
Libéralisme et libéraux

Il y a catholiques et ultramontains, a ré-
pété sur lous les tons lc Lien fédéral. Ge qui
est pJus curieux , c'est qu 'il y a dans le mon-
de, à l'honneur de l'espèce humaine, protes-
tants et protestants, libéraux et libéraux.
A7oyez plutôt. L'Union libérale, ael .eucln.tel ,
à l'occasion de la nouvelle loi st-galloise, af-
firme ses principes de sage liberté religieu-
se; lc Lienfédéral resserre les lieus de servi-
tude dont il enlace les poignets du clergé.
L'Union trouve que toute loi ecclésiastique ,
quel que libérale qu 'elle paraisse, est vicieu-
se, car l'Etat n'a pas le droit d'organisation
ecclésiasti que;  le Lien trouve ce princi pe
f aux, car il veut Ja suprématie de l'Etat dans
la sacristie. Et pourquoi ? On a peine à le
croire. C'est, que nous vivons cn Suisse, que
nous ne sommes pas en Amérique; quo l'E-
glise n'est pas séparée de l'Etat, que Je cler-
gé est salarié.

Quelle argumentation I Faire dépendre une
question de principe du plus pur libéralisme
d' une affaire d'argent! Mutiler une liberté
fondamentale de rime humaine à cause de
quelques écus de l'Etat! Quelle idée se fait
donc ie Lienfédéral des droits les plus ina-
liénables de la conscience religieuse , des
choses qui touchent à ce qu 'il y a de plus
intimé, de plus . ivace dons le cœur humain ?
Une propriété sacrée, un droit inviolable se-
raient vrais en Amérique , faux en Suisse !
Si cela est , c'est ù regretter d étre Suisse, de
ne pas être Américain , voilà tout.

Mais nous ne f aisons pas de ces matières
une queslion dc géographie. Nous pensons,
avec l 'Union libérale, que toutes ces nobles
choses qu 'on appelle liberté des cultes , li-
berté des manifestations reli gieuses , liberté
des consciences, de môme que le principe de
l'égalité devant la loi, doivent étre des cho-
ses universelles pour toutes les latitudes ,
dans une vieill e républi que qui se (Ut libérale
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MADELEINE GERMONT

— Oh I vons n'avez pas le droit de pro-
noncer ce mot , du moins pour uno autre. Il
est un pardon que la mère implorera à deux
genoux : celai do sa fille. L'enfant no le re-
fusera pas. »

De pâle, M. Germont était devenn blême ;
Bes lèvres frémissaient , ce fut avec un accent
saccadé qu 'il répondit.

« Ainsi, vous mémo lui direz de choisir
entre sa mère et moi, et ello vous obéira I

— Non , non , je ne parle pas de choisir,
^•8 êtes injuste. Je lui demanderai 

de 
par-

n 
-in.r en chrétienne -, elle le fera, son co_ur
Protestera pas.

j ,~~~ Oh I finissons-en ; cetto situation est
rp tolérable , je ne puis plus la supporter I...
K ei]ez , vois _,..z s«_\_ .a , _____»_«"._ ._ __ . .a
So de tout savoir , dites-lui tout. »

Les soupçons qui pendant la maladie do
a "Ho avaient traversé l'esprit du père, ap-parurent de nouvoau brusquement à saPensée,¦ Madeleine a vu sa mère ? demanda-t-il

comme dans lu nouvelle au-delà de l'Océan ;
sous le régime du clergé salarié par l'Etat,
comme sous celui de l'Eglise libre.

Et puisqu 'on veut faire le parallèle de
l'Eglise salariée ct de celle qui ne Pest pas,
pour en tirer des conséquences MsniarJ-ieu-
nes, nous ferons une seule question. L'Eglise
catholi que romaine du Jura bernois est libre,
tellement libre qu 'on lui a enlevé évêque ,
prôlres, temples , salaire. Vit-elle sous uu ré-
gime de liberté, àe tolérance religieuse, ou
simplement philosophi que , vit-elle sous la
garantie du principe de l'égalité devant Ja
loi? Les faits, la persécution répondent. Que
l'Eglise soit libre ou qu 'elle .soit salariée, la
prati que de tous les jours et de tous les pays
démontre , comme la clarté du soleil, que
lorsque l'Etat veut la réglementer comme
une armée dc soldats prussiens, lorsqu'il se
donne le droit doublement absurde, vu qu 'il
n 'a jamais élé un pouvoir religieux, de la
désorganiser pour l'organiser , il ne peut le
faire avec ses lois qu 'à I aide de l'instrument
dit persécution , et ne réussit qu 'à l'asservir.
Qu 'il mette la main dans ses doctrines , sa
morale ou seulement dans ses rouages exté-
rieurs , c'est toujours l'asservissement , la
servitude humiliante dc l'Eglise.

Donc , il est vrai de dire que toute loi ec-
clésiastique donne à l'Etat un droit d'usur-
pation et pur cela même de persécution.
Tontes les .sociétés religieuses sonl libres et
volontaires dans leur essence, et tout ce qui
porte atteinte a leur souveraineté spirituelle
ne peut ôtre autre chose qu 'une persécution
et la plus perfide et illibérale des persécu-
tions est celle dietée par le sophisme de la
raison d'Elat..

Qu 'il y ail dc par le monde , en Suisse
comme en Prusse , des catholiques et des
protestants qui consentent à se courber sous
le joug de I'Elal en matière religieuse, c'est
affaire de leur choix ; ils sont libres de pro-
mener la charrue du gouv._pe_a.t-fc dana
leurs Eglises el de semer dons Jes sillons

d'une voix brève , en fixant sur lo vieillard
son regard étincelant de colère.

^— Non , dit simplement le pretro.
— Mais elle sait qu 'elle existe?
— Elle le sait. »

La colère du père tomba subitement pour
faire place à l'anxiété et à la crainte.

« Pauvre enfant ! pauvre enfant , murmura-
t-il, le coup a dû être affreux t..» Grand
Dieu I c'est la cause de sa terrible maladie I
elle a failli en mourir et j e ne l'ai pas de-
viné I Mais qui donc a été sans pitié ? qui a
osé lui révéler si brusquement ce que moi
senl pouvais lui apprendre avec des larmes
et des baisers ? Qui? dites-moi qui? Est-co
vous ?

— Non , dit lo prêtre; ne m'aviez- , ous pa.
deniandé le secret ?

— C'est vrai , c'eat vrai ; pardonnez-moi
et dites-moi tout co quo vous savez , je vous
en supplie... Madeleine a-t-elle vu sa mère S

— Non ; encore une fois , non.
— Oh 1 mais alors on lui a écrit peut-

être ?... Oui, jo me souviens... dans le délire
Madeleine parlait d'une lettre... Cette lettre,
l'avez-vous lue , mon ami? que disait-elle .
De grâce, si vous le savez, répondez-moi.

— J'ai lu cetto lottro ; Madeleine n en
connaî-t, ¦_¦.¦.*¦ le a ç._c.c_\_ . es ligues.

— Si vous l'avez encore, montrez-la-moi,»
supp lia M. Germont.

^L'abbé Hubert hésita , mais comme il
avait parfaitement présents à la mémoire lee
accents passionnés de la mère à sa lill ' ' , il
craignit qu 'ils n'exaspérassent davantage la
colère ot la douleur du pauvre père ; il ne

qu 'elle trace ce que ho» leur semble -, ce sera
toujours une religion de l'Etat , et pas autre
chose. Mais la stricte justice et les principes
de 89 môme exigent que les citoyens qui , cn
vertu de leurs croyances , ne peuvent pas
reconnaître l'autorité pontificale de l'Etat,
puissent ôtre libres de conserver l'organisa-
tion de leur Eglise telle qu 'elle leur a été lé-
guée par une série de siècles , qu 'ils nc soient
pas forcés par des lois civiles ù rebrousser
chemin sous les drapeaux d'un Monsieur
Loyson ou Herzog; car ils ont lei'droil de
préférer d'autres guides que ceux qu 'on leur
impose à Genève et dans le Jura bernois.

Comment ! à une immense majorité les
catholi ques du Jura rejettent une loi ec-
clésiastique qui bonJe verse leur Eglise; mais
le peuple protestant bernois est là , il faut
subir sa volonté ; l'antique foi d'un saint
Pierre doit céder le pas à la nouvelle foi
d'un Monsieur Bodenheimer. C'est plus que
payer le tribut à César; c'est devenir son
esclave. Et si cela ne s'appelle pas persécu-
tion , est-ce au moins de la tolérance philoso-
phi que, religieuse , de l'égalité devant la loi ,
une procédure républicaine , libérale . Non ,
c'est un scandale , unc immoralité dont on
ne s'indigne plus dans l'atmosphère libérale
qu 'on respire de nos jours.

