
Lc ch ils lia ni s me des protestants libéraux

Dans la Liberté du 24 décembre , nous
examinions un article dc l'Alliance libérale,
où l'on attaquait l'infaillibilité de la Bible.
Dans le numéro du 24 janvier , ce journal
truite la quesliou des miracles.

L'auteur , s'adressnnt aux protestants or-
thodoxes, leur dit vertement qu 'ils ne croient
plus aux miracles, par la raison que tous
sont convaincus que personne ne peut en
faire et que Dieu n'en fait pas pour nous.

« Eu effet , dit-il , où est le pauvre qui ,
près de manquer de pain , se Halle que les
corbeaux lui apporteront , comme à Elie, du
pain et de la viande , Je matin et le soir, ou
que le sac dc farine ne s'épuisera pas, que
la jarre d'huile ne lui fera pas défaut , pas
plus qu 'à la veuve de Sarepta . Où est le
père de famille qui se promette encore des
enfants dc sa femme octogénaire ? Où est le
propriéta ire qui , voyant éclater le feu dans
sa maison , ne bougera pas. dans la convic-
tion que la flamme n'aura pas plus de prise
sur son corps que sur celui de Daniel? Où
est le riverain qui , voyant approcher l'inon-
dation , se calme à la pensée quïl pourra
marcher sur les eaux? Où est... »

Si cela n'était pas présenté comme un ar-
gument de poids , nous trouverions lu plai-
santerie médiocrement spirituelle; maisl'au-
tcur étant fort sérieux , nons paraît fort co-
mique.

Voilà un monsieur qui se convertira le
jour où Dieu lui accordera la 'grâce de tra-
verser le Rhône à pied sec sur les eaux ,
mais pas avant! Pour croire , il exige que le
miracle foisonne; il lui cn faut pour chaque
accident , il faut que le miracle remp lisse de
farine et de vin son grenier el sa cave, lui
épurgne les frais de médecin , rende inutiles
les moyens ordinaires de transport par eau ,
il faut (pie l'ordre miraculeux devienne l'or-
dre habituel , et que le monde entier ne soit
plus qu 'un vaste pays de Cocagne.
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Ello regarda la pendule aveo anxiété,
l'heuro do trouver le curé après la messe
était passée dopuis longtemps ; il devait être
en tournée cbez les pauvres ; force fut à Ma-
deleine d'attendre après lc dîner.

Deux heures devaient lui sembler longues;
toute impatiente qu'elle fût , elle était soute-
nue par l'espérance. Puis ollo dut s'occuper ,
non-soulement do quelques soins du ménage
qui lui étaient réservés , mais de son père et
de Jacques.

Tous trois avaient la mémo appréhension
de so rencontrer ; ils no pouvaient être quo
contraints et tristement embarrassés après
les confidences do la veille.

Mftdeloino comprit qu'il dépondait d'elle
seule do les mettre plus h l'aise; elle fut
toute naturelle , évita touto allusion qui pût
rappeler lo passé et chercha par sa tendresse
°t ses prévenances à dissiper leur tristesse ;
8i elle n'y réussit pas entièrement , du moins
«"-Vio parvint à ramoner un peu de sérénité
dans leur âme.

Pendant quelques instants elle garda ran-

Ccpendant notre écrivain honore la Bible, du docteur peu estimable que nous montre
et , chose étonnante après cc qu 'on vient de
lire , il ne veut pas qu 'on se moque des mi-
racles !

Il nous prie de nous garder < du mépris
ou de la raillerie avec lesquels l'ignorance
ou la frivolité accueillent si souvent ces ré-
cils bibliques. »

Afin d'attirer notre respccC sur les mira-
cles, il nous enseigne In manière de les en-
tendre : Daniel dans la fosse aux lions , les
enfants dans la fournaise, « que sont ces mi-
racles, sinon des tableaux poétiques de la
confiance inébranlable eu Dieu? >

Le récit de la Nativité de Notrc-Seigneur,
c'est le « tableau ravissant de l'Evang ile d'a-
mour que Jésus apporte au monde , et des
dispositions qu 'il faut revêtir pour l'accep-'

La multi plication des pains , la marche sur
les eaux , la tempête apaisée , c'est le « ta-
Meati de lu parole do vie dont Jésus nourrit
des milliers sans s'épuiser, de la puissance
morale dont il dispose au milieu des luttes
de son orageuse vje, de la paix qu'il verse
dans l'âme bouleversée de ses amis. »

Tel est, sur le miracle, le Credo de l'au-
teur de l'article et des pasteurs qui inspirent
VAlliance libérale.

ISous pensons que cet ingénieux commen-
tateur ne s'en tiendra pus là. Il lui reste k
refaire la Bible ou seulement les quatreEvan -
giles, car, dans leur forme actuelle , il est
difficile de les lire suivant ses intentions.

Mais avant d'entreprendre ce travail de
transformation des miracles cn tableaux cl
en symboles, il* lui convient de résoudre ,
dans une préface, quel ques difficultés préli-
minaires.

D'abord, il fera bien de se demander s'il
ne serait pas préférable de supprimer du
coup la vie de Jésas, pu isque, f inalement,
c'est la supprimer que d'en ôler l'élément
surnaturel. En effet, que reslcra-l-il après
cette séparation? Un homme dans le genre

cuno à Jacques ; elle s'oxpliquait la douleur
de son père, ello ne pouvait deviner celle du
jeune homme et elle lui en voulait de se lais-
ser abattre ainsi , au lieu de l'aider dans sa
tâche filiale.

11 était deux beures lorsqu elle
^ 
put _'é-

chapper ; sûre do rencontrer l'abbé Hubert ,
elle s'élança vivement.

A peine dit-elle bonjour à Catherine , qui
vint lui ouvrir ; elle n'avait pas le temps d'é-
r,autor les interminables bavardages qu'olle
connaissait ; enfant gâtée, elle jeta un sou-
rira à la vieille servante , ot , passant comme
un tourbillon devant elle , ouvrit la porto de
la salle où elle savait trouver le curé.

Sur le seuil elle s'arrêta , l'abbé n'était
pas seul ; en faco do lui était une grande
dame dont la beauté et l'élégance éblouirent
la simple jeune fille. Rouge, étonnée , embar-
rassée, Madeleine allait se retirer discrète-
ment: mais l'inconnue s'était levée et lui
tendait les bras: « Ma fille , ma fille I » mur-
murait-elle.

L'enfant hésita ; tremblante d'émotion et
do surprise, elle s'appuya contre le mur, elle
avait peur de se trouver mal , ello forma lea
yeux croyant rêver encore ; alors elle enten-
dit uno voix pleine d'angoisses qui disait :
¦ Je ne me trompe pas , c'est ma fille I »

— Oui , » répondit lo curé.
Elle ouvrit lea yeux et sourit à Ba mère.

Elle était dans ses bras...

L'émotion et le bonheur de toutes deux,
so retrouvant ainsi au bout de quinze ans
do séparation , so traduisaient difl'ôremment :

M. Renan dans ce livre fameux que le ridi-
cule réussira peut-être à immortaliser!

Ensuite , si Jésus n 'a pas fait de miracles ,
notre commentateur sera obligé de nous ex-
pli quer pourquoi les évangélisles ne nous
oui pus dit dc regarder comme dc pures
fictions Jos récils miraculeux ?

Nous croyons qu 'il nc lui sera pas facile
àe les justi fier de l'accusation de fourberie...
Et voyez les conséquences : des millions dc
martyrs seraient morls pour une erreur ,
pendant dix-huit siècles les chrétiens au-
raient été victimes d' un mensonge !

Il nous répondra que les évangelistes par-
laient en Orienlaux , qu 'ils ne (rompaient
sciemment personne en employant le style
de leur race , et que si les chrétiens ont été
pendant dix-huit siècles dans l'erreur , les
païens l'ont élé pendaut des milliers d'an-
nées.

A cela , la réplique est aisée, ct, première-
ment , les écrits du second siècle, ceux des
païens comme ceux des chrétiens , nous
prouvent qu'à l'époque des Pol ycnrpe , des
Ignace, des Clément , disciples immédiats des
apôtres, Von regardait les miracles comme
des faits réels, et que, par <___ i_ st _._i.ient, les
évangelistes ne les avaient pas donnés pour
des symboles. Secondement , le fait que les
peuples païens ont été des milliers d'années
dans l'erreur , s'expli que parfaitement par le
dogme chrétien de la chute , dont l'antiquité
conservait le souvenir effacé... Mais ôtez le
dogme, Ôtez le miracle, vous serez forcé
d'udmettre , en considérant les inénarrables
misères de l'humanité, qu 'un Dieu cruel,
sourd aux supp lications de ses créatures , a
établi des lois fatales qui nous gouvernent et
donl nous avons tant à nous plaindre.

