
Libéralisme cl libéraux
(Suite et fin.)

L'Union libérale, de Neuchâtel , pense ,
comme nous , que l'Etat n'a aucun droit
d'intervenir dans les questions confession-
nelles ; ct nous ajoutons: pas plus qu 'il n'a
celui d'intervenir dans une discussion aca-
démique sur Platon et Aristotc, co qui ne
veut pas dire, comme l'insinue faussement
le Lien fédéral , qu 'il n 'ait pas lo droit de se
défendre contre les attaques d' un parli dil
• religieux. • Oui , il a ce droit , et personne
ne le lui conteste , à la seule condition que
ce parti attaque l'Etat dans son domaine ci-
vil , que celui-ci reste dans les limites de sa
sphère et ne livre pas bataille dans la sa-
cristie. S'il sévit contre ce parti en tant que
fraction religieuse, combien n'y n-t-il pas
d'autres partis dits > religieux , • sans comp-
ter tous les part is politiques contre lesquels
il devrait sans cesse sévir?

L'Etat ne serait plus l'Etat à ce taux-là , il
deviendrait un département de haute police ,
une ignoble inquisition. Sans doute , d'après
le Lien, tous les partis politi ques et religieux
dont se compose la société humaine doivent
avoir le droit de se mouvoir en liberté; mais
un seul, an parti dit « religieux , » on sait le-
quel vise le journal , doit avoir bouche close,
et l'Etat ne saurait assez inventer de lois, de
règlements pour lui couper les vivres , le
pouvoir ne saurait jamais assez l'attaquer
pour s'en défendre.

Eh bien ! nous ne craignons pas de le dire
ouvertement , l'égalité la justice l'exigent :
vu l'existence légitime de ce dit parti « reli-
gieux • qui n'a pas le don dc plaire au Lien
fédér al, vu ses droits au soleil el à la terre
comme les autres partis du monde , l'Etat n 'a
aucun droit d'intervention dans les affaires
confessionnelles. — Le Lien fédéral et lc
Journal de Genève peuvent les discuter sui-
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MADELEINE GERMONT

Ello va_ t'apportor doB millions pout-ôtre ,
la tentatrice 1 car, tandis quo jo me faisais
pauvre pour toi , ello devenait riclio, ello I
à quel prix? Elle fera briller son or à tes
yeux , n'y touche pas ; l'or de ta mère brûle
les doi gts , Madeleine , n'y touche pas ! La
vie te garde des secrots que ta jeuno inno-
cence ne pout soupçonner; tu ne devines pas
la profondeur des abîmes où est tombée ta
mère. Te préserver de telles chutes , voilà le
but de ma vie , do ma pauvreté , de la soli-
tudo où jo me suis caché avec toi , do l'oubli
que j'ai cherché loin de tous.'... Madeleine ,
Madeleine , quo répondras-tu à ta mère lors-
qu'elle to montrera les mirages trompeurs
de sa trop facile existence ?

La jeune fille sanglotait si fort que le pèro
Be. calma devant la douleur de son enfant.
Hélas ! quoiqu'elle no comprit pas bien le
langage de son père , ello voyait s'éteindre
! auréole do sainte dont ello avait toujours
entouré le front de colle qui lui avait donné
•a vie.

A son tour il l'étroignit contro son cœur

vant leurs lumières, l'Etat n'a pas à les ju- ¦ jusqu 'au souvenir dc leur titre do citoyen ;
ger.

La nouvelle loi ecclésiastique saint-galloi-
se, interdisant au clergé de sc môler d'autre
chose que dc religion , est plus délicate; en-
core ici tous les journaux protestants libé-
raux ne sont pas d'accord ; encore ici nous
voyons les conséquences absurdes el injustes
qui découlent des lois de l'Etat imposées à
l'Eglise. Sans doute le devoir du clergé est
de prêcher la paix ct la concorde , et il le
fait plus souvent que la presse patriote et
libérale; mais le clergé n 'est-il institué que
pour cela et rien de plus? C'est comme si
nous disions au Lien fédéral qu 'il est pay é
pour prêcher la révision et lc catholicisme
loysonien en Suisse, la] haine et le mépris
du gouvernement de M. de Broglie en Fran-
ce, el rien de plus. Nous préférons croire
que lc clergé catholique esl institué pour en-
seigner Ja religion chrétienne catholique ct
nvec elle la paix et la concorde , comme le
Lien fédéral est payé par ses abonnés pour
faire dc la bonne politique cantonale et fédé-
rale , et ne pas souiller le feu de la discorde
entre les confessions chrétiennes.

Mais la loi saint-galloise n'en reste pas
moins un curieux spécimen de loi. Interdic-
tion au clergé de se mêler de politi que. Alors
nécessairement il en résultera qu 'il ne pour-
ra être composé que de citoyens muets. Avec
la défense de penser et de dire quoi que ce
soit dc politique , vous n'aurez pas des prê-
tres citoyens , encore moins des républicains.
Ces prêtre s, comme les désire le Lien, seront
bien encore des religieux , mais des hommes,
certes non , bien sur des parias qui nc doi-
vent avoir aucune idée de leurs droils el de-
voirs de citoyens. Encore la loi serait-elle
parvenue à les façonner de la bonne ma-
nière , que le Journal de Genève et le Lien
fédéral les luxeront un beau jour de Jésuites.
Ces prêtres auxquels la loi oblige de se dé-
sintéresser radica lement des affaires dc leur
pays, perdront jusqu'à l'idée dc la patrie ,

et couvrit de baisers les cheveux bruns et les
yeux noy és de larmes de la pauvre petite.

u No pleure plus, ne pleure p lus , lui dit-il,
pourquoi nous préoccuper do l'avenir ? le
passé est oublié et le présent est doux , n'est-
ce pas , mon cher ange ? Tu aimes , tu es ai-
mée ; bientôt , mon enfant chérie, tu seras
l'heureuso femme d'nn bon et honnête jeuno
homme... »

M. Germont s'interrompit en parlant do
Jacques , do Jacques dont il avait oublie la
présence et qui était là devant eux, triste,
épouvanté d'uno révélation qu il no pouvait
soupçonner ot qu'il entendait malgré lui.

En apercevant le jeune hommo , le notaire
fronça le sourcil ; mais il no pouvait revenir
sur les paroles qu'il avait prononcées.

^ 
Son

embarras , sa vivo contrariété no durèrent
qu'une seconde ; lo hasard apprenait au
fiancé de sa fillo un secret qu'on ne devait
pas songer à lui cacher ; de la main qui ne
serrait pas son enfant contre son cœur, il
s'empara de la main de Jacques :

» Maintenant quo tu sais tout , toi auasi ,
Jacques, lui dit-il , la veux-tu encore?

— Ohl monsieur , plus que jamais! s'eena
vivement lo jeuno hommo ; ello pleure , ollo
souffre , il va falloir tant d'amour pour la
consoler 1

— Tu l'entends , murmura M. Germont à
l'oreille de sa fille , il t'aime... plus que ja-
mais... Eéponds-lui , Madeleine. »

Ello releva lentement , de la poitrine do
son père où ello l'avait caché, son visage
éploré ; avec un pâle sourire elle regarda
son fiancé :

alors Us sonl citoyens de Borne, ne pouvant
pas l'être dans leur pays; et on u l'insolence
de leur en faire uu crime.

Une loi fausse ne produit que du faux et
de l'injuste. Le christianisme a sa morale
politi que , son application naturelle dans les
affaires de ce monde, et dans cc domaine ,
qui lui appar tient , le clergé a pour mission
de s'y mouvoir librement , et il le fait sans
se mettre en rébellion avec la loi, sans con-
duire son troupeau k l'insurrection dans la
rue , ou à l'assaut d'un hôtel-de-ville. Celle
mission, le clergé la laisse aux meneurs ra-
dicaux et aux corps-fraucs des Ochsenbein ,
qui sont experts en pareil respect de la loi.
Et de quel droit , par exemp le, voudrait-on
empêcher le clergé d'un pays libre de pro-
clamer telle loi anti-chrétienne , immorale ,
attentatoir e aux libertés religieuses, aux li-
bertés des cultes, lorsque Je premier haran-
gueur venu d'entre les citoyens laïques est
libre de divaguer publi quement sur toutes
les lois civiles et religieuses ?

