
Adresse de Mgr Bernard Mac-Quaid
Evoque de Rochester (Etats-Unis)

ans EvfqucN «le la Suisse

Aux très-Révérends el très-Illustres Evêques
de la Suisse.

Très-Révérends Seigneurs et Pères,
C'est princi palement vers vous , très-Révé-

rends ct très-Illustres Seigneurs et Pères,
que l' univers calholique , plein d'admiration ,
tourne aujourd 'hui ses regards, vers vous
qui , soutenant avec vaillance les combats du
Seigneur, défendez dans votre pays la liberté
et l'existence de l'Eglise.

Vous vivez , à la vérité , dans une républi-
que qui fail sonner haut ce nom de liberté ;
néanmoins nous voyons dans certains can-
tons de votre patrie des hommes imp ies et
iniques exercer un despotisme que ne subis-
sent pas les chrétiens dans les contrées infi-
dèles. En effet , vos tyranneaux s'ingèrent
dans les affaires ecclésiastiques , et, simples
taïques , ils s'arrogent uu droit qui appar-
tient exclusivement aux Evoques , le droit
d'instituer des pasteurs etjdes directeurs des
âmes.

Vous avez dû repousser , comme vous avez
effectivement repoussé , ces empiétements
inouïs , cette tyrannie exécrable vis-à-vis des
ministres d' une Eglise que le Fils de Dieu a
créée libre et nou soumise au pouvoir civil .

Nous aussi nous sommes citoyens d'une
république ; nous savons ce que c est que la
vraie liberté et nous en jouissons. C'est pour-
quoi nous abhorrons , nous détestons ct nous
exécrons la violence faite à l'Epouse du
Christ par des despotes qui , pleins de mé-
chanceté et de haine conlre l 'Eglise, vou-
draient l'anéantir. Mais plusieurs d'entre
vous qui , avec vos fidèles coopérateurs , ré-
sistez à ces efforts de l'impiété, endurent
l'exil , et beaucoup de vos prêtres sont ex-
pulsés de leurs paroisses. Vous rappelez

43 FEniLLETON DE LA LIBERTÉ.

MADELEINE GERMONT

Madeleine finit par retrouver lo oalme de
sa vie passée, auquel vint se joindra an bon-
heur plus grand chaque jour. Quant à M.
Germont et à Jacques, ils n'avaient pu maî-
triser un sentiment d egoïsme ; jaloux de leur
idole, ils avaient eu peur do l'étrangère re-
vendiquant sa place dans le cœur de l'en-
fant; co fut presque dc la joie qu'ils éprou-
vèrent en apprenant qu'ello ne viendrait pas.

Rien ne s'opposait plus à l'union des deux
jeunes gens ; lo jour en fut fixé. La veille du
mariage, M. L., notaire à Paris, se présenta
au presbytère de Luçay ; il remit entro les
**i&ins du curé un portefeuill e contenant en
"illets de banque , en titres , on valeurs di-
S-jftes., 200,000 francs , et après quelques ex-
plications il repartit immédiatement.

•Ça Fanelli avait tenu parole, c'était la
dot qu'elle avait promise à sa fille.

Jamais lo prêtre n'avait vu , n'avait touché
tant d'argent ; mais , loin d'éblouir l'humble
e*-rviteur do Dieu ot des pauvres , ces riches -
^ea firent uno tristo impression sur le 

vieil-
lard... « Hélas 1 murmura-t-il. à quel prix

ainsi les temps des héros chrétiens, el vous
YOUS montrez les dignes successeurs des
apôtres.

O saints Evoques et prêtres , combien ne
vous doit pas l' univers catholi que! Votre
foi excite et raffermit la foi de tous les ca-
tholiques; votre courage stimule les pusilla-
nimes ; votre constance donne aux enfants
de l'Eglise la force dc vous imiter , en souf-
frant pour le Christ Seigneur et pour l'E-
glise, son Epouse.

Nous, qui contemplons dc loin le specta-
cle que vous présentez au monde , nous vous
rendons mille actions de grâces pour volre
valeur et votre fcrm elè inébranlable dans lc
combat , parce que , nous en avons la certi-
tude , le développement de la foi dans vos
contrées et la pleine liberté de l'Eglise cu
seront le prix , el alors vous vous réjouirez
avec nous dans le Seigneur.

Une tempête extraordinaire est déchaînée
contre vous; mais plus cette tempête est vio-
lente , p lus courte sera sa durée. Luttez donc
avec courage, et soyez constants dans la foi ;
car votre foi vaincra le inonde.

Agréez, très-Révérends Seigneurs et Pè-
res, les salutations dc l'Evêque de Rochester
et de son clergé.

Rochester , Etat de New-York , le 27 jan-
vier 1874.

f Bernard QuAro, Evoque de Rochester
Jacques M. EABLY, G. V.

(Suivent les signatures de 52 autres prê
très du même diocèse.)

LE JOURNAL DES DÉBATS
Et la. liberté religieuse.

La vérité arrache au savant et sceptique
journal parisien un aveu qu 'il est bon de
noter. A propos de la lettre adressée par
l'empereur d'Allemagne , nous détachons dos
Débats la réflexion suivante :

a-t-elle acheté tont cela? ello s est vendue
corps ot âme ; la foi est morte , l'espérance
et la charité no l'animent plua, l'amonr que
Dieu bénit ne fait plus battre son cœur,
l'honneur et la conscience sont de vaina
mots pour elle... Ab ! la fortune est un piège
dangereux!... SeigneurI Seigneur.' est-ce la
pierre de touebo où voua éprouverez 1 enfant
que vous aimez ? est-ce l'écueil où ello vien-
drait échouer? Seigneur , ayez pitié d elle.

Et lentement , los yenx pleins de larmes,
l'abbé Hubert replaça lea valeurs dana le
portefeuille ; puis il se dirigea vera 1 étude
de Germont.

Lo pôre et les deux jeunes gens étaient
réunis , discutant sur un dernier détail pour
lo grand jour du lendemain ; ils s'empressè-
rent auprès du curé.

« Madeleine , dit gravement le prêtre, voilà
une riche dot que votre mèro voua envoie ;
deux cent mille francs , quo je suis chargé de
vous remettro.

Il tendait le portefeuille , mais personne
ne le prit ; tous trois avaient pâli ot res-
taient comme pétrifiés. Co fut Madeleine qui
rompit la première le silence : avait - elle
compris le regard anxieux et désolé que lui
avait jeté son père ? je ne sais. Peut-ôtre en
cet instant eut-elle une intuition de la ve-
nte.

A la veille de quitter pour toujours le
chemin si facile que suit la jeune fille , pour
la route plus périlleuse que doit prendre la
jeune femme, peut-être l'idée du devoir ,, de
Ja vertu, do l'honneur, apparnt-elle nette-
ment à son esprit , peut-être devina-t-elle

Il ne s'agit , en somme , que d'étendre à i la place de ceux qu 'on déchiro ; quo dans le
l'Eglise romaine l'action dominatrice et des-
potique de l'administration qui est eu Prusse
a forme du libéralisme.L'immixtion de l'au-
torité civile dans l'organisation du clergé
catholi que, daus renseignement des sémi-
naires, dans l'investiture des prêtres cl des
évêques n'est admissible , ¦ au point de vue
de la liberté, que si elle résulte d' un accord
volontair ement formé entre les deux pou-
voirs, d'nn concordat comme en France. En
dehors de cetle solution , il y en a, il est
vrai , deux autres : ou l'oppression de l'un
des pouvoirs par sou rival , ou l'indépen-
dance de chacun d'eux. Nous croyons que
ce dernier moyen serait , pour employer une
expression aujourd' hui couranto , le meil-
leur ?nodus Vivendi qu 'ils pussent choisir.
Mais cette solution , étant la plus logiquo ct
la plus simp le, sera malheureusement celle
dont on s'avisera le moins eu Prusse comme
ailleurs. >

Ailleurs veut dire ici la Suisse. Mots pour
mots les réflexions inspirées au Journal des
Débats, sur la question religieuse en Prusse,
peuvent s'appliquer à certains cantons où
les outrages envers no3 confédérés catholi-
ques sout bieu autrement révoltants. Sur le
terrain de la liberté reli gieuse le césarisme
républicain n'a rien à envier au césarisme
monarchi que. Pour l'un ct pour l'autre , la
sonore devise : conscience libro dans l'Etat
libre, se réduit daus la pratique à : con-
science asservie k l'Etat maître.