Vous ne croyez pas eu ce Dieu cruel , nous
?e savons, parce que ce Dieu est une absur-
dité ; mais vous croyez croire eu un Dieu
tout-puissant et tout bon , et c'est une
inconséquence.

la joio do l'actrico était délirante , elle dé-
bordait on mots passionnés, tantôt italiens ,
tantôt français ; un flot do paroles jaillissait
incessamment do ses lèvres :

. Enfin , disait-elle , to voilà , te voilà donc!
cara mia , cura mia, c'est bien vrai que jo
t'embrasso ! Mon enfant! ma fille , tu es mon
trésor , mon amourI Oh l  oui , je t'aime, no
crois pas ceux qui te diraient quo jo no
t'aime pas. Ils en ont menti ! Regarde-moi ;que tu es belle avec ces grosses larmos dans
tes yeux 1 Je ne pleure pas moi 1 mais je
t'aime... »

Elle la couvrait de baisers ardents.
L'enfant na prononçait qu'un Beul mot, lopremier qu 'elle avait su balbutier , celuiqu elle avait sitôt désappris à dire ; _ Ma-man I maman! » rôp était-ello , au milieu desBanglots qui s'échappaient de sa poitrine.Apros la première explosion de bonheur ,lorsque l'exubérance do paroles de l'une etles sanglots do l'autre se furent apaisés , ellesse regardèrent avidement.

-toutes deux semblaient chercher sur lout
visage ]e souvenir fug itif du passé, mais envain ; elles no pouvaient se reconnaître!...
Ij ans la belle jeune fille qu'elle avait devant
clip , la mère no retrouvait pas la mignonne
créature aux longues boucles d'or, au teint
blanc , aux lèvres pâles , â l'apparence chô-
tive , petite plante de serre si délicate qu'un
jour sans soleil pouvait tuer.

An I si son père l'eût privée , commo l'a-
vait fait sa mèro, des chauds rayons do l'a-
mour , elle fût morte peut-ôtro 1 Tandis
qu'ello était là si grande et si forto ! avec

En réalité , suivant vos principes, votre
doctrine csl l'athéisme, et l'autre monde,
c'est le néant!

C'est l'athéisme, parce que l'idée d'un
Dieu toul-puissaiil qui n'est pas maître des
lois qu 'il a établies , est une contradiction , ou
bien , si l'on aime mieux, parce que des lois
hors de la puissance divine ont en elles-
mêmes la toute-puissance , ce qui implique
la négalion de Dieu.

L'autre monde , c'est le néant... Sinon , di-
tes-nous la loi en vertu dc laquelle , et sans
que lc surnaturel intervienne , nous obtien-
drons l'éternité ?

Logiquement , il n 'y a que deux croyances :
le catholicisme ct l'athéisme. Les croyances
intermédiair es aboutissent à l' un ou à l'au-
tre. L'orthodoxie protestante, qui a gardé la
foi au surnaturel , monterait au catholicisme
si elle avait le courage d'être conséquente ,
et les libres-penseurs descendraient tous ii
l'athéisme,-si l'effroi qu 'inspire le néant ne
les empêchait de suivre jusqu 'au bout leurs
principes.

A. D_nr.iT,.

COlUtESPOrSD.VNCES

_L.e départ «le M. le doyen
Ilorn-stein.
Porrentruy, le 20 février.

Vous avez donné d 'après le Pays le récitdu départ de M. Itornsteiu , noire vénéré eu ré-doyen. Notre ville conservera longtemps lesouvenir de ce cortège imposant de citoyensdescendant gravement la rue principale
pour accompagner leur digne pasteur sur lalerre d'exil. Dès le malin , la triste nouvelle
de ce départ avait amené dans l'église desUrsulines une foule compacte pour assisterune dernière Ibis à la messe du légitime cure1de la paroisse et entendre ses recommanda-
lions. Aucun de ceux qui ont assisté ù cettecérémonie n 'oubliera les témoignages tou-chants dc la douleur des paroissiens

ses longues tresses brunes , son teint un peuhaie par le grand air, sa bouche si fraîche
et sos jolies dents naorées l

Il était encore plua difficile à Madeleine
do reconnaître sa mère ; elle la regardaitavec admiration , ello semblait s'enivrer docette beauté qui lui apparaissait pleine degrandour , de grâce , de prestige. Jamais,dans l'humble sphère où s'était écoulée savie , elle n'avait ̂ rencontré uno créature aussi
idéalement belle ; plus ollo la trouvait belle,
plus elle l'aimait .

C'est réellement lo propre do la beauté
d'inspirer, d'imposer même l'amour; l'enfant
subissait cet étrange ascendant , auquel ve-
n .it so joindre celui plus grand encore do
la vive et bruyante expansion do l'actrico.
Tout subjuguait Madeleine. Rien ne lui était
plus; elle ne pensait ni à Bon père, ni à son
jeuno fiancé ; elle s'était agenouilléo devant
sa mère , elle joignait los mains et lui disait ,u Maman » avec adoration.

Le curé, qui était lo témoin muet de cetto
scène, avait peur. II comparait la jeune fillo
à ces pauvres petits oiseaux sans défense
qui se laissent prendre aux rayons lumineux
d'un miroir trompeur ; il se mit à prier pour
elle. ,

Co fut lui qui intorrogoa lo premier I an-
tique coucou do bois qui déaproit 1 J-?»D"
salon; le temps semblait avoir marché bien
Yite, des heures avaiont passe.

a Mon enfant, dit doucement 1 abbo Hu-
bert on s'adrossant à Madeleine , ne craignez-
vous pas quo votro père no s'inquiète do



Le passage du cortège daus nos rues avait
pris les proportions d'un événement. Toute
lu population de Porrentruy, la vraie popu-
lation , étail là , en larmes, accompagnant de
ses vœux ct de ses bénédictions le pasteur
que la méchanceté des persécuteurs forçait
à quitter son troupeau. Quand M. llornstein
monta en voiture , ce fut une explosion de
sanglots ct de lamentations.

Sept cavaliers précédaient la voiture , que
Suivait une longue file de onze voitures char-
gées d'amis qui avaient lenu à accompagner
le courageux confesseur de la foi sur le so
de la libre France.

M. Hornslein est demeuré trois semaines
en prison. Il n'en est sor t i que. pour se ren-
dre en exil. Les vœux de ses paroissiens el
l'admiration de lous les catholiques raccom-
pagnent sur la terre étrangère, car l'altitude
courageuse qu 'il a conservée depuis -le com-
mencement du conflit , commande le respect
et la reconnaissance.

Les pipiniens avaient eu la pudeur de ne
pas se montrer , et de n'oser manifester leur
joie. Maintenant qu 'ils sont seuls, nous ver-
rons combien de recrues leur arriveront.

L'intrus Pipy-Dernmey a enterré l' autre
jour une femme dans le cimetière protes -
tant. N'importe, ccla compte toujours pour
un. On parle aussi d' un aulre enterrement
qu 'il aurait fait a la nui t  tombante avec des
lanternes. S'agirail-il de quelque cadavre
acheté comme ceux dont sc servaient les so-
lidaires dc Lyon il y a quelques mois ?

On n 'a jamais pu savoir.
Quoi qu 'il en soit , il est certain que la

plupart des défunts enterrés par M. Pipy et
ses vicaires avaient été administrés par des
prêtres catholiques romains.

Inoccupation <lc Maignelégier

Saignelégier, 20 février.
Nous avons des soldats à Saignelégier.