De plus , a-t-on songé un instant aux diffi-
cultés pratiques de ces lois restrictives? Qui
sera juge de l'abstention ou de l'ingérence
politi que du clergé? Qui sera l'interprète
impartial des paroles qui tomberont du haut
des chaires? Qui les dénonciateurs ? Qui les
juges? La diffamation , les caucans seront la
base des procès. Si ce doit être lii de la
vérité et de la justice , elles pourront se van-
ter longtemps du beau et libéral rôle que
leur fera jouer une législation absurde e!
lyrannique , et de la gloire qu 'elles trouve-
ront à se faire l'instrument de la persécu-
tion. Charles PKIIUET.

NOUVELLES DES CANTONS

IScmc. — Nous lisons dans le Pags :
« Dans toutes les paroisses du Jura , le

service religieux continue régulièrement
avec un immense concours de fidèles , comme

— Je n'ai jamais douté do lui , dit-elle, jo
no savais pas douter !

— Ohl merci , » s'écria-t-il en portant à
ses lèvres la froide petito main qu'elle lui
tendait.

Il y eut un long silence , pénible, embar-
rassant pour tous les trois, mais qu'aucun
d'eux ne songeait à rompre.

Le pore se reprochait le désespoir do sa
fille , dont il était la cause ; le jeune hommo
s'absorbait dans de tristes réflexions ; les
paroles du notaire avaient été bien yagues,
aussi cherchait-il k les approfondir , à leur
donner le 6ens qui leur manquait; quant h
Madeleine , elle continuait de pleurer sans
penser.

Cependant la voix de la jeune fille résonna
la première dans le silence que ses sanglotssoûls avaient interro mpu :

•* Oh I que jo voudrais la voirl » mur-
mura-t-elle.

Elle venait do so rappeler les derniers
mots de l'abbé Hubert :

" N'éloignez pas de votro cœur touto com-
misération pour une autre. *>

Lo père tressaillit et la regarda aveo
anxiété ¦

*• La voir I dit-il , non , non , tu ne veux pas
la voir?

Oh 1 père , supplia-t-elle , la connaître ,
la voir , l'embrasser , uno fois, uno seule fois
seulement 1 ¦

U courba la tête , et ne répondit pas ; mais
elle avait repris l'initiative des caresses;
sous les baisers de sa fille , il dut céder.

« Tu le veux , murmura-t-il ; puis-je vou-

si le curé se trouvait encore là. La plupart
se rendent ù la frontière et co sont , chaque
dimanche , de longues processions de pèle-
rins ou de voilures qui se dirigent soit k
Gourcelle , soit à Villars , soit à Délie, soit à
Réchésy, dans tous ces villages hosp italiers,
qui ont accueilli les exilés avec tant de sym-
pathie et qui témoignent tant de sollicitude
à nos catholiques voyageurs. Il nous par-
vient une quantité de relations et de des-
criptions diverses concernant ces petites
émigrations d' un jour. Il nous faudrait un
journal presque quotidien pour les publier
toutes comme elles le méritent , et si nous
avons un regret , c'est d'être obligés , vu no-
tre cadre trop étroit , de passer sous silence
tant de faits louchants , tant de correspon-
dances intéressantes qui peignent , en détail ,
l'énergique résistance et [la fidélité à toute
épreuve de notre bon pays. Chacune des let-
tres que nous recevons renferme d'affec-
tueuses paroles de reconnaissance pour tous
les villages amis qui ont ouvert leur église,
môme leurs maisons, à ces hôtes étrangers
que la Providence leur envoie. On nous prie
de les leur transmettre , et c'est là un devoir
que nous sommes heureux et fiers de pou-
voir accomplir. Eux s'étonnent sans doute
dc voir une républi que bannir des citoyens
et d'être les proches témoins d'une persécu-
tion , soi-disant légale, qui oblige une partio
du peuple suisse à aller chercher en France
les secours d'uue religion séculaire dont
l'exercice n'est plus môme toléré dans des
granges. L'histoire de ces deux années, his-
toire qui sera écrite un jour en caractères
qui eu feront trembler plus d'un , dira le
nom dc ces hameaux français , dont l'hosp i-talité a élé si bonne , et le rôle si beau! Elle
n'oubliera pas ces digues et vénérables pas-
teurs qui reçoivent comme des frères les
pauvres bannis que nous confions ù leur
amour , jusqu 'au jour béni où nos mains
joyeuses les viendront reprendre do leurs
mains , au milieu des hosanna qu'on chan-
tera bientôt) >

— On ht dans le Progrès :
« L'autorité ayant appris que des prêtres

de la frontière française venaient officier aulieu et place des curés révoqués , ordre a été
donné de signifier a ces prêtres l'interdiction

loir autre chose que co que tu veux? maisne pleure plus , Madeleinel »
A peine eut-il donné co consentement qu 'ileût voulu le reprendre ; la jeune fille devina-t-elle co qui so passait dans l'âme de sonpèro ? elle l'enlaça plus étroitement , appuyaplus tendremont ses lèvres sur son front , otlui souriant au milieu de ses larmes :
« Oh I père , cher père , lui dit-elle avec unpeu d'exaltation , c'eBt toujours toi quoj aime par-dessus tout ! »
A son tour il sourit, mais tristement ;« Et lui P » fit-il en désignant Jacques.
Elle rougit.
c Ne te trouble pas, mon ange, continna-

t-il doucement , je ne suis presque pas jaloux
de lui. »

Il Bê lera, brisé par la fatigue do l'émo-
tion. C'était lo signal du départ ; Jacques lui
serra la main sans dire un mot ; en prenant
congé de la jeuno fille , lo jeuno homme no
parla pas davantage , mais il échangea avec
elle un regard dont la tendresse pouvait
adoucir la blessure do son pauvre cœur.

C'était par l'insomnie oruelïe qu'ils de-
vaient passer tous les trois.

Partagée ontro lo profond chagrin quo lui
causait le triste mot d'abandon ot l'espé-
rance de connaîtro enfin sa môre, Madeleine
no pouvait dormir. En vain elle cherchait
toujours à s'expliquor les paroles do son
pèro , elle ne comprenait quo ses larmes, ollo
les comprenait par les siennes et essayait ae
mesurer leurs deux douleurs. La sienne lui
semblait plus vive , ello so trouvait plus mal-
heureuse, elle se plaignait plus encore qu elle



(lc s'immiscer dans les aftaires du culte , en
Suisse , et de les arrêter en cas de réci-
dive. »

Nous ue croyons pas à une nouvelle aussi
absurde.

— Les trois compagnies du bataillon Iloth
se sont rendues à Saignelégier. Une masca-
rade qui a déplu à frère Bissey a occasionné
celte occupation. Les jeunes gens de la ville
s'étaient plu à représenter les divers attri-
buts du citoyen des Etals-Unis , y compris
son sty le épistolairc l

— Dimanche M. Beis a été profaner I l'é-
glise de Graiidlbnlainc. Deux personnes du
village assistaient à celte cérémonie.

— Trois fois , pendant la semaine passée ,
M. Pipy s'est rendu k Courchavon Le lundi ,
apres avoir visilé les écoles, il a dit la messe
k laquelle n'assistait que son seul marguil-
licr. Le mercredi , nouvelle messe el nouvel
auditoire : pns un fidèle de plus ! Samedi ,
même messe et même fidèle. Au sortir de
l'église, il entra dans les écoles dont le ré-
gent , nommé depuis peu sacristain dc M.
Pipy avec appointements convenables , esl
de ses meilleurs amis.