Le clergé catholique romain est traité de
rebelle parce qu 'il garde sa foi et ses ser-
ments à Dieu seul. Le peuple catholique ro-
main du Jura est traité on révolté parce
qu 'il veut garder sa religion et son clergé ;
le salaire de l'Etat ne peut justifier en au-
cune façon so tyrannie d' un outre Age : et
s'il se permet d'appesantir sa main sur l'E-
glise salariée , il ne s'abstiendra pas davan-
tage de faire sentir sa suprématie absolue
sur l'Eglise libre ; la raison d'Etat permet
tout , excuse tout , el alors nous restons bien
loin de l'Améri que.

(A suivre.) Charles PERRET.

savait comment repousser sa demande lors-
que Madeleino lui vint en aide.

Tout en causant, le prêtro et le notaire
s'étaient éloi gnés de la maison. Quand lajeuno fille s'en aperçut , ils étaient déjà loin ,mais on les distinguait par faitement sur lo
grand chemin qui conduisait à la ville. Lo
regard brillant , le sourire sur les lèvres elle
jota à Jacques nn joyeux défi et s'élança en
courant dans la direction quo les doux pro-
meneurs avaient prise. Jacques la oontom-pla pendant une seconde avec ivresse , etlorsqu'elle eut _ur lni quelque avance, il so
mit à sa poursuite. Aussi vite, aussi légère-ment que courût la jolie fug itive , lo jeuneoomme ne pouvait tarder à l'atteindre ; bien-tôt , u la saisit dans ses bras, et ce fut lamain dans la main qu'ils s'avancèrent pluapaisiblement vers lour père et leur ami.G était l'instant où lo curé se trouvait leplua embarrassé pour répondre à M. Ger-mont

" Cher père , dit Madeleino encore roug-et essoufflée de sa course préci pitée , voulez-vous bien, B'il vous plaît , reprendre le che-min do la maison. Itosalio va servir lo sou-per ; si vous vous éloi gnez ainsi, il sera froidquand vous arriverez. »
Puia B . retournant vera le prêtro :
« Monsieur le curé , demanda-t-ello gen-timent , si vous vouliez partager notro mo-deste repas ?
— Merci , mon enfant , dit l'abbé Hubert;le mien ost plus modesto encore, jo suppose,mais Catherine m'attend.
— Nous allons la prévenir.

CORRESPONDANCES

Ih'ouvt'Ucs fédérales

Berne, le 18 février.
Le 4 mars prochain est**le jour désigné

pour la seconde enchère du chemin de fer
de la ligne d'Italie. Se sont présentés ct ont
été udmis par le Conseil fédéral pour pren-
dre pari ù l'enchère :

1° Le Comité suisse et international du
Simplon , représenté par M. de Loys ;

2° Eventuellement , et pour le cas où le dit
Comité renoncerait à l'acquisition de la li-
gne, uu consortium formé par la Société fi-
nancière vaudoise ct par la Compagnie des
chemins de fer de la Suisse-Occidentale.

Ces deux Sociétés font partie du Comité
suisse et internati onal du Simplon ; on com-
prend donc qu 'elles ne veulent point lui faire
concurrence.

Le Conseil fédéral a accordé un bureau
télégraphique à Ju petite villo de Rue (Eri-bourg), moyennant Jes prestations prescrites
dans la loi sur la matière.

Le Conseil fédéral transmet aux autorités
des cantons une publication très-remarqua-
ble et très-utile pour l'industrie suisse. C'estun atlas indi quant Je développement de l'in-
dustrie et du commerce en Suisse de 1770 à
1870. Ce travail a été entrepris por M. le D"
Hartmann , do St-Gall , à la demaude de la
Commission de l'exposition universelle dcVienne.

Fous avez vu que le Journal de Genèverelève avec beaucoup d'aigreur un article duMoniteur universel dc Paris sur l'expulsiondu 1. Collet. L'organe du centre droit orléa-niste fait remarquer que cet ecclésiastique ,sujet français, a été traité beaucoup plus du-rement que M. Urquhart , qui a l'heureuse
chance d'être sujet de la reine Victoria.

Si je suis bien informé , et je crois J'ôtreH. Bornai-, le représentant de Su Majesté bri-tannique à Berne , s'est intéressé très-active-
ment a sou compatriote ; ila suivi de près lamarche de l'enquête et a demaude que tou-tes les pièces lui fussent soumises, en pro-testant d'avance contre toute mesur e qui nereposerait pas sur une sentence judiciaire et

~
a
No?' ^ère enfant , je vais rentrer aprèsvous avoir reconduits , car j'ai à travailler co

Habituée à respecter les décisions de leurmeilleur ami , la jeune fillo n'osa insister.M. (jermont n avait rien dit ; sombre , pensif ,sans chercher à dissimuler sa tristesse , ilavait repris le chemin de l'étude ot marchaiten avant. Jacques l'examinait en silenco :Madeleine se pencha vers le curé :« Qu'a donc mon pôro P demanda-t-ellorapidement.
— Chère enfant , répondit-il tout bas, vo-tre père est malheureux , il souffre , je croisquo le moment eat venu où vous aurez be-soin tons doux de votre mutuelle et tendreaffection. Courage, ma fille , la mission devotre pore se termino, la vôtre va commen-cer. Jusqu a présont vous avez été incon-sciente du rôlo que Dieu vous destine , au-jourd hm voua allez le comprendre ; que leUel vous inspire ; tout ensemble soyezfemme et restez enfant ; c'est un pauvrecœur ulcoro qui va enfin so découvrir à vous ,

votro tendresse seule peut adoucir la bles-sure, mais quel que pitié qu 'il vous inspiro,
ma fillo, oh ! je VOUB en supp lie, n 'éloignez
pas toute commisération pour... uno autre.

Pour ma mi", a? murmura Madelomo
on tremblant.

— Oui, pour votro mère.
— Ah I toujours co secret I
— II no peut tarder à vous être révèle

maintenant; votro pôro otouffe soua son
poids , essayez do Je lni arracher. » \



sur des preuves suffisantes de cul pabilité. Il générale du 16 courant , vient de recevoir un terme a des abus dont on se plaint par
se pourrait que la fermeté du représentant gratuitement à une forte majorité au nom- toul. Les pénalités sont combattues énergi
de la Grande-Bretagne, qui étail en mesure bre de ses communiera MM. Raymond Vui
de parler haut et de se faire écouler , ait em-
pêché le Conseil fédéral de procéder vis-a
vis de M.Urqubarlavec lu rigueur passable
nient draconienne dép loyée contre le P
Collet.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — La population de YVetzikon
et des environs se trouve aujourd 'hui dans
la môme position que celle de SUcfu , il y a
quelques semaines. Les incendies ou tenta-
tives d'incendies sc répètent d'une manière
alarmante. Le fait qne le pétrole joue tou-
jours un grand rôle dans ces criminelles ten-
tatives , prouve qu 'il existe dans la contrée
une bande de malfaiteurs.

— La magnifique filature de M. Baumann
à Hôngg u été lu proie des flammes. Lc feu a
éclaté dans l'atelier de menuiserie. L'établis-
sement était assuré-auprès de l'IIelvétia.

IIHIC-C'aiui-ag-i-e. — La cJiasse aux
curés commence aussi dans cc demi-canton ;
sur un avis donné par le gouvernement ber-
nois que le curé Moser , banni de sa paroisse
de Grellingen. aurait prêché a Mach (liàle),
le gouvernement a ouvert une enquête , afin
de savoir si quelqu 'un des curés expulsés
aurait piaulé sa teulc dans le district d'Ar-
Jeslieim.

Valais. — Lu Gazette du Valais rend
compte d'une assemblée qui a eu lieu di-
manche dernier , à Sion, pour s'occuper de
la construction d' une roule centrale de com-
munication reliant la capitale du Valais au
caulou de Berne. Celte assemblée a chargé
un comité de provoquer uu pétitioniienicnt ,
dans les quatre districls du centre , en vue
de faire décréter l'élude immédiate de cette
route.

Une loi cantonale du 30janvier 1839 avait
déjà décrété l'ouverture de celte nouvelle
voie de communication. Mais le décret est
demeuré à l'état de projet.

