
Encoro les Intrus

(Correspondance du Jura bernois.)

Depuis plus de quatre mois on parle d'in-
trus , et certains esprits obtus se demandent
encore : Qu 'est-ce qu 'un intrus ? A ceux-là
redisons pour la vingtième fois que c'est un
quidam pétri d'orgueil et d'ambition qui em-
ploie la ruse ou la violence pour usurper la
place ou l'emploi d' un fonctionnaire légi-
time. Par exemple : si l'ingrat Séver, jaloux
de l'autorité de son père , le chassait du lo-
gis pour dominer sur la famille : si Mathu-
rin , qui aspire ù la préfecture , y était porté
un beau mati n par les paysans du district ,
qui donneraient ensuite quarante-huit heu-
res à Joachim pour fuire ses malles et pas-
ser la frontière , Séver et Mathurin seraient
des intrus. Le premier aurait peu « crain-
dre ; muis gare, Mathurin I De même lors-
que , par un abus inqualifiable do sa force, le
gouvernement chasse nos curés envoyés par
l'Eglise et les remplace daus nos paroisses
par de vils mercenaires, espèces de prêtres
qui n 'ont aucune mission des supérieurs ec-
clésiasti ques , ces prêtres-là sont aussi des
intrus, et des intrus de la pire espèce.

Il y a toujours eu des intrus ; la Synago-
gue et tous les siècles du christianisme eu
ont f ourni; ils ont apparu dans toutes les
contrées ; leur audnec les a poussés plus
d'une ibis jusqu 'à usurper la chaire do
Saint-Pierre et à cn chasser le Pape légi-
time ; ils ont peu ù peu creusé le tombeau
do l'empire d'Orient; ils ont été les auxi-
liaires actifs des Conventionnels de 93, etc.
De tout temps le schisme et l'hérésie ont
mis à profit lu sordide cupidité dc ces mer-
cenaires pour réaliser leurs projets oppres-
sifs el liberticides , et, à cet effet, les out in-
troduits violemment dans l'Eglise. Mais quel
rôle ces misérables y ont-ils joué'? Celui du
loup dans la bergerie el du renard daus la
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Lo mépris do sa fillo frappait plus dou-
loureusement la pauvre femmo qu'aucune
chose au mondo; le jugement de Dion l'ef-
frayait moins que le jugement de Bon en-
fant.

En vain ello se dit que bien dea femmes à
sa place eussent agi commo elle, eussent
commis les mêmes fautes sans avoir les
mômes excuses à invoquer: ce don de Dieu ,
ce stimulant de son orgueil, cetto voix qui
avait passionné presque touto l'Europe I et
surtout ce qu'ello appelait son but : l'avenir
no Madeleine conquis par la fortune et la
gloire de l'actrice...

Hélas 1 n'était-ce pas cette fortune et cette
gloire que l'enfant , toute pauvre et ignorante
in'elle fût , repoussait impitoyablement?

Pourquoi ?
Julia courba la tôte.
Pourquoi ? Parce que la jeune fille si pure

a?ait peut-être deviné quo les richesses de
sa mèro n'avaient pas Part pour uni queSource... La fière nature de Madeleine, car
a fille do la Fanelli devait être fière, so ré-

garciine, tout autre leur est interdit , car
c'est la zizanie que l'ennemi sème dans le
champ du père de famille. Chaque fois que
Dieu , pour éprouver scs élus ou pour puni r
les contempteurs de sa toi, permet a l'esprit
des ténèbres de faire irruption daus l'Eglise,
des intrus se trouvent là pour remp lacer les
pasteurs légitimes qui sont toujours les pre-
mières victimes de In persécution , selon
cette parole : Je frapperai le pasteur et les
brebis seront dispersées. Lorsque Dieu a se-
coué son van , la paille qui en est chassée
échoit de droil aux intrus , ainsi que quelque s
grains gâtés qu 'ils recueillent en prônant
qu 'ils sont des curés comme les antres. Il est
vrai qu 'ils portent soutane , tricorne et rabat
comme les autres ; muis l'intérieur? Vous
les reconnaîtrez à leurs œuvres, dit l'Evan-
gile. Le loup de la fuble habillé en berger
peut-il cacher ses griffes , son museau, ses
oreilles? Est-ce u» berger comme les au-
tres?

Cependant ces intrus et leurs sectaires
s'offusquent extrêmement des justes épi-
thèlcs que leur donnent à bon droit les ca-
tholiques; celle d'apostats surtout les exas-
père. Ces bonnes gens ont grand tort , car
il est facile de leur prouver que les Pipy, les
Bissey, les Vonthron , les Portaz, les Léo-
nard et autres saints du même acabit , que
les Bernois ont élé recueillir dans tes bras-
series, dans les estaminets , dans les carre-
fours et autres lieux en France et en Bel-
gique , et qu 'ils veulent à tout prix nous im-
poser , par les occupations , par les inenaces ,
par les vexations et par tous les autres
moyens en leur pouvoir , sont non-seulement
intrus el apostats, mais en oulre héréti ques,
schismati ques et excommuniés. Nous conve-
nons que cc sout là beaucoup de mauvaises
qualités assumées sur uue même tête, et des
qualités bie» capables de faire frémir celui
à qui un reste de foi permet encore d'en
sonder lu malign ité- Muis qu 'y faire, chaque

voltait sans douto , et 1 innocente enfant ,
f orte des sévères principes acquis sur l'hon-
neur, la loyauté, lo devoir, mettait tout son
orgueil à repousser la tentation , à rester
pauvre... Du haut de sa pauvreté, ello re-
gardait et jugeait sa mèro...

A cette idée, Jelia éprouva un desespoir
farouche, ot elle ressentit au fond do son
âme quelque chose qui n'était pas encore le
ropentir, mais qui était le regret du passe,
le commencement du remords.

Lorsque , aveo le temps qui fuyait , elle se
fut un peu calmée, elle rolut la lettre qu'elle
îenait entre les mains et gui avait éveillé en
son esprit un monde de pensées nouvelles.

a Madame , disait simplement le prêtre ,
j'ai reçu les deux cent millo francs que vous
m'avez envoy és pour votro fille , jo les lui ai
portés , mais ollo na veut pas los accepter.
Elle m'a chargé de vous remercier ot de
vous diro qne votro amour et votro bénédic-
tion étaient les seuls dons qu 'ello désirât , les
seuls auxquels ello pût attacher du prix.

« Veuillez mo dire, madame, comment je
puis vous faire parvenir sûroment la somme
que j'ai entre les mains.

« Maintenant , si vous permettez un con-
seil à un vieillard , ministre sur la terre du
Dieu tout-puissant, laissez-moi vous citer
un mot de l'Evangile, lo codo admirable de
mon divin Maître : « Avec les richesses in-
a justement acquises, travaillez à vous îairo
• des amis parmi les pauvres. »

fou n sa marotte. Nous disons qu 'ils sont hé-
reliques, parce qu 'ils professent des erreurs
conlre la foi; schismatiques , parce qu 'ils ont
rompu avec les premiers pasteurs de l'E-
glise; apostats, par l'abandon public de la
religion catholique -, et excommuniés, parce
que l'Eglise les a rejelés de sou sein comme
toutes les autres sectes qui s'en sont sépa-
rées. N'est-ce pas ce que fait une sociélé
quelconque à l'égard de ceux de ses mem-
bres qui fout fi de ses statuts?

Voilà pourquoi ces « prêtres comme les
autres » sont aujourd'hui abhorrés des ca-
tholi ques , comme ils le furent dans tous les
temps, et ne peuvent traîner à leur suite
que des corrupteurs et quel ques égarés ; le
premier saltimbanque venu en aurait fuit
toul autant.

