on nous
accable de troupes. Si la guillotine ou un
équivalent venait couronner l'œuvre , notre
93 serait au grand complet.

M. Migy «t M. Kulin

Delémonl , le 14 février 1874.
Le Conseil communal de Coorchapote est

venu demander à M. le conseiller national
Migy, faisant les fonctions de procureur à la
cour d'assises, dc pouvoir conserver le curé
de la paroisse. M. le curé de Courchapoix est
lc frère de M. le conseiller national et pro-
cureur Migy. Ce magistrat a répondu avec
une lierlé républicaine renouvelée de Bru-
ine que cette demande ne le concernait pas ,
et a adressé la députation à M. le Commis-
saire Kiihti. Celui-ci l'a naturellement refu-
sée. Cc commissaire joue ici un rôle inqua-
lifiable. CoiUinuclloment entouré de rouges
pur  sang, ne fréquentant que les clubs rou-
ges, il n'entend que le langage irritant des
gens du pouvoir. Vous pouvez penser la con-

braBser ma fille I interromp it-elle aveo vio-
lence ; je saurai tout braver ! »

Le prêtre remua la tête :
« Non, non, dit-il , cela ne BO peut pas.

Supposez qu'un éclair do raison revienne à
l'enfant , voa baisers la rendront folle et nous
la tueront; laissez -moi préparer l'âme de
votre mari à un peu de clémence , et si Dieu
le permet , si dans sa miséricorde , par pitié
pour votre repentir , il rend la vio à Made-
leine, c'est moi qui lui apprendrai douce-
ment combien vous l'aimez; alors vous la
verrez , et c'est elle qui joindra ses prières
aux miennes pour toucher le cœur de son
père.

— Et si elle meurt sans que je l'aie em-
brassée 1

— Le justice de Dieu est infaillible, ma-
dame ; il faudra tous nous incliner devant
elle et espérer. Croyez-moi , moi qui connais
la petite àme si pure qu 'on désire au ciel ,
c'est un ange qui là-haut priera pour vous.

— Mon Dieu I mon Dieu 1 que faire ? rô-
péta-t-elle encore.

— Ne demeurez pas ici, madame ; que vo-
tro présence ne donne pas lieu à des com-
mentaires sans fin , mais ne vous éloi gnez
pus. Itestez à Orléans , je VOUB enverrai cha-
quu jour ou j'irai vous porter moi-même dea
oonvellea de votro enfant , si Dieu nous la
ceufaerve.

— Oh ! oui , vous ma le promettez 1 mur
mura-t-elle.

— Je vous le promets, • dit l'abbé.
Elle se leva et cacha BOUS son voile son

visage bouleversé ; elle prit congé du curé,

fiance que nous pouvons avoir dans l'impar-
tialité de ce Mousieur. Nous savions d'ail-
leurs par avance ce qu 'il y a vait à en atten-
dre, par ce que nous avions appris de ses
accointances avec les vieux-catholiques de
Bienne.

Le gouvernement ne pouvait mieux choi-
sir pour se maintenir dans son ignorance
volontaire de la vraie situation da Jura eu-
tholique.

CANTON DE FRIBOURG

Session du <«'ruiul Conseil.

SéANCE nu 14 FÉVRIER 1874
Présidence de M. WuiLLEiun'.

1. M. Remy, rapporteur , présente un rap-
port favorable au projet de décret qui alloue
une somme de 1,500 fr. pour augmenter le
traitement de l'inspecteur général des ponts
et chaussées pendant In construction de la
route Bulle-Boltigen, vu l'augmentation de
travail et le coût des déplacements pour al-
ler à Bellegarde. — M. Perroud, conseiller
d'Etat , fuit remarquer combien une lésinerie
serait préjudiciable aux intérêts publics. L in-
génieur peut fuire économiser aux cantons
et aux communes des sommes très-considé-
rables par d'attentives études sur le terrain;
mais cela nécessite des déplacements coû-
teux. L'année dernière déjà , le Conseil d'Etat
a pris sur lui d'augmenter le traitement de
l'inspecteur général des ponts el chaussées .

L'entrée en matière est votée et le projet
adopté sans modification.

2. Projet de décret concernant la contri-
bution financière de l'Elut de Fribourg à la
correction des eaux du Jura , el les mesures
à adopter pur l'Etui pour fuire face à cette
charge. — M. Grand, rappoi leur, explique
qu 'il ne convenait pus de porter ces dépen-
ses au budget ordinaire ; il y avait des in-
convénients à emprunter ; mieux valait pui-
ser dans les cap itaux disponibles , qui s'élè-
vent à 855.000 fr. La dépense devant être
de 400,000 fr., ce capital devra être recons-
titué nu moyeu d'un amortissement annuel
de 20.000 fr. inscrit au budget ordinaire pen-
dant vingt ans. — M. Week exp li que qu 'on
avait besoin d' un décret pour créer une
caisse spéciale de la correction des eaux du
Jura. Si l'on avail voulu inscrire cetle dé-
pense au budget ordinaire, on serait arrivé
à suspendre tous les autres travaux d' utilité
publique , ù moins de s'engager duns lu voie
des déficits. L'Etat s'emprunte à lui-même
sur ses cap itaux disponibles. La caisse des
cap itaux fera les avances , ct se récupérera
peu à peu par une allocation annuelle de
20.000 fr. C'est ce qu on fuit déjà pour la
roule BuJJe-BoJtigen. La correction des eaux
du Jura sera dirigée par une Commission
administrative de 7 membres, nommés deux
par chacun des trois cantons ct le septième
pnr les délégués des caillons. L'Etal ne fera
pus l'avance de la part dos propriétaires aux
frais de la correction. Il est k désirer que.
ceux-ci se concertent pour faire un emprunt
eu commun. Ln Commission des nrourié-

et comme elle multipl iait en le quittant les
actions de grâces ot les supp lications , il mit
un doigt sur ses lèvres , car la vieille Cathe-
rine écoutait; alors ello le salua et se diri-
gea lentement vers la petite auberge où l'at-
tendait Ba voiture.