Le Journal de Genève dira sans douto
que le Journal des Débals est comme Er-
nest Renan mal informé sur les faits qui so
passent en Allemagne comme en Suisse. La
rép lique n'est pas plus difficile que cela. Ou
bien qu 'à Genève on marche résolument ,
d'étapes en étapes, suivant Ja méthode de
Calvin , vers la solution que désirent les Dé-
bats, en forgeant des lois pour émanciper
les consciences et donner au peuple de nou-
veaux dogmes et de nouveaux Evangiles à

tout a coup et condamna-t-elle en même
temps la conduite do aa mère. Elle dit :

« Renvoyez à ma mère cet argent dont
elle a plus besoin quo moi , monsieur le curé ;
on vérité , je ne saurais qu'on fairo ; jo me
sens si heureuse commo je suis quo la fortune
n'ajouterait rien à mon bonheur ot ne pour-
rait que le gâter ou lo compromettre.

— Ma fille 1 ma fille! s'écria M. Germonten 1 otreignant contre aon cœur.
— Cher père, n'ai-je pas raison?» dit-elleen lui rendant sea careaaes. Puis elle ao dé-gagea doucement de l'étreinte de son père,et faisant un pas vers Jacque8 :
« Voua ne ditea rion, Jacquea , s'écria-t-elle

en le regardant avec un ineffable sourire ;e eat vrai, j'aurais dû vous consulter; cet ar-gent vous appartiendrait comme à moi ; par-donnez-moi donc, si j'ai eu tort , maia il m'asemblé que vous ne me démentirez paa. »Au hou de lui répondre , le jeune hommetondit on larmes, et s'emparant de sa petitemain qu 'il pressa passionnément :
.** Vous démentir I murmura-t-il , ô Made-leine , jQ pleure de joie et je voua adorecomme une aainte ; quel quo soit notre nve-n»r , il ne peut m'effrayer ; jo crois en vouscommo en Diea.
— Monsieur lo curé, reprit la jeune fille ,ânes a ma mère, en lui rendant la fortuneaont ello so privait pour moi , que je no dé-sire qu'une chose ¦_ Bon amour et sa bénédic-tion demain.

Chère enfant I dit lo prêtre ému , maianous vous bénissons tous l eb le Dieu qui
vous juge vous gardera, si vous persévérez

Jura boruois il est nécessaire do délivrer le
peuple catholique de tous ses prôtres comme
pénitence de ses erreurs passées, et,d'étapes
en étapes, un peu de persécution lui gagnera
lc royaume de la lumière , car tous les jours
à la tête de ses colonnes brille comnie uri
phare l'inscription : Post ienebrqs Lux.

Les Débals ignorent peut-être unc seule
chose, c'est que dans les cantons mixtes où
sévit la persécution religieuse , comme du
reste en Prusse, le pouvoir politique se fait
pouvoir religieux. Le peuple souverain se
fait sa propre religion ; ct le peuple protes-
tant eu majorité donne des lois religieuses
au peuple catholi que, les gouvernants doi-
vent obéir aux ordres du souverain. Nous
faisons aujourd'hui cn Suisse les expérien-
ces jacobines qui ont jadis tué la liberté
eu France.

Charles PERRET.

CORRESPONDANCES

Séance du Conseil fédéral

Berne , le 2"mars 1874.
Lo Conseil fédéral a , dans sa séance de ce

jour , adopté un règlement définitif pour le
service des canons so chargeant par la cu-
lasse.

Le Conseil fédéral a pris plusi eurs dispo-
sitions en faveur des employés du départe-
ment des postes qui font leur service sur les
bureaux ambulants des chemins de fer. Ces
employés seront indemnisés d'une maniera
équitable des dépenses résultant de leurs dé-
placements ; il est iuterdit d'assujettir les
employés de l'ambulant à un service perma-
nent : à moins d'une autorisation spéciale du
département des postes , les fonctionnaires
supérieurs ne pourront pas obliger leurs in-férieurs à plus de 180 jour s par an de ser-
vice sur le chemin de fer.

Le Conseil fédéral a répondu négativement

dans ses voies , des récompenses infinies etéternelles.
— Ohl oni l ma chère fille l s'écria M.germont , ton avenir , qui m'a fait tremblerjusqu à présent , ne m'effraye plua ; tu esforte ot douco, tu es modesto ot charitablo ,en un mot tu es chrétienne, c'est-à-dire lafemme dont peuvont être fiers à toua leatitres un pèro, nn mari , des enfanta ; tu so-ra», j'en suis sûr, une épouse noblo, coura-

geuse ot dévouée , commo tu ae été une fillesoumise et tendre , et ce n'eat pas toi qui
abandonneras jamai8 les chères petites créa-
tures que Dieu confiera à ton amour ot à tessoins.

— Oh 1 cher pèro, oublions lo passé I
— Tu aa raison ; ne pensona qu'à l'ave-

nir. Il Bera beau , mais il ne faut pas vous
faire illusion, mes enfants ; en repoussant
une fortune que je tremblais do vous voir ac-
cepter , n'oubliez paa que voua vous condam-
noz volontairement au travail ; ni l'un nil'autre vous ne possédez d'autrea iicheBsea
que lo courage.

— Notre amour doublera nos forces ot
notro volonté 1 s'écria imp étueusement lo
jeune hommo.

— Je l'entends bien ainai , Jacques , reprit
en souriant M. Germont ; j'eapèro que , vous
aimant aincèrement , vous marcherez tou-
jours dans la vie appuyés l'un sur l'autre ,
et que vous goûterez le bonheur que J° .° *'
pas connu. O moa chers enfante. c

^u
J
r°ont

serai pas onvioux de vos JO'Çf » '"V ¦_
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à plusieurs maisons financières de Paris qui
demandaient de pouvoir prendre part aux
enchères pour la ligne d'Italie , qui auront
lieu à Sion, lo 5 de ce mois. Ces demandes
ont été faites après l'expiration du terme
fixé.

M. Joseph Induni , de Stabio, a été nommé
réviseur à la direction du 11° arrondissement
des péages à Lugano.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les élections pour le renou-
vellement intégral du Grand Conseil sont
fixées au dimanche 19 avril , au même jour
que le voto fédéral. Le Grand Conseil actuel
se réunira encore le G avril.

Vitvnd. — Le Conseil d'Etat a décidé de
faire entreprendre l'élude préliminaire des
prolongements du chemin de fer d'Echallens
â travers le Gros-de-Vaud, entre Echallens
et Montet sur la, ligne transversale de la
liroye. L'étude du tracé par la rive droite
de la Mèntue a été confiée à la Compagnie
d'Echallens, celle par la rive gauche à MM.
les ingénieurs Laurent el Rossire.

— La section des districts de Grandson et
d'Yverdon de la Société vaudoise d'agricul-
ture a demandé nu Conseil d'Elat son inter-
vention pour obtenir du Conseil fédéral un
règlement ordonnant une quarantaine de
huit jours à la frontière à tout bétail venant
dc l'étranger , el cela autant que des mesures
suffisantes n 'auront pas été prises dans les
pays voisins pour donner des garanties sur
la bonne santé de ce bélail.

Le Conseil d'Etat a répondu que la me-
sure proposée, si elle était acceptée , équi-
vaudrait k une véritable prohibition; ear les
marchands ne pourraient se soumettre k une
quarantaine de huit jours pour tout bélail
venant de l'étranger; que cetle mesure se-
rait illusoire , tout au moins pour les mala-
dies graves , telles que le typhus et la pneu-
monie, dont la période d'incubation dépasse
do beaucoup la durée du temps demandé
pour la quarantaine; que, outre que cetle
mesure n'atteindrail pas son but , elle serait
préjudiciable aux consommateurs , c'est-à-
dire à une grande partie de la population ,
puisqu 'il en résulterait une augmentation
immédiate et considérable daus le prix de la
viande ; qu 'on conséquence, le Conseil d'Etat
n'estime pas devoir intervenir auprès du
Conseil fédéral dans lo sens do la section
d'agriculture des districts d'Yverdon et de
Grandson.

— Le Conseil communal d'Echallens a dé-
cidé , à l'unanimité moins une voix , de faire
cession gratuite do tous les terrains néces-
saires à l'établissement dc la gare et de ses
dépendances. Ces terrains , situés au midi
d'Echallens , comprennent une superficie de
1080 perches.