Que 1e gouvernement de Berne n 'a-l-il
plutôt enyoyé ses émissaires sur les bords
du Volga, ou dans les mosquées do l'Arabie,
ou mieux eucore sous les ombrages des
pagodes du céleste empire I Car lc monde
menu et infime qui a intérêt k encenser une
soutane d'emprunt , venue on ne sait d'où ,
et portant différents cachets inextricables ,
se serait attaché tout aussi bien à la robe
d'un pope , d'un iman ou d'uu bonze bien
payé, qu'à l'intrus , saus compter l'attrait de
Ja iiouveauté.

Si ce que nous venons de dire des intrus
n'est pas assez convainquant , interrogez
Courfaivre, Bonfol , Saint-Ursanno, Saigne-
légier et autres paroisses qui out déjà le
triste privilège d'en posséder; elles savent ct
vous diront de quoi ces messieurs sont ca-
pables ; ct par ce qu 'ils out fail vous pour-
rez juger de ce qu 'ils feront. Quant à nous,
qui uc sommes pas des moins durement
frappés, nous croyons qu'il vaudrait mieux
voir fondre ensemble sur une paroisse les
trois lléaux entre lesquels Dieu ordonna à
David de choisir plutôt que dc voir un in-
trus s'y installer. Les lléaux de David n'a-
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Dix ans se aont écoulés depuis lo mariage
do Madeleine ; bien des événements petits et
grands se sont succédé les uns plua ou moins
intimes, IeB autres plus ou moins indiffé-
rents.

M. Germont a cédé sa charge à son gon-
dre, maiB » n'a pas songé à qnitter sos en-
fants; il est toujours avec eux et s'est con-sacré entièrement à l'éducation de l'aîné de
ses petits-fils. Hélas I l'esprit humain est
toujours le môme, rempli d'inconséquonces
et -d'étrangescontradictions ; pour cet enfant,qm a huit ans à peine, le grand-père est am-oitienx ; si sage , ei philosophe, si détachépoui lui-même de tous les honneurs , il rêve
3C? lo Petit Sar$on «ne de ces hautes
H* «HâateB qu'on n'acquiert qu'avec
,nernL

OI, la 8cienco-. Andrô "«a un jonr
««*&» * 

aV.0cat> un gtand orateur ; il con-
uitrih 0U8 le8 triomphes du barreau et doia inoune Un instant entrevus , puia dédai-
tâ he Srand-pèro pour une plus noble

? M l0B pr°Jets âe M- Germont, Jac-ques et Madeleine n'opposent qu'une douceincrédulité ; ife n'ignorent rien do l'admira-ble condmto do leur père, ils comprennentet excusent ce petit mouvement de faiblesse,ce retour vers lo passé: ila no protestent quepar leur bonheur.
Le jeune mari , simple, laborieux, instruit,sans orguoil et sanB prétention , comble tou-tes Jes aspirations de la jeuno femme: elle.

•vaieut de prise que sur les corps, mais ceux
que Jes intrus apportent dans Jes paroisses
tuent les âmes. En effet , leurs paroles, leurs
exemples et leurs mœurs sont des émana-
tions pestilentielles qui feraient à lu longue
périr plus d'ùmes que la peste de David no
tua de corps ; leur présence allume la
guerre duns lu commune , dnns lu fumille, à
l'école, entre les époux et les parents; c'est
la guerre et lu division partout , et toute
guerre accumule des ruines. Quant à la fa-
mine , il nc nous reste que le choix fatal , ou
de nous faire empoisonner dans leurs pâtu-
rages vénéneux, ou de continuer à endurer
ia famine spirituelle dont nous sommes déjà
dévorés ; elle csl nussi cruelle et pins dan-
gereuse que celle qui consume les corps.

CONFÉDÉRATION
On communique de Paris au Bund les li-

gues suivantes, qui pourront servir d'aver-
tissement :

« La légation suisse se voit obligée, pres-
que tous les jour s, dc donner des cartes de
rapatriement aux Suisses qui se rendent ù
Paris pour y chercher de l'occupation , et
qui ont comp lètement épuisé |lcurs ressour-
ces avant d'avoir trouvé du travail. Depuis
\a fin de juillet , la légation a délivré plus dc
5,000 de ces cartes. Cet avertissement con-
vaincra, espérons-le, en Suisse que les émi-grants ont fort peu de chance de trouver del'occupation ou des places ù Paris, s'ils n'ysont pus spécialement appelés. »

Les jeunes gens, membres du Cercle ca-
tholique ouvrier de Besancon, avaient adres-
sé à Mgr Lâchât , évêque de Bàle , une lettre
de condoléances au sujet des persécutions
aussi injustes qu 'hypocrites que subissent
ses prêtres cl scs diocésains, et qui le con-
damne lui-même à un douloureux exil. Acette lcllre , loute pleine de leur foi et de
leur respectueuse admiration , ils joignai ent
le produit d' une collecte prélevée sur le sa-
laire des journé es et les épargnes de la se-

auBSi Bimplo , ausBi laborieuse , aussi ins-truite, Bans sotte vanité, sans envie, n'a qu'unbut : justifier , mériter de plus en plus l'a-mour de son mari, do son pèro, do ses en-fants.
Commo dans toute vie humaine, dos cha-grins ont traversé la paisible existence doMadeleine ; je ne parlo pas dos émotions

douloureuses éprouvées avant aon mariage,mais dos nouvelles séparations quo Diou luia imposées.
Le bon curé, aon ami, aon guide, son se-cond père, n'est plus ; le Créateur a rappelé

a lui cette âme si humble, si douce, si chari-table, qui a accompli sur la terro un longpèlerinage sans B'arrêtor , sans défaillir dana
sa marche certaine vers le bien, lo juste ,
1 idéal ; tous ceux qui ont connu le saintprêtre l'ont pleuré, mais IeB larmes qui tom-
bent sur ceB morta bénis n'ont pas l'amer-
tume de tant d'autres : il s'y mêlo lo baurao
délicieux do l'espérance , sainte espérancechrétienne qui , par la foi , devient uno certi-tude. La récompense céleste n'attend-ollepas, ponr le couronner , lo passager qui a su
monter de la terro au ciel?...

Quelques années avant la mort do l'abbé
Huhort , une autre petite âme avait aussi
reçu sa couronne ; ello s'était envolée pres-
que au matin de la vie, mais dans sa course
rap ide déjà blessée au contact de notro
monde. ' MaA „

Peu de temps f f î £^J ? r S £ ileine, lo château do J
^
uçaj «

pour 8os hôtes absents depuis près d un an.
La f amille n'y revenait pas au complet ; Ad-



maine. Sa Grandeur a daigné répondre par , Eu lisant votre si remarquable lettre , mente la haine et la persécution contre les et que , selon la promesse renfermée dans
la belle lettre suivante : '. messieurs, ms pensée s'est reportée vers ces . opinions religieuses , que je me sois livré à son arrêté du 80 janvier , il ne sera plus

Lucerne (Suisse") 23 février 1874. î associations catholiques ouvrières, qui , aux ; des excitations contre les arrêtés et les or- donné aucune suite a l'ordre Qcie m'a bit sîgnt
ur T u z  r • • M M  . / •

'
• ' socles dc foi, onl élevé nos cathédrales et j donnances émanant des autorités publiques fier le commissaire. S'il devait en ôtre au-A M. l abbe Jcannin et a Mal. les membres , lous )|0S ^w gpièndides monuments, cl cou- ct enfin que j'aie troublé l'ordre public ot lu r trement , je vous prierais de m 'en aviser ctdu Cercle catholique de Besançon. trifoué efficacement à civiliser les nations. I paix confessionnelle. j je céderai à la force en m 'expatriant. Dans

Très-honorés Messieurs,
C'est bien tard , je l'avoue, el vous en fais

mes humbles excuses, que je viens vous re-
mercier, et par vous tous les membres du
Cercle catholique dc Besançon , de vos hono-
rables sympathies ct de vos dons généreux.
Je suis très-touche dc celle manifestation
courageuse, cl cn même temps fier de rece-
voir dc vos mains les secours que l'injuste
violence u rendus nécessaireseà mes prêtres
persécutés pour être demeurés 'héroïquement
fidèles nu drapeuu de lu suinte Eglise du
Ghrist.