Selon son habitude , M. Pi py prit la têle
des enfants dans ses mains et passa ses doi gts
dans leurs cheveux. Un jeune garçon sur-
tout est l'objet de ces tendresses ridicules.
Selon son habitude , l' ap ôtre s'approcha de
lui et s'apprêtait à renouveler cc manège ,
quand l'enfant sc levant brusqu .ment voulu ,
quitter lu salle en disant que sa mère lui
avait défendu dc se laisser ainsi caresser , ce
qui est vrai. Mais le régent le reconduisit a
sa place sans lui permettre de sortir!Il

— M. Bissey, 1 intrus dc Saignelégier , déjà
célèbre par lc mot dc Cambronnc et par son
Lefaucheux , cherche à se rendre intéressant ,
fl fait conter dans les feuilles radicales qu 'on
aurait tenté de le faire mourir en substituant
aux hosties contenues dans lo tabernacle
d'autres hosties empoisonnées.

Ce récit manque essentiellement de vrai-
semblance. Il y a des choses qu 'un vrai ca-
tholi que ne fera jamais , et celle-là est du
nombre. Les feuilles bernoises , dans leur
ignorance des choses religieuses , peuvent
prendre au sérieux un récit maladroitement
imaginé ; mais tout le monde à Saignelégier ,
jusqu 'aux enf ants du catéchisme, aurait pu
répondre que ce n'est pas avec les hosties
du tabernacle que l'on peut empoisonner le
prêtre officiant. Le prêlre qui dit la messe
consacre l'hostie et ne là prend point dans
le saint Ciboire.

Les protestants de Berne ne sont pas
obligés de savoir comment la messe se dit ,
mais ils doivent supposer que les membres
du Conseil de fabrique de Saignelégier nc
l'ignorent point. Conséquemment on ne peul
point leur prêter des intentions auxquelles
les faits répugnent. M. Bissey a vraiment
trop compté sur l'i gnorance de ses amis.

— La Patrie de Genève veut bien nous
assurer que « personne n'est empêché dans
« le Jura d'aller à la messe de qui bon lui
« semble. » Voilà certes une affirmation qui
ne manque pas d' uuduce. Mais à quelle messe
voulez-vous donc qu 'aillent les Jurassiens
quand tous leurs prêtre s sont bannis par
une décision arbitraire el nullement motivée

no plaignait son père ; elle eût été bion éton-
née si l'on fût venu lui diro que sa souffrance
n'était pas comparable à cello de M. Ger-
mont , mais peu à peu le premier mouvement
d'égoïsme fit placo au sentiment do la réa-
lité. Tout ignorante qu 'elle fût , elle n'était
plus une petite fillo depuis qu 'ello aimait ;
ello devina en partio les angoisses de l'amour
trahi , et sa tondresse pour son père grandit
encore k partir de co moment.

Aussi loin qu 'elle se rappelât dans le passé,
elle ne voyait que lui , toujours lui plein de
sollicitude ot d'amour , tendre et patient de-
vant lo frêle petit être qu 'elle était ; ello lo
revit inquiot , triste jusqu 'à la mort dans sa
dernière maladie , si courto mais si terrible !
Et sa mère , qui n 'était pas au ciel où ello la
croyait depuis si longtemps , vivait , et ello
n'était pas venue s'asseoir au chevet de sa
fille 1 Cent fois l'enfant eût pu mourir sans
avoir connu celle qui lui avait donné la vie 1

Touto meurtrie , l'ûmo do la pauvre petite
s'élançait vers celui dont elle devinait pour
la première fois l'immense amour.

Et cependant , malgré tout , son cœur pal-
pitait do joie et d'espérance ; elle so souve-
nait des paroles de l'abbé Hubert qui ao
présentai ent en traits do feu à sa mémoire :

« Votre mèro vous aime ; ello aussi , elle
a hâte de vou s connaître , de vous embras-
ser... »

u Maman I venez, murmura-t-elle en s'en-
dormaut enfi p ; ce furent les derniers mots
qn'elle prononça ; ello souriait , et lo som-
meil n'éteignit pas son sourire ; elle conti-

ilu gouvernement de Berne? Les fidèles l'exploitation de la ligne du Jura-ïnûus-
peuvent aller à la messe, soit ; mais qui leur triel.
dira lu messe ? Comme nos lecteurs le savent déjà , la

Nous aimerions avoir la réponse de la Suisse-Occidentale a répondu affirmative-
Patrie k cette petite question. Lcs Jurassiens
seront aussi heureux que nous d' apprendre
comment ils pourront jouir dc nouveau des
férémoiiies du culte.

— Lcs travaux du percement du tunnel
entre Glovelier ct Monlmeloii ont amené la
découverte d' une source d'eau minérale
[soufre , fer et sel) qui paraît être aussi abon-
dante que celle de Scliinznacli.

— Dimanche matin , 15 février , dit le
Pays, trois personnes se sont rendues à Boé-
court. C'était M. Voiithron. son mnrguillicr ,
son gendarme. Celte visite était appréhen-
dée depuis longtemps puisqu 'elle avait pour
conséquence la profanation de l'église dc
celte paroisse.

Cependant M. Voiithron s'était aventuré
sans servant de messe, espérant en acheter
un à Boécourl , mais dans ce village lésâmes
sont trop fières pour être mises à prix. Aus-
si l'irréprochable u dû se servir lui-même le
vin à l'autel , ce dont il profila pour oublier
l' eau !

Comme dans toutes les paroisses où l'égli-
se a été enlevée aux catholiques, les mem-
bres du conseil dc fabrique ont prolesté con-
lre cet acte d'usurpation et de violence. Vo-
yant que personne n 'avait consenti à venir
à sa messe, M. Voullirou trouva bon de quit-
ter au plus vite le village , sans y demander
le moindre petit verre. Il préféra se rendre
ii Undcrvclier où il trouve des petites vertus
et des gros verres , ce qui lui convient
mieux.

t_ .t- _i.all. — La grande fabrique de Mtl-
lileholz , près dc Vaduz (Licblciistciu), située

l en face de lu station dc Buchs (Union suisse),
i vient d'être réduite entièrement par un in-

cendie; le Rilin qui soufflait a communiqué
le feu à vingt-cinq maisons dc paysans du
village voisin dc Schitii. La réverbération
rouge était si forte au ciel que dc Saint-Gall
un train spécial avec les pompiers de la vil-
le était prêt à partir , lorsque le télégraphe
annonça que l'incendie était en Autriche.

. i iixl. — Le Grand Conseil du canton
de Vaud a accepté hier la proposition pré-
sentée par sa commission , proposilion favo-
rable par ses considérants à la révision.

Il donne acte nu Conseil d'Elat de sou rap-
port.

Il remercie la dépulalion aux Chambres
fédérales pour son travail ct la persévérance
qu 'elle a déployée.

Neneli-Uel. — Le Conseil d' adminis-
tration du Jura-Industriel a prolon gé jus-
qu'au 28 février courant le terme lal alpour
l' envoi à Olten des soumissions concernant
rucquisition de celte ligue.

Cette décision a été communi quée à la
Commission d'Elat , qui siégeait avant-hier
au Château. La Commission a également pris
connaissance des réponses laites parle s deux
Compagnies du Jura bernois ct de la Suisse-
Occidentale , à la demaude qui leur uvuit été
adressée daus le but de savoir si elles étaient
disposées à entrer en négociations avec la
nouvelle Sociélé cn voie dc formation pour

nuait en rêve lo touchant appel auquel sa
mère sembla répondre.

L'insomnie du père était plus douloureuse
que cello do sa fillo ; il ne lui restait aucune
illusion , aucune espérance ; s'il n'aimait
plus la femme qu'il no pouvait plus estimer ,
si la blessure de son amour-propro .'était
guério plus vite quo cello do son cœur , s'il
avait épuisé sans en mourir toutos les souf-
frances d'un amour offensé et brisé , il y
avait encore quelque choso qui l'attachait à
In terre et 1-nvait soutenu au milieu de l'o-
rage , lorsqu 'il sentait sombrer l'esquif de sa
triste destinée ; c'était une passion unique
et jalouse.

L'enfant qui était à lui soul , comme il se
le répétait souvent , avait pu lo consolor do
tout. Il n'avait vécu quo pour elle , il lui
avait voué chaque minute de son existence,
chaquo palp itation de sa poitrine; il avait
pu lui permettre , lui insp irer un autre amour ,
il n'en était presque pas jaloux , il l'avait dit ,
mais dans le cœur de Madeleine il ne devait
y avoir do place pour celle qui n'avait pas
su l'aimer, qui l'avait lâchement abandon-
née. C'était justic e do repousser l'étrang ère ;
de quel droit Be prôsentait-cllo aujourd'hui?
quelle pitié , quelle tendresBO implorait-
elle , ello qui avait banni toute pitié , toute
tendresse!. ..