— D'après les résultats connus d'un grand
nombre de cercles, les élections qui 'ont eu
lieu hier ne modifieront pas la majorité du
Grand Conseil vaudois.

— Un nouveau pont , construit sur la Ve-
veyse, sera formé d' une seule arche, de G2
pieds d'ouverture et de 85 pieds de largeur

mon front s'assombrira ; c'est que mon lu-
gubre passé sc dressera on face do votro
doux présent.

— Papa , papa , dit Madeleine , co jour-là ,
nous t'aimerons plus encoro ot tu no verras
quo nousl »

Il l'attira de nouveau à lui et l'embrassa
avec passion.

u Tu dis vrai , mon ange , murmura-t-il ,
jo ne regretterai rien en vous voyant heu-
reux I ¦>

Il passa la main sur son front , comme
pour en écarter à jamais le cruel souvenir
qui lo poursuivait ; puis il dit :

« Il est un ami que nous no pouvons ou-
blier aujourd'hui , Madeleine , car il se rap-
pelle à nous d'uno manière touchante : c'est
lo bon Pierron , qui t'aimait tant. J'ai ac-
cepté pour toi , ma flllo , l'humble héritage
du pauvre homme au noble cœur dont tu as
été le dernior amour et la dernière joie ; c'eat
un legs béni , celui-là I il te portera peut-être
bonheur ; aois aussi fière de cetto modeste
dot que tu t'es montrée dédaigneuse des ri-
chesses dont tu pouvais rougir.

— Pauvre ami ; dit la jeune fille , comme
il m'aimait ! »

Une larme tomba lentement sur aa joue.
« Nous évoquerons ensemble son souve-

nir , Madeleine, dit Jacques , nous parlerons
Eouvent de lui. »

Tandis que l'abbé Hubort reprenait sur
la tablo le portefeuille qu 'il devait rondre à
l'actrico, M. Germont tirait de son secrétaire
lea valeurs que lo pauvre maître clerc avait
liuRsénu à Madeleine.

11 présentera 1 aspect d un ouvrage en pier-
res de taille ,avec des parapets taillés à jour.
Les culées du pool , une fois construites , cette
immense voûte sera jetée en quelques jours ,
en la moulant dans ses cintres en charpente
el ne formera après son durcissement qu 'un
gigantesque bloc de pierre artificielle d'une
dureté égale à celle des meilleures roches
calcaires.

CANTON DÊ-; FMBOU1U
Session dn «Urund Conseil

SéANCE nn 28 KÉvnipii 1874.

Présidence dc, M. Wuilleret

1. Le troisième débat sur le projet de loi
de l' assurance sur le bétail ne donne point
lieu à des observations.

M. Jaqnet estime qu 'il y a dans cetle loi
une disposition qui n 'est pas équitable ; du
Guggisberg à lu dent de Jaman , on compte
un grand nombre dc pâturages qui se trou-
vent sur deux cantons. En vertu de l'art. 7,
une pièce de bétail qui périt sur le territoire
d' un autre canton , ne donne pas droit à une
indemnité. Il propose une disposition desti-
née à corriger celte lacune. — M. Loseg de-
mande si l'on indemnise les étrangers qui
viennent à l'alpage dans le canton dc Fri-
bourg. — M. Fournier répond affirmative-
ment. Il s'oppose à la disposition proposée
par M. Jaquet , parce que le contrôle est im-
possible. — M.Musy trouve que cetle exclu-
sion de l'assurance est bien regrettable. —
M. Week dit que cette proposition ue peut
êlre disculée duns uu troisième débat.

A la votation , la proposition est déclarée
inadmissible.

La loi est définitivement adop tée.
2. Rapport de la Commission sur un cer-

tain nombre de modifications proposées au
concours du bélail. M. Grand, rapporteur,
fait ressortir l'importance dc l'amélioration
du bélail pour la richesse du pays.

1" Les concours pour les juments et gé-
nisses auraient lieu en septembre ou octobre ,
et nou au printemps. — M. Jaquet combat
celle proposition , sans s'opposer au renvoi
au Conseil d'Elat.

*2° Diminuer le laux des primes pour lea
taureaux , el en augmenter le nombre. — M.
Jaquet est également opposé. Si l'éleveur
n 'a pas l'espérance d' une suffisante rému-
nération , il ne fera pas les efforts nécessaires
pour l' amélioration de la race. En augmen-
tant le nombre des bêtes admises , on abais-
serait le niveau du bétail primé et la répu-
tation de nos concours. — M. Bondallaz (de
Nuvilly) est d'avis que les primes ne sont
pas assez nombreuses ; ce n'est pas pour la
valeur de la prime que l'éleveur concourt ,
mais plutôt pour l'honneur. — MM. Duvii-
iard el Ecoffey recommandent le renvoi au
Conseil d'Etat. M. Ecoffcg demande cn outre
qu 'on ne prime que le bétail de pure race
fribourgeoise. — M. Jaquet accepte le ren-
voi. — M. Weclc. Puisqu 'on dit que la va-

La fillo de la Fanolli avait juste G.OOO
francs do dot.

Jamais la criti que la plus amèro, à l'épo-
que où , au milieu de ses plus grands succès,
elle trouvait quand même des détracteurs ,
no causa uno telle rago à Julia quo la lettre
du curé de Luçay.

Hé quoi 1 sa fille refusait ce don , la seule
excuse de sa vie, la seule qui pût justifier ,
légitimer sa conduito 1 Madeleine la mépri-
sait donc bien!..,

Pour la première fois, ello comprit enfin
la distance morale qui la séparait de l'en-
fant abandonnée. Julia n'avait pas une na-
ture essentiellement vicieuse et pervertie;
elle avait dos défauts do caractère , qui n'a-
vaient pas étô combattus ot modifiés par
uno Baine éducation.

Au premier jour de la lutte , sans forco,
sans courago pour résister, ou plutôt sans
l'idée bien nottement tracée du dovoir , ello
avait dû succomber ; lo mal avait étouffé lo
peu do bion resté sans culturo au fond do
son âme. L'instinct maternel , faible aussi
pondant la tentation , n 'était pas mort ce-
pendant.

(A suivre.)

leur de la prime n'est pas prise en considé-
ration par les éleveurs, pourquoi ne seraient-
ils pas contents de belles médailles qui re-
viendraient de 10 à Iii fr. A l'inverse de ce
qui se dit ici , jc suis d'avis que les primes
doivent être peu nombreuses et d'une
certaine valeur , afin d'indemniser les pro-
ducteurs de l'élève des taureaux, qui sont
moins rémunérateurs' que les vaches. On
aurait ainsi des animaux de choix. C'est
ainsi qu 'on a dû faire pour les étalons. L'a-
mélioration de notre race par elle-même est
saus doute cc qu 'il y a dc mieux ; il ne faul
cependant pas condamner les croisements el
en exclure les produits. Si nous roulons
aboutir à un résultat , il ne faut pas changer
de système à tout instant. On a eu les pe-
tites primes, que donnaient-elles ? rien du
tout, ii y a une amélioration incontestable ,
depuis qu 'on a adopté des primes notable-
ment plus élevées et peu nombreuses. Si le
renvoi est voté, il faut que ce soit à litre de
pur renseignement, sans influer sur la li-
berté du Conseil d'Elat. — Le renvoi esl
voté dans ce sens.

3° Elever de 10 fr. chaque catégorie dc
primes pour les génisses ; ces primes sont
trop peu élevées pour détourner l'éleveur de
la venle. — M. Jaquet criti que celte propo-
sition ; lc règlement existant n 'a pas élé ap-
pli qué depuis assez longtemps pour qu 'il y
ail lieu de lc modifier. — La proposition est
écartée.

4° Elévation des primes pour les chevaux
primés qui sont dérisoires et sans rapport
avec celles accordées pour les taureaux. —
hl. Jaquet explique qu 'il y a deux sortes dc
primes , les primes cantonales el les primes
de district qui sont élevées et rémunératrices.
Les primes de 30 fr. sont pour les étalons
de moins dc deux ans , c'est-à-dire de sim-
ples primes d'encouragement. Il y a tant de
dépenses énormes résultant des chemins de
fer de la Broyé , de la correction des eaux de
la Broyé, dc la route Broc-Boltigen , qu 'il
faut y regarder à deux fois avant d'imposer
a l'Etat de nouvelles charges. — L observa-
tion est écartée.