Aujourd'hui , la question paraît devoir être
reprise avec vigueur. La Gazelle conseille de
ne rien préjuger sur le passage lui-môme ,
et d'adopter, en principe , que cette roule se
fera là où le génie fédéral et cantonal le ju-
geront le p lus convenable.

L'intervention du génie fédéral deviendra
utile el môme nécessaire puisqu 'il s'agil dc
concilier les conditions d' une route commer-
ciale arec fes exigences de fa stratégie mili-
taire. Nous ne douions pas que la Confédé-
ration , aussi bien que le canton dc Berne,
participeront à celte œuvre éminemment pa-
triotique, nationale et avantageuse au point
de vue des relations commerciales.

Le canton de Berne a déjà montré , en
1840, d'excellentes dispositions pour réaliser
ce projet et aujourd'hui, plus que jamais, Jes
populations intéressées comprendront la
houle utilité qui se rattache à cetle œuvre.

_V. '¦-<• -_;"- *t-î. (Correspondance.) — En
témoignage de reconnaissance ct d'affection
la communo de Cressier, dans son assemblé .

Ils étaient arrivés devant la maison ; l'abbé
Hubert s'arrêta ; il tendit la main à chacun
en disant : Au revoir , et adressant à la jeuno
fille un dernier regard pour l'encourager , il
BO dirigea vers le presbytère.

M. Germont avait à peine répondu îi l'é-
treinte amicale du curé ; il no faisait aucun
eff ort pour vaincro la tristesse qui lo domi-
nait de pluB en plus ; il entra dans la salle
k manger , où le suivirent aa fillo ot Jacques.

Les deux jeunes gens, si joyeux quelques
minutes auparavant , ne songeaient plus à
rire. Jacques cherchait vainement à com-
prendre ; co n 'était paa la première fois qu 'il
no pouvait s'expliquer lo caractère bizarre
do M. Germont, mais les accès de misanthro-
pio du notaire étant devenus bien moins
fréquents qu'autrefois , lo jeune homme s'in-
quiétait de leur retour subit.

Quant à Madeleine, ello eût voulu , docile
à la recommandation de l'abbé, so jeter dans
lea bras de son père , elle n'osait pas; ello
avait peur du secret qu 'elle désirait si ar-
demment savoir -. sa jeuno imagination , si
innoconto qu 'elle fût , se faisait un monstre
du mystère entrevu.

VIU

Le souper ne fut pas gai ; les jenn es fian-
cés échangèrent quelques mots à voix basse,
M. Germont garda constamment lo silence.
Le repas achevé , on passa , comme tous leB
soirs, dans le cabinet du notaire qui Bervait
de Balon , Rosalie y apporta la lampe, et

chard , son IM Curé , et Alexandre Fontaine ,
Instituteur , (ce dernier après 35 ans de ser-
vices rendus à la localité.)

— Le Conseil munici pal des Verrières in-
siste auprès du Conseil d'Etat pour qu 'il
travaille au maintien de la douane suisse aux
Verrières (suisses), contrairement à l'idée
d'établir une douane mixte à Ponlarlier.

—- La Compagnie des chemins dc fer du
Jura bernois a répondu au Conseil d'Etat
qu 'elle ne peut encore se prononcer sur la
possibilité de conclure un contrat d'exploita-
tion pour lc Jura îieucliàtelois sur la base du
cahier des charges qui lui  a élé communi-
qué. La Direction attend pour donner une
réponse définitive, d' une port , les nouvelles
éludes financières et techni ques auxquelles
se livre son ingénieur en chef , M. Bridel , el ,
d'autre pari, la réunion de son Conseil d'ad-
ministralion qui aura lieu le 20 février.

CANTON DE FR BOURG
Mession «lu •uraïut ..onscil

SÉANCE DU 18 FÉVBIBn 1874.

Présidence, (te ilf. Clerc

¦i. La société des sous-officiers ayant de-
mandé des armes pour des .exercices , en a
laissé égarer deux , que l'Etat veut lui faire
payer. Elle s'adresse au Grand Conseil pour
être déchargée de ce paiement. — M. Wcclc
montre que la demande est inadmissible ;
après cet nnlécédci% les armes seraient mal
soignées ou détournées et personne n 'en ré-
pondrait. . L'administration accordera des
termes et des facjlités de paiement. — M.
Chollet reconnaît qu 'en justice la sociélé des
sotis-ofl kicrs doit payer: mais il f au l  savoir
favoriser cette société qui rend de précieux
services. — M. ls. Gendre dit que si l'ordre
du jour proposé par la Commission est ad-
mis, il f aul  que le Grand Conseil recommande
au Conseil d'Elat d'accorder des facilités
comme l'a promis M. Week. — M. Geinoz
repousse cette adjonction à l'ordre du jour.
l_c Grand Conseil ne doil pus tolérer une
atteinte à lu disci p line , et la moindre fai-
blesse aurait pour l'avenir des conséquences
désastreuses. — M.IIug dil que les comman-
dants de compagnie doivent ôtre responsa-
bles ; si des objets sont détournés , c'est leur
foute. II en est autrement do la sociélé des
sous-officiers. Dons les outres cantons on
accorde des subsides à celle sociélé, ici nous
ne devons pas l'accabler do charges. — M.
Musy dit que ia Commission aurait désiré
trouver un moyen d'accueillir la pétition ;
mais elle n'en u pas trouvé. — Les proposi-
tions de lo Commission réunissent une très-
forte majorité.

2. Reprise de la discussion du projet dc
tarif des poursuites , au chapitre IV , des lis-
tes de frais. Ce chap itre contient des pres-
criptions sévères , ayant pour but de mettre

comme Madeleine avait froid , la vieille
bonno alluma dans la large cheminée un
fagot de sarment ; la flamme brilla éclairant ,
mioux que la lampe, la vaste et froide pièce.
Mais en vain les joyeux pétillements du bois
sec résonnaient dana l'âtre, ils no tiraient
aucun de nos trois personnages do leur som-
bre mélancolie.

Machinalement , par la force de l'habitude ,
le notaire s'était approché du guéridon et
avait pris uno revue qui y était posée ; Ma-
deleino s'était emparée de son ouvrage du
Boir , ello tricotait des baa ponr lea pauvres
enfants du village. Jacques avait ouvert un
livre à la page marquée la veille ponr en
continuer k haute voix la lecture ; il no com-
mençait pas , et le bruit dea aiguilles qu'agi-
tait vivement la jouno fillo s'harmonisait
seul avec le grésillement du fagot qui s'é-
teignait . . , 

Jamais plus loDgue et plus triste soirée
ne s'était achevée , los vives lueurs de la
flamme avaient disparu depuis longtemps , il
ne restait dans l'âtre quo quelques braises à
domi-consumées ; la lampe avait pâli , dc
clairs rayons de la lune filtraient au travers
des volets mal joints , quand la pendule
sonna dix heures.

C'était l'instant où l'on so séparait d'ha-
bitude; mais, lea coudes sur la table et la
tête dans ses mains , M. Germont ne donnait
pas lo 6ignal du départ- Io regard de Jac-
ques ot celui de Madoleino se rencontrèrent.

— Pauvro Madeleine 1 pensait lo jeune
homme.

quemcnl par M. Is. Gendre *, mais adoptées
par le Graud Conseil , sauf quelques modifi-
cations dans les détails.

WJYELLES DE L'ËTBAMB
__.'-.tt res «l'A-Uemague.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

B_nu_N, le 14 février.
Presquo tous los députés d'Alsace-Lor-

raine sont arrivés hier à Berlin et plusieurs
d'entre eux ont fait leur apparition dans les
sa) ! s ilu Reichstag aans pénétrer encore
dans la salle des séances. Il ne manquo que
trois députés de ce parti : aussitôt qu 'ils se-
ront arrivés , les députés de l'Alsace-Lor-
raine feront tous ensemble leur entrée au
Reichstag et formuleront leur protestation.

Dans ces derniers jours , on croyait qu 'ila
avaient abandonné cetto idée , mais mainte-
nant on a acquis la certitude qu 'ils y per-
sistent. Ils seront d'ailleurs dans l'exécution
do co projet appuy és par les députés polo-
nais et lo député danois , M. Kru.ger.

On croit quo cette protestation aura liou
lundi au commencement do la séance.

On ne serait pas encore fixé sur la formo
la pins convenable'., adopter : on veut qu'ello
soit telle quo le président ne puisse inter-
rompre l'orateur; ce qui arriverait si au
lieu d'nne simple déclaration on voulait pré-
senter une motion.