Telles avaient été les réflexions du pauvre
pèro pendant la longuo soirée , toiles elles
étaient pendant la nuit plus longuo encore,
et il y ajoutait un mot :

« Elle veut la voir, je le lui ai permis I...
« Oh 1 Madeleine , Madeleine ! cria-t-il

ment , taudis que le Jura-Bernois a déclaré
qu 'il ne pouvait sc prononcer avant le 20
f évrier.

La Commission a pris , à une forte majo-
rité , ct sur le préavis de la sous-Commission ,
la résolution de traiter immédiatement avec
la Suisse-Occidentale , laissant au Jura-Ber-
nois la faculté dc faire connaître directement
au Grand Conseil ses conditions d'exp loita-
tion , s'il le juge convenable.

Une proposition d' accorder à lu Compa-
gnie du Jura-Bernois un dernier délai pour
se prononcer , est restée va minorité. Cette
proposilion a élé combattue par les raisons
;..,;,..;.;.:. . : eu premier lieu , il reste fort peu
de temps pour mener à bonne liu les négo-
ciations ct pour en soumettre le résultat k
l'approbation des Conseils généraux et du
Grand Conseil ; en second lieu , la réponse
du Jura-Bernois et l'emprunt d' un million ct
demi qu 'il vient de contracter à Berne font
supposer que cette Compagnie a l'intenlion
de se porter en concurrence avec l'Etal de
Neuchûlcl , comme enchérisseur pour l'ac-
quisition du Jura-Industriel.

Genève. — Le Moniteur universel
publie l' entrefilet suivant *.

c Lu ville de Genève va restituer au Mu-
sée de Brunswick les objets précieux que le
duc Charles en avait enlevés lorsqu 'il s'en-
fuit dc ses Etats , le fameux vase en onyx
par exemp le , le cachet de Marie Stuarl ,
etc, >

Informations prises, nous sommes en me-
sure de déclarer que celle nouvelle esl dé-
nuée de tout fondement.

CANTON DE PRIBOUtU

Session «lu Grand Conseil

Kf.ANi.1. nu 18 l'i.vmi.ii 1874.

Présidence dc M. \Y UII.I.KIU'T

1. Le Grand l_onseil prend connaissance
d' une pétition signée Brunchaud , Tanner ,
ClC , demnildaut lu suppression de l'arl . 2 de*.
la loi du 21 mai 1878 qui a obligé les fabri-
cants de tresses de pail le à les éplucher. —¦
M. Musy, rapporteur , au nom de la majorité
de la Commission , expose que la plupart des
fabricants ct négociants blâment l' obligation
de l'épluchage , tandis que MM. Spuhler-Dc-
néreaz et Conile répondent qu 'on doit pou-
voir faire dans le canton ce qui se l'ail par-
tout ailleurs. La majorité propose l'entrée
en matière sur le projet de loi présenté qui
abolit l'obligation de l'épluchage, tout cn
maintenant les autres dispositions de la loi
du 21 mai 1873.

M. Hug, au nom de la minorité de la Com-
mission , l'ait lire la pétition de MM. Spuhlcr-
Dcnércaz et Comte , dont il appuie les con-
clusions. Il dil que la fraude résultant du
non-épluchugc équivaut au moins à 150,000

dans un affroux cauchemar , n'embrasse pas
ta mère l Ses lèvres ont des baisers qui brû-
lent . *•> 

Celui qui n'avait pas à ressentir une dou-
leur porsonnello , Jacques , l'heureux fiancé
do la fille du notaire, no dormit guère mieux
que los deux êtres qu'il aimait et pour les-
quels il s'affligeait profondément. Un mot
avait suffi pour jeter dans son âmo un doute
et un effroi qu 'il no parvenait pas à raison-
ner, à dissiper : M. Germont avait dit que la
mèro de Madeleine était riche, qu 'ello ap-
porterait des trésors à sa fille... Madeleine ,
une riche héritière 1... Cotte phrase , qu'il so
répétait constamment , épouvantait le jeune
homme.

Si la naïve enfant allait so laisser éblouir
par tant d'or 1 Si elle devait renier ses an-
ciennes affections , repousser lo pauvre petit
clerc qui n'avait à lui offrir que son amour !
Si ello allait aimer... Albert... celui dont , il
Be lo rappelait tout à coup, elle avait si sou-
vent prononcé lo nom dans lo délire de la
fièvre 1

Une jalousie , peut-être p lus vivo que cello
éprouvée par M. Germont au mémo instant ,
envahissait l'âme du jeune homme. Il aimait ,
il était aimé, il le croyait du moins , car rien
n'était venu à la traverse do leur amour ;
celui do Madeleine n'avait été ni éprouvé , ni
fortifié... résisterait-il à l'épreuve ?

« Oh I mon Dien 1 murmura-t-il , si elle
allait ne plus m 'aimer ! Si elle devait me dé-
daigner , me repousser , j'en mourrais ! Mon

pièces par an dans le canton dc Fribourg.
Le commerce ne peut , à défaut de la loi ,
obliger les fabricants à éplucher; car une
tentative a été faite en 1857, mais sans suc-
cès, par tous les commerçants eu paille de
celle époque. Les commerçants qui pétition-
nent contre Ja loi de mai 1873, savent que
si les tresses étaient ép luchées , les commer-
çants du dehors leur feraient concurrence
pour les achats, et cela au grand avantage
des fabricants. Pourquoi no fcrail-on pas
dans la Gruy ère ce qui se prati que en Ar-
govie , même a Pianfayon Y La crise que la
fabrication traverse est due à la manière dé-
fectueuse donl. les tresses sont fabriquées,
preuve en est qu 'on achète en ce moment
des pailles pour les l'aire tresser an-dehors.

M. Jaquet propose , au nom du Conseil
d'Elat , d'abroger l'obligation dc l'épluchage ,
tout en estimant que cette disposition élait
bonne ; mais il faut tenir compte des récla-
malions exprimées pur plus d' un millier
d'intéressés. Tout le reste de la loi du 21
mai 1873 doit être maintenu et n'est poinl
combattu par les fabricants.

L'entrée en matière est votée sur le pro-
jet de décret du Conseil d'Elat , qui supprime
l'obligation de l'épluchage ; 22 voix ont voté
contre.

A l'art , 1", M. Hug propose d'abroger
toute la loi de 1873, dont les prescri ptions
sont inefficaces el vexatoires , étant révoquée
l'obligation de l'épluchage. — M. Jaquet com-
bat cette proposition ; la loi de 1873 a déjà
produit de bons résultats.

M. Is. Gendre appuie l'idée de M. Hug, au
nom de lu liberté de commerce et d'indus-
trie. Le petit Conseil de Fribourg commença
en 1805 dc se mêler des pailles ; nouveau
règlement en 1816 ; puis décret en 1819 ; le
tout parfaitement inutile , parce qne Je gou-
vernement se mêlait de ce qui ne le regar-
dait pas. Chacun est stimulé par son intérêt
personnel et n 'a pas besoin de la tutelle dc
l'Elat. Le gouvernement de 1848 csl revenu
sur la paille en 1850, et depuis lors, il n 'a
pas eu un moment dc repos ; en 1854, il a
fallu retourner en arrière ; lo nouveau gou-
vernement nous a donné le décret de 1860.
qui a duré jusqu 'en 1873 ; alors une loi fui
faite qui devait tout sauver , ct vous êtes ar-
rivés à faire une loi qui n 'est pas née viable.
On vous propose d'abroger l'art. 2 ; abrogez
lout , et les choses iront mieux. Dans ces lois
sur les pnilles, vous n'entendez que les gros
négociants , eux seuls om v _i». „„ ^îm pitrc.
Avec votre art. 2, vous emp êchiez les en-
fants et les jeunes lilles de fabriquer ; vous
êtes obligés de l'abroger. La liberté du com-
merce brise toutes les entraves. Le maxi-
mum du gain d' une pauvre tresseuse est de
l l'r. ; on la punit  de 2 fr . d'amende si uu
marchand lui achète une pièce défectueuse.
Il (levait la ref user , c'esl lui qui esl répré-
heusible , el on ne lc punit que de 1 fr. d'a-
mende. Quand je vois depuis le commence-
ment du siècle lous les efforts du législateur
infructueux , je ne puis que vous conseiller
de ne plus vous en mêler.