Lorsqu 'elle se retrouva seule dans uno
chambre d'hôtel à Orléans , la pauvre femmo
fondit en larmes et se laissa tomber avec
accablement danB un fauteuil. Elle était à
bout do forces , ce n 'était pas l'énergie qui
l'avait soutenue jusque-là , c'était la passion,
la passion qui ne donno qu'une énergie fac-
tice et momentanée.

Tout à l'heure ello se sentait le courago
de tout braver; pour revoir Ba fille , elle eût
affronté la colère , la haiue do M. Germont ;
maintenant elle avait peur. Elle regardait
autour d'elle avec des yeux effarés , tout Jui
semblait pauvre et nu dans cette chambre ;
habituée qu 'elle était au luxe de la plus fas-
tueuse existence , le confortab leluimanquait ,
et personne près d'elle, pas même sa femmo
de chambre pour la déshabillerl...

Alors uue folle envie lui prit de quitter
Orléans , de repartir immédiatement pour
Paris ; l'imago dc l'enfant malade BO dressa
devant elle : -
. Ma mèro , disait Madeleine , puisque vous

âtes venue jusqu 'ici, restez , restez ; ne met-
tez pas une plus grande distance entro nous,
attendez de savoir si je vis ; vous partirez
lorsqu 'on vous dira qne je suis morte et que
nulle espérance de me voir ne vous restera
Bur la terre. »

Morte! ello pouvait mourir , ello devait

{aires se réunit demain et fera une proposi-
tion en ce sens. Il y a urgence, vu que lo
premier paiement par les propriétaires doil
se fuire dans le courant de février.

L'entrée en matière est votée et le projet
adoplé.

3. Suile de la délibération sur le projet de
tarif , à partir de l'art. 82. Une assez longue
discussion s'engage à l'art. 109, qui est fina-
lement combiné uvec l'art. 132, de manière
k fixer la responsabilité des avocats qui si-
gnent des réquisitions de témoins ou d'ex-
perts.

L'art. 110 est supprimé sur les observa-
tions de MM. Corpataux , Clerc et Isaac Gen-
dre.

Ln plupart des articles sont votés sans
modifications.

Kapport sur le projet de Code
rural.

L'imporlaace que le Code rural aura pour
les populations du canton de Eribourg nous
engagea donner ici le lexle du rapport pré-
senté au Grand Conseil par M. Duvillard , au
nom de la Commission , à l'ouverture de la
discussion pour l'eutrée en matière.

Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés,

Depuis longtemps déjà , le besoin de lois
spéciales destinées à combler les lacunes de
notre Code civil , en matière agricole surtout ,
se faisait sentir. Les perfectionnements ap-
portés à l'agriculture ayant créé de nou-
veaux besoins et réalisé des progrès que l'on
doit encourager et dont il faut so garder
d'entraver les développements .

En 1860, l'honorable M. Cressier prit l'ini-
tiative de celte démarche ef déposa une mo-
tion pnr laquelle il demanda au Grau'' Con-
seil que celui-ci voulût bien décréter l'éla-
boration d' un Code rural pour notre canton.
Cetle proposition étant appuyée de motifs
sérieux , le Grand Conseil I accueillit favora-
blement , et le 15 mai 1807 , il chargea le
tit. Conseil d'Etat de l'élaboration du dil
Code.

L'autorité executive fit , ensuite de celte
décision, choix d'une commission composée
de cinq membres , laquelle fut chargée dc ce
travail avec M. AntoineBaemy, de Berligny.
connu par ses précédents écrits sur l'agri-
cuKure, lesquels dénotent eu lui des con-
naissances prati ques , de longues études ç1
de l' expérience duua cetto importante parti"
dc notre industrie.

M. Raemy l'ut chargé de la rédaction dit
nouveau Code et il mit à cet important tra-
vail des soins qui lui méritèrent les éloges
de la Commission, laquelle, en 1S71. reput
par l'entremise du Conseil d'Etat uu pre-
mier projet qui fut immédiatement mis eu
circulation parmi ses membres. Celle-ci»
après l'avoir attentivement lu et mûremeu'
étudié et discuté, le trouva seulement trop
volumineux , estimant qu 'un Code destine"
à être mis entre les mains du campagnard ,
devait ôtre aussi succinct que possible et ne
contenir que ce qu 'il était indispensable d' j'
insérer. Or, ce projet reproduisait un gragfl
nombre de dispositions au Code civil ay»"1

mourir , elie était morte peut-être 1 . . ¦

L'actrice frissonna et en un instant toute 9
les phases de sa vio 6e déroulèrent devan»
elle ; pour la première fois elle comprit c°
qu'ello était et ce qu'elle eût dû être. E1B
repassa un â un tous ses jours. Lorsqu'elle
arriva à l'heure bénie de son mariage , éW
trembla plus fort ; elle se rappela les sel"
monts échangés à l'autel... Comment il
avait-eJlo tenus ?... En vain chercba-t-eJlÇ
des excuses dans son extrême jeunesse q»'
n'avait pas conscience des liens qu'elle aa
ceptait , elle ne pouvait admettre ces excuse*
car elle revoyait son mari si jeune , ai aima»''
6i plein d'enthousiasme et de foi, si noble î
si désintéressé qu 'il faisait en l'épousl ' '
elle, la fille d'un homme déshonoré , une tjja
tion presque sublime 1... Comment l'on avfty
elle récompensé? Par quel amour ot quel''3
reconnaissance...? Hélas I . . . , . '