Cette nouvelle occupation est une infamie
comme celle des communes d'Ajoie ct de la
Vallée. Il n'y n point eu de désordres, ct s'il
s'en était produit , la gendarmerie aurait
suffi à rétablir l'ordre. Mais il y avail des
vengeances à accomplir , une population cou-
rageuse à écraser. On l'a fait avec une par-
tialité révoltante. Lc commissaire Kuhu s'est
montré sévère vis-à-vis du maire. F.c.nbert :
il n fuit venir le "mairo du Noirmonl et s'esl
enquis avec beaucoup de sollicitude des so-
ciétés el associations religieuses existant dans
cette paroisse. Ces confréries ont sans doute
de la fortune, et M. le commissaire flaire des
fonds secrets à la disposition de quel que
conspiration ultramonlainel

Bissey continue à se distinguer pur ses
provocations. Lc malheureux a menacé les
Sœurs de l'orp helinat et de l'hôp ital de célé-
brer la messe dans leur chapelle. On a cru
pouvoir l' apaiser en l'assurant qu 'on l' ap-
pellerait si quelque pensionnaire de ces éta-
blissements réclamait son ministère. Il est
douteux que celte transaction réussisse. Cet
homme a des ordres, et il tiendra à profaner
l' une après l' au t re  toutes les églises et cha-
pelles des Franches-Montagnes , afin d'empê-
cher les populations d'aller y prier.

votro longue absence ot qu il no vienno jus-
qu 'ici? Vous comprenez qu'il ne faut pas... »

La Fanelli ne le laissa pas achever; ollo
s'était dressée , et, regardant Je prêtre avec
hauteur :

u Et quand il viendrait , s'écria-t-elle vi-
vement, qu'importe? Maintenant qu 'ollo mo
connaît , qu'elle m'aime, il peut venir ; n'est-
ce pas , eam mia , quo s'il voulait t'arracher
do mes bras, tu n'y consentirais pas ? Ah !
je le défie de me la prendre ! ello est à moi ;
n'est-ce pas, mon cher ange , quo tu m'aimes
et que tu ne veux pas me quitter ? •

La pauvre enfant , interdite et commo
brusquement éveillée d'un songe , regardait
le curé avec do grands yeux effarés. Ello
semblait ne pas comprendre l'étrango ot
cruelle situation où ello se trouvait ; enfin
elle eut conscience d'ello-même : effrayée à
la pensée quo son pèro pouvait venir ct la
surprendre à genoux devant sa mère, elle BO

prit à trembler et murmura presque bas :
« Chèro maman, il faut que jo vous quitte;

si vous voulez me revoir , il le faut. Je n'oso
pas , je no puis , je no veux pas inquiéter et
affliger mon pèro... *>

En disant cela , elle enlaçait de ses bras
caressants la taille de l'actrice ; puis ollo lui
prit les mains et los baisa avec tendresse.
Mais Julia avait froncé les sourcils ; ce fut
d'une voix vibrante , en repoussant presque
l'enfant agenouillée devant elle, qu'elle B'é-
cria : . . ' . -, * ,

- Ah ! tu l'aimeB toujours plus que moi 1 »
Madeleino ne protesta que par un doulou-

reux regard et do nouvelles larmes , elle so

Nos prêtres sont a lexlrôme frontière. « qui interdit formellement le dépôt près-
Chaque dimnnche, des centaines de fidèles « crit. .
se rendent à Goumois, à Charmauvillers, au - « Au nom de plusieurs dépulés.
Bief-d'Eloz , etc., pour assister à la messe de i « DéNIî UIAZ, ancien conseiller national. •
nos pauvres curés. Chaque fois ce sont des A cetle dépêche, expédiée à midi et demi ,
larmes, des gémissements. Quand Dieu dai- le Conseil fédéral a répondu à G heures , par
giieru-l-il faire cesser nos épreuves ? ¦ la dépêche suivante:

Les populations françaises nous lémoi- « Dénériaz, ancien conseiller national.
gnent les plus touchantes sympathies , nos Sion.
prêtres sont accueillis comme des confes- « Avons reçu aujourd'hui demande Con-
seurs de la foi , ct tout le monde flétrit d une
voix unanime l'abominable persécution ber-
noise.

Il n'est bruit que de l'aventure de l'in l rus
Giaul à Bonfol. Muis comment vous racon-
ter la mésaventure dc cet apostat. Essayons
pourtant. Giaut se trouvait en état d'ébriété ,
et se soulageait devant l'auberge du Soleil à
Bonfol, où stationnaient les carabiniers prêts
à partir. L'intrus eut le malheur d'arroser
trop vigoureusement le pantalon d un offi-
cier qui  se retourna furieux el administra à
cc digne membre du clergé d'Elat une vo-
lée de coups de poings qui lui mirent la fi-
gure en sang.

On affirme les détails de l'histoire. Giaut
aurai t  voulu se réfugier chez un de ses fi-
dèles qui l'aurait repoussé «et abandonné à
son malheureux sort.

LONF!__) E_UT _0_\

Nous avons fait mention de bruits répan-
dus à Berne, d'après lesquels M. Welti , chef
du dépurtemeiil militaire , serait allé , d'après
les uns , en Italie , pour soigner sa sanlé :
d'après les autres , en Alsace et cn Alle-
magne pour s'occuper du vieux - catholi-
cisme.

Le Journal de Genève assure que M.Welli
n 'esl pas allé si loin , mais seulement en Ar-
govie , au milieu de sa famille et de ses amis ,
où il s'est rendu sur le conseil des médecins
pour sc reposer.

Le Jeurnal ajoute que cela a profilé à
l'honorable directeur du département mili-
tai re, et que sa santé est lout à fait re-
mise.

Tant mieux, et qu 'elle se conserve long-
temps !

NOUYELUiS DES UANTOÏSS

Valais. — Le Confédéré du Valais pu-
blie lu correspondance télégrap hique suivan-
te , échangée entre le président jle la Confé-
dération et M. Dénériaz , député de l'opposi-
tion.

« Schenk président Confédération , Berne.
« Le bruit  circule que notre Conseil d'E-

« tat veut se faire agréer comme miseur aux
« enchères ligue d'Italie et faire à cet ellctlc
« dépôt de 500 mille francs contrairement
« à décision formelle du Grand Conseil. Si
• cela est, je proteste d' accord avec plu-
t sieurs députés et cn leur nom contre ecl
¦ acte inqualifiable. Nous supplions Conseil
« fédéral de ne pas admettre les propositions
« de l'Etat , saus prendre connaissance exac-
« le du vole du Grand Conseil du 11 courant

leva en silence et marcha lentement vers la
porte ; avant d'en franchir lo seuil , elle s'ar-
rêta ; ses yeux cherchaient ceux de sa mère ,
ils les rencontrèrent brillant d'une flamme
ardente ; ce n'était paa la tendresse, c'était
la passion qui les illuminait ; touto forte et
vaillante qu 'elle fût , l'enfant eut presque
peur , surtout lorsqu'elle entendit uno voix
imp érieuse qui lui disait :

« Reste, Madeleino , je no veux pas quo tu
t'en ailles, jo no le veux pas I »

Elle hésitait.
« Allez , mon enfant , > dit doucement

l'abbé.
Ello mit vivement ses doigts sur ses lè-

vres , et, par un mouvement enfantin en-
voyant avec des baisera un dernier adieu ,
elle disparut.

Julia s'était levéo hautaine et frémissante.
o Vous aussi , dit-elle amèrement au curé,

êtes-vous donc entre ma fille et moi? C'est
à vous qu'ollo obéit !

— Hélas 1 madame , • répondit simple-
ment lo prêtre.

Julia courba la tête et n'ajouta pas un
mot ; à son tour , elle se dirigea vers la porte.
Tout agitée qu'elle fût par la violenco des
divers sentiments qu 'elle éprouvait , ello ten-
dit néanmoins la main à l'abbé et lui dit
presque bas :

« Au revoir, monsieur le curé , et merci.
3'espèro quo vous no mo défendrez pas de
revenir dans la seule maison où je puisse
embrasser ma fille.

(A suivre.)

« scil d'Elat d'être agréé comme miseur aux
« enchères ligne Italie. Attendons proposi-
« tions département chemin dc fer , auquel
« lettre Conseil d'Etat el protestation soul
t transmises.

« SCHENK , président Confédération. •
On regrettera.(pie le président dc la Con-

fédération montre beaucoups moins d'em-
pressement à répondre aux plaintes autre-
ment fondées des ealholiques jurassiens. Sans
apprécier la réponse télégraphique ci-dessus,
qui n'ayantaucun caractère d' urgence, témoi-
gne d' un faible sentiment de sa dignité dc la
part de l' autorité fédérale dans ses relations
avec l'opposition des cantons catholiques , nous
pensons n'être démentis pnr personne si
nous disons qu 'au tan t  il y n cu célérité dé-
placée d'un côté, autant il y a d'autre part
une lenteur qui semble imp liquer la com-
plicité.

Genève..— Dimanche a clé inaugurée
ù Carouge la modeste église où les catholi-
ques ont dû se réfugier pour garder la sain-
teté ct l 'honneur de leur culte. C'est un han-
gar spacieux , disposé le plus convenablement
possible , situé à quel ques pas de l'église li-
vrée aux schismaliques. Dimanche , lu foule
y élail nombreuse et recueillie ; la Grégo-
rienne a chanté une messe eu musique ; M.
le chanoine Blanc a prêché ; c'étuit , comme
l'a dit l'orateur , un jour de deuil et d'espé-
rance pour celte paroisse.