Les députés de l'Alsace-Lorraine peuvent
mettre leur projet à exécution au Reichstag ;
pour y siéger , on effet , on n'est pas obligé de
prêter serment , comme pour siéger au Land-
tag prussien , où chaque député est tenu dc
jurer fidélité au roi et à la constitution prus-
sienne. On m'assure encore que les députée
de l'Alsace-Lorraine se constitueronten frac-
tion alsacienne, attendant ainsi les événe-
ments et l'occasion de se réunir à l'un ou
à l' ou t re  des autres partis du Reichstag.
Dans le public , on croyait généralement que
leur entréo et leur protestation auraient lieu
hier et vous n'eussiez pu trouver une seule
placo vide dans les tribunes. Lo gouverne-
ment est a_Be _ préoccup é du parti ù prendre
dans le cas où ua députa alsacien déclare-
rait ne pas cornaître la langue allemande,

Le § 42 du règlement du Reichstag
prévoyait le cas d'un député pas assez
familier avec la langue allemande pour
pouvoir la parler correctement dispose qu 'il
ui sera permis de lire un discours pro-

Iparé à l'avance. C'est tout ce qu 'on pourrait
accorder aux députés alsaciens - lorrains ,
auxquels il resterait toujours interdit de s'a-
dresser en français à l'Assemblée. Oa ne
pense pas qu'il y ait lieu à changer le règle-
ment existant ou même à prondro une déci-
sion quelconque là-dessus, car dans le Land-
tag prussien un fait semblable s'est déjà
produit; on n'a fait qu 'app liquer ce même
§ 42 du règlement du Reichstag.
• Demain arrivent les autres députés de
l'Alsace-Lorraine qui manquent encore. Par-

— Pauvre père ! pensait la jeuno fïïfo.
Les doux enfants n'osaient échanger au-

cune parole.
A la fin , Madeleino n'y tint plus ; elle jeta

sou ouvrage , ot sans raisonner son élan , elle
so précipita vers son père , l'entoura do BOB
bras ot lui dit doucement de sa voix la plus
tendre et la plus câline :

« Père, cher père , qu 'as-tu dono? »
Il tressaillit , releva vivement la tête, et

aporcevant sa fille :
_ Madeleine I toi , toi I dit-il avec un joyeux

en.
— Oui , moi , cher père ; oubliais-tu donc

quo j'étais là près de toi ?
— Je ne croyais pas dormir... quel mau-

vais rêvo je faisais, mon amour ; tu m'avais
quitté , tu avais suivi ta mèro, oh 1 ne t'en va
pas, Madeleine 1 ¦

Il avait repoussé son fauteuil loin do la
table, s'était emparé do l'enfant , l'avait as-
sise sur ses genoux comme uno petite fille ,
et la couvrait do baisers.

« Te quitter ! dit Madeleino tremblante ;
pourquoi penser cela , père?

— C est vrai , je suis lou et j ai peur.
Tiens, même on ce moment quo je te tiens danB
mea bras, j'ai peur. Et cependant qui oserait
t'en arracher ? Ta es à moi , Madeleine, à
moi seul , ta mère n'a aucun droit sur toi , lo
sais-tu ?

-— J e  ne sais rien , père , murmura-t-ello
effrayée et tremblante, car l'accent do son
père l'épouvantait.

— C'est vrai , tu ne sais rien, mon pauvre
ange, mais il faut que tu saches', il faut que

mi eux se trouvent les évoques de Metz et
de Strasbourg.

'.l'tiiTs de _ _ o_ - _< > .

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le lo février.
Le St-Père sc ressent en cc moment dc

ses douleurs rhumatismales, mais assez lé-
gèrement , et il n'est point empoché de va-
quer aux charges de l'administration de l'E-
glise universelle. Tous les matins Sa Sainteté
donne audience aux cardinaux qui viennent
l'entretenir des affaires ecclésiastiques, et ,
dans l'après-midi, clle travaille aussi un peu ,
moins longtemps cependant que d'habitude.
Il n y a de changées que les audiences aux
étrangers que lc Pape a supprimées, ct les
promenades dans les galeries qui n 'ont plus
lieu.

Il ne manquait plus que la lettre du comle
d'Usedom pour achever l'imbrog lio diploma-
ti que. Ou en parle beaucoup ici. Les admi-
rateurs du puissant chancelier prussien pro-
filent de l' occasion pour l'accabler de basses
adulations; mois tout le monde reconnaît
aujourd'hui que M. de Bismark ne pouvan t
se tirer avec honneur de son mouvais pas,
cherche ù réduire l' affaire ii une querelle
personnelle entre M. d'Usedom et M. La
Marmoru.

Des renseignements secrets vernis au gou-
vernement italien , tant de Vienne que de
St-Pélcrsbourg et de Paris, il résulte, dit-on ,
que les trois puissances ont posé les bases
d' une enteulc future sur la conduite k tenir
dans certaines éventualités. La Prusse, qui
ne peut pas ignorer cel essai d'accord il son
détriment , caresse l' Italie pour qu 'elle au
moins lui reste fidèle. A près avoir donné au
ministre italien ù Berlin le grand cordon de
l'Aigle-Rouge, M. de Bismark a envoyé à
Rome des dép êches ou ne peut plus aima-
bles pour le ministère. Mois que ferons-nous
si nous devons avoir trois puissances conlre
la Prusse et nous ? Tel est le problème chau-
dement discuté dans les certes politiques.

Uu ministre n'a pas hésité à dire , hier uu
soir, o quel ques amis , que si l'Italie doit con-
tinuer ù marcher k la remorque de la Prus-
se, son avenir est bieu compromis. Cette pa-
role a produit une grande sensation , ce qui
est fort naturel. Donc, que l'Italie renli* atemps sous la tente, ai clle ne veut pas par-
tager les destinées de l'empire d'Alleiuaauc

Mais cela n'est poiiil chose facile pour le
gouvernement italien,qui est lié par des en-
gagements, ct qui en outre est poussé vers
l'Allemagne par lo majorité de la Chambre
cn haine du catholicisme. La situation est
curieuse , mais logique.

Vous remarquerez que les journaux ins-
pirés par la. franc-maçonnerie sout tous sans
exception favorables à Bismark et sympathi-
ques ù une alliance ilalo-prussienne , qu 'ils
représentent comme la seule chance de
solut.

On dit que l'entente enlre les trois puis-
sances csl l'œuvre dc la France, qui a su
l'aire comprendre à l'Autriche et à Ja Russie
que leur intérêt est identique en présence

tu to prononces enfin pour Io père qui no vit
que pour toi dopuis tes premiers cris , ou
pour la mère qui t'a abandonnée . . . .

— Ma mère m'a abandonnée ? murmura
douloureusement la jeuno fille.

— Oui , mais jo to restais , moi I Tandis
quo sans pitié , pour un peu plus d'or et do
vaine gloire, elle s'éloignait pour toujours
de ton berceau où tes petits bras , tes cares-
ses, tes sourires ne la retenaient pas , jo veil-
lais et j'ai pu la remplacer. N'est-ce pas, ma
fillo, que tu no t'es jamais aperçue du départ
de ta mère ? n'est-ce paa qu'ello ne t'a point
manqué ? n'est-ce pas que , quand tu la cher-
chais, tu mo trouvais près do toi ? n'est-ce
pas, pauvre petite orpheline , quo jo t'ai
donné dea soins , des baisers pour elle ot
pour moi ?

— Oh I pôro I cher p ère ! disait la jeune
fille en sanglotant ct on étreignant contre
Bon sein la tôto blanchie do son père.

— Et c'est maintenant que tu es grande
et belle , continua M. Germont aveo une
exaltation croissante, c'est maintenant qu 'elle
réclamo le trésor qui m'appartient tout en-
tier ! Ello a été sans cœur devant ta débilo
enfanco , que veut-elle, aujourd'hui? Est-ce
mon pardon quelle implore? elle ne Paurft
jamais , jamais I Est-ce ton amour ? oh 1 Ma-
deleine , dis, l'aimeras-tu plua que moi?

(A suivre.)



dc l'ingérence par trop forte du chancelier
prussien dans les affaires intérieures des au-
tres nations. Le comte de Bourgoing, qui se
trouve ii Saint-Pétersbourg cn même temps
que le souverain d'Autriche , y serait pour
une mission bien plus importante que la né-
gociation d' un traité de commerce.