Je me trouve très-honoré pur les suffra-
ges des jeunes gens, employés dc commerce ,
d'administration , ouvriers catholi ques, etc.,
car je suis combien il y a en eux de foi, d'ab-
uégation , de dévouement et de noblesse.
Vous me consolez et vous m 'édifiez tout à la
fois , frères bien-nimés , et vos honorables
suffrages fortifient ceux qui souffrent pour
la liberté des ùmes chrétiennes.

Becevez donc, Messieurs, l'expression de
ma vive gratitude. Soyez assurés que tous
mes prêtres , ces ouvriers du Seigneur , dans
notre fumille cutholique , ne sont pus indiffé-
rents au témoignage que vous avez bien
voulu nous donner dans cette terrible lutte
qu 'on nous a forcés de soutenir pour la dé-
fense dc la foi de nos pères et des droits du
peuple catholique. Nous prions donc le Sei-
gneur dc vous combler de ses bienfaits et
de vous préserver des malheurs qu 'une per-
sécution cruelle et hypocrite suit rendre
pour nous si douloureux.

Cependant , nous nous réjouissons uu mi-
lieu de nos rudes épreuves d'appartenir ù
cette Eglise catholique romaine qui a lu ver-
tu d'unir si intimement tous ses enfants do-
ciles. Nous souffrons , et voici que de tous
les pnys du monde nos frères viennent mê-
ler lenrs gémissements aux nôtres. Nous
sommes dans lu détresse, et ils nccourenl
nous tendre des mains secourables ; la plu-
part d'entre eux partagent avec nous les
épargnes de la semaine.

Ce sont des larmes d'attendrissement que
vous faites couler de nos yeux , ô jeunes
gens catholiques très-chors à nos cœurs ! El
celte croix ct cette deviso avec lesquelles
vous venez à nous sont pour le monde qui
nous contemp le les uns ot les autres une in-
vincible démonstration de la vérité de notre
vieille foi romaine. Eu nous se vérifie cetle
prière du divin Maître à son Père : Qu 'ils
soient un : Ut sint unum. Nous sommes un
pur la foi et la charité en Jésus-Christ notre
Sauveur.

Vous ne vous doutiez peut-être pas, en
suivant l'impulsion de vos cœurs généreux ,
que vous deveniez non-seulement nos con-
solateurs et nos bienfaiteurs, mais encore
les apologistes de notre foi commune. Aussi
mes enfants spirituels el fidèles diocésains,
qui mc donnent déjà tant de consolations ,
sont pur vous fortifiés pour demeurer fer-
mes dans la foi jusqu 'à ln mort.

hémar et son père voyageaient toujours, le
comte espérant dans los voyages pour mûrir
l'esprit trop léger de son fils.

Renée était mourante ; ello succombait à
une maladie de langueur ; elle n 'était plus
que l'ombre d'elle-même, mais, pour no pas
affliger sa mère, ello osait à peino se plain-
dre et no parlait pas de la séparation.

Mme de Vérigny éprouvait un désespoir
quo nul mot ne pout traduire ; en vain , pour
rattacher son enfant à Ja terre, olle ayait
essayé ; la pauvre petito no désirait qu 'une
chose .- mourir la ou son court bonheur avait
été le plua grand , lo plua complet , à Luçay
où ollo avait fait sa premièro communion ,
où son jeuno cœur avait en môme temps
connu la douce amitié , l'amour divin ot cet
amour terrestro dont ello avait été sitôt dé-
sillusionnée...

Hélas ! de celui-là elle mourait; petito na-
ture si faible, si délicate, que Dieu , dans sa
bonté , n'avait pas destinée aux longues lut-
tes de la souffrance , sa premièro épreuve de-
vait être son unique tribut pour acquérir
l'éternité bienheureuso; à aon premier bri-
sement do cœnr, il la rappelait à lui. Elle
semblait lo comprendre , ot , n'osant lo dire
à sa mèro, ello en parlait souvent avoc le
bon curé qui la fortifiait et essayait do la con-
soler.

Le bonheur do Madeleine , si profond , si
vrai qu 'il fût , ne Jui faisait paB envie ; depuii
qu 'ello avait entrevu un petit coin du ciel
et qu'elle espérait y arriver , quand même on
lui eût promis et donné toutes IeB joies do
l'amour qui lui avaient été si brusquement

Les mêmes sentiments qui les animaient se
retrouvent en vous aujourd'hui. La même
foi vous inspire, ln môme charité vous unit
et le même but vous dirige. L'amour de Jé-
sus-Ghrist dilate vos cœurs , vos associutions
produiront pour vous et pour votre cité les
effets les plus salutaires. Je souhaite qu'elles
deviennent comme un nouveau fondement
pour y asseoir l'édifice régénérateur de no-
ire société cn ruines. Je l'espère d'autant
pins que vous vous inspirez des sentiments
de la foi et que vous regardez comme votre
plus beau titre celui de catholiques romains
et de Français. Vous en avez les sentiments ,
vous en ferez aussi les œuvres.

J'imp lore de tout mon cœur les faveurs
célestes sur votre association , sur vos tra-
vaux, sur vos personnes et sur vos familles.
Que Dieu vous soit propice et qu 'il multip lie
ses dons sur vous ! Que la paix , fruit de vos
vertus , règne dans vos cœurs et dans vos
demeures, et que l'abondance remplisse vos
greniers I Priez pour moi, et agréez l'assu-
rance de mes sentiments respectueux el très-
dévoués en Jésus-Christ.

f EUGèNE) évêque de Bàle.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Nous recommandons à l'at-
tention 1 dc nos lecteurs la protestation sui-
vnnte :
A Monsieur le préfet du district de Moutier.

Monsieur le préfet ,
Un gendarme m 'a signifié hier l'arrêté du

Conseil exécutif du 30 janvier dernier et un
ordre du commissaire M. Kuhn , daté du 2
courant , suivant lesquels le séjour dans les
districts de Courlelury, Franches-Montagnes ,
Delémont , Laufon , Moutier , Porrentruy et
Bienne, est provisoirement interdit aux cu-
rés révoqués et aux autres prêlres qui onl
signé la protestation de février 1873.

La décision du gouvernement porte que
l'interdiction cessera de sortir son effet du
moment que ceux qu 'elle atteint déclareront
expressément qu 'ils veulent respecter l'or-
dre public et se soumettre aux lois de l'Etat,
ainsi qu 'aux décisions rendues par Jes auto-
rités publi ques. Enfin l'ordre du commis-
saire porlc que je serai immédiatement mis
en arrestation si je contreviens au dit ordre ,
c'est-à-dire , si je ne quitte pas les districts
susmentionnés duns les deux jours, ct si je
viole l'interdiction.

Je proleste , Monsieur le préfet , coutre
celle mesure , pur laquelle ma liberté indi-
viduelle , gurantie pur les lois el par lu Cons-
titution , est violée de la manière la plus ar-
bitraire.

Je proteste avec indignation contre lea
accusations calomnieuses renfermées dans
les motifs de l'arrêté du gouvernement.

Il est faux, en effet , que dans la paroisse
que j'habite et qui est peuplée eu grande
majorité de protestants , ni ailleurs , j 'uie fo-

ravies, elle n 'eût pas consenti à vivre plus
longtemps.

Elle ne regrettait pas Adhémar , elle était
heureuse de revojr les mille choses qui lui
rappelaient tout ensemblo le bonheur rêvé
et la déception. Dans sa courte agonie , ollo
nomma cependant plusieurs fois le petit ca-
marade de son enfance , si longtemps chéri
comme un frère , aimé un jonr commo un
fiancé.

Mme de Vérigny avait envoyé un télé-
gramme à Bon frère et à son neveu pour les
rappeler en hâte an chevet de Ba fille mon-
rante ; elle comptait sur l'impossible, elle
espérait comme espèrent los mères, tout , jus-
qu 'au miracle I Si la présence d'Adhémar
allait rendre la vie à l'enfant adorée ?