— Son Excellence Mgr Agnozzi vient dc
quitter définitivement la Suisse. Il a pusse
une journée à Genève , ct il a voulu assister,
mardi soir, aux prières expiatoires faites à
Notre-Dame pour l' exil de Mgr Mermillod.
M. Cérésole avail commencé la présidence du
Conseil fédéral par l' exil de Mgr Mermillod
ct il l'a finie pnr le renvoi du nonce. Nous
lui demanderons plus lard ce que la Suisse
aura gagné à ces actes, dont le moindre tort
est d'avoir été très-brusqucmenl décrétés
sous le coup de l'irritation.

— Dimanche soir, uue charmante soirée
élait donnée dans la salle Saint-Victor à
Suint-Joseph : c'étuit la section littéraire du
Cercle catholi que d'ouvriers qui débutai t  sur
la scène. Longtemps avant l'heure, la salle
regorgeait d' un public dc parents el d'amis
qui venaient encourager dc ses chaleureuses
sympathies cette œuvre dc préservation , In
meilleure que l'on puisse faire dans le temps
présent. Ilùtons-nous de dire que celle pre-
mière séance a été un vrai triomphe qui a
largement récompensé le zèle dc ces jeunes
hommes qui sonl catholi ques pour dc bon cl
qui veulent rester tels. Le choix des mor-
ceaux et l' exécution n'ont rien laissé à dé-
sirer.

CANTON DE FRIBOURG

H v K H i o n  du Grau.! Conseil

SéANCE nu 20 ]*Éviui*ii 1874.

Présidence dc M. AVUILLERE .

1. M. Ignace Genoud l'ait le rapport de la
Commission sur le projet de décret ratifiant
la convention pnssée entre le Conseil d'Etut
et ia commune de Frihourg relativement à
la propriété et à l' entretien de l'église de
St-Nicolas. Le rapporteur rappelle que Ja
question est pendante depuis 50 ans ; elle ne
pouvait êlre résolue que par un procès,dont
l'issue était incertaine , ou par une entente
qui est préférable. Les difficultés viennent
du peu de clarté des actes de 1800 et de
1803 et du tableau des propriétés de l'Elat
l'ait en 1807. Dès 1809 on n contesté pour
savoir à qui incombaient les réparations nu
muîlrc-aulcl. En 1871 on décida de négocier
une entente enlre des délégués de l'Etat ct
de la commune. Il y a eu six conférences, qui
ont porté non-seulement sur la question du
maître-autel , mais sur lout ce qui  se rap-
porte aux droils el aux obli gations de l'Etat
et de la ville relativement à lu collégiale de
St-Nicolas. La Commission reconnaissant que
la convention règle celte question impor-
tante dans lc sens des antéc_dei_ .s,'cl assure
la conservation d'un monument  historique ,
propose l'entrée en matière.

M. Perroud, conseiller d'Etat , fait ressor-
tir que la convention ne crée point de nou-

velles charges pour l'Etat ; elle ne fait que
régler ce qui se faisait déjà depuis le com-
mencement de ce siècle.

L'entrée en matière est prononcée et ln
convention est ratifiée à l'unanimité.

2. Rapport de la Commission concernant
les engagements de l'Elat de Fribourg en-
vers les communes du Lac, qui sont déchar-
gées de la moitié des actions souscrites par
elles pour la ligne longitudinale , à condition
que la section Fuoug-Fraischels sera exp loi-
tée pnr la fusion de lu Suisse-Occidentnle.
L'Etut a fuit de plus une déclaration , dont il
demande la ratification , portant qu 'en cas
d'insuffisance du capital de construction , on
nc pourra imposer de nouvelles charges aux
communes du Lac. — M. Badoud , rappor-
teur , déclare que la Commission approuve
la conduite du Conseil d'Elat et propose ln
ratification. — M. Is. Gendre approuve le
Conseil d'Etat et il aurait déploré que par
des hruils faux on eût réussi k empêcher la
section Faoug-Frieschels d'être acquise à la
fusion. Mais M. Gendre regrette d'avoir
trouvé des expressions un peu malsonnan.es
dans le rapport du Conseil d'Etat vis-à-vis
de la société des chemins de fer jurassiens.
Il repousse ces expressions.

M. l leck justifie cc passage du message .
Le trailé entre le Jura bernois et l'Est fran-
çais a surpris tout le monde en Suisse, et si
le très-puissarit gouvernement de Berne n'en
était pus signataire, il est probable que le
Conseil fédéral ne l' aurait  pas ratifié. C'est
l'Est français qui réglera les tarifs; il a le
droit de luire passer tous ses trains sans su-
bir le tarif suisse, et toutes les marchandises
qui entrent  dans les gares du Jura bernois
doivent êlre acheminées sur les rails de
1 Est, qui aura des agents dans les gares
extrêmes pour veiller ù l'exécution de cette
disposition. Cc sont les trains français, et non
les train® du Jura bernois , qui viendront
chercher les marchandises jusqu 'aux gares
extrêmes, cela pour le bénéfice exclusif de
l'Est et avec le personnel de l'Est: cela cons-
titue la remise partielle du réseau du Jura
bernois à uue Compagnie étrangère. Le dan-
ger de celte convention est, non-seulement
d'établir uu monopole au profit d' une Com-
pagnie française , mais de forcer peut-être
plus tard telle aulre Compagnie suisse à
conclure un traité pareil avec une autre ad-
ministration de chemins de fer français v°»f,pouvoir soutenir ln concurrence. Le traite
dont il s agi t a eu pour uu. a-ouu-uir que
l'Est français souscrive une part importante
du cap ital du Jura bernois, el la conséquence
en est de faire du Jura bernois une Compa-
gnie qui n'est même plus exclusivement
suisse dans son capital. Nous avons fait men-
tion de celle situation dans le message,
parce que c'est le motif prépondérant qui
nous a forcés à combattre la fusion de la
section Faoug-Fneschcls à la ligue du Jura
bernois.

M. Ilœnni dit que le vole d' aujourd'hui
réglera définitivement une question impor-
tante pour le district du Lac, et montrera la
solidarité de toutes les parties du canton. Il
y avait bien des obstacles ù surmonter, et
nous devons remercier le Conseil d'Etat pou r
ce qu 'il a fait , et le Grand Conseil pour son
vole qui n'est pus douteux.

Les engagements pris par le Conseil d'E-
lat sont ratifiés sans opposition.

_. Seconds débals du projet de loi sur
l'assurance du bélail. M. Fournier signale
les nouvelles propositions du Conseil d'Etat ,
publiées à la page 177 du Bulletin, et qui
établissent des primes différentes, suivant
les zones qui y sout indiquées. Ces proposi-
tions donnent lieu à d'assez vives réclama-
tions. — M. 7s. Gendre croit que ces nou-
velles propositions doivent suivre la filière
ordinaire et être renvoy ées à lu Commission
qui a examiné la première partie du projet ,
pour faire rapport daus un premier débat.
— M. Week adhère à cette proposition en
ce qui concerne le IV* chapitre el propose le
second débat sur les trois premiers. — M.
Fournier ne s'oppose pas au renvoi à une
Commission , mais alors il faut  suspendre la
délibération sur la première partie du pro-
jet qui réagira sur la seconde. — M. Jaquet
ne croit pas le renvoi k la Commission né-
cessaire. Le bon sens du peuple a condamné
le système des zones, et il n'y a qu 'à écarter
les propositions du Conseil d'Etat. — M.
Musy parle dans le même sens. — MM. Lo-
seg, Cressier et Is. Gendre demandent le
renvoi k une Commission. Des idées nou-
velles se l'ont jour , et il faut  les examiner
avant d'aller de l'avant. C'esl le Grand Con-
seil qui a décidé de retarder la délibération-
M. Jaquet ne veut rien moins qu 'écarter sans
examen des propositions très-importantes et
bien accueillies dnns certaines contrées. *¦**•*¦
M. Wuilleret croit que la proposition de M*
Week concilie toutes les opinions.- —- M-
Loscg croit qu'il faut étendre l'assurance a



toutes les maladies , au lieu de la réserver
aux maladies spéciales aux grandes écuries.
— M. Jaquet, en présence des idées qui se
font jour , retire sa proposition. — M. Geinoz
désire que la Commission examine en même
temps si , au lieu d'établir trois zones, on ne
ferait pas plus juste de frapper d' un droij les
certificats qui seraient exigés du bétail pour
l'alpage. ¦} , ; '

Les nouvelles propositions du Conseil
d'Etat sont renvoyées à la Commission qui a
examiné la première partie du projet de
loi.