En vain ello fermait Jes yeux pour échaÇ
per aux apparitions-, le tableau de B& v,fl
entière se montrait sans voile. ,

A. l'â-g° qn'&vait Madeleine en ce momeKj
julia était déjà mère , uno belle petite m
blonde dormait entre ses bras , mais que 'e .
caresses do la mère pour son enfant étaic0
froides ! commo la mignonne créature sav» 1
déjà mieux sourire à son père I . . • '

i 

(A suivre.)



trait aux différentes matières qu 'il traitait ,
ce qni l'allongeait considérablement.

Les dispositions mises cn application jus-
qu 'ici , étant nu reste généraleiiieul connues,
elle crut qu 'il serait préférable de ne pas en
surcharger le nouveau Gode et de n 'y faire
figurer que le« article ; nouvaux.

La Commission, vu ces considérations , dé-
cida le renvoi du projet an tit . Conseil d L-
lat en exprimant le désir qu 'il fût réduit en
ce sens que , au lieu d'y reproduire les arti-
cles un Code civil qui y figuraient, ceux-ci y
fussent simplement rappelés. Elle présenta
en outre diverses observations sur nn cer-
tain nombre , d'articles à ia rédaction des-
quels elle désirait voir apporter des modifi-
cations.

Le Conseil d'Etat, approuvant la manière
de voir de la Commission , renvoya à sou
tour ce travail à son auteur , avec ses obser-
vations , pour une nouvelle rédaction;ct une
année plus lard , nous fûmes en possession
de ce nouvel ouvrage beaucoup plus bref
que le preniier .et passablement modifié, car,
désireux de répondre aux désirs de fa Com-
mission et d' arriver à un résultat pratique ,
M. Raemy s'éluit mis en correspondance
avec ses membres qui purent lui adresser
leurs observations. .

Ce second projet fut de nouveau 1 objet
d'un examen minut ieux , il ne subit que fort
peu de modifications et le Conseil d'Etat,
après l'avoir examiné à son tour , le livra à
l'impression. C'est celui que vous avez sous
les yeux.

Les 216 articles qu il renferme sont ré-
partis en trois titres :

Le premier litre comprend 48 articles, qui
traitent

1. Du principe de la distinction des
biens.

2. De la propriété des immeubles ruraux ,
ainsi que des restrictions mises à son exer-
cice.

3. Des clôtures , des servitudes et de leur
nature.

4. Des eaux courantes, des concessions
d'usines et des eaux pluviales.

Le second litre comprend 69 articles qui
traitent : . . .i. De la jou issance des biens ruraux , des
contrats de louage, des droits réciproquesdu
bailleur et preneur.

2. Du louage du bétail.
8. Des sociétés de fromagerie , leur orga-

nisation, leurs règlements.
4. Du louage du travail à la campagne.
5. Des devoirs réci proques des maîtres et

domesli ques.
6. Du régime des eaux, du drainage, des

endiguements et du flottage.
7. Du régime des forêts.
8. Des animaux, droits et charges de leurs

propriétaires; des ép izooties el dc lu police
des nnimuux.

Le troisième titre truite en 28 articles :
1. De fa police rurale ef des délits ruraux.

Il propose une innovation qui consiste dans
rétablissement des gardes-champèlres donl
l'utilité ne saurait , êlre contestée.

Yous pouvez, Messieurs, par ce résumé,
j'uger de l'utilité qu 'aura pour tout le canlon
le nouveau Code qui vous est présenté, cl je
suis persuadé que chacun de vous, en lisant
ce projet , l'aura salué avec le désir de voir
sans retard sa mise à exécution.

La Commission, Messieurs , s'est surtout
prémunie contre le principal danger que
présentait l'élaboration d'un nouveau Code ,
lequel sera appelé à plaider côle-à-côle avec
le Code civil; il était important d'éviter qu 'il
contînt des articles qui fussent cn contradic-
tion avec des dispositions du Code civil , ce
qui présenterait de très-graves inconvé-
nients en ce sens qu 'un pareil élut de choses
pourrait tromper des citoyens sur la valeur
de leurs droits, donner naissance à des chi-
canes, et mettre le juge dans l'embarras.

Nos lois existantes ct le Gode civil ne suf-
fisent plus à prévoir tous les eus litigieux
qui s'élèvent, et il est de notre honneur aussi
bien que de notre intérêt d'avoir une légis-
Jalion aussi complète que possible.

Les clôtures, pat* exemp le, donnent lieu à
de fréquents procès que l'on pourra éviter
en édictunt , en ce qui les concerne , des dis-
positions plus claires et plus complètes que
celles que nons possédons.

Lcs servitudes, surtout à la montagne ,
sont dans le même cas, et nous rencontrons ,
à leur égard , dans le nouveau projet , des
dispositions très-prati ques.