3. M. Duviiiard donne le rapport dc la
Sociélé d'économie publique sur l'autorisa-
tion demandée par le Conseil d'Etat dc ven-
dre le pré de rEssert , uu prix de 150,000fr.,
li M. Esseiva , du Crêt , domicilié à Charmey.
Ce prix est supérieur de 35,000 fr. à la taxe
ciidustrule. Cetlo vanta jn-acavo ii l'Bt*xt une
augmentation de revenu de 8,200 fr. sur lc
produit actuel de la location. — La vente est
autorisée.

4. Seconds déliais sur le projet de tarif eu
matière civile ct commerciale. Sur la propo-
sition de M. Menoud, rapporteur , la discus-
sion a lieu par chap itre.

Le chap. 1 est voté sans observation.
Au chap. II, la Commission propose l'in-

demnité dc voyage comme suit : de 1/2 à 1
lieue , 8 fr. ; de 1 à 2 lieues, 10 fr., etc. —
M. Jaquet combat cette augmentation.il faut
cependant ne pas rendre impossible les vi-
sions locales. — M. Is. Gendre croit quo
pour rendre les descentes sur les lieux pos-
sibles , il ne faut pas constituer les juges en
perte. — Les premiers débals sont mainte-
nus contre les nouvelles propositions de la
Commission.

A l'art. 27, MM. Wuilleret , Gendre, Got-
trau demandent de réduire de 20 à 10 fr. la
somme à déposer au greffe du tribunal can-
tonal pour les demandes de cassation dans
les causes jugées par les tribunaux d'arron-
dissement et de commerce. — MM. Jaquet
et Weclc combattent celte réduction. — La
réduction esl rejetée par 29 voix contre 24.

L'art. 32, supprimé en premiers débats ,
rétabli par la Commission et appuyé par
MM. Clerc, Jaquet, Gollrau et Is. Gendre,
est maintenu à uue très-grande majorité.

Société des sciences naturelles.

Demain , mercredi , à 8 heures du soir,
M. le professeur Forell, de Lausanne , don-
nera , à la grande salle de la Grenetle , une
conférence qui aura pour objet la faune des
profondeurs du Léman.

Cette conférence sera , nous dit-on. des
plus intéressantes.

NOUVELLES DE L'ETRARfiEB
jLettrcs do Versailles.

(Correspondance particulière de tu Liberté.^

Versailles , 1" mars.
On prétend depuis quelques jours que lo

maréchal de Mac-Mahon aurait refusé do
prêter l'oreille à certaines suggestions favo-
rables â unerestauration monarchiquo ayant
pour point do départ l'institution d'une vice-

présidonce de la République ot d'un majorât
général do l'arméo confié à un général déjà
pourvu d'un grand commandement militairo.

On croit que l'élection do M. Ledru-Rollin
pourrait bien amener une modification dans
lo cabinet , si on se rappello quo l'élection
Barodot fut le signal do la chute de M.
Thiers.

La candidaturo de M. Ledru-Rollin , quo
nous ne pouvons éviter — disait hier soir
un ministre — portera un coup mortel à la
causo rôpublicaino dont les électeurs de Vau-
clu8e vont sonner Io glaa funôbro (textuel.)

La Bretagno va probablement nous don-
ner un grand exemple. Ce qui se passo de-
puis quelques jours en est la preuve. Lo rap-
port de M. La Borderie a réveillé dans le
cœur des Bretons l'indignation qui y som-
meillait dopuis la guerre. Uno adresse se
couvre en co moment de milliers de signa-
tures pour inviter les députés bretona à pren-
dre en ninin la cause do leurs compatriotes
et demander enfin à l'Assemblée que des
blâmes trop platoniques jusqu 'ici se conver-
tissent des maintenant en uno revendication
énergique jusqu'à ce que lea coupables fus-
sent livrés à la justice nationale. Dans lea
dispositions où so trouve l'Assemblée vis-à-
vis de certains hommes du i septembre , cotto
imposante adresse de touto uno province
pourra produire un résultat important et
inattendu.

M. Batbie a eu hior uno audience très-
prolong ée avec M. le maréchal de Mac-Ma-
hon , à laquello assistait M. lo duc de Bro-
glio.

On a pu savoir dans la soiréo qu 'il avait
ete fortement question du projet de la loi
électorale que le gouvernement tient essen-
tiellement à présenter et à fairo voter avant
les vacances de Pâques. MaiB on paraît beau-
coup hésiter à s'aliéner les partisans de l'ap-
pel au peup le qui rentreraient dans l'oppo-
sition si la loi est votée.

De nouvelles difficultés viennent encoro
de surgir entro le président de la Commis-
sion dos marchés, M. lo duc d'Audiffret-
Pasquior , ot M. le ministre do la guerre au
Bujet des diverses responsabilités que lo pré-
sident do la Commission des marchés entend
faire peser sur l'intendance. M. lo général du
Barrail n'entend paa laisser se propager do
tollos accusations qui , prétend* il , sont invi-
tées pour discréditer tout ce qui toucho aux
inBtUutvouaàaYempiro , et qui n'ont. »••*''""**
aucuno base do voriiû.

Il y a quelques jours un assez grand nom-
bro de députés du centre droit ont témoigna
à M. lo vice-président du ConBeil le mécon-
tentement quo lour causait l'inaction du
gouvernement en matière constitutionnelle
st ont surtout insisté sur la nécessite d'as-
Burer au plus vite lo fonctionnement régu-
lier du septennat , fût-ce au prix d'un rema-
niement ministériel.

Do nouvelles instances ont été faites par
plusiours députés auprès de M. de Broglie
pour lui demander le dépôt du projet do loi
Bur la presse. M. lo vico-président du Con-
seil a répondu que dans quel ques jours il
donnerait une complète satisfaction aux de-
mandes qui lui étaient journellement adres-
sées à co sujot.

M. le ministre do l'Instruction publi que so
prépare à remanier complètement son per-
sonnel , à l'imitation do ce qu 'ont fait ses col-
lègues de l'Intérieur et de la Justice.

Le remaniement va commencer par lea
inspecteurs primaires dont la plupart Bont
des créatures do M. Jules Simon.

JL.C1 Ires de Home.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 27 février.
Son Emiucncc lc cardinal Barnabo , préfet

de la Propagande , a rendu sou àme à Dieu ,
le 24, à quatre heures ct demie du soir,
après une longue et douloureuse maladie,
supportée avec une résignation exemplaire.
Le lendemain , à l'entrée de la nuit , son cer-
cueil a été porté sans aucun apparat dans le
dépôt du Campo sanlo , et aujourd'hui ven-
dredi ont lieu les cérémonies des funérailles ,
auxquelles assistent tout le corps enseignant
et les divers collèges de la Propagande.

Le cardinal Capalti se débat depuis plu-
sieurs jours dans des convulsions; mais son
étal , loin de s'améliorer , devient toujours
plus grave et désespéré.

C'est lc cardinal Capalti qui était naturel-
lement désigné pour succéder au cardinal
Barnabo à la tète de la Propagande. Il est
maintenant à peu près certain qne ce poste
sera confié au cardinal Bilio , qui est très-
capable , soit par sa doctrine , soit par sa fer-
meté, de diriger un si important établisse-
ment.

Lcs vides qui se produisent au sein du



Sacré Collège causent une grande affliction
au Saint-Père , qui voit disparaître un à uu
les sujets les plus distingués. Quand on lui
annonça la mort du cardinal Barnabo , il
tomba à genoux en disant : Seigneur , que
votre volonté soit faite ! el deux grosses lar-
mes coulèrent sur ses joue.-'.

Daus la séance d'hier , le sénat a entendu
une proposition du marquis Pepoli , tendant
à la nomination d'une commission chargée
de se rendre auprès du roi , le 28 mars pro-
chain , pour le féliciter à l'occasion du 25'
anniversaire de son avènement; Cette pro-
position a élé approuvée à l' unanimité et le
président a élé chargé de tirer au sort les
noms des membres qui formeront la commis-
sion.

j On prétend , ct je ne trouve pas la suppo-
s,tion hasardée , qu 'à l'occasion de cet anni-
versaire, le roi accordera une très-large am-nistie, non-seulement pour des délits polili-
ïues, mais encore pour un certain nombreûe délits communs. Ce sera un service rendu
u l'administration pénitentiaire ; car les pri-
sons du royaume d'Italie sont tout à fait in-
suffisantes pour enfermer les coupables
dont le nombre va continuellement en aug-
mentant.