Ceci ne semble point douteux. AI. de
Bourgoing, très-connu comme habile dip lo-
mate , n 'a jamais passé pour versé dans les
matières économiques ; il est également bien
vu de Sa Majesté François-Joseph et du
prince Gortschakof , chancelier de l'empire
russe.

Cc n'est pas seulement la politique exté-
rieure qui donne des soucis au gouverne-
ment italien ; il se manifeste à l'intérieur
une agitation que l'on chercherait eu vain à
dissimuler. La situation est telle que le gou-
vernement n'ose point se séparer d'une
Chambre qui n 'est plus l'expression d'au-
cune idée politique. Tous ou presque tous
les préfets, consultés snr le résultat proba-
ble de nouvelles élections, ont répondu qu 'on
"c pouvait espérer une victoire pour le gou-
vernement. Et cependant , cette Chambre est
tellement partagée que le cabinet y cherche
en vain une majorité , el il faudra bien la
dissoudre ou bien déposer les portefeuilles.

Alsttce-Iiorraiuo. — D'après la Ga-
zelle de Strasbourg, organe officiel du gou-
vernement allemand , les résultats généraux
des élections d'Alsace-Lorraine sont, k peu
de chose près, les suivants :

Sur 315,000 électeurs inscrits, 242,000
ont exercé leur droit.

191,782 ont donné leur voix aux candi-
dats de la protestation (catholi ques et candi-
dats de la protestation pure et simple) ;

41,949 ont voté pour les candidats du
parli c alsacien avant tout ; •

o,193 pour les candidats incontestable-
ment allemands ;

680 pour les candidats socialistes alle-
mands.

Enfin, il faut compter 2,459 voix nulles
ou perdues sur différents noms.

A.lsacc-1-orraiue. — Le gouverne-
ment prussien vient de donner plusieurs dis-
tinctions honorifiques aux fonctionnaires
d'Alsace-Lorraine.

On remarque parmi les nouveaux décorés
de l'ordre royal de la Couronne:

M. Bu ch, recteur de l'Université de Stras-
bourg, ancien doyen de la Faculté dc Ihéo-
lo _ ie protestante sous le régime français , et
Chevalier de la Légion d'honneur , beau-p ère
fie M. Schuéegans.

M. Kiiss, ancien représentant , ex-rédac-
teur du Journal dc Lyon, conservateur des
h ypothèques à Mulhouse. Ce fonctionnaire
protestant est frère de M. Kiiss, maire de
Strasbourg pendant le siège, mort ù Bor-
deaux, où il représentait le Bas-Rhin.

Al. de Turekeim , garde général des forêts
à F.o-sch .viller , petit-fils de feu M. de Tilrc-
kcim , président du Consistoire prolestant de
Strasbourg sous Louis-Phili ppe.

¦tome. — Nous lisons dans le Jou rnal
"c Florence :

« On connaît maintenant lo but du voyage
fie M. Loyson , père , à Rome. Il est venu re-
cruter des moines mariés pour compléter lo
chap itre de sa cathédrale. Il y a malheureu-
sement en Italie do ces religieux qui ont
abandonné leur sainte vocation , mais leur
nombre est petit , et s'ils ont la prétention
d'aller remplacer les dignes ecclésiastiques
do Genève, nous leur prédisons d'avance
qu'ils ne seront pas précisément un objet de
vénération pour les catholiques genevois. »

— La manie du suicide a pénétré dans l'ar-
mée italienne, depuis qu 'on en a expulsé les
aumôniers. Il no so passe guère de semaine
sans qne les journaux aient à. signaler le sui-
cide do simples soldats ou sous-officiers ¦* sur
une garnison d'environ 6,000 hommes, la
chose est digne do remarque. Si cetto ma-
nie règne dans tous les corps de l'armée ita-
lienne dans les mêmes proportions qu 'à
Rome, la statistique do fin d'année doit for-
mer un chiffre effrayant.
. Autriche.  — La Gazelle des J. au-
°hrgs , de Vienne , du 14, dit que le cardi-
j '̂-arehevôque d'OlmUtz, de qui une partie
s}: u-ocèso est située sur le territoire prus-
pç "' •> aura bientôt l'occasion de déployer un
«9_ii_ •" S011 énerg ie contre le gouvernement
' lissier,,, D'après celte feuille , dont les leu-
.,.. Ces nationales allemandes sont très-con-H(i. "aiioiiaies uii - iii uiiui_ _ o.iii. _oo-w"
r6 ,

s> la Prusse aurait eu effet adressé des
.'"'nations au gouvernement autrichien aa

lo. 
Ct ^e l'opposition que ce prélat ferait aux

» *s qui sont appliquées dons la partie prus-
<. nne de son diocèse, et il est fort probable ,

Joute la Gazette des Faubourgs, que ce dif-
ercim sera vidé devant les tribunaux aulri-
%eu8.

Prusse. — Le ministère public près le
tribunal do Munster vient d'intenter un pro-
cès ù une cinquantaine de dames appartenant
à la plus haute sociélé de Westphalie, pour
avoir signé une adresse de condoléances k
l'évoque dc celte ville. A la nouvelle de ces
poursuites , un certain nombre d'autres dô-
mes ont donné leur adhésion à l'adresse en
question. Nous citerons entre outres les prin-
cesses de Croy, de Wolff-Melternich , les
comtesses de Korff , de Droste , de Ncssclro-
dc, de Slolberg, de Furstenberg, de Galeu ,
etc. — Lc bonc des accusés au tribunal de
Munster n 'aura jamais élé si bien occupé.

Prusse. — A l'Académie militaire de
Berlin , on l'ait de la géograp hie uue élude
fort intéressante. Vôfci, par exemple, ce qu'en-
seigne aux élèves de celte Académie le
docteur el professeur Kirchlioff :

« La limite naturelle de l'Allemagne , du
côté dc la France , est tracée, ù partir du Pas-
de-Calais, par les collines qui (parlant du
cap Gris-Nez) bordent k l'Ouest le bassin
de l' Escaut , se dirigent , au sud-est , jusqu 'à
la Meuse , et accompagnent , sous le nom d"Ar-
gonne, la rive gauche du fleuve jusqu 'au p la-
teau de Langres. De Jà Jo frontière se conti-
nue par les monts Faucilles , jusqu 'au Ballon
d'Alsace de la chaîne des Vosges. Puis elle
suit la li gne du Jura jusqu 'à l'extrémité
nord-est du Jura, et, enfin , la erôte du
Jura suisse. »

Bans rensei gnement élémentaire, on re-
marque le môme esprit d'envahissement et
d' universelle « tfjfimnisalion ». Ainsi , pour
l'Atlas classique de Kicpert , o Dunherquc ,
patrie de Jean Bar t , devient « Dunkirchen;
Nancy, elle aussi , est destinée o devenir Nan-
zig I »

Passe encore si les Prussiens faisaient de
la géographie une science spéculative ; mais
c'est chez eux uue science éminemment pra-
tique , une science militaire.

—- A l'occasion de l'incident La Marmora
la Germania ayant cité divers extraits des
dépêches do M. Benedetti , qui semblent con-
firmer les rapports du général Govone , la
Gazette de l'Allemagne du Nord répond par
un article dans lequol l'ancien ambassadeur
français à Berlin est traité do nouveau de
menteur. Puia elle revient sur les projets
d'annexion de la Belgique à la France et aur
lea négociations qui ont eu lieu à ce sujet en
18G6 entre Paris et Berlin.

On se rappelle que des documents de la
plus hauto importance, so rapportant à ces
négociations , ont été découverts par les sol-
dats prussiens au chiteau de M. Rouher ;
quelques-uns do ces documents ont été en
partie publiés dans le Reichsanzeiger en
1871.

Aujourd'hui , l'organe du prince de Bis-
mark y ajoute divers détails qui ont leur im-
portance historique. Il nous apprend que les
notes écrites en marge du projet rédigé par
M, Benedetti , à propos do l'annexion do la
Belgique, sont de la main même do l'empe-
reur Napoléon III et de celle do M. Rouher.
Voici une de ces notes jusq u'ici inédites :
i II est bien évident que l'extension de la
suprématie de la Prusso au delà du Mein
nous sera une occasion ioute naturelle , pre-
quo obligatoire pour nous emparer do la
Belgique; mais d'autres occasions peuvent
Be présenter — nous devons en rester les
juges exclusifs , — la rédact ion très-claire et
très-précise du projet nous maintient a cet
égard une liberté précieuse. »

Angleterre. — Nous empruntons au
Crusader (lo Croisé) la relation suivante du
meeting organisé k St-James's Hall , pour
témoigner dea sympathies do l'Angleterre
pour les catholi ques persécutes do 1 Alle-
magne : , ,,

« Co meotingeut un succès sans preceaent :
il fut fréquenté par plus do 10,000 personnes
dont 2000 environ no purent trouver placo a
St-Jamea'8 Hall et durent se réunir dans
l'église de Warwick-street.