La partie concernant les assainissements
devenus si imporlants, n'est traitée que très-
superficiellement par nos lois qui , lors de
leur élaboration , n'avaient pas à tenir compte
dc besoins qui ont surgi depuis , mais les as-
sainissements sont un progrès très-utile ct
qui enrichit le pays.

Il faut l'encourager ct le facililer par dea
dispositions législatives dont le défaut est

une entrave portée à leur développement.
Depuis longtemps, l'on enfeud aussi récla-
mer des dispositions réglant la position des
ouvriers agricoles envers leurs patrons.

Ce Code comp létera aussi les mesures in-
suffisantes que nous possédons en ce qui
concerne les animaux dangereux.

Le 3" titre qui , en entier , s'occupe de la
police rurale, renferme des dispositions tou-
tes nouvelles qui constitueront un progrès
et produiront d'heureux résultats.

Nous remarquons au reste que de tout
temps, dans les moments de calme , lorsque
la politique n 'absorbait pas trop les esprits ,
les gouvernements de Fribourg vouaient
leur sollicitude à l'agronome et que chacune
de ces périodes a donné le jour ù quelques
mesures prises en faveur de l'agriculture.

C'esl ainsi qu 'eu 1808 déjà , ayant appris
quedes maladies épizootiques régnaient dans
la Franche-Comté ct le Jura , le Grand Con-
seil de notre canton décréta la fondation
d' une caisse d'assurance dont le but était
d'indemniser les propriétaires de bétail qui
périrait des suites àe malaàies èphooliques.
Les dispositions prises alors devinrent in-
suffisantes ù mesure que les temps avancè-
rent et que les affaires se développèrent , ct
en 1827 déjà, ce décret dut être revu et mo-
difié: cn 1840, une nouvelle loi dût être élu-
borée ct à notre tour nous avons tout der-
nièrement dû nons occuper ù nouveau de
cet objet et modifier la loi existante.

L'extension que prenait l'exploitation des
bois dans (a montagne , donna l'idée d'édicler
une loi sur les flottages , laquelle fut promul-
guée en 1822, et quoi que revue depuis , elle
est encore incomplète , le Code rural sera ap-
pelé à remp lir les lacunes qui s'y rencon-
trent.

En 1SS2, le législateur, reconnaissant que
la dîme était une entrave au progrès agri-
cole, eut lu pensée de l'abolir en en rendant
le rachat obligatoire ; mais il considéra cette
mesure comme trop draconienne et il recula
devant la gêne qu 'elle pourrait provoquer ,
vu les capitaux trop considérables qu'aurait
exigé un rachat immédiat de tous les droits
qui existaient encore. II se décida à mainte-
nir encore ce rachat facultatif , afin de laisser
au temps le soin de dégager Ja position. En
18â8, le rachat fut rendu obligatoire.

De nos temps , grâce au développement
qu 'acquièrent les affaires par suite des-faci-
litcs de communications et des découvertes
quotidiennes , les progrès sont bien plus ra-
pides, et aussi le législateur se voit-il dans
l'obligation de suivre ce mouvement et dc
l'aider par les moyens qui sont cu son pou-
voir. S'il demeure stationnaire , le pays en
souffre. Il faut que les lois que réclament les
besoins existent; à ce défaut, qu 'on les éla-
bore , crainte d'enrayer ce mouvement pro-
gressif et de faire naître des conflits dont
pourraient souffrir ceux qui sont disposés à
l'encourager.

Les produits agricoles étant la princi pale
ressource de notre cantou, il est de notre de-
vnir dc favoriser tout cc qui peut en procu-
rer l'augmentation d'une manière ration-
nelle.

Le Code rural étant en un mot appelé à
rendre de grands services au pays, il est à
désirer que sa promulg ation ait lieu le plus
tôt possible , et c'est en vue de l'activer que
la Commission a l'honneur de vous proposer
l'entrée en matière .

(Signé) N. DUVILLAIID .

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettres de Versailles.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté..)

Versailles, li janvier.
Après les grandes luttes qui ont signalé ,

cea joura-ci , la travail de la Commission
constitutionnelle , cette Commission peut
maintenant mener son travail à fin avec une
grande rapidité.

Deux grands principes étaient on présence ;
d'uno part , celui de la représentation des in-
térêts à côté de la loi du nombre ; d'autre
part , la méthode actuelle plus ou moins at-
ténuée.

La premièro de ces méthodes, soutenue
par la droite , a été ropoussée par la Com-
mission. Lancée désormais sur te voie du
suffrage universel , elle n'a plus à régler que
des questions de détail.

C'est ce qu'elle a fait aujourd'hui.
L'objet do la discussion était l'établisse-

ment du registre quo l'on doit créer dane
toutes los communes pour déterminer lfc do-
micile électoral.

La-confection de ce registre a attiré tour
à tour les observations de MM. de Talhouet

Lucien Brun , Vingtain , Dufaure et do Su-
gny.

On a fait observer avec raison qu'il serait
éminemment prati que de posséder un seul
reg istre pour les élections municipales et
pour lea élections politiques.

Dana co but la Commission a résolu de
faire rédiger ce travail par une délégation
composée du maire de la Commune , de deux
membres du Conseil municipal et de doux
délégués du préfet. Ainsi l'intérêt politiquo
et l'intérêt municipal seront représentés.

Pour donner à ce registre autant d'auto-
rité qu'à celui de l'état-civil , on est tombé
d'accord pour le placer sons le contrôle du
parquet qui aura môme le droit do requérir
d'nffice les inscrip tions ou radiations.