Hélas I la maladie de langueur avait fait
tout à coup des progrès inouïs ; du soir au
lendemain , uno phthysie galopanto s'était
déclarée ; le comte et son fila ne pouvaient
arriver à temps, quelquo diligence qu 'ils fis-
sent, pour embrasser vivante la joune fille.

Tant que la présence d'esprit no l'aban-
donna pas, Renée no cessa do diro à sa
mère :

« Je n'en veux pas à mon cousin , maman;
qu 'il ignore toujours pourquoi jo meurs ; jo
crois qu 'il m'aime encore un peu , il pour-
rait s'accuser et peut-êtro souffrir. Ne lui dis
rien , mère je ne le veux pas ; d'ailleurs, jo no
le regrotte pas, vois-tu; il no m'eût jamais
donné lo bonheur que jo trouverai là-haut. »

(A suivre.)

D'ailleurs , si je me suis rendu coupable
de l'un ou l'autre de ces faits, surtout si j'ai
commis des actes défendus par les lois, pour-
quoi ne me traduit-on pus en justice ct pour-
quoi ne me fournit-on point l'occasion dc me
justifier?

Ceux qui troublent l'ordre public , ce sont
ceux qui ont fait des bruits injurieux devant
l'habitation d' un protestant honnête qu 'on
accusait faussement de s'être fait bapti-
ser catholi que. Ce sont ceux qui , deux soirs
de snite , ont fait des bruits semblables à
proximité de mon habitation sans que la po-
lice soit intervenue.

Les auteurs de ces bruits , vous le savez ,
Monsieur lc préfet , loin d'être nies amis ou
nies partisans , sont de jeunes écervelés qu 'on
a excités contre les catholiques romains et
contre moi cn particulier.

Ces scènes de désordre auraient-elles été
organisées dans le but de donner raison aux
motifs invoqués par le Conseil exécutif i»
l'appui de son singulier arrêté ?

En outre, j'ai été très-surpris de lire duns
l'arrêté du gouvernement que les faits im-
putés à tous mes collègues indistinctement
et à moi résultent de rapports officiels des
préfets el du commissaire du gouverne-
ment.

Si des dénonciations ont été faites contre
mu personne ou celle de mon vicaire, votre
devoir , Monsieur le préfet , eût été de fuire
une enquête el de nous mettre à même de
nous justifier.

C'est ce qui n'a pas eu lieu ct je vous
crois trop loyal pour avoir fait contre uous
des rapports qui ne pourraient se baser que
sur des dénonciations mensongères et ca-
lomnieuses.

Quant au commissaire , je ne l' ai jamais
vu et je n 'ai pus appris qu ' il ait procédé à
unc enquête à Moutier.

Si aux yeux du gouvernement je ne suis
plus curé dc Moutier , je suis du moins ci-
toyen bernois el l'autorité ne peut m 'expul-
ser de mon pays, que j 'aime sincèrement et
que je crois avoir servi loyalement , qu 'à la
suite d' uu jugement rendu parles tribunaux.
Ce principe est élémentaire dans un paya
régi pur une Constitution qui garuntit tu li-
berté individuelle et qui prohibe les tribu-
naux extraordinaires, par conséquent la
justice de cabinet.

Je proteste encore contre celle mesure
inique et injustifiable uu point do vue dc la
liberté de conscience el des droi ls dc l'Eglise
catholique romaine garantie par In Constitu-
tion.

Lu mesure du gouvernement met tous les
catholiques attachés h la religion romaine
duns l'impossibilité d'exercer même un culte
privé ct de recevoir tout secours religieux.

Et c'est dnns un pays où devrait régner la
liberté que de semblables énormités peuvent
avoir lieu ?

Je proleste également contre la préten-
tion du gouvernement dc me faire déclarer
expressément, pour pouvoir rester dans mon
domicile et dans les districts susmentionnés
du Jura , que j e respecterai l'ordre public et
que je me soumettrai aux lois d'Elat , ainsi
qu 'aux décisions rendues par les autorités
publi ques.

Cette prétention est injurieuse au plus
haut degré. Elle suspecte mes intentions et
me fait envisager

^ 
sans enquête et sans

preuves contradictoires , comme un pertur-
bateur de l'ordre public. Elle me met au-
dessous des individus les plus méprisables ,
desquels l'on n 'exige aucune déclaration
semblable , et elle viole de la manière la plus
flagrante le principe dc droit pénal que tout
prévenu est présumé innocent jusqu 'à preuve
contraire , ct celui inscrit en toutes lettres
dans la Constitution que : lous les citoyens
sont égaux devant la loi.

En quoi ai-je contrevenu uux lois et même
aux ordonnances les plus vcxaloircs du gou-
vernement ?

Qu 'on nie le dise du moins ou qu 'on me
mette en mesure de me justifier.

Cependant et pour conserver la liberté dc
ma personne qui esl arbitrairement mena-
cée, je vous déclare , Monsieur le préfet , sous
réserve des droits de ma conscience et de
ceux de l'Eglise catholi que romaine , à la-
quelle je resterai fidèle jusqu 'à lu mort que ,
comme du passé, je rendrai à Dieu ce qui
appartient à Dieu et à César ce qui appar-
tient à César; qu 'ayant toujours prêché le
respect k l' ordre public , aux lois cl aux au-
torités dc l'Etat, je m'y soumettrai person-
nellement.

J'espère, Monsieur le préfet , que cette dé-
claration pourra satisfaire le gouvernement

ce cas, les protestations qui précèdent de-
vraient êlre envisagées comme dûment réi-
térées et je ferais toute réserve de recours ,
ainsi qu 'au droit de réclamer à l'Etat des
dommages-intérêts.

Veuillez m'nccuser réception de lu pré-
sente et agréer , Monsieur le préfet , l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Moutier , le b février 1874.
Signé : P. TUKUBKT.

Le vicaire soussigné , Français d'origine,
auquel le libre séjour en Suisse est garanti
par les traités , déclare pour sa personne ac-
quiescer aux protestations et à la déclara-
tion qui précèdent.

Moutier , le o février 1874.
Signé : L. METZ.

— Dimanche 22 février a eu lieu à Aar-
Jierg, en présence des délégués du Conseil
d'Etat , de la Compagnie du Jura bernois ,
des chemins de fer de l'Elut de Berne, de la
Compagnie du chemin de 1er de la Broyé ct
autres notabilités techniques , la constatation
solennelle du commencement des travaux dc
lu ligne Lyss-Palézieux. Ces travaux débutent
par l'établissement d'un pont en fer, de 120
mètres de long, sur l'Aar , à Aarberg : l'en-
trepreneur en est M. Thormann , ingénieur ,
à Berne, déjà avantageusement connu par la
construction du grand pont reliant les deux
gares, allemande et suisse , à Bàle.

— Suivons dans ses diverses phases la
fable des hosties de Saignelégier. Voici cc
que publie le National:

« Quelques journaux , notamment dans
l'ancien canton , demandent des renseigne?
mciils sur lu substitution d'hosties qui a eu
lieu à l'église dc Saignelégier. L'enquête
étant maintenant terminée, il est permis d'en
publier le résultat.

> On n 'a pu découvrir exactement de quelle
manière l'église n été ouverte , comment oo
a pu s'y introduire nuitamment , enlever dn
tabernacle les hosties qui s'y trouvaient *•
les remplacer pur d'autres d'une forme dif-
férente. Le fait est que tout cela a eu ltou -

» Comme M. le curé Bissey avait reçu
quelques jours auparavant une lettre ano-
nyme duns Inijuolle on lui annonçait qu 'il
serait prochainement empoisonné , il (•>"''
naturel de soupçonner que ces hosties #'
vaieut contenir des substances nuisibles, v
mode d'empoisonnement n 'est d'ailleurs p*9
nouveau dnns les fastes dc l'Eglise romain"-

» Les hosties furent donc soumises à u"°
analyse chimi que.