Nous avons cu l'émotion d' une grève de
¦ • . cigareuses. Le gouvernement pontifical
avait placé au Translcvere la fabrique de ta-
bacs pour donner de l'ouvrage aux femmes
de cet intéressant quartier. Mais la nouvelle
administration trouvant les ouvrières trop
papalines , les a peu à peu remplacées par
des femmes venues des autres provinces et
par conséquent favorables au nouvel ordre
de choses. Celles-ci , en revanche- sont peu
attachées au travail et toujours prêtes à la
révolte. La régie a ordonné que dorénavant
les cigares soient confection nés. non ni m
d après l'ancienne méthode , mais d'après la
méthode dite de Chiarovaile II nc paraît pas
que la différence soit grande.Cepcndaut cela
a élé suffisant pour mettre ces têtes fémi-
nines en ébullilion ; les cigareuses ont quitte
en masse leurs ateliers et ont parcouru la
ville en criant : justice I et en s'arrêtant suc-
cessivement devaut Ja maison du syndic , de-
vant la préfecture et devant la Chambre des
députés. Ici on a employé la force pour dis-
soudre lc rassemblement. Je vous laisse à
juger des cris el des imprécations. Espérons
que tout finira bien.

Lettres d'Espagne

{Correspondance particulière de la Liberté.;

Frontière d'Espagne , 26 février.
. La journée du 24 a montré définitivem ent
J Moriones à quels adversaires il avait à
faire. •

Par trois fois dans celte journée l'arméerépublicaine a essayé dc forcer les lignes
carlistes du côté de Somorostro, par trois
lois elle a élé obligée de battre en retraiteen éprouvant des pertes considérables.Le corps des officiers a été surtout fort«-prouvé ; forcés à payer de leur personne eta marcher en avant pour ramener et main-
wnni i ur poslc des soldats indécis et saus
IPI m • cl,efs répuI 'Hcains ont été frapp és•es premiers.

Dans la même innr-nta 1P. fort. ilp.Rprirnnnqui domine Bilbao a été évacué par Ja gar-nison de la place sans motif; les carlistes yont aussitôt établi leurs batteries ; placé ausommet d'une colline , ce fort est un point
stratégique très-important dont la possession
peut amener rapidement la reddition de la
place.

Les forces numériques dont dispose Mo-
riones sont, comme je vous l'avais déjà dit ,
bien J<?i*j de ce qu 'on veut bien lui prêter.

L'Imparcial de Madrid , organe officiel du
gouvernementde Serrano, est obligé d'avouer
que l'armée du Nord est loin d'être assez
forte pour mener la campagne à bonne fin.

Tout jusqu 'à ce jour fait donc présager
une solution favorable à la cause légitimiste.

Madrid , 25 février.
Itien I Rien ! Rien ! nous sommes réduits à

•-avoir les nouvelles d'Espagne par les jour-
naux do Franco ou d'Angleterre, quand ils
noua arrivent. Il y avait hier cinq jours
triiRu.oun cour"er étranger n'avait été dis-
¦Sjrt a Madrid : nous en avons reçu deux,

j^u 
13 ot celui du 

14.
*•¦% b°Derai Moriones, qui , d'aprôs la ira-
en -I aVait marché en avant , a dû demeurer
""J-Jace.
¦*„ ° général Primo do Riveiia a fait aussi
eau °ncer I11''* no P9jwait pas so mouvoir àsa du mauvais temps,
les rern *lr9.uo avec étonnement que dans
., communications dea deux généraux do
BinV - **u ^ord i •• n'e8t jamais question do

L'armée du centre ne peut arriver à at- de celui de France, ont quitté avec leurs na- bruits qui circulent déjà depuis plusieurs
teindre ICB carlistes. Ello solivre à une sorte tionaux Bilbao. j semaines.

^uSSSSSSSlSSSSt do la da I - Les événcments qui viennent de se pns- j Turquie. - Mgr Nill , évêque bul gare,
mande d'un crédit de 400 000 franca faite ; 3Cr ** Tolosu oul 6tc liussi graves que » , i & PMSÔ\au catholicisme avec plusieurs com-

^ 
le Kouve rrmènt knca'ÏÏ I'AaaembÙ n faile do Somorostro, et aussi funestes à la muues de son diocèse de Macédoine. On sait

S&ffS S1S^S ) S i Ĵ A S Z  -»««-* dictatoriale dc Serrano. Le général que les paroisses bulgares do Macédoine ne
^SmSSiSrS^SS^

xL^Jt 
Loma - "W ¦» chute d'Ampeste, la clef , fout pas partie dc celles auxquelles , à l'a».

VVSKi w&SSS^  ̂L™ w«"me on sait , de la Biscaye, avait osé ravi- gine du conflit ecclésiastique , un lirman du
exDlSon Quant au KSLSSRi m« tailler Tolosa. Mais lorsqu 'il s'est agi de re- Sultan a garanti leur complète indé pendance
&,?ÏS™V2£? *."_ !  01t naturel * ces mea- venir ft Saint-Sébastien il a trouvé la roule du patriarcat grec ct leur autonomie sous laBieurs n'en font aucun cas. veuu a *5aiiii-ouuu*,i.u i , u « uourc •*• »••*'- "*- i""* -*•¦•-.«.«• b"-*-* ¦"¦ •*¦•*" «u«*u».u.0 «»¦» «a

L'Internationale s'agite vivement , elle a coupée; il a donc lallu abandonner lolosa direction de.leur'propre eparque,e esl-à-d.re
aujourd'hui des agents dans tous les villages el Hernan,> S .0UTr U" Pa88Bge " &** CS 

î S?S '!• r 
lcSava " ag,es dont peat J omr

dont lanonulation dônasRP millp hnwS ran»- ennemis et gagner , avec des perles une Eglise nationale orthodoxe.
^n S S B̂ M^^rf S^  ' ^s-sensibles, Saint-Sébastien. , La conversion de Mgr Nil! marque donc,
cours prononcés en feE mi t', CA événements ont produ it à Madrid une vis-à-vis du Phanar , une nouvelle séparation
MTSf.EcheîawJ ?SGLSM. T?„ï1 P action d'autant plus grande que le gou- de la part des Bulgares. C'esl notamment la

•T k iSS^K^tS X̂ ? i veruenienl , qui les connaissait dès lc 25 au conversion au catholicisme qui semble dô-
camoaS 

g trea-active dans les ^^l complètement travestis , en an- montrer que c'est bien moins l'élément reli-
TI «*<¦? n,,'Qciinn A -™™ --i„ ¦ f. i -n • nonçant (I«e Moriones , à la date du 27 au gieux que l'élément national que l'ou met

à ri  SSS£Sn 1 ?°ta
l
P

n
a matin , continuait sa marche en avant , et , ce, en scène. De même on mande de Routschouk

oar? demaS °apita,ne gonora1' M' SloWo8 afin d'avoir le temps dc réorganiser à sa ma- que l' on s'attend à voir sous peu passer trois
p ' nière lc ministère et la dictature. Aussi, quel- évoques et deux sandjaks au catholicisme

KMpag-ne. — Noua recovon8 d'Eapagne ,dit Y Union , la nouvelle suivante quo nous
publions sous toutes réserves :

« Primo do Rivera aurait esauyô un échec
dans uno rencontre avoc les carlistes aous lesmurs de Bilbao. En voyant cea dernièreabandonner dea positiona avancée8 , le géné-ral républicain crut do leur part à une re-traite désordonnée et s'est avancé sans s'a-percevoir que les carlistes le tournaient etprenaient sa colonno en flanc. Il eut alorsa subir uno vi goureuse charge à la baïon-nette qui lui occasionna de grandes pertes :1 colonel , GO officiers et un grand nombre
de morts et do blessés , puisqu'il a immédia-
tement demandé à Santander 500 lits. —
Ses troupes Be sont retirées très-démorali-
sees.

» Depuis cette première rencontre , il y
aurait eu une autro affaire plus sérieuse
et très-sanglante entro la colonno Moriones
et les carlistes. — On ne sait oncore aucun
détail , quoi que des piétons arrivés hier , affir-
ment la défaite de Moriones.