Suivant l'importance des communes , lea
délégués rédacteurs du registre seront au
nombre de trois ou de cinq.

Le préfet pourra choisir ses représentants
même en dehors de la Commune. Car l'im-
portant est qu'ils soient avant tout les or-
ganes éclairés de l'intérêt gouvernemental.

Ainsi se trouve à peu près complète l'or-
ganisation électorale qui prévaut dans l'es-
prit de la Commission.

Il ne restait donc plus qu'à nommer son
rapporteur.

M. Batbie a été élu par 19 voix contro 5
données à M. Grivart.

La Chambro est aujourd'hui assez occup ée
de la lettre que vient d'écrire l'honorable M.
Rouher au journal l'Ami de l'Ordre de Cler-
mont.

Nos lecteurs n'ont peut-ôtre pas oublié lea
renseignements que nous leur donnions ré-
cemment sur l'attitude du parti bonapar-
tiste.

Les ardents , disions-nous alors , font la
guerre au septennat comme à tout ee gui
n'est pas l'Empire. Ils affectent même uno
certaine analog ie de vues avec la démagogio
pour exploiter Bes passions.

Mais une autre fraction du parti , plus po-
litique, plus patiente, préfère se rattacher au
gouvernement , restaurer sous son egido 1 an-
cien réseau des fonctionnaires da l'Empire ,
et préparer ainsi à petit bruit , la restaura-
tion régulière du régime césarien.

M. Rouher est à la tête àe ce dernier
parti.

En substance, M. Rouher écrit à son jour-
nal l'Ami de l'Ordre , qu'on a eu raison de
le condamner pour avoir attaqué le septen-
nat ; quo le parti impérialiste à intérêt à le
respecter jusqu 'à ce que des événements im-
prévus en obrégent la durée. Le jour venu .
il w y aura en présence que deux formes de
go uvernement : la République et l'Empire.

La Commission du bud get est serrée de
si près par les délibérations de Ja séance
publ ique que ses résolutions sur l'impôt dea
chèques ont étô votées aujourd'hui par la
Chambro avant quo nous ayons pu vous en
entretenir , Je n'ai donc à voua parler que
des débats de la Commission sur l'impôt du
sucre. Là encore elle n 'a pas brillé par l'es-
prit d'à-propos. Malgré leur défaut do no-
tions techniques nos députés do la droite
ont entendu avec surprise recommander une
surtaxe sur le sel. Dans les hautes classes le
sel n 'est qu 'un assaisonnement. Maia le pay-
san des pays pauvres en fait une véritable ali-,
mentatioD.

Dans l'Ouest , par exemple, lo peuple se
nourrit de bouilli , et de pommes de terro, en
y prodiguant le sel, il réussit à rendre à cette
nourr iture les qualités tonifiants nécessaires
à la vie. Mais si lo sel nourrit le pauvre ,
n'est-il pas vrai que depuis quel quo temps
]e riche se nourrit de sucre. C'est à ce point
qoe l'impôt du se] surtaxé ne donnerait que
15,000,000, tandis quo celui du sucre pour-
rait d'aprèsM. Pouyer-Quortier , en produire
25,000,000. _

La Commission a donc éprouvé ce pre-
mier échec do so voir renvoyer son imp ôt et
recommander celui auquel elle n'avait même
pas songé. Mais ni le gouvernement ni la
commission n'en veulent démordre. M. Des-
selligny a pris aujourd'hui la défense des
confiseurs. Ceux de Corse, surtout lui tien-
nent au cœur.

H nous eat déjà venu de cette île de si uti-
les produits que plutôt de déprécier les fruits
confits de Corse , M. Desseilligny préfère re-
tarder le voto du budget.

France. — M. Poujoulat , l'éminent ré-
dacteur de Y-Union, s'occupe d'écrire la vie
du Frère Phili ppe , à l'aide des matériaux
curieux et abondants qui lui ont élé fournis
par l'Institut des Frères des Ecoles chrétien-
nes. L'ouvrage formera un volume d' envi-
ron 400 pages.

Prusse Le gouvernement na  pas a-
gréé le conseil d'adniiuislration que Mgr
l'archevêque do Posen avait désigné, et l'on

sait qu une des lois complémentaires , dont la
Chambre des députés vient d'être saisie, a
précisément pour objet d'enlever nu chapi-
tre l'administration des intérêts temporels
du siège épiscopal pour la confier ad inté-
rim à un fonctionnaire public.

— On télégraphie le 10 de Posen à la Ga-
zette de Cologne :

« L ordonnance du président supérieur
du 27 octobre 1873, en vertu de laquelle la
langue allemande est obligatoire dans les é-
coles publiques de Posen fréquentées par les
enfants des Polonais, excepté en ce qui con-
cerne l'instruction religieuse et les chant d'é-
glise, vient d'être étendue à toutes les écoles
particulières. •

' Autriche. — On écrit de Gratz à la
Nouvelle Presse libre que les évêques autri-
chiens se proposent de demander une au-
dience à l'Empereur pour protester contre
les nouvelles lois confessionnelles.