» Il fut présidé par le duc de Norfolk ;
après avoir donné lecture d'une lettre d'ap-
probation de sa Grâce l'archevêque de Wes-
mio8ter , le duc ouvrit la série des discours
et des motions en disant quo les catholique*
de l'Angleterre avaient voulu so réunir pour
exprimer leur indignation à la vue du régime
imposé par le gouvernement allemand à ses
sujets catholi quos , leurs sympathies pour
ceux qui subissaient les lois cruelles de cet
empire et leur admiration pour la magnifi-
que conduite des victimes. En présence du
récont meeting convoqué par lord Russell
pour décerner un vote d' encouragement aux
persécuteurs do l'Eglise en Allemagne, il
était du devoir des catholiques do la Grande-
Bretagne do manifester leur opinion en cotte
matière.

n La persécution qui sévit en ce moment
en Allemagne a beaucoup de ressemblance
avec celle que souffrit le catholicisme en

Angleterre il y a trois siècles ; mais a cette
occasion , dit l'orateur , il nous est particu-
lièrement agréable d' exprimer à nos conci-
toyens toute notre gratitude pour le change-
ment qui B'est opéré à notre sujet dans notre
patrie. L'Angleterre a fait ce quo lo devoir
et la justice commandaient : notre désir le
plus ardent est que l'Eglise eoit auBBi libre
en Allemagne qu'ello l'est dans la Grande-
Bretagne.

» Maîâ en déplorant les épreuves pénibles
auxquelles sont soumis les catholiques de
Suisse ot d'Allemagne, rappelons-nous que
le St-Pèro souffre aussi cruellement à la
tête de l'Eglise ; et reprenons courage à la
pensée quo toutos ces souffrances hâteront lo
jour de la délivrance du Pape et du triom-
pha do l'Eglise. _

» A la proposition du comte de Gains-
borough, de lord Howard , de Glossop et du
comte de Denbigh, l'Assemblée vota par ac-
clamations les résolutions suivantes :

» Le meeting oxprimo sa profonde sympa-
thie pour les catholiques d'Allemagne qui
souffrent de la rigueur des nouvelles lois pé-
nales.¦» Les nouvelles lois ecclésiastiques do
l'Allemagne rendent impossible k l'Eglise
l'exercice de ses fonctions ot sont contraires
aux droits de la conscience.

» La suppression des corporations religieu-
ses, contro lesquelles aucuno preuvo de
crime n'a été apportée , est un acto de tyran-
nie de la part du gouvernement allemand. »

» Avant do se séparer, l'Assemblée chargea
le Président do transmettre ces résolutions à.
l'archevêque do Cologne et à l'archevêque
do Gneson et Posen.

Pologne. — Les journaux de Posen et
de Galicie publient les détails suivants sur
les actes de barbarie qui ont eu lieu dans
l'ancien royaume de Pologne :

Le jour du nouvel an , dans la paroisse do
Drclow , district de Badzyu , gouvernement
russe de Siedlé, les paysans polonais ayant
refusé d'abjurer la foi de leurs pères ct de
remettre l'église au pope moscovite, ont élé
fusillés en masse par deux compagnies d'in-
fanterie arrivées de Siedlé. Les auteurs de
cette barbarie sont : le major Kolow , chef
du district de Rudzyn , ct le lieutenant- colo-
nel ïtek , qui a commandé le feu. Le renégat
Popiel est l'homme le plus compromis dans
ces persécutions religieuses.

Les décharges successives out tué sur
place : 1° Cb .vcdor Bociau ; 2° André Wary-
toniuk : ¦1° Iwan Romum'uk ; 4 . Paul Koraf . ;
o° Sfiiiiun Puluk.

28 personnes ont été grièvement blessées ;
150 hommes , femmes et enfants cruellement
flagellés et maltraités ; «0 enchaînés et em-
menés prisonniers.

Daus la paroisse de Szostki du domaine
de Miedzyrrec, à dix verstes du chemin de
fer, les autorités russes voulaient par la
force installer, le i8 janvier, un pope comme
curé. Les paysans ont résisté, les soldats ont
fait feu et 18 personnes sont tombées mortes
ou blessées.

Après a commencé la fustigation des mal-
heureux; les hommes ont reçu quarante
coups , les femmes vingt , les enfants dix.
Quinze personnes ont été arrêtées.

Le journa l les Nouvelles de St-Pétersbourg,
eu faisant mention de ces événements , dit ;
« que le gouverneur de Siedlé s'est rendu
sur les lieux afin d'éclaircir cette affaire , qui
prciiait un caractère inquiélant. »

Brésil* — Les dernières lettres reçues
du Brésil annoncent l'arrestation de Mgr
Gonçalvez Obviera , évoque de Pcruambuco,
condamné à la réclusion pour avoir lancé uu
interdit centre certaines confréries dont font
partie des francs-maçons publi quement con-
nus comme tels.

Algr Gonçalvez a été conduit à l'arsenal
maritime de Rio-Janeiro où il est arrivé le
14 janvier. Le gouvernement a choisi cette
prison qui est une des stations les plus mal-
saines du Brésil , dans l'espoir, saus doute ,
que pendant sa longue détention l'illustre
prélat y contractera l' une ou l'autre de ces
maladies pestilentielles attaquant de préfé-
rence les individus qui ont vécu sous un an-Ire climat.

A peine Mgr Laccrda , évoque de Rio-Ja-neiro , tut-il informé de l'arrivée de son vé-
nère confrère , qu 'il se rendit à l'arsenal ma-
ritime , se j eta aux pieds du prisonnier em-
brassant ses mains qu 'il arrosait de larmes.et demandaut sa bénédiction. MgrGonçalvcz
embrassa tendrement l'évoque de Rio-Janei-
ro, mais celui-ci ne pouvant maîtriser son
émotion et voulant témoi gner à l'illustre vic-
time, de la Moçonnerie son admiration , déta-
cha sa croix pectorale qui était un souvenir
de famille et la passant au cou de Mgr Gon-
çalvez, il lui dit : « Monseigneur , vous avez
tonte juridi ction sur celle terre où vous Ctes
emmené captif: mon clergé, le chapitro de

ma cathédrale seront heureux dc se soumet-
tre à vos ordres , daignez nous bénir tous , la
bénédiction des confesseurs de Jésus-Christ
est un gage de salut. Avant de se retirer ,
Mgr Lacerdo remit une forle somme d'ar-
gent au prisonnier pour pourvoir à tous ses
besoins, et promit de venir le visiter aussi
souvent que les geôliers le lui permet-
traient.

Tous les diocèses du Brésil ont envoyé
des télégrammes à Mgr Gonçalvez pour "le
féliciter du courage ct de la constance dont
il fait preuve pour la défense des droits de
l'Eglise el de la pureté de la doctriue catho-
li que.

Eu confinant l'évoque de Pernambuco
dans une prison entourée de terrains empes-
tés par des miasmes méphitiques, ie gouver-
nement du Brésil a assumé une terrible res-
ponsabilité devant Dieu cl devant les hom-
mes. Mais les ministres de cet empire appar-
tiennent à la Maçonnerie , et l'on sait que la
secte nc recule pas devant les mesures les
plus barbares.

FAITS DIVERS

Les petits insectes du foin. — 11 y a quel-
que temps , on perdit un nombre considéra-
ble de chevaux , à Nordhcim , en Allemagne ,
par suite d' une inflammation intestinale , dont
ou nc reconnut pas d'abord la cause. Enfin ,
on s'aperçut que le mal provenait du foin ,
où le microscope fit découvrir une immense
quantité d'animalcules qui appartenaient au
genre Acarus fœnarius. qui comprend uussi
les mites du fromage et des fruits secs. Il
importe donc d'examiner avec le microscope
le foin et la paille pendant les épizooties ,
puisque le meilleur fourrage, s'il est emma-
gasiné dans des places humides , peut être
promptement infesté d'aiiimalcules para-
sites.

