
L absolutisme tic l'Etal

(Suite el f in .]

La conscience chrétienne U Ce mot , nous
le savons, fait sourire les apologistes de là
force aveugle qui ne croient ni au christia-
nisme, ni môme à la conscience. Elle-esl une

force cependant , et cette force a vaincu des
despotes plus redoutables que ceux qui se
vantent aujourd'hui d'écraser et d'anéantir
l'Eglise.

Au berceau du catholicisme , la conscience
chrétienne s'est appelée Pierre et Paul , ellc
a pris le nom de tous les apôtres , de plus de
deux cents Papes, de millions de martyrs,
et elle a vaincu l'emp ire romain.

Plus tard , elle s'est appelée Chrysostome ,
Ambroise , Thomas Becket , Grégoire VII ,
Innocent III, Jean Népomucéne , et elle a
triomphé des tyrannies les plus impérieuses.

Dans Jes temps modernes, elle s'est appe-
lée Pie VI, Pie VII , Clément-Auguste , Fran-
zoni , Hermann de Vicari, et elle a fait recu-
ler l'empire français et 1 empire d Allema-
gne.

Elle s'incarne aujourd'hui dans Pie IX ,
dans Mgr Lâchai, dans Mgr Mermillod , dans
Mgr Ledochowski , et déjà , dans ses appa-
rentes défaites, on peut voir les symptômes
précurseurs d'une nouvelle et éclatante vic-
toire. Le dépôt de la vérité et de la liberté a
élé remis à des mains visiblement capables
de Je défendre et de lc garder. Les ennemis
du catholicisme eux-mêmes ne s'y trompent
pas. Il y a quelques jours, le sacrilège au-
teur dc la Vie de Jésus, M. Renan , expri-
mait la crainte que M. de Bismark ne se fût
engagé dans une voie funeste au bout de la-
quelle viendrait se placer un nouveau triom-
phe pour la vieille Eglise romaine, r R est
» évident , ajoutait-il , que pour les choses
» religieuses, surtout pour ce qui concerne
» le catholicisme, les hommes d'Etat prus-
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YTOME ET MARIE

La sœur de sa femmo était manéo & an
député dos plus radicaux. Quant à son fils ,
c'était un gros garçon do trente ans environ ,
très-élégant , fort content do lui-même, pa-
resseux et sot.

Bien élevé , ce garçon eût été une honnête
médiocrité. Mal élevé , il s'était mis i\ la re-
morque dea plus mauvais drôles. Le jeune
Maxime, licencié ou droit , avocat au bar-
reau de la ville , sans fortune ot n'ayant cer-
tes paa le talont nécessaire pour en gagner ,
épousait Marie , parce qu'il comptait vivra
des revenus de sa femme. De plus , il croyait
Renard fort bien dans ses affaires. Renard
avait eu l'art de jeter do la poudre aux
yens. Ses amis eux-mêmes ne soupçonnaient
pas qu'il eût mal mené sa barque.

La soirée no fut rien moins qu'intéres-
sante pour Yvonne. On commença par parler
des discussions politiques qui avaient eu
lieu la veille à la Chambre; puis, tout en
jouant .une partie, les messieurs s'entretin-
rent d'une grosso affaire gui devait so plai-
der lo lendemain, devant le tribunal corroc-

» siens n 'ont pas );i morne pénétration , Ja Calvaire : « Voici que je suis avec vous jus
• même solidité de renseignements que pour
» les affaires diplomatiques ct militaires. »
M. Renan reproche ensuite à M. de Bismark
de s'être trompé sur deux points essentiels :
d'abord il s'esl exagéré l'importance du mou-
vement vieux-catholi que , décidément avorté
en dépit de tons les patronages officiels ; cu
second lieu , il n 'a pas calculé le degré de
résistance que les catholi ques romains de-
vaient offrir , et cette résistance parait invin-
cible.