> Heureusement , il a été constaté
qu'elles ne contiennent nuenu®
substance vénéneuse. >

Eh bien , puisque les hosties n 'étaient pas
empoisonnées , il en résulte avec évidence
que tout ce récit n 'est qu 'une fable du pre-
mier mot au dernier.

Dans quel but , en effet , les catholiques au-
raient-ils l'ait cette dangereuse opération , de
pénétrer duns une église non loin de lu gen-
darmerie, el de changer les hosties du ta-
bernacle ?

Pourquoi? Pourquoi ?
Il faut bien qu 'on s'exp li que là-dessus.
Nous verrons bien pourquoi M. Bissey a

légèrement accusé des adversaires qu 'il veut
perdre; personne ne devine quel intérêt
ceux-ci pouvaieut avoir à une substitution
d'hosties.

« On n'a pu découvrir , » dit le Nalional,
et bien qu 'on n'ait rien découvert , lu plus
inepte des accusations est maintenue.

L opinion publique ne peut se contenter
de si peu.

Si l'on n'a rien « pu découvrir , » c'est , ou
bien parce qu 'il n'y avait rien à découvrir,
— ou bien parce qu 'on a senti le besoin dç
ne pas pousser plus loin une enquête qu 1'
pouvait ne pas faire honneur aux protégé*
du gouvernement de Berne.

Si quelqu 'un trouve une autre explicatio "
raisonnable, il nous fera plaisir de l'indi'
qtier.

— On lit dans le Lien fédéral de Lsïï
sanue :

« M. l'ubbé Fischer , ancien desservant d"
» l'église des Jésuites , à Porrentruy, a gffi
» nonce officiellement au Conseil exécu'1'
» qu 'il se soumettait aux nouvelles lois si'*
» l'organisation des cultes dans le canton, 0*
» qu 'il relirait su signature dc la protestai'01
» des 97 prêtres révoqués. •

Nos informations, puisées h bonne sourc i
contredisent les assertions du Lien féd érer-
Nous défions cetle feuille de nous donner i
texte de ln lettre que M. Fischer aura»
écrite au Conseil exécutif dc Berne.



Nous attendons que le Lien fédéral relève coude observation de M. Is. Gendre est fon- , publique n'est quo lo règno de l'arbitraire velles retraites par mer, ou même son oxil
ce défi. i dée. — Les deux propositions de M. Gendre ' ot du despotisme révolutionnaire , et que lo ; en Angleterre , il so fait suivre par son corn-

Ci inris. — Le Landralh. par 68 voix
conlre 24 , a décidé que le vote d'Etat pour
le projet de Constitutio n fédérale serait
donne parla landsgemeinde. convoquée pour
le G avril. Lu minorité demandait que , comme
dans la plupart des cantons , le vote du peu-
ple, au 18 avril , fût considéré comme celui
du cunton.

STeucli&tcl. — Dimanche 1" mars, a
eu Jieu , à TJiieffe , une assemblée convoquée
par un comité dïuitiulivc d'Anet et de Cham-
pion , et composée de délégués des localités
bernoises et neuchntcloises intéressées à la
création d'un chemin de fer à travers le See-
laud.

¦' Deux projets étaient en présence : celui
d'une ligne directe Neucliùlel-Cornaux-Ber-
"c, par Chiètres , Wyleroltigen-Bump litz-
Benie, et celui d'uue ligne Cerlier-Aarbèrg-Lyss.

L'assemblée s'est prononcée en faveur dc
la ligne directe Neuchàtel-Berne, pour la-
quelle les populations du Haul-Seeiaud
montrent beaucoup d'enthousiasme , et ellea
décidé de demander immédiatement la con-
cession de celle ligne.

Uu comité d'initiative , composé de mem-
bres bernois et neuchàlelois , a été charge de
faire terminer les études , de remplir les
conditions exigées par la toi fédéral et de de-
mander la concession et la prochaine réu-
nion de l'Assemblée fédéra le.

Ont été nommés membres de ce comité :
Pour Berne :

MM. le D' Juillard ct Guggcr , d'Anet.
Les deux autres membres bernois seront

désignés plus lard par les populations inté-
ressées.

Pour Neuchâtel :
MM. Paul Jeanrenaud , dépulé de Neuchâ-

tel au Grand Conseil ; Charles Darde), dé-
puté de Saint-Biaise , et Monnier , avocat,
membre du Conseil munici pul de Neuchâ-
tel

Genève. — La Gazette du Midi publie
une correspondance de Genève qui contient
de très-graves accusations contre la Patrie
de Genève. Nous ne doutons pas que ce
journal ne sente lc besoin de s'expliquer el
dc se justifier.

CANTON DE FtUBOUHG
Hennion du Grand Conseil

SéANCE nu 2 MAUS 1874.

Présidence de Al. Wuillerel

1. Lecture d'un message et d' un projet de
toi relatifs à l' organisation du culte réformé
dans le canlou. Les propositions du Conseil
d'Etat tendent à donner à l'Eglise protestan-
te une pleine autonomie dans son adminis-
tration et à lui laisser une complète liberté
de s'organiser en dehors de l'Etat. Ces pro-
positions ont été concertées d'entente avec
le synode réformé dc Morat. — .Le messageet le projet sont renvoyés à uue commissionnommée pur le bureau.

2. Le second début sur le projet de tariten matière civile et commerciale est reprisau chap. III, § 1. Ge paragraphe esl adopté
sans modification.

Au chap. IV , section 1 , la commission
propose d'allouer au juge de paix , pour les
dépôts en matière civile et coiitenticiise 1 %jusqu 'à 500 fr. ; •/, % au-dessus de SOO fr.,
et 1 ««/o. si le dépôt est fait en créances. —
Adopté.

Chapitre V. M. Musard critique la place
donnée au tribunal dc commerce, qui ue
vient qu 'après les justices de paix.— M. Me-
noud maintient cette place. Le tarif eu ma-
tière commerciale ne vient qu 'après celui en
matière civile ; il nc faut pas mêler les deux
ordres de matières.

Au Titre III, M. Isaac Gendre propose de
combler une lacune en allouant de 1 à 5 fr.
à l'avocat pour formation des dossiers avant
le premier jugem ent. A l'art. 119, il deman-
de la fixation d'un tarif pour les conclusions
incidentes et déclinatoires , par mandat per-
mis pur le trib unal cantonal. — M. Menoud
répond que la classification du dossier est
du ressort du greffier qui reçoit un émolu-
ment de 2 fr. Ln formation du dossier par
l'avocat n 'a d'utilité que pour la partie dont
les frais de dépôt des pièces sont diminuées.
Quand il y a appel sur une question inci-
dente , celle-ci devient cause aa fond ea
appel. Il u'y a donc pas lieu dc modifier le
Projet. — M. Musard n'admet pas qu 'on
comprenne sous la rubrique de questions aufond certaines questions incidentes. La se-

sont adoptées.
M. Menoud propose deux dispositions tran-

sitoires révoquant les dispositions antérieu-
res contraires au tarif et fixant la mise en
vigueur aussitôt après la promulgation. —
M. ls. Gendre observe qu 'il y aura des listes
de frais réglées partiellement d'après l'an-
cien et partiellement d'après le nouveau ta-
rif. Comment doivent-elles êlre modérées ?
Jl propose quo la modération ait lieu d'après
le tarif en vigueur au moment des opéra-
tions et d'après les formes prescrites au nou-

3. Rapport de M. Grand, au nom dc la
Commission d'économie publique , sur les
comptes de l'Elat pour 1872. Ces comptes
donnent un boni de 825,481 fr , dû en gran-
de partie à l'excédant du produit du chemin
de fer. La Commission demande des expli-
cations nu sujet de l'absence du produit des
émoluments du Tribunal cantonal. — M.
Wech. Cette irrégularité vient de ce que Jes
comptes du greffe du Tribunal cantonal n'ont
été remis que tardivement ,"' après plusieurs
recharges, cl lorsque la comptabilité do l'E-
tat était définitivement arrêtée. Le Tribunal
cantonal fera bien de veiller à ce que le
greffier rende ses comptes dans le terme ré-
glementaire. Il serait désirable que le greffe
du Tribunal cantonal rende , comme les au-
tres greffes, ses comptes tous les trois mois
au receveur d'Elat. Le boni de 1872 ne se
reproduira pas tout entier daus les exerci-
ces suivants. Il y u des dépenses nouvelles
en travaux d'utilité publi que d'au moins
150,000 francs annuellement. L'exercice de
1872 con lient une liquidation du chemin de
fer , qui a produit une recette extraordinaire
de 200,000 fr. Il y u eu depuis lors des di-
minutions d'impôts. En somme, en addition-
nant les augmentations de dépenses ct les
diminutions de recettes, on trouve que le
boni doit être réduit dorénavant de 750,000
fr., cl il faudra êlre content si les prochains
exercices bouclent sans déficit. — Les comp-
tes sonl approuvés.