DERNIÈRES NOUVELLES

Ce matin le Grand Conseil , après une lon-
gue discussion , u maintenu, par 35 voix con-
lre 81, l'arliclc 2 de la loi du 21 moi 1S7S,
prescrivant 1 ep luchage des tresses de paille
avant leur mise en vente.

Un second débat aura lieu sur cette réso-
lution.

DEPECHES TELEGR4PHIQUES

(Service spécial.)

PARIS, 18 février.
Lo gouvernement espagnol a notifié hier

au gouvernement français le blocus établi
dans les ports du nord do la Péninsule. Sem-
blable notification a été faite à d'autres gou-
vernements , qui se montrent peu disposés k
on tenir compte

VERSAILLES, 18 février.
Sans attendre le rapport de la commis-

sion nommée par l'Assemblée nationale, la
justice militairo poursuit l'instruction com-
mencée contre M. Melvil-Bloncourt. Un grand
nombre de témoins ont déjà été entendus
par les officiera instructeurs. Entre autrea
plusieurs anciens employés du ministère dola guerre , restés k lour poste avec l'autori-
sation du gouvernement pour protéger leministôrn.

PAUIS, 18 février.
On assure que l'Assemblée sera saisie de

diverses questions relatives à la loi des mai-
res, notamment en ce qui concerne la dispo-
sition ordonnant que lo maire soit électeur
dans la mmmiinn.

PAWS, 18 février.
A l'occasion du discours de M. de Moltke,

au Reichstag, le Journal de Paris dit que
l'Europe saura à qui elle doit imputer l'ag-
gravation des charges militaires. C'est l'Al-
lemagne qui impose à l'Europe la paix ar-
mée parce qu 'elle a besoin d' un état mili-
taire formidable pour défendre , pendant un
demi-siècle, ses conquêtes de 1871.

ST-JEAN DU LU ., 17 février.
Les généraux Moriones et Primo de Ri

vera occupent Castro et les hauteurs de So-
morostro avec 16,000 hommes. Us ont eu
face d'eux vingt bataillons carlistes.

Les opérations sur la côte ont élu rei«-
dées à cause de l'état de la mov- 

¦ ^_2wss-â-l7réàâciem'-
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PRIX DES GRAINS du 16 févr. 1874.
Seig le, le quarteron do fr . 3 10 à fr. 3 30
Froment , » » 4 40 à » 4 70
Messel , » » 3 25 à » 3 60
Epeoutre , » » 1 50 à » 1 70
Orge, • _ 2 40 a » 2 80
Avoine , » » 1 50 & » 1 70
Gru _ _ 0 00 •_ » 0 00
Poissette noire » » 2 00 à » 2 80

n blanche _ » 4 00 à » 4 50

__ Ofl. j__ - . I- »___ BA1_1
Bâle , le 17 février 1874

ACTIONS 0flsrt __. pây4
A OUOUH do bmniiio.

Banquo do Bâlo 4 p. 100 . . . 6S00 — 
Union bûloise .10.— 438 75 440 -
O.nq. du Commorco do Bille. 6C0 — 
Caisse hypothécaire do B_lo. 1125 — — ._¦
Comptoir d'escompte , B_le

5 p. 100. , 2800 — 
Banque fédérale ii Berna. . .  »
Or-dit Buisso ii Zurich 5.1 50 5.2 _0 — —
Vorciusbank allemande. ... 
Banque dc Mulhouse. ..... 447 50 445 — 
Banquo d'Alsace-Lorraine . • 61U 26 510 2'

j_ <i-lon_ «lo «ihoml-H «le
for.

U.n_ral-Si)i-B_. ......... 01>D — .50 —
Nord-Est 6US 25 
Gothard 61 _ 50 510 — 
Rigi 1300 — 1285 — 280 OS
Ouest-Saisse .,. 212 50 210 — 
Uuion-Suisso, actions primi-

tives 100 — 05 — 
Union-Suisse, priorité 317 50 

Action» «l'n___r«-u«e.
Auoiu-auco baloise contro l'in-

cendie 4800 — 477t
Assurance baloise sur la vio. 4750 — 470C
Réassurance billoiso 1020 — —
Assurance baloise do trans-

port 1130 — —
NeuchMcloiso 1)50 — -
*",unx et _" Oï _l_ Fïiborag, ac-

tions dc priorité 400 — —
Fabrique de locomotives do

Winterthour 625 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4c tdomi  p. 100 , . . . 
Obligations iédérnlcs 1876-

1802, 4 ct demi p. 100.* . . .  100 25 100 25
ObUgations fédérales 1611-

1886, _ ct demi p. IOO. . .  . ICO 25 100 -
Obligat' américaines 1882 *,

OI.-l _ ullou_ o»U-Oui>le_. I
Bile, 4 et demi p. 100 
Berne, 4 p. 100 1 — -
Berne, 4 et demi p. 100... • 08 —
fribourg, 1" llj p . _ et demi

p. 100 89 60
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 03 60
Ucoéve, 6 p. 100 
ObllurntloiiB don olionilu»

de fer.
Central, fi p. ioo loi si
Central , 4 et demi p. ioo . . , 07 51
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 
nord-Est, 4 ct demi p. 100 .. 97 78
Union des chemins dc fer

suisses, I" llyp., 4 p. 100 . . 
Ouest-Suisse *, priv., 6 p. 100. 
Oucet-Suisse *, ord., 5 p. 100. 
Chemins dc 1er du Jura _

p. 100 1C0 —

-7 60 97 50

Les obligations désignées par uno * so négocion
O-upons compris.

AMP-CES
-E n  vouto k l'imprimerie catholique suisse , a
Fribourg : I_» cuiNiiie «le ciir.iiie et «!«• H
JOIII'M il'-. * .M .ini. ¦_ <-<¦• Plus de 300 plnls en
maigre : potages — poissons — cruslac. s — mol-
lusques — œufs — ragoûts — sauces — entre-
mets — pûtissories — conlilures — liqueurs —
conserves — procédés divers , par MM. do La-
Ircillo el Henry Palmé. 1 vol. in-12 ; prix , 2 fr.

JllMtolre dc Nain* Jowepl», d'après l'E-
vangile «t les saints Pères , par L. __yma. 1 vol
in-12; prix , 1 fr. 50.

llt.vo.lon «|uolli'- «-i»n«' ù Maint Jo-
MCI»» ou visites au glorieux époux de Marie ti-
ré ... des œuvres de saint Alphonse , docteur de
l'Eglise. 1 vol. in-18; prix, 50 cent.

AVIS
A MM. LES COMMISSIONNAIRES.

Objets d' art , Cages l'antaisies , Pompes
Syplions pour distillateurs et marchands de
vins. Système nouveau pour baltre la crème,
«à l'usage des glaciers ct pâtissiers. Timbres
sonnettes , articles brevetés , s. g. d. g. M.
E. R., seul représentant delà maison KBRNER,
passage Brady, .4, Paria. (G 633 F)

1. 11-ràiwi f l - l l - in  (iyPseurcl Peintre, in-
li llgCUe Util IH » forme le public qu 'il
se chargera aussi d'entreprise de Mtimcnte
soit maçonnerie, etc. (y bob F}

MAISON DONAT-PENUZZI ET RAYMOND
Fondée en IS20

CHAH aine el Cic, successeurs
INGÉNlEÙnS CONSTRUCTEURS UllKV'KTÉS S- G. D. G.

88, boulevard de Courcclks, Paris
Calorifères a ailettes creuses

Appareil à surfaces de chauffo verticales.
Vitosse accélérée de l'air chaud.

Surfaco do chauffe triplée sous un moindre
volume.

Fournisseurs
Des ministères des Travaux publics, des Fi-

nances et dc la Justice, de la bibliotliè que
nationale , de l'hôtel des Monnaies , des
églises «Saint-Gerniaiu-des-Pi-és, Saint-Au-
gustin , Saiiit-Phili ppe-du-Roule , des éta-
blissements militaires de Bourges , des
chemins de fer de l'Ouest et du _ .litli , du
Crédit foncier , du Grand-Hôtel et de l'Hô-
tel du Louvre , du Jockey-Club , des grands
magasins du Louvre , du Bon-Marché , etc.

Envoi dc prospectus et de renseignements
sur demande affranchie.

C. FORTIN
59, rue Neuve-dcs-Pclils-Champs, paris.

Papeterie en gros, impression--.
Fournitures de bureau , fabri que de registres,

fabrique d' enveloppes , maroquinerie
Impressions lithographiques, typographiques

et taille-douce
Articles à dessin en bois et eu cuivre

Dépôt direct des toiles k calquer de Sagars.
Papiers k dessins Wliatmann ,

Canson ei divers, couleurs , pinceaux,
Instruments d'arpentage et de nivellement.