« Y a-t-on songé, s'écrie M. Renan , avec
» une anxiété où perce le pressentiment de
» la défaite , y a-t-on songé? Chasser les évô-
• ques et les curés n'est rien , si l'on ne se
» donne le droit d'en mcllre. d' antres h leur
« pince; mais les prêtres qu 'on installera
' ainsi seront nuls pour les fidèles. Leur
» messe sera un sacrilège : leur demander
» l'absolution sera un péché de plus. Enga-
' ger le catholique k user du ministère de
» tels prèlres qn'il sait prévaricateurs, c'est
» l' engager ù une œuvre mauvaise ; or , voilà
• bien la pire chose que puisse faire l'Elat.
» A-t-on oublié lc clergé d'Etat dc la Révo-
« lulion française , ces églises officielles aban-
> données , ces prêtres réfractaires recher-
» chés de nuit et dnns les lieux secrets pout
» les actes religieux? Qui ne voit que la
» messe du prêtre iuslitué par l'Etat sera
» toujours déserte ? Les croyants la fuiront,
» les libres-penseurs ne s'y rendront pas
p On ne conçoit pas comment des politi ques
» aussi pénétrants que ceux qui dirigent le*
» affaires de la Prusse ont pu commettre
» une pareille faute. •

Lorsque les ennemis personnels de Jésus-
Christ , les blasphémateurs de sa divi nité ,
tiennent un pareil langage et donnent à no-
tre confiance unc telle confirmation , que ne
devons-nous pas attendre de l'avenir , nous
qui croyons à la parole de l'Homme-Dieu ?...
Ne savons-pous pas que l'Eglise a pour elle
cette promesse toujours vérifiée depuis le

tionnel. Un mot donna l'éveil à Yvonne , elle
écouta ot comprit bientôt de quoi il s'a-
gissait.

Un ouvrier des faubourgs avait grossière-
ment insulté un ecclésiatique , a la nuit tom-
bante. Lo prêtre n'avait pas porté plainte.
Mais un agent de police , un bon chrétien ,
celui-là , avait tout vu ; il avait aresso pro-
cès-verbal et l'affaire devait se plaider U
lendemain. L'avocat do l'ouvrier , o était le
jeuno Maxime I

— J'espère , disait Renard , que vous lour
en ferez avaler de dures I

— Vous pouvez vous en fier k lui I répon-
dit lo père do l'orateur.

Et celui-ci d'ajouter :
— Cela fera du bruit , je voua en réponds.

Ainsi , c'est convenu, vous viendrez à 1 au-
dience avec Mlle Marie. Oh 1 il y aura du
monde; tous les démocrates y seront. Nous
voulons , à la suito du plaidoyer , fairo une
manifestation. Aussi c'est dégoûtant.' les
r.léricaux redressent la têto avec une audace
qui irriterait les plus patientai... N ayez pas
peur! je leur en dirai de sévères. Je ne crains
qu 'uno chose, c'est d'aller trop loin. Rien
qae la figure du président m'indigno ! Quand
jo me trouverai en face do cette binotte-la ,
j' aurai peino à contenir ma colère. Il va tous
les dimanches â la messe, il fait ses pâ-
ques 1... et nous, jeunes avocats , nous som-
mes obligés do vivre dans la société do pa-
reilles gens! il faut leur rendre des honneurs !
C'est par trop fortl Sous prétexte de défen-
dre mon client , jo l'arrangerai commo il
faut , ce présidont-là 1...