» Les propositions de capitulation faitoa
par la ville de Bilbao sont confirmées. »

— La gravité de l'échec infligé par les
carlistes à l'armée de Moriones nous en-
gage à reproduire les dépêches suivantes :

Madrid , 1" mars.
Les nouvelles do Moriones ont provoqué

une agitation indescriptible ; des attroupe-
ments considérables ont lieu depuis hier , ct
par deux fois la troupe a dil les dissoudre.
Il est avéré que dans le combat du 24 l'ar-
mée de Moriones a été coupée en deux , dont
une partie a pu passer la rivière du Sommo-
rostro et l'autre est restée en deçà entre les
lignes carlistes, à la merci de leur artillerie.

Primo de Rivera qui commandait l'avant-*
gardo forte de 8,000 hommes s'est laissé at-
tirer dans un piège entre Portugalcte et Bil-
bao ; plus de 3,000 hommes ont été massa-
crés ; pas un seul canon de sauvé, et lui-
même blessé mortellement. Ces dépêches
étaient connues de Serrano depuis la nuit du
25 au 2(5 mars, il ne les a affichées qu 'hier
malin, avant voulu d'abord , avant de partir
pour le Nord , afin de se mettre à la tête de
l'armée, organiser un gouvernement de créa-
luret

Hendaye, 1" mars 1874.
Loma a campé ses troupe s à St-Sébastien

et Irun après avoir aban donné à la merci
des carlistes qui s'en sont emparés Tolosa el
Ilernani. Pendant sa retra ite sur St-Sébas-
tien , Loma a éprouvé des perles très-sen-
siblcs. Les populations sont dans l'allégresse ;
le triomphe définitif des carlistes marche
bien plus rapidement que ceux-ci eux-mê-
mes ne l'nvaiertt jamais espéré.

Bayonne, 1" mars.
Le bombardement dc Bilbao des 22 el 28

a occasionné de grands dégâts dans la ville ;
trois incendies ont éclaté, plus de 1,200
bombes sont tombées dans la ville même.

Lc 24 au matin , une députation avec dra-
peau parlementaire s'est présentée au camp
royal pour proposer la cessation du bombar-
dement , à. la condition que la garnison sor-
tirait avec les honneurs de la guerre avec
ses armes et son artillerie ct que la rançon
ne serait que d'un miîlion et demi de pié-
cettes.

Charles Vil a répondu que le feu conti-
nuerait , parce que cette proposition conte-
nait un piège pour gagner du temps. Il a
communiqué à la députation les bulletins des
batailles des 22 et 23 de Moriones en leur
accordant 48 heuies pour réfléchir , mais
avec continuation du bombardement.

Tous les consuls étrangers , à .l'exception

ques heures après la publication du nouveau
gouvernement , Serrano et Topete ont-ils
quitté Madrid , laissant la gérance au géné-
ral Zâbala, afin de courir se mettre à la
tête de l'armée du Nord , débandée , sans sol-
dats el sans artillerie.

Allemagne. — Sons ce titre : Y Album
de M. le feld-m aréchal de Mollke, un journal
allemand, Je Vaterland, de Munich, publie
une série d'articles dans lesquels il apprécie
les idées défendues par l'illustre homme de
guerre au sein du Reichstag. Tous les dé-
fauts du système militaire prussien y sont
dévoilés . Le Vaterland dit à M. de Moltke
qu 'il conduit le peup le allemand à l'appau-
vrissement général , k la ruine économique
et sociale, au désespoir et à sa perte, ct que
tout cela n 'est que Je fruit amer de la der-
nière « sainte guerre • entreprise conlre la
France.

La môme feuille rappelle aussi à M. de
Moltke qu 'il est eu train d'engloutir 270 mil-
lions de francs dans les places fortes de l'Al-
lemagne, 150 millions dans les forteresses de
l'Alsace-Lorraine , 48,750,000 fr. dans des
établissements militaires, casinos, casernes,
etc.; elle Jui reproclie de dépenser en outre
397,500,000 fr. pour le rétablissement de
l'armée sur le pied de guerre , 108,750,000
fr. pour la marine , ct la « bagatelle » de 50
millions pour la création du port militaire
de Vv îlhelmshafcn

Le Vaterland termine en disant que ce
sont des chiffres qui fout frémir , surtout
quand on songe que M. de Mollke a fait en-
trevoir au peuplo allemand le maintien de
cet état de choses pendant au moins une
cinquantaine d'années.

— Dans le Reichstag allemand , les députés
de la fraction du centre ont présenté une
motion tendant à suspendre, pendant la du-
rée de la session, les poursuites dirigées pour
délit de presse contre les députés Majunkc
et Sonncmaiin , rédacteurs l'un de la Germa-
nia de Berlin , l'autre de la Gazette de Franc-
fort.  Celte motion sera certainement combat-
tue par le gouvernement , qui n'esl nulle-
ment disposé à ralentir ses rigueurs ; il vient
en effet de faire avertir l'évêque de Trêves
d'avoir à se rendre eii prison dans le plus
bref délai.

Angleterre. — L'Union dc Cambridgo
a adopté le 25 une motion dc M. Box, de
Chrisl-Collcgc , ainsi conçue : c Cette assem-
blée condamne la politi que du prince de Bis-
mark , à l'égard des catholiques d'Allemagne,
comme opposée aux princip es de la liberté
religieuse. » Cette résolution est d'autant
plus significative que l'assemblée qui l'a pri-se était composée de professeurs et dc théo-logiens protestants.

Turquie. — Un journal de Rome qui
parait avoir des relations très-suivies avec
le ministère Minghetti , la Correspondance
franco-italienne , annonce aujourd'hui quola Russie serait décidée à réclamer, avec1 adhésion de l'Allemagne sinon de l'Autri-che, les modifications suivantes à la carted'Orient •

1° La reprise de la partie inférieure de laBessarabie (Kilia , Ismaïla , Belgrad), qui lui
t Un i6V nC P&V l0 '̂̂  

d(J 
185G » Ct *'CX-

Prutli 
Cmi)irC J'U8qu 'a rembouchure du

„ f ^a empiète indépendance de la Moldo-
• «£ T i g6e etl Klal souvei'aiu ;
S La transformation de la princi pauté deSerbie en Etat distinct et ne dépendant,comme la Moldo-Valachie aujourd'hui , quenominalement de la Sublime-Porte ;4 L, autonomie politi que de la Bulgarie ,ueja en possession de son autonomie reli-gieuse.
Nous ne mentionnons ces informations

que sous toutes réserves , en faisant obser-
ver seulement qu 'elles répondent à des

On prépare uno union avec Rome; cepen-
dant la liturgie restera slave.

— La reconnaissance officielle vient d'ôtre
accordée aux Arméniens catholiques, grâce
à la bienveillance du Sultan et à l'exposé
très-net de la question qui n étô fait par M.
de Vogué, ambassadeur de France à Cons-
tantinop le. Le Sultan désirait depuis long-
temps une solution équitable. Ce sont les
hésitations de l'ex-Grand-Vizir qui ont , en
grande partie, été la cause de sa chute. Le
Grand-Vizir actuel a résolu immédiatement
la question. Les catholiques ont rouvert so-
lennellement ct avec pompe leur église du
Saint-Sauveur , qui était fermée depuis trois
ans. Les kupôlianistes ont voulu faire une
démonstration contraire. Le Grand-Vizir ,
très-mécontent , leur a reproché sévèrement
cette insubordination aux ordres impériaux.
Le pape esl très-consolé de cette nouvelle.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

VERSAILLES, 2 mars.
La proposition est faite d'incorporer dans

l'armée française les étrangers résidaut en
France qui ne sont pas soumis au service
étranger dans lour patrie. Cette proposition
a élé priso en considération par Ja Commis-
sion d'initiative.

Après un long débat , l'Assemblée a validé
l'élection de M. Swiuey dans le Finistère.

La Presse mentionne le bruit que M. le
comte de Chambord serait dangereusement
malade.

MAORIO, Ie' mars.
La Gaceta de dimanche dit quo les pertes

de l'armée dans la bataill e du Monte Albando
sont d'environ 800 morts et blessés. Les
perles carlistes sout considérables.

Lc maréchal Serrano est arrivé hier à
Santander.

PARIS, 1"* mars.
Le XIX'. Siècle se propose d'appeler con-

tre 1 arrêté qui lui interdit la vente sur lavoie publi que.
La peine de mort prononcée contre Ma-tuszewich pour partici pation à la Commune

a été commuée en déportation dans une en-
ceinte fortifiée.

SAiNT-PÉTEnsuouiiG , 1" mars.
Le duc et^la duchesse d'Edimbourg sont

partis hier 'soir à huit heures. Lc czar les a
accompagnés jusqu 'à Zatschina.