Nous n avons pas encore le dernier mot
sur les élections de Morat. Une demande de
cassation a été remise nu Conseil d'Etat; elle
s'appuie sur ce molif que quinze électeurs
non habiles à voler auraient pris part au
ser u lin.

Ces quinze voix suffisent ù changer par-
tiellement le résultat de la votation. La fré-
quentation du scrutin n'a pas élé très-con-
sidérable , puisqu 'on n 'a compté que 272 ro-
tants.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
Lettres de Versailles.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.;

Versailles , 2 mars.
Les élections do Vaucluse et de la Vienne

sont , avec les nouvelles d'Espagne, le sujet
de toutes lea conversations.

Ledru-Rollin et M. Lepetit sont nommés :
lo dictateur de 1848 et lo plébiscitaire con-
verti à la République arrivent à l'Assemblée
le 8 mare. . ,

Le mal eBt grand danB Vaucluse, puisque
lo nom do Ledru-Rollin n'a paa excité la ré-
pulsion des honnêtes gens de toua les partis
et quo M. do Billiotti n'a pas vu son dévoue-
ment récompensé par une bonne majorité .
Mais le succès de M. Lepetit , dans la Vienne ,
est plus lamentable encore. Vaucluse avait
élu M. Gent et Naquet ; mais la Vienne avait
envoyé à l'Assemblée une dépu tation des
plus honorables, dos plus intelligentes et des
plus conservatrices : o'est là qu 'est surtout
l'échec.

Ledru-Rollin votera comme l'eût fait son
prédécesseur; peut-être môme en devenant
le chef de la gauche ardente, troublera-t-il
le sommeil des modérés et de M. Thiers , son
chef momentané.

C'est difficile d'admettre quo l'accord soit
de longue durée. Ledru-Rollin est habitué
au commandement , Bon figo ne lui permot
plus d'attendre. Il fant qu'il prenne position
et s'il était imprudont , M. Naquet , son grand
électeur, le rappellerait bientôt au sentiment
« des convenances » et de ses obligations.

C'est , en effot , M. Naquet qui triomp he
non paa seulomentdans Vaucluae, mais dans
son parti , dans l'Assemblée. Lo nom du chef
de la Montagne de 1848 effrayait lea habi-
les , les modérés , depuis M. Leroyer jusqu 'à
31. Gambetta. Vous connaissez les démar-
ches qui furent faites auprès do l'élu d'hier
pour le dissuader de toute prétention électo-
rale , rien n'y fit. Et l'événement a prouvé ,
uno fois de plus , quo pour les masses la Ré-

candidat radical est toujours le candidat
préféré.

Les événements d'Espagne prennent au-
jourd'hui une importance considérable. Le
dernier et éclatant succès de l'arméo royale
est confirmé par l'aveu mémo de Moriones.
Le général vaincu télégraphie à Madrid qn 'il
n'a pu entamer lea rotranchoments do San-
Pedro et quo sa propre ligne a été coupée.
IJ demande instamment dos renforts et ce
qui ost plus significatif , un autre général
pour le commandement de l'armée.

L'alarme est vivo à Madrid.
Le maréchal Serrano et l'amiral Topeto

sont partis pour Santander.
C'est le sort de l'Espagne qui so débat

entre la Révolution et le Droit, entre la Ré-
volution de tous les temps , de tous IeB noms
et de toutes les formes , et la monarchie qui
demeure fidèle aux traditions religieuses,
libérales et courageuses de ce malheureux
pays. Toutes Jes chances paraissent être
pour ceux qui donnent leur vie au salut et à
la résurrection de l'Espagno, pour les « ban-
des carlistes » comme lo nommaient hier en-
core avec tant de mépris nos journaux révo-
lutionnaires , pour lea héroïques soldats do
Charles VII.

Excellent signe : le Journa l des Débats
n'est pas content , il gourmande vertement
les libéraux ses amis. Commentant la dépê-
che officielle qni « constate un grand échec
parmi les libéraux de toutes les nuances
pour combattre los carlistes , » il écrit : « II
ne s'agit pas de se démener , de tempêtes
contro l'onnemi. L'armée carliste fortement
établie sous les murs do Bilbao, n'en sera
paa chassée par loa criailleries des libéraux
de Madrid. »

La
^ persécution continue en Allemagne.

L'évêque de Trêves a reçu , lo 25 févrior ,
un avis du gouvernement lui annonçant
qu'il serait conduit SOUB peu en prison pour
n'avoir pas payer lea amondo8 qui lui avaiont
eto infli gées par le gouvernement. D'un au-
tre coté , io grand séminairo de Trêves a été
fermé par ordro du président de la province.
On a apposé loa scelléa sur toutes les portes
et l'on vendra prochainement au profit du
fisc tous les objts mobiliers qui s'y trou-
vent

Aussi regno-t-il, dans les provinces rhéna-
nes, un mécontentement profond. L'Egliso
seule gagne à ces persécutions. Je relève
dana nno correspondance de Berlin ce mot
d'un vénérable prêtre : « M. de Bismark on
croyant agir contre nous, agit pour nous.
Les catholiques qui étaient éloignés depuis
bien des années , reviennent en foule, ceux
qui étaient tiodea sont devenus fervents , et
los zélés le deviennent davantage. — Ce
spectacle môme fait réfléchir les bons protes-
tants, ils admirent dans un évêque une force
que la grâce du sacerdoce peut seule don-
ner. Us reconnaissent dans l'Eglise catholi-
que une vie qu'ils n'avaient paa soupçon-
née. »

Si l'unité allomande allait aboutir à l'u-
nité relig ieuse ! c'est lo secret de Dieu.

La séance d'aujourd'hui eat absorbée par
l'élection du Finistère, non pas que la nomi-
nation soit contestée par lo buroau. Le rap-
porteur, M. Lespinasse, conclut à Ja valida-
tion. L'écart est considérable, 20,000 voix.
Maia après avoir signalé des fraudes très-
graves , de véritables abua contre M. Swiney
ou ses amis, il exprimo un blâme.

M. Rousseau, député du Finistère , occupe
longtemps la tnbuno pour défendre son nou-
veau collègue. M. Lespinasse s'apprête à ré-
pondro au moment où je leroo fiia lettre: lo
vote n'a pas on lieu , mais la validation estcertaine.

La Commission des Trente s'est réunie
aujourdnui. Ello a continué la discussionsur les causes d'exclusion perp étuello outemporaire.