qu 'il la consommation des siècles! » G'est le
secret dc l'opiniâtreté, de ses luttes et de
l'immortalit é de ses espérances. Catholi ques ,
nous n'affirmons pas seulement la souverai-
neté de Dieu sur le monde, mais nous croy-
ons à ce que Joseph de Maistre appelait iort
hien t le gouvernement temporel de la Pro-
vidence. • Ce gouvernement intervient à son
heure, et, soit qu 'il laisse les causes naturel-
les produire leurs effets naturels , soit qu 'if
étonne le monde par les coups d'Elal de sa
grâce , il sait toujours tourner les événe-
ments à sa gloire et à celle de l'Eglise. La
société moderne a bien pu nier la royauté
sociale de Jésus-Christ , elle n'en demeure
P»s moins soumise à co pouvoir , le seul
qui soit vraiment souverain ct qui ait tou-
jours raison , judicia tua juslijkata in se-
melipsa. 11 en sera de la persécution actuelle
comme de celles qui l'ont précédée. Le divin
pilote se lèvera dans la barque de Pierre, il
commandera aux vents et à la mer el il se
fera un grand calme. Sur les Ilots rasséré-
nés flotteront peut-être quelques débris de
trônes, et l'histoire , assise sur le rivage, re-
cueillera ces 'épaves comme les témoins
rauels du châtiment et les pièces de convie-
lion de la justice do Dieu.

CORRESPONDANCES

Héanee «lu Conseil fédéral.
- Berne , Io 9 mars.

Le Consoil fédéral a adhéré à la décision
prise par Io Grand Conseil de Fribourg d'é-
tablir nu lieu dit it la Vorschiro le pont sur
le Javroz pour la routo do Bulle à Boltigen.

Le gouvernement do Neuchâtel ayant dé-
cidé do faire coïncider los élections du Grand
Conseil avec la votation du peuple sur le
projet do révision fédérale, a demandé au
Conseil fédéral d'autoriser pour cetto fois et
excep tionnellement une dérogation â la loi
fédérale , en ce sens qne los bulletins do vole

Yvonne frissonnait en entendant ces pa-
roles méchantes. Ce fut pour ello uno triste
soirée que cette première soirée chez le cou-
sin Renard .

La soirée fut-elle plua gaie pour Mario?...
pas du tout. Marie , comme tous les gens que
la jal ousie torture , était sans cesse obsédée
de cetto pensée. Ello épia l'effet quo sa
cousine produisait sur Maxime et sur son
père. Ni 1 un ni l'autre n'étaient des gens dé-licats ; do plus , ils ne soupçonnaient pas lajalousi e de Marie, ils no cachèrent donc pas
l'admiration qu'Yvonne leur insp irait; ils
furent vis-à-vis d'elle plus gracieux qu 'ils no
l'avaient jamais été à l'égard do Marie.
Quand ils virent qu'Yvonne touchait dupiano, qu'elle chantait do la façon la plua
agréable , ils redoublèrent d'éloges. Marieétait si furieuse quo , BOUS prétexte d'uno mi-graine , à laquelle elle était suietto. ello RPretira de bonno heure ot oublia do diro bon-soir a Yvonne.

Cetto réception peu gracieuse commença
Par l'indisposer, Yvonne était pieuse. Lesamos pieuses sont susceptibles de s'irriterquand on les froisse ; seulement lour impa-
tience ne se prolonge pas. Une âme pieuseest humble et douce : elle revient vite d'un
jugem ent sévère.

tt La pauvro enfant , so dit Yvonne , n'apas connu sa mère, ello n'est pas religieuse,eue est maladive , il faut lui pardonner
beaucoup. »

Elle n'écouta point les suggestions de
Mine Hasard, qai lui disait d' an ton dou-
cereux :

sur la révision puissent être déposés non-
seulement lo 19 avril , mais pondant trois
jours consécutifs , on môme tomps quo les bul-
letins d'élection. Le Conseil fédéral répond
qu 'il lui est impossible d'adhérer à cetto de-
mande , attendu que la loi fédérale du 31
janvier 1874 statue formellement que lo voto
devra être émis en un seul et même jour aur
tout lo territoire de la Confédération.

Hier au soir un incendie quo l'on attribue
à la malveillance a dévoré , près do la ville
de Berne, uno grande maison où logeaient
8 familles et plusieurs ouvriers. Nous revien-
drons sur cos cas d'incendie destinés à favo-
riser les vols qui se commettent autour de la
capitale des Teuscher et des Bodenheimer.