PARIS, 2 mars.
Dans Vaucluse M. Ledru-Rollin a 28,200

voix ct M. de Billiotli 24 ,500.
Dans la Vienne M. Lepelit a 83,000 voix ;

M. de Beauchamp 30,500.
L'électiou des candidats républicains pa-

raît certaine.

PARIS, 2 mars.
On croit quo les résultats du scrutin de lu

Vienne ct dc Vaucluse auront pour résultat
de hâter les travaux de la commission cons-
titutionnelle et qu 'ils détermineront le gou-
vernement à prendre l'initiative de nouveaux
projets pour l'organisation des pouvoirs pu-
blics. _

M. S003SEN9, rédacteur.



TARIF «GÉNÉRAI* IVia'gKECTIOA'N

dans les journaux do Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence dc publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do lo. ligne (
ou do son espace Ave0 drolt h la reproduction

'- — ¦ — gratuito do la mômo annonce

jggg! «***' E'"°«"- une fols dane:

OENT. CEUT. OENT.

18 20 25 L'ilmi du IVnjilo <*t Annonces FtiboiirgJOB-s.
18 20 28 iioooeti FrilmorgMiJ».
10 10 10 L'Ami «la l'euplff.
.15 15 18 L'Ami du Teaple.
15 20 25 U Liberté.

JOURNAUX

U libert! 
L'Aïui dq l'euplc. ..
Aiaonces FritoorgMiisM

id-
XrcJbnrgrt iCeitung..

stlOlIKi. . .
Dca-aUgn'-

P A L L A N Z A
LAGO MAGGIORE

gegcntlber den borromiiischen Inseln.
An der Simplon-uiiâ Gottluirdstrasse gelegen
Aiigcnehinste Uebergangsslalion fiir Krankc.

Grand hôtel Pallanza
DEUTSCIIES HOTEL

REUTSCJIIDR A1UBT
Billige Penaiouspreise. (CG91F)

\EOTE D'UNE CAMPAGNE
à AÏKR

Le mardi 31 mars prochain , h 10 heures
du matin , en F étude de M" Audeoud et Cra-
mer , notaires à Genève , rue du Pu\ts-St-
Picrre , n° G , les héritiers de Mlle Eveline
Prévost exposeront en vente et aux enchères
publiques , sur la mise h prix de "78,000 fr.,
une campagne sise à Aire, commune de
Vernier, au bord du Rhône , de la conte-
nance de 12 hectares 80 ares , soit 47 poses
et demie , comprenant maisons d'habitation
ct de dépendances , vignes , prés , champs,
jardin ct bosquets. S'adresser en Ja dite étude
pour renseignements ou , sur place , pour
visiter. (C G90 F)

$mtcwtcïirog
9tm aïtohtaa, ben 'J. SRfira, DOU 2 llbr an ,

n-erbeu 3tuci bem Sol;, ̂ of .^l l ippoiiai
flel;oveube ;ç e n n u i e  f e u , loouou ba*5 ente non
35 Sud), in S p r à b e ï i o a b c  unb baS aubère
von 20 Sud), in J O b e r t a r o u' I gcicgcn , im
58ivtl;i5bauâ ju SUcy t b a l t c n  freinrillig ni
Steigeruug geîetjt.

©ibiftiftc ©cbiuftc, Boiifâttfia JU uenichmeii
bei % ëto f .  îÇfl-fcï tn (S ï d; t c u b e r g.

(C G83 F)

fht bie ©âttner.
"glittfltfftcltiwï ^«Uwfdjufctt.
«u«jU0.Cff«tc pro gfr i i f r faf t r  1874.

A.cer plataaoidea , *S**%lijOcn 1,00 613 2,50 Bltr.,
flcfifiuH , IOO et: 4 Xt) (r.

do. do., bo., 0,26—0,00 aillv., «jejdjult , 1,000 Stiitt
C—8 Si)lr.

A. plat., A. psoudoplatanue, A. nogund., 1—1=
iai)t. Saml., 1,000 «Si 2—6 2l)lr.

Oledltschia triacanthoB, 2—3iiil)r. Sfiml., id)un,
1,000 St. 5—G aijlr.

Xsiguatriaa vulgaris, Stfiflinfli*, 2—Sjcil-v., 1,000
St. C If-lr.

Crattiogus oxyac, SBcifibom , ftatf , ucrfcOult , 1,000
St. G—8 2-f'lr.

Mufietbcm 1—Sjaljrige Sfiralinge non Aosculus, Ai-
laatluas, Alnua incaua, A. glutinosa, Quor-
cuu iiod., Qu. rubra, X-raxinua, Robinien,
Botula alba.

Cytiiius laburnura, ©olbicflcii, 2 tiS 3joi)r., 1,000
St. 3—4 2l)lï.

Juglans rogla, Sffiattnufi , 2j«ïl)r., onjdjultc, 100 St.
2 mv.

Caatanea voBca, cojlc Soflcmie, vn^-ulU, 100 St.
3 Sljlr.

Mabonla aquifolia, fiucf , 0,80 Dia 0,G0 , ucrfdjulte,
100 St. 6 -Zl) tv.

Ulex ourop. ftarl, 0,30—0,80, 100 St. 2 2f)lr.
Tilia ourop., (latte Siubcn , 4,00—6,00, mei-rmatd

octDflmijt , 100 St. 30 2()lr.
Stcnfcl, I'ocf)]'tommigc, (ebr fd)Bn unb in ontrl. fluten

Sortcn, 100 Stiiit 80 2I'lr.
StcpfcllDiltiUiiflC , jlavl unb Dtrfàutt, 1,000 SIM

10 Xtjlr.
to. bo. nirtt  ucrfdî.', 1,000 8 21)lr.
bo. bo. juin SUfriitjulcn, 1,000 Stiitt 3 26lr.
»itntm»UMin«je, <jiarï , jwm atafô., 1,000 Qttta

4 Xi)lv.
Pleoa o-ccolaa, SRottjftcfite, 2)81)1*., 10,000 St. 0 2('lï-,

100,000 St. 80 Sljlr., 500,000 St. 350 £l)tr.
do. bo., 3ial)r., 10,000 St. 12 2()lr., 100,000 Stitcf

100 "Xl*lr., 600,000 St. 450 Xl'tr.
do. bo., Sjliljr., flcict iult , 1,000 St. ii'L %\)\x., 10,000

St. 20 ïl-lr.
Pinus austriaca, ediraarjUcfcr, liiilir., 1,000 Stiitt

i»/, ZW-, w,ooo st. &-«&&
do. bo., il, L000 ®t. 2 ïijlr., 10,000 St. 18 2l)lv.
P. Strobua, a!fi)muU)ô(ificr, 2jai)r., 1,000 Stiitt 3

SBfifc, 10,000 et. 20 2I)!r.
P. Laticeo, torft(d'i! iiicfer, 2JâI)r., 1,000 st. 8 2)1)1.
P. SylvcstriB, flt'iu. flieftt, l 'Y-̂ -. 1<),«00 Stiitt G

Slilr., 100,000 St. 55 2()tr.
do. bo., 2îft[,r., 10,000 St. 9 SÇyfc (G 597 g)

AGENCE D'AFFAIRES
Ed. TECHTERMANN

Bue de la Préfecture , n" 195 ,
FltlIiOURG.

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

Maison dc santé
pour les personnes atteintes d'aliénation

mentale , ù Luncg,près Genève.
W \u J. 1». Wuchosal,

ancienne directrice de la maison cantonale
des aliénés. (C510F)

Neuvaine à Sl François-Xavier.
L'exemplaire 20 cent.; le infime avec gra-

vure, 30 cent. En vente , à Frihourg ; à l'Im-
primerie calholique suisse ; ù Bulle , chez
M. Baudère. (C 61T F)

Microscope
' ber reuommirtefteit o»ti)djcn Suftitute

pou
J>i*. li. IKi ir tnncl t  et C, P,sius und

POTSOAM,
Nachet ct fils , PARIS,
Curl Zit'ïss, IN JENNA , etc., etc.
liwb vottbet \\\ ït\d)t)aUiaitîï Stu&Wal toon-fttt'ia
unb cnu*ficl>U beim ^etantUtten ber geftteifle
ju geft. Stbiwt;me bcften3
(C 511 F) %b. @«l«, DWiïcr, Mt\ê.