NOUV ELLES DE L'STMNfilB
Bit* _ 1res de Versailles*

(Correspondance particulière de lu Liberté.)

Versailles, 19 janvier.
L'Assemblée so retrouve après quatro

joura de vacances à peu près avec lea mêmes
préoccupations : le chômago des affaires
dana k mondo lab. _ti_ux , l'agitation du parti
bonapartiste dans le mondo parlementaire.

Lo monde des affaires s'émeut depuis
quelques jours do la situation de quelques-
unes do nos grandes sociétés do crédit.

Je vous ai parlé , il y a quelquo temps , du
défaut do confiance qui persiste obstinément
dans l'osprit public , malgré lea honorables
efforts que fait le gouvernement pour en
triompher.

Grands travaux aux frais du trésor , inter-
vention de ce même trésor pour cautionner
les compagnies de chemins de fer , interven-
tion du chef do l'Etat pour rassurer l'opi-
nion , tout a été mis en œuvre par la sollici-
tude du ministère.

Et cependant le crédit ne renaît paa. Nous
apprenons à l'instant même qu'un certain
nombre de grandes sociétés financières Bont
sérieusement menacées.

Quant aux préoccupations politiques , elles
continuent à porter sur les menées du bona-
partisme et l'interpellation de l'extrême
gaucho.

Il est positif que, loin de renoncer a ea
campagne , le parti radical paraît lui atta-
cher une importance nouvelle. L'honorable
M. Lepèro est décidément aon orateur dési-
gné. On le voit rechercher avec la plus grande
activité les documents relatifs aux nouvelles
mairies, aux feuilles démocratiques récem-
ment suspendues. Tout porte à croire que
l'interpellation portera autant Bur les pro-
cédés de gouvernement de notro ministère
que sur l'application do la circulaire do M.
de Broglie. Ce sera uno espèce de mémoran-
dum de tous les griefs de la gauche.

Cc groupe politique paraît puiser un nou-
vel élément de confianco dans la récente rup-
ture des bonapartistes avec lo centre droit.

Cette rupture est aujourd'hui à l'état aigu.
On a entendu un membre éminent dn centre
droit exprimer la pensée de reprendre sous
sou nom la demande d'exil des Bonapartes
qu'avait autrefois présentée l'extrême gau-
eh- et qui dort encore dans leB cartons de
la commission d'initiative parlementaire.

On devint) quo do pareilles motions, êmi-
Bea dans les couloirs avec assez peu do mé-
nagements pour être entendues , ne sont pas
faites pour apaiser les partisans do l'empire.
L'irritation et la menace sont naturelles.

La gauche qui suit tout des yeux , n'a pas
tardé à en conclure quo lo parti bonapar-
tiste , ainsi menacé , pourrait bien avoir la
pensée de prondre sa revanche, le jour do
l'interpellation.

Si avant cotte époquo il n'a pas reçu du
pouvoir des témoignages do confiance , il
pourrait bien , k son tour , no pas votor l'or-
dre du jour du gouvernement.

L'abstention dos Bonapartistes , c'est 20
voix de moins. Si on les additionno avec les
voix hostiles de toutea les gauches réunieB,
on arrive à réduire la majorité du pouvoir à
sa plus simple expression.

Nos réunions de commissions commencent
a se faire rares

Celles qui sont chargées dos lois électo-
rales et municipales élaborent en co moment
leura rapports.

'• La commission do l'enseignement supé-
rieur s'est réunio pour entendre la lecture
|ij travail de M. Bert , son rapporteur.

On sait que cet honorable député est par-
ïl8an de la liberté aussi étenduo ciuo posai-
Çle- Il voudrait quo l'enseignement public
jtontrô par l'Etat fût placé exactement dans
..a mêmes conditions quo celui des institu-
ll°û8 libres.
, Ces conclusions ont soulevé naturellement

Question do savoir quel serait , dana un
nej - °rdro de choses, le rôlo de l'Etat.
Chacun reconnaît qu'il doit dans tous les
8 exercer une certaine surveillance. Don-
ra-t-on à ce contrôle lo caractère d'une

véritable tutelle , ou laissera-t-on uno plus
grande marge à la liberté privée ? Ce con-
trôle do l'Etat serait-il réglemonté par uno
loi spéciale , ou bien ferait-il l'objet de quel-
ques dispositions particulières dans la loi
organi que do l'enseignement ? Tels sont les
problèmes qui ont agité la commission en
sens contraire. Elle u'a paa encore pria dc
délibération et s'est ajournée à mardi pro-
chain pour conclure.

Lettres de atome.

(Correspondance particulière de la Liberté.,

Rome, 18 février.
Le télégraphe vous a déjà déjà annoncé la

trisle nouvelle de la mort du cardinal Tar-
quini , décédé dimanche matin , un peu après
8 heures. Ln perte de cet illustre prince de
l'Eglise a attristé fous fes bons catholiques
de Home, parce qu 'il était un des plus sa-
vnnls et des plus fermes soutiens de l'Eglise.
Il esl mort comme il nvuil vécu , c'esl-ù-dire
entièrement résigné en Dieu et muni de
tous les précieux secours de notre sainte
reli gion.

J ni le regret de dire que les ennemis de
In Papauté ont témoigné une joie horrible dccelte mort , et ils n 'ont point eu ' honte d'in-
suJler héroïquement, dans les colonnes de
quelques-uns de leurs journaux , à la mé-
moire de ce personnage éminent , coupable ,a leurs yeux , d'un très-grand crime , celui
d appartenir ù la Compagnie de Jésus.

Dimanche dernier , par l'ordre des autori-
tés, ou a procédé à l'exhumation des restes
du général Gibbouc , el on en u fait l'autopsie ,
à la suite de forts soupçons d'empoisonne-
ment qui seraient k la charge d' un militaire
sicilien , lequel remplissait l' emploi d'ordon-
nance auprès dc In personne du général. Il
résulterait d'ors et déjà de l'autopsie qne la
mort n 'a pns été due , comme on l'avait cru ,
a u  u coup d'apoplexie , et l'on attend le ré-
sultat des investigations chimiques pour sc
prononcer sur la cause de cette mort.

La discussion sur le projet de loi relatif ù
la circulation fiduciaire se poursuit dans la
Chambre des dépulés. Samedi , ou a rejeté
plusieurs amendements qui tendaient à don-
ner aux. sociétés privées le droit d'émettre
des billets de banque cu leur étendant les
avantages du privilège du cours forcé. Pur lc
rejet de ces umendements , le monopole des
banques gouvernemenlales est pour jamais
assuré.

Ou fait diverses conjectures sur les motifs
qui ont déterminé le roi Victor-Emmanuel ù
confier au ministre de l'intérieur l'intérim
du ministère de l'instruction publi que après
la démission dc M. Sciaioja. Beaucoup y
voient un présage certain d' un prochain
changement de ministère, grâce auquel le
portefeuille de l'instruction publique tombe-
rait très-probablcmeul uux mnins dc M.Luz-
zalli. On pnrle en attendan t de nouvelles
nominations de sénateurs pour donner une
récompense aux plus zélés serviteurs du ca-
binet actuel.

Lettres «l'Espagne.

(Correspondance particuli ère de la Liberté.)

Madrid, 14 février.
Je crois bien quo Moriones, qui a pris le

commandement des forces lancées contre les
carlistes , ne sait pas par quel bout commen-
cer, ot pourtant , à voir les mouvements qu 'il
exécute, on pourrait croire k une attaque
combinée sur tous les points par lesquels
Bilbao peut être dégagé, mais il est cons-
tant aussi pour tous quo los talents du géné-
ral en chef sont insuffisants.

M. Garcia Ituiz assure pourtant que l'in-
action du moment est le résultat d'un plan
bien mûr. En effet , en laissant les carlistes
se concentrer il 8era plus facile de les écra-
ser d'un coup. L'arrivée de la princesse Mar-
guerite à Bayonne, annoncée par lo télégra-
phe , paraîtimp liquer la nouvelle de la reddi-
tion prochaine de Bilbao , où cotte jeune et
vaillante héroïne se proposo do faire une
entrée solennelle et triomphale.

Le bri gadier Salamenca annonce qu'il a
surpris dans les onvirons do Tarragone la
bande do Torrès (encore de ceux que nous
ne connaissions pas) à laquelle il a tué deux
hommes et pris les cantines du pharmacien.