M. Schaller ne croit que deux syslèmcs
possibles, celui de la liberté, ou celui de la
protection ; ce dernier a pour conséquence
l'obligation de l'épluchage ; on l'abandonne.

Dieu , ayez pitié d'elle et do moi I Lo bon-
heur n'est pas où sa mèro le lui montrera.
Lo comprendra-t elle ? Faites-le-lui com-
prendre ; vous savez la pureté et l'innocence
de son cœur; quand il lui faudra choisir ,
inspirez-lui un choix di gno d'elle 1 »

XI

Madeleine , qui avait passé la nuit sans
dormir , s'éveilla tard le lendemain. A l'âge
de la jeuno fille , la fati gue et même le cha-
grin ne laissent pas do traces profondes ;
quelques heures do sommeil avaient reposé
ses traits , et ello ne so ressentait plus dea
violentes émotions qu'ello avait éprouvées.
Au premier instant du réveil , elle ne so sou-
venait même plus ; puis elle crut avoir rêvé ;
enfin ello interrogea un à un ses souvenirs :
le chaos so débrouilla , la lumière so fit jour
en son esprit , la pauvre enfant se rappela-
Alors elle n'eut qu 'une idée devant laquelle
toutes les autres s'effacèrent : voir sa mèro—
Son pèro le lui avait permis .

Le sentiment de délicatesso innée qui loi
avait fait comprendre , alors qu 'elle n'éta'1
qu 'une petite fille , qu 'elle no devait pas paf
1er do sa mère , l'empêchait plus que jama-9
do la demander à son père ; mais il était uÇ
ami , qui , mieux que tout autre , pouvait lul
venir en aide et lo lui avait promis...

(A suivre.)



Il faut avoir le courage d'aller jusqu 'au bout.
En 1860. j'ai pu me convaincre que jamais
l'industrie des pailles n'a m i t a i t  prospéré
que sous le régime de 1830. qui laissait
pleine liberté. Ce sont les abus de la concur-
rence qui nous ont amenés à prescrire des
dispositions ; elles seront inefficaces, du ¦*">-
ment que vous supprimez l'obligation de
l'épluchage , et ce sera la ruine de l'indus-
trie des pailles . Moi qui n 'ai pas voté le pro-
jet de l'année dernière , j'aurais voulu qu 'on
l'app lique trois ou quatre aus, jusqu 'à ce
que les intéressés en reconnaissent les bons
effets; maintenant , je propose la liberté
complète.

M. Week admet qu 'il ue restera pas grand
chose de la loi de 1873, quand on aura ré-
voqué l'article 2. Il propose ie rejet du f"
article du présent décret. II est d'accord en
princi pe avec M. Gendre sur les dangers ct
l'impossibilité de la réglementation du com-
merce et de l'industrie; mais les arguments
de ____. Gendre tombent h faux, puisqu 'on ne
prescrit pas la qualité , mais seulement la di-
mension , comme le législateur l'a toujours
fait pour les divers genres dc commerces. A
part l'art. 2 de la loi de 1878, toutes les au-
tres dispositions ont pour but de garantir la
mesure, et il est juste de punir plutôt le fa-
bricant que le négociant. M. Week veut le
maintien de l'ép luchage pour pouvoir appli-
quer les prescriptions sur l'aunage. Il esl
vrai (pie nous sommes on présence d' une
opposition très-forte , el elle surgit de la pari
des marchands, qui eux devraient gagner à
l'cplucliagc.Je ne m'expli que pas bien celle
contradiction avec ce qui devrait être l'inté-
rêt du commerce, il faut qu 'il y ait des inté-
rêts qu 'on n 'avoue pas. Je comprends les
réclamations du fabricant qui aura un peu
plus de travail , cl qui craint de ne pas ven-
dre sa tresse plus cher. Mais le fabricant ar-
govien vend sa tresse 5 centimes plus cher
que le Fribourgeois , et cela représente le
travail de l'épluchage. On n 'oblige pas le fa-
bricant à éplucher lui-même, le métier de
l'épi lichen r continuera à subsister , seule-
ment ce sera pour le compte du fabricant.
Toute réforme lèse des intérêts , il ne faut
pas considérer seulement des souffrances
passagères , mais l'intérêt général. Si, comme
c'est probable, le commerce abandonne la
tresse fribourgeoise , qu 'auront gagné les
mille pétitionnaires. Sans doute le gain csl
petit; ce n 'est cependant pas une ressource
à dédaigner dans un ménage. Si les autres
pays producteurs épluchent , nous ne pou-
vons pas faire autrement. Il y a avantage
pour les tresscurs de voir les marchands
étrangers venir faire les achats sur place.On
a signalé que les marchands argoviens achè-
tent ici les tuyaux et les tressent chez eux.
Ce système qui est une défiance contre nos
fabricants ne pourrait s'affermir sans luire
perdre au canton le produit d'un travail
considérable. Je ue pourrais pas compren-
dre pourquoi les populati ons si intelligente- ,
de la Gruyère ne pourr aient pas faire ce qni
se fait à Pianfayon. Je demande le maintien
intégral de la loi de 1873.

M. Hug adhère à la proposition de M. Week,
se réservant de revenir sur son amende-
ment , si l'art. 1" était voté.

• M. Menoud estime qu 'on doit maintenir la
loi de 1873. Les réclamations proviennent
surtout de l'amende considérable infligée. Il
uc faut punir que la fraude. Le non-ép lii-
chage n 'est pas par lui-même une fraude , il
faut prescrire l'épluchage sans y ajouter une
amende et punir plus sévèrement les frau-
des découvertes sur la paille non ép luchée.
L'orateur propose le maintien de l'art. 2 ,
une modification à l'art. 6, et la suppression
dc l' art. 7.

M. 7s. Gendre reprend la proposition dc
M. Hug. On épluche daus fa Singine, parce
qu 'on y trouve avantage. Les populations
inloJJigenfcs de la Gruyère n 'épluchent pas,
parce qu'elles n'en voient pas l'utilité. Si
elles gagnent autant aujourd'hui , si le com-
merce va avec les pailles non tressées, ccla
prouve que nous ne devons point nous en
mêler. On épluche à Bulle , et de nombreu-
ses familles en vivent. C'est la division du
travail.Vous voulez dép lacer l'épluchage ; de
quel droit? On promet que le commerce
étranger viendr a ; mais s'il ne vient que
pour nous éplucher , j 'aime autant  qu 'il nous
reste étranger. Un commerce qui verse an-
nuellement un million au canton est un
commerce qui va. On n'entend ici qu ' une
cloche , j'aimerais entendre celle du petit fa-
bricant. Je voterai l'abrogation de la loi dc
1873.

M. Week . Si les commerçants étrangers
viennent luire concurrence à ceux du pays ,
co n'est ordinairement pas le petit fabricant
Qui est épluché ; c'esl pour cela que je me
"élic des cris des négociants dc Bulle. Il n'esl
l'as douteux que le travail mieux soigné sera
m *eux rétribué. Le métier de l'éplucheur ne

sera pas supprimé , mais seulement déplacé.
M. Moura approuve le gouvernement do

travailler à réprimer les fraudes. Le mieux
sera de laisser à chacun la liberté d'éplucher
ou de ne pas le faire. Il faut parcourir les
localités cl voir de près la misère des pau-
vres gens, pour comprendre les conséquen-
ces qui résulteraient de la défense faite do
vendre des pailles non épluchées.