Ï Vrtll ^nAXU "OTEL COLLET , 32 , rue dc
"J ""* Lyon , prés la placo Bcllecourt ; cet
hôtel de construction récente vient d'ôtre
agrandi; il se recommande à MM. Jes voya-
geurs par son confortable et son heureuse
situation , l'une des meilleures dc la ville.
Table d'hôle, service particulier et Si la carte,
k toute heure. Appartements de famille , sa-
lon de lecture , salle de bains , voitures el
omnibus à volonté. Interprètes. (C 581 F";
I «An GRAND IIOTEL BELLECOUR , local de
LJUII. i'anc - en hôtel BEAUQUIS , BHON , pro-
priétaire. Hôtel agrandi , restauré et meublé
à neuf , façade d'entrée sur la place Belle-
four, près Je grand bureau de poste et l'é-
glise de la Charité. Grands et petits appar-
tements pour familles, installation conforta-
ble , salons et appartements au rez-de-chaus-
sée , table d'hôte , interprètes , voitures et
omnibus. (C 582 F)

PlnmhiA PAC MAISON ANDRé WEHRLE,I îuiiiuiti t». siluce prcs du bain des
dames. Table d'hôtes à 10 h. et à 5 h. Ap-
Îarlcmcuts pour familles ct chambres meu-

lées. Vin dc 1" choix , hon confortable. Prix
modérés, point de vue magnifique sur toute
a ville et la vallée. (C 584 F)

J. l*etermaiiii 9
il u n ft= unb ô a u b c 13 o, d r t n e r c i, ©ffen;
fca$ a. 3Wt. enipftc&It (C 592 F)
Draoaona rubra -i 100 St. 8—20 Sljl**

striota à 100 „ 8—18 „
• congosta à 100 „ 8—12 „
> "Voitolii, ftarlc, fi 12 „ 12 „
» torminalis roaea à „ 10 <éfir
» torm. Btricta grandiB, *jlciïS Ji St. 4 *3.l)lï
» Maclaoyi, neu à „ 3 „
» Guifoyloi, neu à „ 2 „
» nigroBcens, «eu k „ 1 „

brasUionala b. St. 10—20 Sgr.
marginata à „ 20 „
CooporU a „ 20—30 „
umbraoullfera , à St. 2 2l)Ir
reginao à St. 2—12 „
Draco, fcl-r fttitf si St. S „
forrea i'i „ 1 „
cannaofolia, {tort t"i „ 2 „

> lndivlaa, iel)v {loti à » 5 „
» VeitoVii, 1d)T ]\nxl h „ 4 „

1 ftf'oneô Gi-emplfii- AlBophylla auatralia , [tort C »
12 bioerfc flûte Sotteit 5*arn, llarfc ^ifinj- 4 n
1 Araucaria oxcolsa, 10 511& (jod) 12 „
Eoliovoria metallica, fcl-r fiait , i\ St. 1 ,,
Aralia Sieboldi, fd;one ijlflnnien k 100 „ 24 „
flRyrtt'Cll, ftljonc 2jiil)doc St$f(n 3. is. 100 „ 18 „
Cyporua alteruifoliua varg. fi 12 „ 4 „

Avantages aux négociant* et agent* d'affaires. Pour Je prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur esl offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple el les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A.IV]VOIsrCJES GRATUITES

Tout abonné pour un an k la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fuit un droit d'insertion gratuite
«le S lignes d'annonces par semaine dans eliaciiu de ces qua t re  jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 li gnes , le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

! i-ESciw ! ° •*¦» e Zmibm «* w î SStoft î
g *£ 300 Kqtyft iffs i
S jii t* Jya&itfatioii Oon b i l l i q e m , <*• «¦» un  bcwi , ? fi « f t  l i é  cm C>
*T 54
,g "SUcitt , llloft, ^>rannftuein, «^bitteur , etc., ©.
*5°$ (eiu 5Uud) uou 88 Seitcu) ucvjeubct Ipw ^5oft uutev 9tad)iiabiuc nou 3 gvauteu, &t
^¦r- IÇoïto iiikgriffeu, Ç^*"• Q. ®$m éuifâanbïunt

(C C92 F) iu, 9t o p » c r & lu \) I ara 3*hnd-}ee.

Compagnie anglaise des engrais
fl, I MIT EIT)

SEULE CONCESSIONNAIRE
OE LA VOiRIE DE BONDY.

Poiulrcttc dc Ifiontly
Prix en vrac a la voirie, 80 fr. les 1,000 kilogrammes de 12 l/a hectolitres.
Prix en saes perdus plombés , en gare à Noisy-Ie-Sec , 90 f r. les i ,QOQ ki*°~

grammes de 12 '/-, hectolitres.
Poudrelte fabriquée spécialement pour la vigne.

-m—or»Oaa>*r>;-*»
¦ :i»ii*r;»l^ Richo «ilo BoiMly

C P N T E N A N T

5 à G pour 100 d 'azote , 10 à 12 pour 100 d'acide phosphorique , graduellement el
complètement assimilables, dosage garanti.

Prix cn saes perdus plombés, ù la Voirie ou en gare à Noisy-lc-Sec, 30 frai'c3

les 100 kilogrammes.
Engrais riche fabriqué spécialement pour la vigne.

Les produits de BONDY, fabriqués d'après la formule qu 'ont conseillée MM. J.-A. BAU"A1
et F. LAIK , sont destinés à fournir des engrais de qualité toujours uniforme.

Grax-antie et analyses.
Tous les produits de BONDY sont placés sous le contrôle de M. GRANDEAU , directe»*

de la station agronome de l'Est.
Tout acheteur de 5,000 kilog. aura droit , en se conformant aux prescriptions du pros-

pectus, à faire exécuter gratuitement, soit au laboratoire de la station agronome de l'Es'i
soit à celui de M. J.-A. BARRAL, secrétaire perpétuel de la Société centrale d'agricult ti- "1
da France, une analyse des engrais livrés par la Compagnie anglaise.

Facilités dc payement.
Adresser les commandes à l'agent général dc la Compagnie :

TH. PILTER ,
(G 606 F) Quai Jemmapes, 68, Paris

(£mttiiimrîttf)cr âtcgclofcit «ub Sritaet
âtegdmafdiHue.

Rntcrjcidmctcr liefevt Spïfine fiir aanje Siegelei-^nlagcii, fiir ^iegelofeu- uub £t6tïne-=Mj
mit i!iim«w<ïf;rc»bciii SBciHcfc in «eiben, und) cigeiicv (ioiiftruftioii , loo&ci CO % Slïciuiftoil '
Âiegelcfeu uub 50 % i« Srodne flefoart lucvben. ^ebc Quatilflt SBmmftoff finbet bicvbei ~
luenbiiiui. Heber 4 SDtillioncn granfeu finb in biefen 95autcn nngclcgt. .$

lîbeii'îo ueiïnittett bcriclbc nn '̂cl)UfÇiM) beu Skïtauf iu b« ©qVodj unb mit Stubmi w «y
Sânbei-n ber feM toor5«gftcr;ftcit S*c{ielmaïdpiic, ïoiifliiiirt Don 2. ^ej iriri , M SBcrtueiibiuifl̂ i
befien aiîctaUmatci-inlâ , ouïierft jolib nnâgcfiibrt , cinjige SKaid'ine , uevieben nul îelbfttl)tW*
l'tt'Hfmcibeawai-tït, bev jilfifoli$ bie fcrtineu ©teiue auf ben £iïui3»ortïa ren fd)icbt.

Siefe 3)lafd)iiic crl;iclt bei bev SBJcItauSftcHuiifl iu JKHcu bie G-f;ieiimebailTe.
i&ofc», Ront»» ed>flffl;«ufei». (S 593 %) Jakob BùhreJ- *

«

Spécialité de vêtements pour enfants !
Nous avons l'honneur d'annoucce aux Dames de Frihourg et des envicons que J*"lia

le 5 mars, nous exposerons en vente , à VMM des Merciers, à Fribourg, un tl^ ẑM
d'articles dessinés el tout faits , simples et élégants pour enfants , comme : robes ct chW eic-
dépi qué, robe de baptême, tabliers, brassières , bavettes, bonnets , couvertures,paletoi» ^
Un joli.choix de poches do nuit dessinées, bandes , parure s , lapis , bonnets grecs , e*
vente ne durera qu 'un seul jou r.

(G G82 F) M"" Carey ©t Bay, a Berne-