Le général en chef de l'armée du centre a
lo regret de ne pouvoir enregistrer la déf aite
dea carlistes , attendu que ceux-ci ont la po-
titeaae de ne paa l'attendre.
" Lo conseil des ministres ne s'est pas en-
core occup é do la question du plébisciste ,
qui , du reste , perd du terrain. Avec une par-
faite logique, le général Pavia a'eat prononcé
contre toute manifestation do la volonté na-

tionale, mais le duc de la Torro insiate "S
menace do so retirer. Dans l'état actuel , lo
maréchal Serrano n'est qu'un membre du
gouvernement , chof de l'Etat , par la condes-
cendance do ses collègues qui sont autant
que lui. Laissé par le suffrage universel pré-
sident do la Républi que , il deviendrait , en
fait et on droit , lo chef de l'Etat; il aurait
droit do donnor cours à son ressentiment
contre M. Sagasta , k sa haine pour M. Mar-
tos , à son anti pathie pour M. Garcia , ot à
son peu do sympathie pour M. Topoto ; en-
fin , il pourrait Burtout destituer le général
Pavia. On conçoit quo les autres membres
du cabinot n'aient pas la mémo hâte quo lo
duc de la Torre d'arriver à cetto solution ;
c'est uno question touto personnello au ma-
réchal Serrano.

On a dressé à la plaza Mayor les écha-
faudages pour détruira lo monument fédéral
ot réinstaller sur son piédestal la statue da
Phili ppe III.

La déportation du député Fantoni ot
du commandant de volontaires Lo Carbo-
nerin est un fait : ils sont partis hier en
vertu à ûn ordro du ministre républicain
Garcia Ruiz pour le paya d'outre-mer. Escar-
pizo malade est réservé pour une seconde
journée.

On s'occupe au ministère de la justice
d'un projet pour la suppression do la loi sut
le jury.

On va encore modifier la loi sur la garde
nationale : le fait est quo ni les mœurs, ni les
habitudes, ni les instincts du pays ne se prê-
tent k ces enrôlements forcés ; on cite un
grand d'Espagne qui pour fairo valoir un
cas d exemption , s'est fait nommer chauffeui
honorairo sur la ligne de Madri d à Alicanto.

Le général Concha , a ou hier uno longue
conférence avec le duc de la Torro : il est
toujours question de nommer M. Concha au
commandement do l'armée du'Nord. Lo gé-
néral eat un habile négociateur et il n'est
pas impossible qu'il réussisse à signer un
nouveau traité de Vergara.

lettres d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

LES ALSACIENS-LOIU.MXS ,<_u Ri_ ._c__s_ .imi.

Berlin , le 18 février.
La première séance alsacienne a eu lieu

au ltcichsralh. L'attitude de l'assemblée al-
lemande a été au-dessous dc tout ce que l'on
devait attendre. Interrup tions violentes , rires
bruyants , clôture préci pitée , voilà ce que des
vainqueurs sans pitié ont su opposer aux
protestations des vainens.

AI. Teulsch , qui s'était imposé pour p erler
lc premier la parole , s'était plucé sur le ter-
rain peu sûr de l'absolue souveraineté du
peup le, et il prononça quel ques paroles qui
donnaient prise contre lui ; mais sa démar-
che ft été fuite avec courage, et son altitude
pendant l'orage fut très-ferme.

Mgr révoque de Strasbourg crut devoir
dire que les Alsaciens nc peuvent mettre en
question la légalité du traité dc Francfort ;
Su Grandeur faisait des réserves pour ls lé-
gitimité du traité. On s'empara eu toute
bille de celle déclarnlion ; le président mil
uux voix In clôture dc la discussion et refusa
sans pitié ln parole à M. Winterer et à M.
Gerber qui s'étaient fait inscrire avant la
séance et qui firent lous les efforts pour par-
venir ii se faire entendre.

Les Alsaciens-Lorrains auraient cru man-
quer à la sainteté de leur cause en prenant
part à un vote dérisoire ; ils quittèrent la
salle des séances, et firent admettre une
protestation au procès-verbal.

Italie. — En réponse à la lettre de M.
d'Usedom , lc général Lu Marmora fait , dans
les journaux italiens , la déclaration suivante ,que nous a signalée le télégraphe i

« Florence, 14 février 1874.
* Dans -08 journaux d'hier soir, je trouve le
télégramme suivant de l'Agence Slcfani :

* Florence, 13 février.
T » Berlin , 12.» J-;*} Gazette de l'Allemagne du Nord

' P"-*»"-* une • lettre dc M. Usedom, datée du. 11 lévrier 1874, laquelle démeut catégo-
» riquement l'assertion qne là note du 17
» juin-186(. , avant d'être remise eu général» La Alarmora , ait été présentée et approu-, vée a Berlin.

» La lettre dit que l'intention du général
» La Marmora de rester dans le quadrilatère
. et dc ne pas marcher sur Vienne se mani-
» lesta positivement peu de temps avant que
. lu guerre n 'éclatât. Ce n'esl donc qu 'au
» dernier moment qu 'où résolut de rédiger
« celte note. »

» M. d'Usedom télégraphia cette résolu'
» tion à Berlin , le 17 juiu au matin. Le

> soir, il écrivaiten grande hâte la note,parce
» que le général La Marmora voulait se
» rendre à l'armée dans la matinée du 18
» juin.

» La note fut remise au général La Mar-
» mora. le 17. ù onze heures du soir. Il étail
» donc Impossible de lu faire approuver à
» Berlin.

» Les idées fondamentales seules répon-
» daient à ce que M. d'Usedom avait motif
» de croire être la volonté de son gouverne-
i ment , mais le texte et la forme de la ré-
• daclion lui appartenaien t exclusivement. ¦

» Je dois croire que , venant de Berlin , ce
télégramme ne laisse rien à désirer du côté
de l' exactitude et de la fidélité du résumé
du document mentionne, ct, parlant ,sans at-
tendre la Gazelle de l'Allemagne du Nord ,
dussé-je être unc autre fois solennellement
désapprouvé par ceux qui auraient dit me
déf endre, je suis surtout f orcé de déchirer
immédiatement :

» 1" Que je partais pour l'armée dans la
matinée du 17 et non du IS juin 1866,
comme on affirme dans le télégramme sus-
mentionné ; — 2° que la fumeuse note Use-
dom ne ine fut pas remise à onze heures du
soir du 17 , puisque j'étais déjà parti de Flo-
rence, mais me fut expédiée pnr la poste, et
jc la recevais à Crémone le 19; — 8° finnlc-
meut,que je nc mnnifeslni ni ne pouvais ma-
nifester à qui que co soit l'intention de res-
ter avec l'armée duns le quadrilatère et de
ne pas marcher sur Vienne.

» D'abord , parce que je n 'étais pas le
commandant suprême ; et ensuite parce que,
comme chef d'élat-mnjor , j' avais précisé-
ment l' intention de conseiller que 1 armée se
portât au-delà du quadrilatère , sitôt que
celte opération pourrait s'entreprendre sans
risque d'un désastre. Et ce désastre eût été
inévitablement réservé k notre armée, si
nous avions accepté le conseil absurde de
« traverser » ou de « fou nier » Je quadrila-
tère sans nous préoccuper des 80,000 hom-
mes d'excellentes troupes autrichiennes ,
commandées par l'archiduc Albert , bien dé-
cidé , comme on a vu , à nous disputer le pas-
sage de tous côtés.

» A. LA MABMORA. »

DÉPÊCHES mEfiMPMOUES.
(Service spécial.)

LOKDIIKS , 20 février.
Lu Postj commentant lc discours pronon-

cé uu Reichstag par M. de Moltke , el le lun-
gnge tenu pur la Gazette, d'Augsbourg, con-
clut que l'équilibre de l'Europe esl singuliè-
meut ébranlé depuis les revers de la France
cl là politi que d'indifférence du ministère li-
béral augluis.

VIENNE, 19 février.
On mande d'Athènes :

( A la suite de l'élection du candidat de
l'opposition à la présidence dc la Chambre ,
le cabinet Deligeorgis a donné sa démission.

M. Bulgaris esl chargé de former un nou-
veau ministère.

L'opposition a promis d'appuyer M. Bul-
garis.

v KHS,VIU _I_S, 20 février.
La circulaire du duc de Broglie est géné-ralement approuvée. Les journaux bonapar-

tistes y voient la preuve de l'importance
croissante de leur parti.