M. Musg. L'expérience prouve qu 'on peut
uuner facilement les pailles non tressées.
Ainsi tombe la principale objection.

M. Jaquet défend la loi de 1873 contre les
accusations dc M. Gendre. La liberté com-
plète , c'est la liberté de frauder , ct nous ne
devons pus la vouloir. La loi de 1873 u élé
provoquée par des hommes qui ont à cœur
les intérêts du pays. On ne se plaint que de
la mesure qui prescrit l'épluchage. Tenons
compte de cc vœu ct conservons ce qui peut
servir à moraliser les populations. M. Jaquet
admettrait la proposition de conciliation de
M. Menoud , mais comme commissaire du
gouvernement , il doit maintenir le projet.

La proposilion de M. Menoud est rejetée
par 37 voix contre 36.

L'art. 2 de la loi de 1873 est maintenu
par 35 voix contre 31.

Il y aura lieu à un second débat.
2. M. François Week présente le rapport

de la commission sur une pétition de quel-
ques communes demandant le prompt éta-
blissement d' une roule de 2m° classe entre
Bourguillon et Pianfayon. Les travaux com-
mencés entre Bourguill on et Tinterin ne
seront finis , disent les pétitionnaires , que
dans trois ans, au train donl ils s'exécutent.
Les relations dc loule celle contrée exigent
impérieusement la construction rapide de
celte route , soit pendant l'année courante
pour lc tronçon de Bourguillon à Tinterin.
Lc rapporteur recommande la prise en con-
sidération de cetle pétition , dont cependant
la commission n 'est pas compétente pour
appuyer les conclusions.

M. Perroud admet le renvoi de lu pétition
au gouvernement ; mais il proteste contre
l'assertion que les travaux seraient menés
avec lenteur. U y a une allocation de 25,000
francs, qui est absorbée par le chantier ac-
tuel. Nous ne pouvons pas dépasser les cré-
dits inscrits au budget extraordinaire. Les
études pour la section Cherrilles-Planfayoïi
ne peuvent évidemment pas êlre terminés
pour la session de mai.

M. Wuilleret appelle l'attention du gou-
vernement sur l'utilité dc bâter la construc-
tion de cette roule , qui est de toulcs celles
du canton , celle sur laquelle il se fait le
plus grand mouvement , eu égard à l'impor-
tance de la contrée desservie. Quand on con-
sidère dans quel état est celle roule , et com-
bien elle est fréquentée , on s'étonne qu 'elle
ne soit pas encore corrigée.

M. Riedo appuie la demande des pétition-
naires et recommande de hûler les travaux
de la correction de la route jusqu 'à Plasselb.
La section Plnssclb-Planfayon presse moins.

M. Schaller appuie la conclusion de la pé-
tition. L'administration poussera les travaux
dans la bonne saison el fera les études poul-
ies autres sections. Le vœu de M. Riedo mé-
rite attention.

Les conclusions de la Commission sont
adoptées.

NOUVELLES DE L'ETRANGIK
!_ _ * _ t i c s  de Versailles.

(Correspondance jmr tictilièrc de la Liberté.^

Versailles, IS janvier.
La Commission des Trento paraît avoir

considérablement abrégé ses travaux , et ,
contre touto attento , 'une nouvelle situation
politi que so dessine. Les instances réitérées
de M. do Broglie, soit auprès delà Commis-
sion elle-même, ou auprès du rapporteu r
qu 'ello a choisi , semblent avoir déterminé ,
comme noua l'avons déj_. laissé supposer ,
cette célérité et le prompt dénouement qui
doit cn être lo résultat naturol. D'un autre
côlé , nous apprenons quo le " gouvernement
insistera pour quo la discussion électorale
ait lieu avant les vacances.

Voici un aveu échappé à un des membres
les plus influents de la gauche, ancien mi-
nistro de M. Thiers , questionné avant-hier
sur co que 1 on pensait d un plébiscite , si
l'on était obligé d'y recourir : a Lo succès
• du p arti bonapartiste est certain d'avance,
• a-t-il dit , le jour où la France sora appe-
lée à choisir entre la Républi que et l'Empire,
parce que la Républi que est morte , depuia
le vote de la loi sur les maires.

La candidature de M. de Beauchamp dans
la Vienne paraît gêner furieusement les ra-

dicaux , car ils la font attaquer sur tous les
points du territoire. Jusqu 'à co moment au-
cun comité radical n'a pu se constituer dana
le département de la Vienne et do là une
grande animositô contro le choix du parti
conservateur qui so groupe autour de son
candidat.

M. le ministre de l'Instruction publique
vient do proscrire , sous les peines le3 plus
sévères , l'introduction dans les lycées, col-
lèges et institutions publi ques, des cigares,
des cigarettes ot du tabac , qui sont considérés
comme étant des plus funestes à la crois-
sance physique et au développement intel-
lectuel des élèves.

On croyait que M. Thiers aurait eu le bon
sens d'user de son influence pour soustraire
sa personnalité à la manifestation quo l'on
organise en sa faveur dans le Marais , en op-
position à la fête qui sera donnée au maré-
chal do Mac-Mahon lo 12 mars prochain.

Au lieu de cola , tous los amis de M. Thiera
se sont mis en quêto d'adhésions ot do sous-
criptions. Si le nombre et le chiffre sont suf-
Bants on commencera à donner beaucoup do
publicité à ce qui aura pu ôtre recueilli ;
dans le cas contraire , on annoncera que ,
dans un sentiment tout patrioti que , M. Thiera
a refusé do s'associer aux témoignages de
reconnaissance qui lui étaient offerts.

Voilà où les choses on sont aujourd'hui.
Hier , mardi 17 février , jour anniversaire

do la nomination do M. Thiers , président du
pouvoir exécutif , par l'Assemblée nationale ,
en 1871, un grand dîner a été donné à l'hô-
tel Bagration.

L'administration des tabacs est assaillie
de plainte s en ce moment. Du centre et du
•Nord , on fait surtout parvenir au ministèro
des finances los plaintes les plus vives au
sujet do la défectuosité des tabacs vendus.
Nous croyons savoir quo M. Magno , ému de
ces plaintes multipliées , so dispose à faire
une enquôto pour apporter un remèdo
efficace à un état do choses devenu intolé-
rable. Déjà, dans chaquo département , les
directeurs do contributions indirectes ont
reçu l'ordre do faire exercer une grande sur-
veillance sur tous les entrepôts do tabacs.

Les corps de troupes de la garnison de
Paris , infanterie ot cavalerie , ont été infor-
més par l'état-major du gouverneur quo le
1*' mars prochain s'opérerait un changement
général de casernement. Les troupes qui
eont dana les bastions remplaceront dans
les casernes de l'intérieur do la capitale cel-
les qui y sont en co moment et qui les occu-
pent depuis le 1" décembre dernier. Lorsque
ce . changements seront opérés , le gouver-
neur do Paris passera successivement en re-
vue toutes les divisions qui formeront la gar-
nison intérieure de Paris.

¦.étires d'Allcinngiie.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , le 16 février.
Chaque jour , la petite ville d'Ostroivo voit

arriver une f oule dc prêtres , de notables
personnages el de pieuses femmes, apparte-
nant à la plus haute sociélé polonaise , et qui
sollicitent la permission de voir le vénérable
archevêque de Posen , de lui présenter leurs
hommages , et de lui demander sa bénédic-
tion. Le directeur de la prison refuse à peu
près invariablement cette permission , et tous
les calhohqj es allemands ont appris avec
douleur que le tribunal n'avait pas voulu
permettre l'érection d' une petite chapelle
provisoire où l'archevêque pût dire la messe.

Je profite de cette occasion pour vous dire
que , conformément aux lois existantes , l'em-
prisonnement de l'archevêque , substitué aux
amendes , ne peut pas excéder deux ans. On
croit qu 'au bout de ce terme , si la situation
n'avait pas changé, le prélat serait banni du
royaume.

Les deux vicaires capitulaires qui admi-
nistren t en son absence les diocèses de Posen
et de Gncscn , ont ordonné des prières pourlui , les dimanches et jours de fôte. Le tribu-nal ecclésiasti que de Berlin a décidé que
-Mgr Lcdochowski , dont il instruit le procès,serait soumis à un interrogatoire au moisd avril  prochain.