— Le voyage de l'empereur d'Autriche k
St-Pétersbourg est vivement commenté par
la presse européenne. En Allemague, en An-
gleterre , en France et surtout en Autriche,
les politiques s'efforcent de déduire les con-
séquences que peut avoir le déplacement de
François-Josep h, en rapprochant cette réso-
lution du souverain autrichien de l'attitude
prise depuis quel que temps par M. de Bis-
mark. >

Les uns voient dans la visite faite par
l'empereur à soii beau-frère le czar une
simple politesse. Les aulres assignent a cette
visite une portée beaucoup plus considérable.
Nous nous rangeons à la dernière opinion et
nous croyons que les relations plus amicales
qui lient l'empereur d'Autriche au czar ne
sont point Ja conséquence du simple désir
de rendre à St-Pétersbourg la fêle repue à
Vienne. Il faut chercher d'autres mobiles à
des actions d'ailleurs fort simples en appa-
rence , et un accident arrivé au Vaterland,
journal du parti féodal en Autriche , nous
semble être un indice de la probabilité de
notre raisonnement.

Il est certain que M. de Bismark voit d'un
œil inquiet , si sûr qu 'il soit de lui-même, les
avances que se font les deux empereurs. Or,
le Vaterland, au moment où François-Joseph
part pour la Russie, publie un article qui
semble un reflet des secrètes pensées du
chancelier de l'Allemagne.

^ 
Daus cel article est affirmée l'impossibilité

d'une réconciliation entre l'Autriche et la
Russie, et l'incapacité dans laquelle se trouve
la première de ces deux puissances de trou-
bler les relations intimes qui existent entre
la Russie et l'Allemagne.

A cet article , le gouvernement autrichien
répond par une saisie immédiate du journal.
Cependant les journaux allemands , dont on
sait le dévouement disci plinaire à la politi-
que de M. de Bismark et les dispositions
agressives, gardent le plus profond silence.

Il y a donc lieu dc penser que l'article du
Vaterland est une sorte de reconnaissance
faite pur l'Allemagne sur le terrain politique
de l'Autriche au moyen d'un journal autri-
chien , le chancelier réservant lea journaux
allemands pour une discussion future.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

ROME , 14 février.
La discussion sur l'article premier du

projet de loi relatif à fa circulation fiduciaire
s'est continuée aujourd'hui . Après un dis-
cours de M.Minghe tti. tous los amendements
proposés ont été retirés et l'article a élé ap-
prouvé par 207 voix contro 44.

SAINT-SéBASTIEN , 14 février.
Une dépêche de source carliste assure

que le bombardement de Bilbao a commencé
aujourd'hui. Elle considère la prise de cette
ville comme prochaine.

CONSTANTINOPLE , 14 février.
Le grand-vizir a été destitué vendredi.

Son successeur est Hussein-Aviii-Pacha, qui
gardera simultanément le portefeuille de la
guerre.

VIENNE , 15 février.
D'après une dépêche du Volkfreund , NN

SS. Dechamps, Manning, Nina, Ciauelli , Si-
moni , Bertolini , Viteleschi , Pacca , seraient
nommés cardinaux dans un consistoire tenu
au mois de juin. , nnnce àMgr Luigi Jacobini serait nommé nonce «
Vienne. 

nr^Bsw<tt7rWacteur*



BOCBtSK 1>K I6AJLS
Bâte , le 13 f épricr 1874

ACTIONS 09.rt |n ïï .n- ^. - ,  ; i . > : . . ' . « i i -  l i . i .v . im . I

Banque do liUlo i p. ioo .. .1 ssno — 
Union baloise 412 50 431 BO «8 76
Banq. Ju Commerce de lille/ C60 — 
Cuisse hypothécaire dc Balé.1 1180 — — .—
Comptoir d'escompto , Bulo

6 p. 100 2350 — 
Banquo fédérale ii Berne . . .  
Crédit suisse ii Zurich 577 60 — — 
Vereinsbank allemande. . . .  
Banque de Mulhouse 447 60 
Ktiuquo d'Alsacc-Lorrainc .. 620 — 515 — — —
.K . UOU » .i .-  «IK - III I IIH ne

fer.
Csntral-Suisso 0b5 — 652 50
Nord-Est 577 50 572 60 575 —
Gothard 608 75) 510 — 512 6C
Rigl 1300 — 1280 — 
Ouost-Suisse 217 SOI 215 — 216 25
Union-Suisse, actions primi-

tives 100 — 05 — !
l' nion-Suissc , priorité 317 25 '

Assurance bMoise contro l'in-
cendie 4800 — 4775 — -

Assurance bMoise sur la '¦'io. 4750 — 4700 — —
Réassurance bîlloise îoio — 1010
Assurance bfUoisé de trans-

port 1120 — , —
Neuchiltcloisc 950 — —
Eaux ct ForeU Fribourg, ac-

tions de uriorité 400 — —
Fubriquo ac locomotives dc

Winterthour 625 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . .
Obligations iêàèralea 1876'

1802, 4 et demi p. 100. . . .
Obligations fédérales 1877-

18B6, 4 et demi p. 100... .
Obligat' américaines 1882 *

olilIviitiuiiH onuivunlei.
BMo, 4 ot demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 -
Borne, 4 ct demi p. 100 . . .  . 88 — -
Fribourg-, l" Hjp, 4 et domi

p. 100 99 50 —
fribourg, emprunt 1«72, 4 ot

demi p. 100 93 60 —
Qeufcve , 5 p. 100 10C
. . . . I l i .- i . i l .m»; den «bc-iuliiB

du fer.
Contrai, 5 p. 100 101 25 101 — 
Central , 4 ct demi p. 100. . . 97 75 
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 75 
Union dos chemin» do for

suisses, 1" Hyp., 4 p. ioo . . 
OuoBt-Suissc * ,priv^ 5 p. 100. ¦ —
Ouest-Suisse f ,  ord., 6 p. 100. — —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 100 — 

Les obligations désignées par uno * so négocion
guipons compris.