'Tarifs spéciaux aux Ingénieurs , Architectes,
Entrepreneurs , Banquiers et Nota ires.

Envoyés franco avec modèles et échantillons
sur demande. (C 054 F)

t_n dêmàitdf. p0li r l0 l" mara > un oa_-_¦¦_ Sw">_ >"«-P vrier connaissant
les soins ù donner :ï nn jardin
potager, légumes ordinaires , ct à un ver-
ger d'arbres fruitiers printaniere. Offres aî-
.ranchios ii l'Agence de publicité Alphonse
COMTE , ù Fribourg, avec indication du u"156.

(C 651 F)

PLACES VACANTES
POUR INSTITUTEURS

tt {'Institut et Pensionnat de M. Luhne , à
Œdenburg (Hongrie).

Composé de 5 classes collège et 5 classes
école préparatoire , pensionnat pour 112
élèves depuis G à 16 ans dans l 'Institut mô-
me. Pensionnaires, précepteurs , les fnmilles
des instituteurs et du directeur forment une
seule grande famille el mangent à la môme
table. A repourvoir : 1" la place d'un maître
de gymnase pour le latin, ie grec , l'histoire ,
la géographie et l'allemand; "2" la place d'un
maître technique pour les mathématiques , la
géométrie deocriptive, la physique et le fran-
çais ou une classe d 'allemand.

Salaire : 000 à 800 iloriiis avec station li-
bre , suivant les capacités. Tous les institu-
teurs attachés sont eu même temps précep-
teurs el ont la surveillance des pensionnaires
2 jours par semaine et tous les troisièmes
dimanches ainsi que jours de fôtes. 24 beu-
res de leçons par semaine. Encore deux ins-
lituleurs peuvent être mariés. Augmentation
de salaire ct pension en perspective. Les
jeunes hommes engagés ne devront dans au-
cun cas s'attendre à un changement d'insti-
tuteurs avant lc terme de 8 ans. Curriculum
vilie ct copies des certificats sont à envoyer ,
au plus tard , jusqu 'au 1" mars a. c.
(C 648 F) Le Directeur , ___S___ .

Charpcnlene.
La paroisse dc Cliàlel-St-Denis met au

concours la charpenteùc l'église neuve qu 'elle
construit. Lcs plans , devis et cahiers des
charges seront k voir , dès le quinze février
prochain , au bureau du surveillant des tra-
vaux , M. -ileyerlin , k Chûtel.

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

Châtel-St-Denis, vingt-six janvier , 1874.
Par Ordre '¦ L. Secrêtair.,

(C 599 F, Alf. LIAUDAT, notaire*

Toutes les annonces
Pour les journaux suivants i

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

Doivent ôtre adressées directement au fermier :

M. Alphonse €OMTJE
Ex_» ._ i_, .n d'anûonccs pour tous les journa ux suisses et étrangers aux prix originaux

^V FRIBOURG
OU A LA SUCCURSALE A BULLE

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

Sautu.cttaum.pt IL garniront
3a. fal-re fort , mjtaMfi jet». » __. ion f ia. -, 8B„_eri-etfc£Itt_. p. {garni* ntfl 511 fovmirer

uub taiin babi-i folacnbc 8_ort( -ciu- offeriren :
„ .D... C-. Skfoïbcnnui nad) ._«UHt.uï _ obii. jcglid)-* Umlabimg untermeg., Sicfcnuig .11 ca.

5 SCagcn. — SDit.d) ©nipptïitng _ .it 2Bag.Hfabiiii _.-U ift c. mir in uiclcn _y_Ilc ii jnBà
Ud), and) fiii* (_i115clic1n.u1tfl.11 fiait bei* ovb. ©tM_ ut=#*ad)t bic Wtttgwe aSageit*
I a _»lltt(_ i. '£«_£_ht SdilDCiibiuig 511 .riugoii. "

Uni fentere gcucigtc ItiB.rftut'iiuç- biefe». Untenietniicit ». . itteub , cïlauuc id) mir, auâ) beu
lângft .cl.i. f;vtcn

kfû. Icntrigtcn titïgut-S)tcuft £ gautaurg
m gi-fl. tïnimcviiiig 511 bringcii unb 311 çfiufujer Scnii .uiifl ju cm .fcf;lcn. (St-gaug ber. ©iit<<
IctitgcnaimtcH Cilbicuflc. jeben Snmftng _Jtittàg uou àiafel 23ab. 93at;it ; Sieferjelt y. f Q-mbii t.
2 Zaç.c.)

_( . . _ ..' . . .. . \_%M)t 58efi.ïi.ïung mi) §ambin*g )xf to_ i)l «IS nad) nikn anbern Slicfrtimgcii.
Êciibuiigcii fiir obige (_clcgen(*citen, (cluic iibcrf;anvt ©iiter , bic fur ©ciitidjtaiib (©Ifaj.

2oll;riiigcii nu_ gcHOiumcii) bcftiiitntt fiub, bdiebe man ait meute Slbrcffe nad; Station „S3af̂
SBrtb. 5Brtï)Jt" 511 abreffiven.

M a f e l , im 3amm 1874.
(C 562 F) SS. 9_ncH)iïi>c.ïc.

m l-loiii-os-Guano
^ 

ENGRAIS PHOSPHO-AZOTIS
9xè Le Guano le plus riche en Phosphate de chaux, Azote , Sets aicauns , soiuùles et
__% directement assimilables , offrant , sous le volume le plus réduit , la plus grande
C*! quantité d'éléments fertilisants.
8fe exploitation centrale eUcz M. MAXIME MICIIEIYET
Cm Importateur de nitrate dc soude du Pérou , 6, rue Barbette , à Paris.
rai Vente à poids nets en barils ou en sacs plombés aux effigies ci-dessus, avec
Cjp garant ie de conformité aux anal yses publiées.
Cm Pour toutes f iuunlUês, »© Cr. les 100 kilo//, pris à Paris. — Comptant sans

escompte, franco d'emballage.

Superphosphate clic efliaux
FAIIHIQUé PAII JMAXIMF iMICIIELET, C, nw. IIAIIIIETTK , PAUIS.

Contenant IO à 12 pour 100 d'acide pliosphorique anhydre imiué
diatcuicnt soluble . soit 23 k 28 pour 100 de phosphate de chaux solu
ble el environ de 1.5 à 2.5 pour 100 d' acide phosphorique anhydre assimila
ble, soit 5 pour 100 dc phosp hate de chaux tribasique.

COMPOSITION RARANTIR PAR ANALYSE.

Niàratc «fie soùdë «lu S*ci-ou m
DiriECTEMENT I.MI 'OIITé l'An MAXISIE MICHELE!', 6, nuK BAUBETTB, PAIUS. 

^

Caisse d'épargne de la paroiss e de Courrendlin
Tous ceux des créanciers de cet établissement , — les déposants qui , relativement au con-

trôle des extraits de comptes, n'ont pas encore répondu à la demande à eux faite sous dato
du 22 décembre 1873, par annonces dans divers jour naux , sont de nouveau priés de bien
vouloir soumettre jusqu 'au 5 mars prochain , leurs carnets ou extraits de compte , au con-
trôle du secrétaire-caissier soussigné.

Cette prière est adressée surtout à ceux do ces déposants donl les pièces déjà mention-
nées , portent sous une date quelconque antérieure k celle de l'avant dite demande , la si'
gnature du même secrétaire-caissier. (C (>50 F)

Rossemaison, le 14 février -1874. B. CHARIATTE.

E. Schûtze & C
ANCIENNE MAISON SCHUTZE, STAAB El C»

Importation de Cigares dc la Havane et de Thés dc Chine.
«I-NÈY-E, !>, Place de la Fiisteric. (C 602 F)

^.

i T A  ïftflATÏ nT^DT? BRAISE CHIMIQUE ÉCONOMIQUE propro
A I 1A VI I. VA I T H H PJ a l'allumage des fourneaux. Une ou deux l»'al-
XI. Làn_ 111_Jl . _lULiiiu seg presenléeg a unc allumette suffisent pouf

51», rue l-i _ n__ er< _ ui'. 50 allumer un fourneau. Ni fumée, ni pous sière-
(C 490 F) Adresser les commandes au Directeur.

59 , rue Diiuquerque , Paris.