Lettres d'JEspaguc

(Correspondance particulière de la Liberté.)

p .. . Des Frontières , 2 mars 1874.yette fois , la Gaccla do Madrid , d'ordi-naire si muette ou si optimiste, est forcéea avouer que Moriones a été battu par lescarlistes à Sommorostro, et qu'il demande àgrands cris :
Des canons , des bataiilonB, dea escadrons.
U demande plus.
L'armée royale, qu'il devait jeter danB lamer et qui l'a forcé denx fois, à fuir parmer . lui fait maintenant peur. Moriones prieserrano, l'ancien ami et l'ancien ministredo dona Isabelle de Bourbon , l'ancien ami,1 ancien régent de Prim, do venir prendre

lo commandement des forces républicaines.
Serrano accourt , et , redoutant de nou-

pagnon de Cadix, l'amiral Topote.
Dans tous les cas, il eat , par là, hors de

la portée des tromblons qui frappèrent Prim
et so débarrasse dos menaces des radicaux,
dont les exigences vont crescendo, et des
vengeances des alphonsistes , qui ne lui par-
donneront jamais d'avoir exploité Ja con-
fiance naïve qu'ils avaient quand même en
lui.

Décidément Serrano prévoit un nonvel
exil , puisqu 'il vient à Santander chargé
d'onces d'or (pièces do 84 fr.)

On parlo bien do ses tentativeB do cor-
ruption .

Noua ferons comme lo journal officiel du
roi , el Cuartel Real; nous ne nous en indi-
gnerons pas. Ces tentativos sont l'aven de
l'impuissance deB révolutionnaires à vaincre
les bandes carlistes par les armea.

D'abord , proclamons bien haut quo la fi-
délité dos généraux qui entourent le roi est
à touto épreuve , puis les Maroto sont rares,
très-rares on Espagne,

Maia quels avantages , quelles garanties,
lo pouvoir éphémère de Madrid et son chef
Serrano pourraient-il offrir aux carlistes?

En 1839, dona Isabelle représentait , non
la légitimité, mais le libéralisme et le droit
électif. Son gouvernement avait été reconnu
et secondé puissamment, en hommes et ea
argent , par la quadrup le alliance.

Espartero pouvait donc offrir lee /i/eros
aux populations basco-navarraises, lea gra-
des aux chefs et aux officiera , la paix pour
quelques années et uno prospérité relative
aux una et aux autros.

Pourtant , quoi que la guerre durât depuis
sept ans , Maroto dut a tromper l'armée
royale! »

Aujourd'hui ii n 'y a à Madrid ni gouver-
nement , ni argont , ni crédit , ni armée, ni
paix , ni avenir possible. C'eat le chaos le
plus dangereux, la Babel la plus inconcilia-
ble.

Serrano essayant do corrompre IeB chefa
carlistes, nous forait l'effet d'un mendiant
voulant corrompre un millionnaire.

Ce sorait à la fois insensé et grotesque.

Sîs}>agnc. — Dans lours séances du 27
février l'ayuntamiento (municipalité) de Ma-
drid et la députation provinciale ont ap-
prouvé diverses mesures pour aider le gou-
vernement contro Jes carlistes.

La tertulia progressiste a télégraphié au
maréchal Serrano lui promettant son appui
inconditionnel .

Le banquier Gandoara a provoqué nnoréunion de la presse eta proposé l'organisa-
tion de 10,000 volontaires moyennant uno
avance de trente millions do réaux que fe-
raient les banquiers ot les capitalistes doMadrid , offrant d'y participer lui poreonnel-leinont jiour quatro mi llionB.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

MADIUD , 2 murs.
Le maréchal Serrano éluit encore hier ausoir à Santander. Le mauvais temps qui con-tinuait l'avait empêché de prendre la mer.

o nA^
Ga3cW'! Publie un décret fixant à2,000 000 réaux (500,000 fr.) la dotation duprésident du pouvoir exécutif.

lv , LOLOC.VH, 3 mars.iJ après la Gazelle de Cologne, le comtetl Arnim a déjà accepté, au commencementde In semaine dernière , su nomination auposte d'ambassadeur d'All emagne à Cons-tantinopl e.

T , PAIUS , S mars.
-- JJ Académie française u examiné aujour -
u nui la question dc savoir si elle doit accep-
ter le discours de M. Ollivier sans modifica-
tions.

_ Elle n'a pris aucune décision ; la discus
sion a été Ires-animée.

Une nouvelle réunion aura lieu demain.
La prétendue maladie du comte de Cham

bord est démentie.

STRASBOURG , 8 murs.
Mgr Baess écrit que , pour conserver ln

discussion ouverte , il a dû choisir uue ex-
pression qui , respectant le traité , permît
d en attaquer les conséquences. Il demande
qu 'on cesse de créer des complications outre
les deux pays, aussi longtemps qu 'on » aun?
pas une année d'un million d'homme * pour
déchirer le traité de Francfort.

Plusieurs journau x français ont éto con

lisqués.
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IOVBNAVX

la liberté 
l'Ami du Peuple 
Annonça Fribourgeoises , «bouoâi...

id ton•abonna
nAiigsi Hâta» 

Ui'ËgUme et li» B*i»|n»iu «. Discours dc
M. Yj»peyen eâc les p6rils du libéralisme. Prix
l'exeînp., 15 cent. ; la douz., 1 fr. 50; lo cent , 10fr

Envoi gratuit et franco
de la circulaire concernant la fabrication, en
une heure , de bière, vïm-s, ubsliithe,
Iûjucm-N. sin-ops , cognac , etc., avec
économie garantie de 50 à 80 p. 100 sur
prix d'ucliut. Ecrire franco à M. Mory, au
Blanc-Seau , Tourcoing (Nord) France.

(M G) (C 096 F)

An i lni t i 'Ui / ln  fl acheter 50 montants enUU UtliltlIIOt c(lêae de 6 à g pfeds fo
longueur sur 4 à 5 pouces d'épaisseur pour
palissades de jardin et clôture de propriété.
Adresser les offres ù l'Agence du publicité
Alp honse COMTE, SOUS les initiales F I I  085.

An ii(i iu '\uiln a acheter, par occasion clUU UMUtUIUL a„ rabais j |u collection
complète du Bulletin des lois. Adresser les
offres à l'Agence de publicité Alpli. COMTE .
à Fribourg, sous les initiales A. G. 688 A.

Bl jMM lMBM ÎXftï 'ntî
désire entrer dans une maison de commerce
allemande , afin d'y apprendre l'allemand et
le négoce. Pension et apprentissage dc pré-
férence dans lu même'muison.

Adresser les offres à l'Agence de publicité
Alphonse COMTE , à Fribourg, sous les ini-
tiales A. G. 084.

Avis aux négociants en draps
ET

Marcliaiiils-tiillleurs.
On cherche quelques quintaux de lisière

payables comptant. Il est offert par la môme
occasion un débouché régulier et avantageux
pour débit de cet article. Pincement à la con-
dition indi quée ou au choix du vendeur .

Adresser les offres à l'Agence de publicité
Alph. COMTE , à Fribourg, sous les initiales
B. 11. 0S0.

VlVllV GRAND HOTEL DES AMBASSA-
flfcilj . DjjuRS , en face le parc cl le ca-

sino, le plus beau , le plus vaste ct le mieux
situé de tous les hôtels de Vichy, 200 cham-
bres , 20 salons , ROUBEAU-PLACE, proprié-
taire. (C 021 F)

machines à vapeur verticales
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'or et grande médaille d'or
J.S73. Médaille tic progrès (équivalant
ù la grande médaille d'or), i>- l'exposition
universelle de Tienne 1873.

portatives , hxes et
Jucomobil .es, de 1 à

t 20 chevaux. Supé-
rieures pur leur cons-

' Iruction.ellesontseu-
les obtenu les plus
liautes récompenses

f  ¦ dans les expositions
L et la médaille d'or
f dans tous Jes con-
Ssâcours. Meilleu r mar-ge jggaBJLSfflraSr com's- Meilleur """ -

B Chaudières 1res systèmes ; pre-
£ Ine^pUiHllttca. nnnt peu de place ,
^ 

Nctioyacje facile, pus d'installation ; nr-
w ENvoiFitANco nu pitos- rivant tou tes montées

PECTJM DéTAILLé, prêtes à fonctionner ;
brûlant  toule espèce de combustibles; con-
duites et entretenues yur le premier venu;
s'app li quanl par lu régularité de leur marche
à toutes les industries , au commerce et à
ïagricnUnre. (G 6B4 F) (M8D)

J. MKKMJt-TA' JLACMAJPEUUE
144 , me du Faubourg-Poissonnière, Paris

AVIS
A m. m comisswnmm.