ïiii chasse aux curés.

, ' Vicques, le 8 mars 1874.
Vendredi , 6 écoulé , grande émotion dans

notre village. Le préfet Grosjcan , k Dele-
mont , le lieutenant Hurst et le sergent We-
ber, accompagnés de trois gendarmes , dé-
bouchaient , inopinément, sur Vicques k 8
heures du mutin ct venaient cerner de tous
côtés la maison de M. Grégoire Fromaigeat ,
charron.

Pourquoi celte exhibition luxuriant e.de la
police? Notre village reccllernit-il quelque
malfaiteur insigne ? 11 le faut bien , puisque
pour saisir le fameux Bockstal , connu par
ses vols répétés, un seul gendarme suffisait.
Il est vrai que dans le cas actuel il ne s'agit
ni de voleurs, ni d'assassins : la police se-
rait moins empressée.

Le bruit s'est répandu que notr e bien-
aimé curé, M. Basile Brochet , avait étô ap-
pelé pour donner les dernières consolations
do la religion à un pauvre malade ; vite
toute la gent policière de Delemont est sur
les dents et notre village eu état de siégo.

Mais ces messieurs n'ont pas de chance
avec nos curés !

Le petit préfet Grosjcan , jaloux des lau-
riers de i'éminent Froté, a voulu , toujours en
rhonneur du droil cl do la liberté , so don-
ner le triste plaisir d'arrêter lui-même l' unde ces curés renilents que néanmoins l'au-réole de (a persécution rend plus chers en-

« Marie a toutes sortes de bonnes qua-lités , mais lo caractère un peu difficile. N'est-ce pas ? vous serez indul gente pour olle
commo je le suis. »

La chère dame aurait été ravie do com-muniquer à Yvonne l'antipathie qu'elle res-
sentait pour sa belle-fillo. Elle n'y réuBsilpas.

On avait donné à Yvonne une chambro
voisino do celle do sa cousine. Toutes doux
habitaient au premier étage, loin de M. otdo Mmo Renard.

Yvonne passait dovant cetto chambre pour
entrer dans la sienno.

Quand ello fut en faco de la porto :
— Si j ' entrais ! so dit-elle .
Son amour-propro — qui do nous n'en a?

— se révolta d'abord à cette pensée. Yvonne
passa par-dessus cetto tentation. Ello frappa
à la porto un coup discret.

• Entrez! » répondit la voix do Marie.
Yvonne entra. Mario lisait, Ello parutstupéfaite de la voir.
Yvonne alla tout droit l'embrasser ; o'é-

tait la première fois.
— N est-ce pas quo jo vous déplais? lui

demanda-t-elle d'une voix caressante.
Il f a tout un trésor d'affection dans aao

âmo aimante , quo nul n'a encoro aimée.
Mario était uno do ces âmos. Cotto nnïvo ot
douce question , qu 'Yvonne M f » '*̂ '„".causa uno émotion très-viv» J*« i„ 8e
jalousie l'indisposAt contro Yvo-ine,
'reprochait d'avoir été tropJ ure.

|;̂ rr"^nne%-afà 
elle et 

lui 
de-



corc uix populations jurassienncs. ^Mais 
ce tanls de cette contrée ont conçu un plan peuple ; mais aux yeux de ces messieurs,

fut le cas de répéter avec lc poète :" I nouveau. Il s'agirait de faire traverser toute le peuple c'est eux , c'est leur intérêt , et par-
Par 'mntm montes el nascitur Ia ™"f dc.,1'|?»̂ .lUllc P" ''« chemin de fer j dessus tout , c'est leur ventre Eu effet , le
Ridiculus mus *im relierait I ftahe au Tyrol. Cette entre- gouvernement propose, et le Grand Conseil