On écrit d'Augsbourg que dans toute laisaviôre des portraits de l'archevêque dc Po-
sen sont achetés avec empressement par les
fide es.

loul fait craindre que des épreuves aussi
doulour euses ne soient réservées à l'nrchc-
!» »ie cl° Col°g,ie el **ux vénérables évêques
de Miiuster ct dc Breslau. Celui-ci a fait dé-
mentir expressément les bruits qui lui attri-
buaient l' intention de se réfugier dans la
partie autrichienne de son diocèsc.llest évi-
dent que le prélat ne fera jamais rien pour
se soustraire à ses devoirs épiscopaux et
qu 'il affrontera courageusement la persécu-
tion.

Les plus rudement frappés sont les prê"
très nommés par divers évoques dans des
paroisses, contrairement aux lois de mai. Les
uns sont emprisonnés , comme le curé d'An-
clam, en Poméranie ; d'autres sont enrôlés
dans l'armée , comme cela est arrive à deux
jeunes vicaires de Dantzig.

La Gcrmania a publié le texte italien dc
la note du cardinal Antonelli , déclarant en-
tièrement apocryphe la bulle de la Gazelle
de Cologne. Cela n'empêche pas le Mercure
allemand , organe des néo-protestants , d'er-
golcr sur les mois et de prétendre que la
bulle est seulement inexacte dans la forme ,
mais authenti que pour le fond. Aucune dis-
cussion n'est possible avec de pareilles
gens.

Les « vieux-catholiques » de Berlin ont
tenu celle semaine une réunion confidentielle ,
et l'on dit qu 'ils songent à fonder une cha-
pelle. Il est certain que ces sectaires sont
encouragés elnppuyésiciparmi M.Sliefe .qui
occupe de hautes fonctions au ministère de
l'instruction publi que et à la direction géné-
rale des lycées et collèges catholiques. Cet
apostat exerce sur plusieurs professeurs de
ces établissements une déplorable influence.
Parmi ceux qui ont pris part à la première
réunion des sectaires , on cite les députés
Schultcel Pctri.de Wiesbaden.Des gens bien
renseignés m 'assurent que les quelques
vieux-catholiques qui existent à Berlin son-
gent depuis longtemps à fonder ici une pe-
tite église , mais qu 'ils ont été jusqu 'ici rete-
nus par la peur des « vrais » catholi ques ,
qui ne verraient pas d' un œil indifférent l'ap-
parition de cette secte nu milieu d'eux. U est
prouvé aujourd'hui que Je nombre de ces
sectaires en Prusse ne dépasse point quinze
mille.

i' rulle .'. — L assemblée générale de
l'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes
est convoquée pour le mardi de Pâques, 7
avril prochaiu , dans la maison principale de
la Société , rue Oudinol , k Paris, à l'effet de
procéder à l'élection d' un nouveau supérieur
général , en remplacement du très-vénéré
Frère-Philippe récemment décédé

La convocation est l'aile par les dix assis-
tants du supérieur général.

DERNIERES NOUVELLES
Nous recevons des renseignements plus

précis sur la participation que pout prendre
le Valais à la vente do la ligno d'Italie

Le Conseil fédéral agréo on princi pe la
demande faito par lo consoil d'Etat du Va-
lais qu 'il soit compté au nombre des enché-
risseurs , toutefois , sauf ratification du Grand
Conseil du canton du Valais.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

BERLIN*, 19 lévrier.
Lu .proposition de M. Teutsch , tendant à

ce que la population de l'Alsacc-Lorraine fût
consultée sur son annexion à l'empire d'Al-
lemagne , a élé rejetée. Cette proposition n'aobtenu , outre les voix des 18 députés d'Al-
sace-Lorraine , que celles des Polonais et des
démocrates-socialistes , ainsi que celles dc
MM. Kryger (Sleswig), Sonnemann (Franc-
fort) et Ewald (Hanovre).

Mgr Raess, évêque de Strasbourg, a re-
connu expressément , uu nom des catholiques
alsaciens , le trailé de paix de Francfort , el
cetle déclaration a été accueillie avec satis-
faction par l'Assemblée.

PAIUS, 19 février.
L'Union annonce , sous • réserves, que le

général Moriones , rencontrant devant Bilbao
des forces carlistes plus nombreuses qu 'il ne
lc croyait , se serait retiré.

Les habitants de Bilbao auraient envoyé
aux carlistes une députation chargée de dé-
battre les conditions de lu capitulatio n.

L'Union ajoute que les carlistes seraient
suffisamment pourvus d'artillerie pour com-
mencer immédiatement le bombardement.

PAIUS, 19 février.
Tous les journaux reproduisent in extenso

le discours de M. de Moltke au Reichstag. fis
cn constatent l'importance et la gravité , et
conseillent à la France de profiter de l'en-
seignement qu 'il contient pour elle. _.. , .

Un projet du gouvernement , distribué a
l'Assemblée, constate la nécessité de quelqiits
travaux dôfensifs autour de Paris et propose
dc consacrer sept millions à cet objet en
1874. 

M. SOOSSENS, rédacteur.
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égliscs Saint-Gcrmaiu-des-Prés, Saint-Au- me. Pensionnaires, précepteurs, les familles
gustin , Sainl-Philippc-du-Roulc , des éta- des instituteurs eldu directeur forment une
ulissemenls militaires dc Bourges , des seule grande famille et mangent à la même
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potager, légumes ordinaires , ct à un ver- cun cas s'attendre à uu changement d'insli-
ger d'arbres fruitiers printaniers. Offres al- tuteurs avant le terme de 3 ans. Curriculum
ïï&.-cl.-fc- à VAg-ûcc ¦__< _. pub.id.»- Alphonse vite et cop ies des certificats sont à envoyer
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(C Got F) (C 048 F) Le Directeur , LIUIKE.

MOTEUR HYDRAULIQUE , SYSTEME SCHMID

Pompes sans clapets ni soupapes
______ ot P. SÏ-l-, ingénieurs u Lille.

SEULS CO_-C.__SSIONN__II.ES

Moteur pour Machines à coudre , Couteliers , Coiffeurs , Imprimeurs , Tourneurs ,
Ouvriers en chambre , etc.

Pompe pour eau , mêlasse , p ulpe de betterave , goudrons , huiles , houblons , p urins,
incendie , etc.

MM. E. et P. SéE, ingénieurs à Lille , ont compris tout le parti que l'on pouvait tirer de
l' emploi de l'eau comme moteur domestique *, ils se sont appliqués spécialement à l'exploi-
tation en France du moleur Schmid , dont voici iu description :

Lc moteur Schmid est une machine hydrauli que oscillante do forme très-simp le, ou , au-
trement dit , une machine à vapeur oscillante , dans laquelle le moteur , uu lieu d'être la va-
peur , est l'eau.

Le cylindre à eau étant à oscillation , la tige du piston forme bielle et est articulée direc-
tement sur l'arbre ù manivelle. Un Mli creux , d'une seule pièce , forme les deux supports
de cet arbre , lequel est muni dc chaque côté ou d'uu seul , d'une poulie-volant.

Le cylindre forme lui-même tiroir; c'est là une des principales particularités du brevet.
Sa face" inférieure , qui est convexe , cylindrique et concentrique aux tourillons, est parfai-
tement tournée et rodée ; elle glisse sur une surface concave , cylindrique , de même rayon
et ménagée dans le bâti. Ces deux surfaces, qui sont les tables mobile et fixe de Sa distilla-
tion, sont percées : la première, celle du cylindre , de deux orifices', ou lumières aboutissant
aux deux extrémités du cylindre ; la deuxième , celle du bâti , de trois orifices, dont les deux
extrêmes communiquent avec le tuyau d'évacuation , tandis que celui du milieu correspond
au tuyau d'arrivée de l'eau.

On comprend dès lors que l' eau , élant admise alternativement aux deux extrémités du
cylindre par l'oscillation même dc celui-ci , et étant douée d'une certaine pression , mettra
en mouvement le piston dans un sens et dans l'autre , et , par suite , déterminera le mouve-
ment rotatif de l'arbre el (lu volant.