Objets d'art , Cages fantaisies , Pompes
Syp hons pour distillateurs et marchands de
vins. Système nouveau pour battre la crème,
à l'usage des glaciers et pâtissiers. Timbres
sonnettes , articles brevetés , s. g. d. g. M.
E. 11., seul représentant de la maison EBRKBH,
dassago Brady, 74, Paris. (C 633 FJ

A I  fl I i rD P0111' entrer uu 22 février
LUl iLH, 1875 , le domaine de la

Varia, au-dessus du Struss , commune de
St-Urs , de lu contenance dc 70 poses en prés
et champs. S'adresser pour les conditions ù
M. Renevey, notaire , à Fribourg, ct pour voir
le domaine , au fermier actuel. (C 671 F)

A vendre
la maison n" 129 , rue des Bouchers , à Fri-
bourg, conditions favorables. Pour rensei-
gnements , s'adresser à Charles Leu , n° 93,
Place Notre-Dame. (C 689 F)
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S&Seiblcv nnb aSibuirtiui,
(C 508 F) Dbeniborf am Slecfar.

(Vl-UVIMU gautyiinb mit
gefâ^iiitteiicu Dl;ïeii, fudiàrott;, mit lôeifiev Snift
imb li'cijjem Stmf liber Stirne unb Sdjiiaiije.
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Avantages aux négociant» et agents «l'aftaireN. Pour lc prix dc ving t
francs pur an , ou de douze francs pur semestre , il leur est offert sept lignes d'nniioiiccs
tous les quinze jours duns In Liberté , l'Ami du Peuple ct les Annonces fribourgeoises,
c'csl-iVdirc simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est comp té au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POIJ E LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le 3 ligues d'iinnonces par semaine dans eliaeuu de ces quatre jour-
naux-. Sont autorisées Jes 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
snrplna esl compté au tarif général ci-dessus.

, COIGNET PÈRE ET FILS ET C°.
Siège social A Paris , rue Lafaycllc , 130

PnODUITS CHIMIQUES. — C0I.I.KS FORTES. — COLLES GÉLATINES. — GÉLATINES. — Nom ANIMM..
PiiosnionK BLANO. — PHOSPHORE AMORPHE, ETC .

Gngrais COMïNJË'F, extrait des matières animales torréfiées.
Dosago minimum garanti : Azoto , O à 7 %; phosphate ostrait dos os, 30 °/o ; matiôro

animale torréfiée, 50 %¦

MÉDAILLES D'Oll ET D'ARGENT — 7R0I8 PRIZE MEDALS — QUATRE DIPLOMES D'HONNEUR
1 [C'rolx do la Légion d'honneur (1872) — MéDAILLES DE PHOQUES ET DE MéRITE A

VIENNE (1873).

Expériences comparatives sur divers engrais appliqués ù la betterave à sucre (blanche de
Silésie)faites à l'école d'agriculture de Grignon en 1873 :

|
Natnro Pold8 dos »«*»• P* &JÏÏE* d&a I jNntuto Poids des

des engrais &
e»gi&is employas. l'heolmo.

Observations générales.
« On remarquera que, malgré le bel étal de fertilité du champ d'expériences de Grignon,

l'Engrais Coignet A, ajouté à la dose de SOO kilog. , a fuil monter la récolte à C2,0«3 kilog.,
c'est-à-dire à an chil'Cic ttès-éievé pour des betteraves à sucre , et cela sans déterminer de,
manques, ainsi que l'ont fait le guano el le pliospho-guano, el surtout sans faire tombai
rendement en sucre ; à ce point dc vue,  l'Engrais Coignet A a produit un effet remarqua
ble. Cet effet aurait été plus sensible encore sur des terres moins fertiles que celles de
Grignon. • Signé: P. P. DEIIEUAIN ,

> Professeur de chimie agricole ît l'école do Grignon. •

Rapport analgtique de M. le Docteur A . PETERMANS, directeur de la Station agricole de
Gembloux , province dc Namur (Belgique).

• Gembloux , le 11 décembre 1873.
o Messieurs Goigncl Père ct Fils et C", à Paris.

» .... Votre engrais se distingue d'autres produits fabriqués avec des matières animales
comme os, chairs , déchets de penu de cuirs , cornes, sabots , poils, etc. :

> 1° Par son état physique remarquable. 11 se présente sous forme de poudre sèche , ho-
mogène et finement divisée, qui peut être facilement répandue ct permet un mélange intime
avec la terre.

» 2° Par lu présence du phosphate dc chaux provenant d'os dégélatinés , réduit , par le
procédé Goigncl, à un état de friabilité qui doit nécessairement faciliter sa dissolution dans
la terre sous l'influence dc l'eau , de l'acide carbonique el des matières organiques.

• 8° Par la présence de matières organiques animales dont la décomposition (transfor-
mation en ammoniaque ou acide nitrique) csl beaucoup accélérée par )a torréfaction que
vous fuites subir ù vos matières premières.

» 4° Je considère votre manière d'opérer comme un grand progrès dans la fabrication
des matières fertilisantes, et je suis convaincu que remploi de votre engrais prendra une
grande extension si vous arrivez , par une fabrication judicieuse et consciencieuse , à pro-
duire un engrais toujours semblable à l'échantillon que j'ai anal ysé.

(G GIT F) * Signé •¦ A. PéTEIIMAKS. »

r ẑ ,̂. ?ŝ  
g*»- 
e -TB»=rttoeKir?Sw

I Tteolttct. 100 JtjJog. i employé. roeoita.

Engrais Coignet A. C00 52,08333 lî.a 30 fr. 180 fr. Sfr.83
I
Phoapho-gnano . . . CCo «7,0)0CG 13.1 39 192 . 8 81

Pliospho-guano... 300 ( fn..Guano 300 w0 dO,C10 00 18.0 37 50 00 fr. ( „ _ ,„ g 7J
112.50 f i0S-"3

Sans engrais . . . . „ 44 ,5833, 11.7 l jï
Sana engrais „ 40,000 * 11.5
l'uiaior do fermo. . C0.000 55,833 33 11.1 I „ 8 77

(prix ordi-
l Q&itO. ',

P A L L AN Z A
. LAGO MAG-OIORE:
gegemlher den borromUischen f nseln

An der Simplon- und Gotthardstrasse gelegen
Angenelimeste- Uébcrgansstalion f i i r  Kranke.

CHAIII» IIOTEIJ PALIiJUfZA
D E U T S C H  ES H i O T E L

UJGUTSCirait ABZT
Billige Pensionspreise. (C 691 F)

Spécialité de vêtements pour enfants !
Nous avons l'honneur d'annoncée aux Dames de Fribourg et des envicons que jeii«l '>

le 5 mavs, nous exposerons en vente, k l'hôtel des Merciers, à Fribourg, un grand chois
d'articles dessinés el tout faits , simples et élégants pour eiifnnls , comme : robes cl chapeau*
de p iqué, robe de baptême, tabliers, brassières, bavettes, bonnets , couvertures, paletot s, etc.
Un joli choix dc poches de nuit dessinées, bandes , parures , lupis , bonnets grecs , etc. La
vente ne durera qu 'un seuJ jour.

(C 682 F)

DXiJcrimontOa
Observnlions,

La loviio a Otd tris-Irrd-
guliôro . U y a cu beau-
coup do manques.

La levée a étO pluB rigu-
llôro quo ci-dessus, mais
il y a cu quelque» man-
ques.

Wc" Carey ©t Itay, ii Borue