L'Assemblée nationale a repoussé aujour-
d hui l'impôt sur les billets de banque.

Quel ques nolnbles républicains ont fait
une démarche auprès de M. Ledru-Rollin
pour lui conseiller de renoncer k sa candida-
ture de Vaucluse. M. Ledru-Rollin a refusé
de suivre leur avis.

PAIUS, 20 février.
Dans l'affaire des héritiers Naundorff se

prétendant descendants de Louis XVII , l'a-
vocat général , M. Benoit , a conclu très-éner-
giquement au rejet des prétentions des héri-
tiers Naundorff , ct les a quulifiés d impos-
teurs.

Le jugement est ajourné à huitaine.

OltUREi H»C JOUR
DES

Offices el des saints exercices pendant le
temps du carême, à St-Nicolas.

Demain , dimanche, ouverture do la Station du
Cai'-ine , A St-Nicoli- -* , après les Vôpres de 3 hou-
ros.

Bénédiction du Saint-Sacrement. .
Pendant la semaine. Sermon pwle j',;1,*..,,̂ !

toine-Mario, do l'Oi-dro d.* C- '»P " C '"*- ' _ AW _ Smercredi , vendredi , & 6 **«££*__!.le sermon, btf ^^^PSSi  ̂ Coxa-
¦̂J ŜS^&S^ V̂ m et dc la
liôuicUcUoii du St-Sacrement
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ACTIONS 0ff9tt D
aé.Action* de banque.

Banque dc Balo 4 p. 100 . . .| 6300 —
Union b-doiso 440 — .37 60
Banq. du Commerco do BAlo. 000 — — —
Caisao hypothécaire do lifllo. 1125 —
Comptoir d'escompte , BtUe

6 p. 100 2300 — 
Banque fédérale à Berno . . .  — — Crédit Buiaso b, Zurich 577 50 572 50
Voreinsbank allemande. ... 
Banque do Mulliouac | 447 60 445 —
Banuuo d'AIsacc-Lorraino .. 610 26 512 50

(Vutloi-N >Io .- I . - ¦¦ i . i i i n. de
fer.

Uontral-SuiBBO 0-17 bO 045 -
Nord-Est 698 75 , 
Gothard. SIM 60 510 —
Rigi 1300 — 1295 -
0« ..-.-Si_.8-- 218 75 210 -
Union-Suisse, actions primi-

tives 100 — 85 -
Union-Suisse, priorité 1 318 71

.-. * , i.... 7. d'avanrnueo.
assurance baloiso contre l'in-

condio 4800 — -776
ABbun_i.ee btiloisc sur la vio. 4750 — 4700
Réassurance blloiso 1020 — —
(VsBurancc bUloiso de trans-

port 1180 — -
Neuchatoloise . ... j . . . . .  050 — —
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions do priorité 400 — —
Fabrique de locomotives do

\V___t___v___a\ir . . . . . . . . .  —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 Ct domi p. 100 . . .  . —
Obligations lédérales 1876- |

18U2, 4 ct demi p. 100. . . .  100 25 100
ObligaUons fédérales 1877-

1886, 4 Ot domi p. 100... . 100 26 100
Obligat* américaines 1882 *,

_ o. 100, —
Olillyiifl onu cantonales.

BCde, 4 ot demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 et demi p. 100 . . . .  <_-8 — —
Fribourg, I" Hj-p, 4 ct domi

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

domi p. 100 93 50 —
Qouève, 6 p. 100 100

(iMi!.i-.(loii_ den olio-ulu»
de fer.

Central, 6 p. 100 101 25
Central, 4 et demi p. 100.. . »7 60
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. IOO — "—
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 .. 97 50
Union dos chemins do feri

suisses. I" Hyp., 4 p. 100.. 
O ne».-Suisse * ,priv, 5 p. 100. 
Oucst-Suieso *, ord., 6 p. 100. 
Chomins do 1er du Jura 6

n. 100 100 —

Lea obligations désignées par un
coupons compris.

BANQUE FEDER ALE.
Berne , 18 févr. 1814.

Offert.

Obligation!..

Emprunt fédéral . 4>/, —
Canton de Berne . . 4% 93

. . 4»/, 98
— Correction des eaux
duJura  5% —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Vcrsoix . . 5% lÛ0'/_
— sans hypothèque . . 4'/, 94
Central 4'/> 98

» 1864/1868 . . S % —
Nord-Est 4«/i 97'/-

4% S8V«
Ouest-Suisse , fr. 400,
remboùrs à 500 . . _ % 415

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% | —

Paris-Lyon-Méditerra-
née , remboùrs l'r. 500 3% 272'A

____e__.___ .u_..

Banque fédérale, libérées . . 580 572'/
Banque commerciale bernoise — 447'/
Banque commerciale baloise . 660 —
Institut de crédit de Zurich . 635 630
Banque de Winterthour . . 637'A 632'/
Banque dc crédit allemande-
suisse — —

Central 655 —
Nord-Est 600 —
Chemin de fer du Gothard. . 515 —
Union suisse, prior . . . . __ —

ANNONCES
•~__W _ _ H -*--

En vonto k l'Imprimerie AoMe< **&> >
Friboun. : JU M -OIM. d'Henri V, par Aloj
_o S-AiM... 1 beau vol. in* omè du nortrai
du Henri V, comte do Chambord. 1 m, -J ir-

L'EPILEPSIE
(LE HAUT MAL)

est guérie 2>ar le médecin Sp écial pou r
I'éj iilepsie

D' 0. K-LLISCIl , A BERLIN.
45 , LOUISENSTRASSE.

Plus do IOO guérisons totales.
(C 559 F) (M 86 D)

AGENCE D'AFFAIRES
Ed. TECIITEiRMIA-NW

Rue de la Préfecture, n" J95,
FMDOUHG.

Recouvrements juridiques , tenue dc ren-
tiers , achat et vente de titres , de domaines,
etc., elc. (C 623 F)

I|«û fiUft robuste, de 25 aus, ne connais-u U i l X j  saut que le service d'uue cui-
sine de la campagne , désire sc former pour
entrer connue cui._ iuit.i-c dans un hô-
tel de second ordre ou daus unc maison
bourgeoise. Elle peut disposer de six mois ct
au besoin payer une indemnité moyennant
des avantages exceptionnels. Adresser les
offres à l'Agence dc publicité Alph. Comte ,
à Fribourg, avec indication des lettres et
chiffres. (C 664 F)

&mpf-£i)l!utA_
f tàbvit  flcfc&.uc.ftct SOtubcI.

tliitiTji'icjjiie.. eiiq. fclj. eu fid; ben -perrew Xa--
pi'Skuev» uub 9)îébcli)aiiblei*ii, foJuic ciiicm ajf
ct;i*tcu .piiWifiiiu jur -tiif.rtipii f * gefcfruiiifte ï
SJlébcl in alteu RfaçoiiS , <SDpïja's5, gnutcuiB/
_poTftev= unb 9toï»*)cf|clji.

S5a loir itnfci* ©cfct;aft mit 3J.afcf>iiu-ii Be=
ttei -cn , |'o fine loi. iu ber £age , Iiilligc uub
fotibe S(.6eit I;evjuftd(i'ii uub fdnicit 511 kbienen.

^SciMcr unb a&ibiuami,
(C 508 F) O-eniborf am Stccfar.

§fiir Sfnbuf. rtcUc, ^rtnfcdjuif ^r
-5llu(fc»r K.

Su golgc eiucs SSfanbfaUcO ift ju
t_r.cn .fen *. ©tne SBofï'cC-îtnft .on IA,
yyfétbcttâf ieu mit neuem Sett
imb t> .»c^c.I^nfti.'iu &cfâl l ,  — __»
-Judjnrt 83i_ _eu mit crgicbigen SJlcin**

^ 
_uaffct:-* _-ue. .eii / — geïfiùmiflem gutciii

]£ i8_.-"(mlmu *5 fia* 2 gantilicu , <_ytn-teti,
¦« «mf-Utg-eidpen, moljïfttuirteu unb 511m

s- *» StOeil idicn funbamcnttrten -BauftcUcu.
=
¦ 

«j îammt -e^iebençn SSta»*patfciteii:§-. a ba* t*e|.anbeiicu _)_)?«I;(egeluc_*ïc .c. SlUcd
js. «in (Siiiem <tSi.1f.ut3c , \>on alleu
(y $L *-Sci_ . u fret uub mit cbcnci* âufaÇ't-,

2 \>avt bei bet inbufti-icllcn *>nupt-
t% ixnb S&anbcliitabt <3t. Wattcn

Qélegen. — SJcbiuçiuiigeii auct) fiir ÎIei=
net--.* SL.-'rmu .ni'ii m jrttnfHg. —
9tafd;c -JcipetBiing îuivb gi'lv>iiufd;t.