Tel est, dans toule sa simp licité , le moteur hy draulique dc Schmid.
Les tourillons du cylindre sont portés par deux leviers horizontaux , articulés d' un côté

sur le bâti ct réunis , à l'autre extrémité, par une cutreloisc. Celle-ci est traversée en son
milieu par une li ge verticale articulée autour d' un tourillon fixé au bùli. Cette tige retient
l'enlrctoise au moyen d'un double écrou avec rondelle en caoutchouc interposée et empêche
ainsi les lubies dc distribution dc se séparer. La pression qu 'exercent d'ailleurs ces tables
l'une conlre l'aulre doit êlre réduite nu strict nécessaire , pour que les surfaces flottantes
fassent joint h ydrauli que avec frottement doux. % . . .

Comme complément dc cette description , nous dirons : qu un récipient d'air est monte
sur lc tuyau d' arrivée pour amortir les coups de bélier , et donner plus do régularité ; le
piston peut (railleurs atteindre sans inconvénient une vitesse, rectiligne d' un mètre par
seconde

La machine hydvau.iquc est bien le moleur domestique par excellence. Il peut s'app li-
quer , sans frais , partout où sc trouve une circulation d'eau. Son volume est très-réduil
(25 décimèires cubes pour une force de 20 à 25 kilogrammètrcs); les prix d'achat ct d'en-
tretien sont également très-faibles; la dépense jo urnalière se résume eu une dépense d'ean ,
qui peut , au sortir de l'appareil , servir à tous les usages domestiques ou industriels. Toute
la manœuvre dc mise en marche ou d'arrêt consiste à ouvrir ou fermer un robinet.

Ce moleur , qui peut cive mis en mouvement par des pressions d'eau variant de 15 à 90
mètres, qui peut recevoir aussi des dimensions très-variables depuis 4 centimètres de dia-
mètre au cylindre , nous paraît être appelé , grâce à sa simplicité et à son économie, ii jouer
un grand rôle dans la petite industrie, dont le travail peut s'effectuer en chambre. En par-
ticulier , il sera promptenient app liqué à la commande des machines à coudre.

E M P L O I  C O M M E  P O M P E
L'invention de M. Schmid peut êlre aussi bieu une pompe qu 'un moleur: il suff it pour

cela de lui donner le mouvement au moyen de la poulie; alors son rôle est interverti,
Gomme pompe , Vnbsei .ce de clapets, tiroirs el soupapes rend cet appareil très-avanta-

geux pour les demi-li quides et fluides visqueux et épais , comme les jus , mélasses , pulpes ,
goudrons , purins , etc.; il s'emploie aussi dans les bateaux , car la vase ct divers corps
oI* _ lruc.curs peuvent y passer sans l'altérer eu quoi que cc soit.

Ce qui est remarquable dans celte machine, c'est que la loi des ouvertures d'orifices cor-
respond à la loi des vitesses du piston , ce qui n'a lieu avec aucune aulre pompe.

En un mot , c'esl une véritable invention qui , par sa simplicité élémentaire , résout un
des problèmes dc mécanique les plus difficile... (C -53 F)

MUSCULINE -GUICHON
SEULE PREPARATION DE VIANDE CRUE

POTIONS ALCOOLIQUES TITRÉES
SEULES AUTHH -.T1QUES

Préparées au monastère (le A"o_ re- _ >ame-ucs-_>oml.e.s (Alu)

Chûtel-Sl-Denis, 12 février 1874. s'est déclaré et toute inquiétude a disparu à
A Madame Duraford, libraire, à Genève. son sujet.

Madame Agréez , Madame , la nouvelle expression
Je me fais un plaisir de vous certifier ce ue ma tonsi,léralion '&*?&*:

que je vous disais dans ma dernière lettre ; (C 659 F) C. DE .VAIUIAT
le jeune enrant si gravement atteint d' un 
vomique aux poumons, ii la suite d'une pleu-
résie , est entré maintenant en pleine couva- PRIX DE LA MUSCULINE
lescenec. — Deux médecins l'avaient con- , _ ,. ,, .
damné , cl aussitôt qu 'il a commencé à pren- LA -°O»'K •' 2 Jf- — 2o0 grammes , 0 «•
dre des potions ct de la musculine , le mieux 550 grammes , 10 fr.

' Dépôt pour la Suisse : M"10 V l>BJtAFOJtl> , libraire, à Genève.

OCCASION UNIQUE
Olferle t\ DIM. les Ecclésiastiques

Soit i- Vendre , en bloe ou -séparément , au prix dc la vieille fonte  :
l" Quatre grandes croix de Missions, massives en foule , riches en décors , et sc fixant

sur un simple socle en pierre. — Elles peuvent avantageusement remplacer les Croix
dites de ltogniiou»*. Hauteur de 1 ¦/, pieds li 10 pieds fédéraux. Poids total *. 910 livres.

_." Un Pupitre ou Lutrin, massif en foute, tout bronzé, d' une hauteur totale de G'/-, pieds
et du poids de 380 livres.

Payable* à six mois.
S'adresser à M. JEAN CARDINAUX, Grand'Rue, 3, à Fribourg. (C 661 F}

Guano du gouvernement du Pérou
Messieurs J. Henry Sclirœder A¦ _.. '¦, .u-: JU.JI .I»• -•» , agents généraux de

Messieurs Dreyfuss frères «& V, de l'aria, contractant avec le gouvernement
péruvien , nous ayant confié la

VENTE EXCLUSIVE
dû Guano véritable «lu Pérou

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

autorisés et reconnus ù Strasbourg Bâle
par quantités dc 5,000 kilog. , k fr. 18 75 fr. 19 —

» , au-dessous de 5,090 kilog. , h » 19 25 > -19 BÇ
et pour les expéditions directes
pris à nos dépôts à : ïlannhciu Xi tln'igsliafen
par quantités de 5,000 kilog., à fr. 18 50 fr. 18 50

au-dessous de 5,000 kilog., à » 19 — » 19 —
les 50 kilog. brut pour net , frais de livraison non compris cl aux autres conditions
générales fixées par les importat eurs du Guano du Pérou , contre remise franc de
port en or ou valeurs sans perle en faisant la commande.

MANNUKIM et LcnwicsiiAKKN s.Ru., le 1 janvier 1874.
fC G36 F) __ J- P- IiAHSB & C.

Guano du Pérou dissous de Ohlendorff & C
Messieurs Olilcudorit"«& C* . de Hambourg, etc., seuls autorisés ii traiter

le Guano du gouvernement du Pérou par l'acide snlfuriquc , en Allemagne, la Suisse,
etc., nous ayant confié la

VENTE EXCLUSIVE
«lu Ctaaiao péruvien tUssous

EN ALSACE-LORRAINE KT EN SUISSE,
uous offrons cet engrais pris à nos dépôts

. . . .  , Manul-elin Strasbourg lîiile
seuls autorisés ct reconnus de : -f,u,iwigshafon

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

volatilisation et ) de 5000 kil. , à fr. 19 25 fr. 19 50 fr. 19 75
9° .0 d'acide phosphorique so- pour quantités au-

lubie dans l'eau ( dessous de 5000k. > 19 ,75 • 20 - » 20 28
les 50 kilog. brut pour net , frais de livraison non compris , et aux antres conditions
générales fixées par les importateurs du Guano du Pérou , contre remise franc dc
port en or ou valeurs sans perte en faisant lu commande.

Tout acheteur d'au moins mille kilog. de Guano dissous a le droit k une anal yse
gratuite en envoyant un échantillon à ]M. F-L'GENIC RISLER , A CALKVES,TRèS NYON.

NOUS enverrons franco , sur demande , les imprimés , certificats , guides pour l'en-'
ploi du Guano dissous , sur lesquels nous appelons l'attention toute spéciale de»
agriculteurs. ,. ,.- . . L ,v

Nous nous mettons à leur culiere disposition pour lout autre renseignement oc
sirable.

M ANNUEIM et L _ D .Y-_ S.IAVE. . S.RU., le 1 janvier 1874.

CG 637 F) ar. v. itAim & c