„ . , ... , . ... . prise donnerait un grand élan au commerce ! dans sa majorité approuve que dans la vo-
En effet , malgré uue visite domiciliaire daus noa con trées. talion sur la Constitution révisée, le vote du

des plus minutieuses malgré es menaces de 
 ̂ ^ 0,)jct ,̂  r6uni le { 8 canl0I1 Soil donné par le Grand Conseil , et

la police k 1 adresse de la famille Fromaigeat d  ̂
dc féyri ' -^  assembl6c de délé_ cela dans le but d'obtenir qne Berne vienne

si chrétienne , a laquelle le prelel et ses aides . d(,g c01l|imines de |'Engndine. Celte réu- soutenir l'édifice bien ébranlé du radicalisme ,
voulaient arracher une proie qu elle n avait J»jjwJ j( Ja(J ue ,jB nS3jbtaicn t 120 personnes, qu 'un souffle du peuple tessinois menace de
pus- tout lut inutile. élait présidée par M. le conseiller des Etats renverser.

Notre prelel dut s en retourner grosjean ^.̂  Jj en quelques paroles pleines d'é- Ce 
qui 

aussi tient du ridicule et 
que 

l'on
comme devant. neraie, a exposé l'importance de l' entreprise, ne peut comprendre , c'est lu démonstration

En attendant , notre excellent cure con i- E|l •$ de'ce discours, on a décidé que les que l'on a faite à Bellinzone , avec mise en
mie sur la terre étrangère a jouir d une h- .fcls des disl(.icls scraicnl c|w és d-en. 8Cè„e de canons , pour fêter le vote inquali-
berté que 1 arbitraire le plus odieux lui re- * - mgsim mx C0II)immes des c*irCulai- fiable de la majorité du Graud Conseil. -In-
fuse au sein des siens. . > ,res ,eup reconimander l'accep tation et gez vous-même de l'impression qu 'a dû pro-

Et la so hcilude préfectorale ne s inquié- , sJ,i)venl j 0imemclll dl , projet de chemin do duire snr le peuple tessinois, à l'exception
lora pas plus des besoins religieux de toute - dLS égoïstes, un télégramme conçu comme
une population privée de culte que nos hauts ', . ... . ,, „ . „„_,_.;, nni t -
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jelaient arbitrairement en prison le véné- e'si,.tT(? f* dil,,s f f"  J
e ?' »ï* on #*? * Le Grand Conseil, par Cl voix conlre

rahlc frère de notre curé , le laissant lan- ma"! !l ' ar ll .vr?; L exécution de ce p an dé- , 44) a acCcp lé les propositions du gouver-
gQir '18 jours sans interrogatoire quelcou- pend aussi de altilude que prendra le ean- , ll0mcnt au sujet du nouveau .projet de
que , puis 8 jours de supp lément dans Tat- ton comme te! vis-a-vis des chemins dc ter « Constitution fédérale. Celle résolution a
tente sans doute , des preuves de cul pabilité cantonaux. Cette importante question sera « été fôtée par lc canon du château Saint-
qui sont encore à trouver. « effet discutée et tranchée dans la. pro- . Michel . ,

C'est toujours le même respect pour les Chaîne session du Grand Conseil. Malheu- Le partj élail pm d' avance ; le gou verne-
droits du peuple. Toutefois , nous profitons reusemciit notre situation financière, ne nous menl était sûr de l'emporter , el l'on me dit
de l'occasion pour proclamer de nouveau que Pcrmel l)as de nour™- de 8randes "P**»- que les barons de Berne et même les thalers
les catholiques dc Vicques , fidèles à leurs
pasteurs légitimes , ont de plus en plus en
horreur les intrus , alléchés par les deniers
de Judas el digues en tout du mépris pu-
blic.

Un de vos abonnés.