3îat;evcô ift ju crfaf;ren tici
21. ®M)ma\m, 6t. ©alleu,

tC 530 F) Svofiiuiavten SRr. 1.

ACHAT D' ORGE
Le soussigné désire acheter 200 quintaux

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

ALI -IIOXSE COMTE,
rue de Lausanne , 176,

(G 631 F) Fribourg.

MAISON DONAT-PENUZZI ET RAYMOND

Fondée en 1S20

CUAll aine el Cie, successeurs
IMUÉNIEURS CONSTlll-CTEUUS BREVETÉS S. G. D.G.

88, boulevard de Cour celles, Paris
Calorifères à ailcllcs creuses

Apparoil k surfaces de chauffo verticales.
Vitesse accélérée de l'air chaud.

Surface do chauflb tripléo sous un moindre
volume.

Q o  II fuisse urs
Des ministères des Travaux publics , des Fi-

nances et dc la .luslice , de la bibliothèque
nationale , de l'hôtel des Monnaies , des
églises Sainl-Gcrmain-dcs-Prés , Sainl-Au-

- gustin , Saint-Phili ppe-du-Boule , des éla-
blissemenls militaires de Bourges , dea
chemins de fer de l'Ouest el du Midi , du
Crédit foncier, du Grand-Hôtel et de l'Hô-
tel du Louvre , du Jockcy-Club , des grands
magasins du Louvre , du Bon-Marché , elc.

Envoi dc prospectus et de renseignements
sur demande affranchie.

PLACES VACANTES
POUR I NSTITUTEURS

à l'Institut et Pensionnat de M. Ltthno , à
Œdenburg (Hongrie).

Composé de 5 classes collège et 5.classes
école préparatoire , pensionnat pour 112
élèves depuis 6 à 16 ans dans -'institut mê-
me. Pensionnaires, précepteurs , (es familles
des instituteurs et du directeur forment une
seule grande famille ct mangent à la même
table. A repourvoir : 1° la place d'un maître
de gymnase pour le latin, le grec , l'histoire,
la g éographie et l' allemand: 2" la place d'un
maître technique pour les mathématiques, la
gctsiiulrie deocriptive, la p hysique et le f r a n -
çais OU une classe d'allemand.

Salaire : 600 à 800 florins avec station li-
bre , suivant les capacités. Tous les inslitu-
teurs attachés sont cn même temps précep-
teurs et ont la surveillauce des pensionnaires
2 jours par semaine et tous les troisièmes
d iraanches ainsi que jours de f êles. 24 heu-
res de leçons par semaine. Encore deux ins-
tituteurs 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 le terme dc 3 ans. Gurriculum
vite et copies des certificats sont à envoyer ,
au plus lard , jusqu 'au 1" mars a. c.
(C 648 F) ' Le Directeur , LUIINE .

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
p.D _ i _ ia ' tapeur? air et e-mua

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER
Ce Itouf«'i_i_, <* étant lubrifiant dc sa natu re, ou ne doit employer ni huile , ni graisse

Il a. élé eevtiiié, par des expériences laites , que ce Ituurrugo est lo meilleur qu
existe et dure deux ou trois l'ois plus longtemps que les autres.

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

P E P S - N - E S S E N Z  •«** t̂fôrift be*. PROFESSOR Dr. 0. LIEBREICU.
-tact; Uttterflldjuitgcn .Ôll I>r. Ilngcr unb l)r. l'anmu baô luivf|'aiuftc voit alleu ÎBetë

ftiiï>v<.ïl.ara .eii, ift 'alJluof;l|d;iucd'eiibc'5/ biateti fd;eâ 3)iittcl Bei Ainpctitlosiglceit, scli-tv»"
<-li _• _• __ _ oder vcrdoi-beiient Mageu , etc., nfô StiUié cïprébt m enii*ieWeii. l'i*"'3
v \». S*taTcf)C 15 unb 20 <Zç-r.

RKINES MALZEXT1-AGT. «eiô rtcS SWfiWlttcï fitv SHJiebci*flciic]cnbe, 9Bi}d)ltcrililieii "llb
Simm, foiuic ÇauSmtttcl gcflcn .Çuften imb .Çcifcrlctt. tprcis pr. 3inirt;C r .>4 aoi.MALZEXTACT MIT E1SEN. «eid)t DerbouK^eS (ïi)eittiiitte! Dei Slutftrututfi. $vei_ pi
gtnfdje 10 @gr.
Il-roguen, Clieuilcalicn, cosmciisclic Soiicn (_'fi'Ii .vn_mIseiïV. K*.) cmpficl)ït

•&$>etintf$ ©t-i'uic Slpoifyeïc  in fScrliu
ClIAUSSKKSTllASSK 21. (C 507 F)

S00-Tfit6ig iu ben _ne-f.cn 9(pL*tf;eïeii unb Si-cgiieii()aiibliiiu'*eii. gtlv 9Sieber .cv.ciiifev* Stà.att.

Ii.*-g>pr^@-^ua_ !_i__D i]
ENGRAIS PIlOSPltO-AZOTÉ

Le Guano le plus riche en Phosphate de chaux, Azote , Sels alcalins, solnUes et f|B(..rec.emcn- ass-mi.n _ - .es , offrant , sous le volume le plus réduit , la plus grande §E|
quantité d 'élémcnls fertilisants. §M

exploitation eomtral* clica. M. ..ï A X I _IIK mcnEUËi ÏÏR
Importateur de nitrate de soude du Pérou , 6, rue Barbetle , à Paris. m\

Vente à poids nets en barils ou en sacs plombés aux effigies ci-dessus, avec sf)
?g garantie dc conformité aux analyses publiées. |
Cm Pour toutes quantités , 30 ir. les 100 kilog. pris à Paris. — Comptant sans |
[P escompte, franco d 'emballage.m —— |

SHBïCi'BBlaospIaatc île cliaux
; FAUIUQUK PAR MAXIME MIC1IELET , 6, RUE RARDETTE, PARIS.

SB Conlenant IO à 18 pour l OÙ d'acide »lio_«pliori«|itc a m 5» y A re iuiiué- f
rag «liateiuent soluklo , soit a» à SH pour 100 de phosphate de chaux solu- §sj
JU Me et environ de 1.5 à iî.iï pour IOO d'acide phosphorique anhydre assimila- ||3
C#i ble , soit 5 pour 100 de phosphate de chaux tribasique. «5
H COMPOSITION GARANTIE PAR ANALYSE. ' :

m Mifralc de souilc ilti Pérou i
m. DIRECTEMENT IMPOIITé PAR MAXI .MI : MIGHELET, 'i, RUE BARBETTE, PARIS . 

^
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E. Schùtze
ANCIENNE MAISON SCHUTZE

Imporlaliou de Cigares «Jc Ja Havane
REKEVE, », Blace do la Fusterie. (G 602 F)

Annonces fribourgeoises
jp ï̂t îss îvr LE SAJVDEI_>I

Abonnement par an : payable en espèces , mandat postal , ou timbres-poste du pays r^
pectif (Suisse), fr. 2. — France , Allemagne ct Belgique, fr. 4.50 ; Italie, fr. S»50.

Prix «le la ligne d'annonce :
10 centimes pour les abonnés.
15 • pour les non abonnés.

Lcs abonnements et les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Alphonse COMTE,
à Frihourg et Bulle. (C C67 F)

l'épuisement prématuré , de la consomption , dei
phthisieo de la gorge et des poumons , de §bronchite chroni que et du catarrhe pulmonaire
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
et scroplmles , de l'épuisement des nourrice-,
des enfauts et des vieillards .

La Farine mexicain,, cst u„ agen t ctt-
ralif des p lus sérieux et dont les résultato so***'
toujours constants. C'est un aliment fortiliau'

i éparateur par excellence.
1 è Propagateur dépositaire général , _B<

It \ ItI_.l-B_ .I_V , chimiste à Tarare (Rhône).
Sc vend à Paris , pharmacie TARIN , 9, place

des Petits-Pères; pharmacie LAURAS , 64 , r iif
Iîasse-du-Rcmpart , el dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries dc Pa-
ris , de France et de l'étranger.

Dépôt ù Fribourg , chez M. Charles J-api»»
droguiste. (C 290 F)

& O
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ei de Thés de Chine