ANNONCES
—•ej ïÈîi—

DELICATESSEN !
2fmmtamfc4)c ^ftrfic&c, pet a'A W*

Sbiidi fc g*. 3.
3htaua#, flouje gruc&t, per 2«/ , %\. Sflcfoe

gr. -L
sjJottHgteftfcfcc ÇUptitofen = <Sonfïtu=

rcê, ver 3 iJJf. 8Jiid;)e 0 gr.
20ïptf Suttlc-, ©i taib. ©| tSbccï-,

ïïlnlii rtrtttmmij:, (5ïtefï=, A>nrc anb
£M;ftcte tooin»/ per wflrafe gr. 2.

©range: nnb iSitton^dôelee. per 2 «A
Spî. )$iaiA)e gr. 3.

Spatgel, 'per "sî3uel>ic gr.= 5.
grotiiagc be f S t i e ,  9ïocfoct, @tr<t-

$ino bi '.:'•.'i . i u u u , SSeronefej: nnb
SOtailâitbet «Salami/ U&cit\>bâlii<i>e
Sdnui'eii, (Sutljaci* Gctodatluutft,
3)rauufc0tuciaei* Sicbcciourfï elc.

Cari Ilua.se, Sl-Oallen.
P. S. (Sbevtly-iSotbiaU, ber feinfte nor=

bifd;e Siqueur , an alleu 9MtauS|'teKun flen prà--
mirL per gïafôe gr. G. (G 509 F)

§e\)xa\u\U

<g i d)etn
jur Siirrogatfabrifatiou K . geeignet , iu grojjcu¦_Partl;ieu lpco SUlicu gl. 9 'A pi'- 8tf c&ab
ner unb fSajja.

m$ct «& <&v„
(C 521 Fl ©aaïuciiljaiibluini iu Mm.

Canton de Friliours

Emprunt de 14 millions de francs 4 7£ de 1872
Le payement du coupon d'intérêt semestriel échéant au 1" février 1874 aura lieu saus

frais pour les porteurs, à Fribourg, à la Caiuue du Beceveur général.
Eribourg. 14 février i 874. (II 414 F)

TrftVPS HOTEL DES COURRIERS. Cet
I lUJ l ja -  liùlel de 1" ordre , se recom-
mande par son lion confortable. Table d'hôte
à 11 heures et à 15 h. ; service particulier ;
vins de choix. Renseignements sur tonte la
ville. Appartements pour familles. (C572F]

F n i n 'i I c AFÉ RéGNIER , j©iy, succes-UJMllUI. S(!l||. jpj_ j es yoyâgeuré trouve-
ront tout le confortable désirable, _ salle de
billards , renseignements commerciaux; on
peut l'aire son courrier , salon réservé.

(C573F)

f «nn HOTEL DE LA PLACE-ROYALELdUl. E. B»agny, propriétaire. Cet hôlel
se recommande par sa belle situation et son
confortable. Près la poste , le bureau du che-
min de fer, les promenades ; au centre des
affaires. Table d'hôte : déjeuners à 2 fr. 50 ;
dîners à 8 fr., vin compris. Restaurant à la
carte. Salons pour famille. Omnibus à tous
les trains. (C 574 F)

ACHAT D ' ORGE
Le soussigné désire acheter 200 quintaux

d'orge; il accepté aussi les petites parties,
telles qu'un sac et môme un demi-sac.

ALPHONSE COMTE,
rue de Lausanne, 176,

(C 681 F) Fribourg.

Hqn CA î l ln  Hôtel  de 'Paris, à l'cn-
Mul SL1I1L. u.éc (lc ,a garCj côlé du dépnrt,
à gauche de l'arrivée. Chambres conforta-
bles j depuis 1 fr. jusqu 'à 3 fr. — Déjeuner
ù 2 fr. , dîners à 2 fr. 50. — Appartements
pour familles. tC 566 FJj £

ACHAT DE FOIN
On désire acheter 2.000 quintaux , pre-

mière qualité. S'adaesser à Messieurs Balmer
etlmboden , à la Tèlc-Noire , à Fribourg.

(C 630 F)

Perdu
Un gros chien , de race danoise , couleur clio-
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.

(C 638 F)

A .MI. LES COMMISSIONNAIRES.
Objets d'art , Cages fantaisies , Pompes ,

Syplious pour distillateurs el marchands de
vins. Système nouveau pour ba lire Jn crème,
à l' usage des glaciers et pâtissiers. Timbres
sonnettes', articles brevetés , s. g. d. g. M.
E. R., seul représentant de la maison KBRNER,
passage Brady, 74 , Paris. (C 633 V)

•J. Peter uiaoui,
SC u u ft* unb .vô a u b c I S g d r t u c r c i, ©ffeu
bcid) a. m. empfieblt (C 592 F)
Dracâona rubra à 100 ®t. 8—20 2.t)li

stricta ù. 100 „ 8—18 „
• oongosta à 100 „ 8—12 „
» VeitcUi, ftartf , ii 12 „ 12 „
• torniinalia roaea k „ 10 Sfli
¦ torm. atriota grandis, ftaiï ù St. i ït)d
» Maolaoyi , ncu A „ 3 „
» Quiï'oylef , tl«l h „ 2 „
• nierescenB, lieu à ,, 1 „

bruBilienaiB A St. 10—20 Sflt
marginata A „ 20 „
Cooporii A „ 20—30 „
umbraeidifora A St. 2 2t)tr
reginae A St. 2—12 „
Draco, feljr ftatt A St. 3 „
ferrea h „ 1 „
cannaefolia, (tari A „ 2 „

» iudivisa, fi-ijr flart A „ 5
» Veitohi, (ctjr (lart A „ 4

1 (d;oneS Gïcmp tar Alsophylla australis, (tari C
12 biuctfc fltite Sortoii ÇÇant , (tarte $fliy. 4
1 Araucaria oxcelsa, 10 Sud l)0d) 12
Echevoria motaUica, (clir (tari , A St. 1
Aralia Sieboldi , (rtjone ^itanjen A 100 „ 24
SBt»)ïtt)Ctt, (djBnc WWii Çîlnj. A 100 „ 18
Cyporus altornifolius varg. & 12 „ 4

Toutes les annonces
Pour les journaux suivants  t

FEUILLE DAVIS  DE LA GRUYÈRE, à Bulle
LA LIBERTÉ , de Fribourg.
L'AMI DE PEUPLE,
FREIBURGElt ZEITUNG , de Fribourg.

Doivent ôtre adressées directement au fermier :

M. Al|»lM»iBse COMTE
pîiitioD d'annouces pour Ious les journaux suisses et étrangers aux prix originaux

^ FraiBOTJItGÎ-
OU A LA SUCCURSALE A BULLE

(G 554 FJ chez M. Alfred REICHLEN , agent de la caisse d'amortissement.

Guano du gouvernement du Pérou.
Messieurs J. Henry Schvœder «fc C% «le» Jvonilres, agents généraux d«

Messieurs Drcyfuss frères & C, de Paris, contractant avec le gouvernemen
péruvien , nous ayant confié la

VENTEr EXCLUSIVE
du -tâiianM» vérfitaWe du Pérou

EN ALSACE-LORRAINE ET EN SUSSE,
nous offrons cel engrais pris à nos àépôls , seuls

autorisés et reconnus k Strasbourg ISftle
par quantités dc 6,000 kilog., à fr. 18 75 fr. 19 —

» » au-dessous de 5,000 kilog., ù « 1 9  25 t 19 50
et pour les expéditions directes
pris à nos dépôts à : Mannlicin J_.u«lwiKslialen
par quantités de 5,000 kilog., à fr. 18 50 fr. 18 50

• » au-dessous de 5,000 kilog., à » 19 — » 19 —
les SO kilog. brut pour net , f rais de livraison non compris el aux autres condition
générales fixées par les importateurs du Guano du Pérou , contre remise franc d
port en or ou valeurs sans perte en faisant la commande.

MANNIIEIM el LUDWIGSHAKEN s.Rn., lc 1 janvier 1874.
fC G3B F) ' J. 1». liAJrg «fc C.

Guano du Pérou dissous de Ohlendorff 4 Cie

Messieurs OIileuaorft' «fc C, «le li Ham bourg, etc., seuls autorisés à traiter
le Guano du gouvernement du Pérou par l'acide sulfurique , en Allemagne, la Suisse,
etc., nous ayant confié la

VENTE EXCLUSIVE
du GUiaiio ]térurieu dissous

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

¦*«*«*««— *°¦ ,'«S^t^u
m,"""""" s Bf t"'

uvec garantie d' environ
9% d'a/.ote à l'abri de toute /pour quantités

volatilisation ct dc 5000 kil., à fr. 19 25 fr. 19 50 fr. 19 75
9°/0 d 'acide phosphorique so-j pour quantités au-

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

Tout acheteur d'au moins mille kilog. de Guano dissous a le droit à une analyse
gratuite cn envoyant un échantillon à M. EUG èNE RISLER , A CALéVES, TH éS NïON.

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 nous mettons à leur entière disposition pour tout autre renseignement
sirable.

MANNIIEIM et LUDWIGSIIAKEN S.RII., le 1 janvier 1874.
(C 637 F) J- !*• IsAJSai & C".

Classe-valeurs BREVETé S. G. D. C.
Pour renfermer : VALEURS, TITRES. REÇUS, ACTES el tous documents précieux.

Le développement absolument comp let des poches eu fail autant de portefeuilles aux doa
desquels on peut enregistrer et annoter le contenu de ces portefeuilles groupés dans uno
couvertu re à soufflets fermant , soil à serrure , à patte ou à l' aide de courroies.

W a été créé plusieurs dimensions répondant chacune ii uu classement spécial *.
Le n" 1, mesurant ~© cent , sur 2!$, pour la correspondance ou toits documents

manuscrits , autograp hes , etc., etc., 1« el 3© I'r., à serrure fr. 40
Le n" 2, mesurant 35 cent , sur 34s pour pap iers d'affaires , actes , contrats ,

dip lômes, titres, etc., composé de 10 portefeuilles , couvert, ù courroies » 2^
composé de 20 portefeuilles . » 3>

a 10 • en chagrin : 30 fr., à serrure . . . .  » 4®
Le n° 3, mesurant 43 cent. surSO, pour les obligations , titres , valeurs diverses ,

composé de 12 poches , .forte monture , ù courroies • **'
, 12 » avec système breveté pour ôtre tenu ouvert cn

permanence sur un bureau » *
(G 552 F) Expédition sans jra is d' emballage , sur mandat de poste.

Adresser les demandes ùla Papeterie Cbaniouin, 29, rue Bonaparte , Paris.