Nouvelles des divisons

Coire, 7 mars 1874.
Le compte-rendu officiel de 1S73 vient de

paraître. Il ressort des comptes de l'Etat que
le canlon des Grisons a dé pensé , en 1873,
432,790 fr. pour routes et constructions di-
verses ; c'est le plus gros chiffre qui figure
sous la rubri que des dépenses; en seconde
li gne, la somme des intérêts payés par le
canton s'élève k 228,442 fr., ce qui prouve
que l'état financier du canton n'est pas en-
viable. En troisième ligne , viennent les dé-
penses affectées a 1 administration militaire ,
dépenses qui atteignent le chiffre de 213
mille G09 fr. Enfin , l'instruction publique
li gure pour In somme de 144,427 francs. Le
total des dépenses comporte la somme de
1,289,836 fr. 80 cf., tandis que Jes recolles
n'ont produit que 892,472 fr. Le déficit de
400,000 ii*. esl couvert partiellement par les
imp ôts cantonaux , qui en 1873 ont rapporté
lu somme de 388,007 fr. BB ct. La fortune
imposée en 1873 s'élevait à 172,882 ,300 fr.

Il esl vivement question , dans notre pays,
d'un chemin de fer international qui traver-
serait l'Eugadine. Il y a déjà quelque temps,
le Conseil fédéral avait accordé une conces-
sion à une société de Winterthour dans le
but  de construire un chemin de fer entre
St-Moritz et Sainadcn. Mais comme les con-
structeurs de colle ligne n 'ont eu en vue que
les avantages des étrangers ct que l'Euga-
dine est abandonnée k l'isolement , les habi-

mandait son Bffection ! Mario n'en pouvait
croire seB oreilles.

— Pourquoi donc me déplairiez - vous?
dit-elle à Yvonne.

— Jo suis si sotte et si pou aimable I
Marie était défiante comme tous ceux qui

ont beaucoup souffert. De pins, elle n'avait
fréquenté que des gens sans foi , sans sincé-
rité , infatués d'eux-mêmes. Tant de modes-
tie lui parut invraisemblable. Elle regarda
Yvonne d' un air interrogateur.

— Oh ! je le sais bien , continua Yvonne ,
je suis une ennuyeuse personne, peu polie,
fort timide , uno vraie villageoise... et puis...
jo suis dévote et jo crois quo vous ne l'êtes
pas.

— Pas du tout 1
Yvonne avait parlé avec une bonne foi

visible." Mario sentit sos soupçons s'évanouir.
Ello était assise dans un fauteuil , en faco

d'une armoire à glace. Elle attira Yvonne
vors elle ot l'embrassa. Puis elles se mirent
à causer. Tout cn causant , Yvonne regardait
avec une curiosité enfantine la belle cham-
bro dc Marie. Ses yenx se fixèrent sur l'ar-
moire à glaco.

— Oh ! le beau meuble ! dit-elle.
L'coil do Mario s'assombrit ; la jalousie la

mordit do nouveau au cœur.
— 11 serait mieux place dans votre cham-

bre quo dans la mienno, dit-elle, d'un ton
railleur et mécontent.

— Pourquo i? dit naïvement Yvonne .
— Parce quo vous pourriez vous y regar-

der en pied.., tout à votre aise... Et vous êtes
belle !

ces.
La révision fail peu parler d' elle dans les

Grisons. Les uns ne doutent pas que notre
canton ne l'accepte. Les calholiques , de Jeur
côlé , auraient voté pour quelques articles de
la nouvelle Constitution ; mais la votation
in g lobo ne leur permet pas de donner leur
adhésion à un projet dont les articles con-
fessionnels signifient clairement la destruc-
tion de l'Eglise catholique en Suisse : per-
sonne n'exigera des catholiques qu 'ils accep-
tent et, pour ainsi dire , signent eux-mêmes
leur propre condamnation. Mais .aussi on
peut dire qu 'avec la révision c'en esl fait de
la liberté dans la libre Suisse.

L'ère de l'écrasement des catholiques par
les majorités vu s'ouvrir.

JLe vote «lu Grand - Conseil
tessinois.

Lugano , le G mars 1874.
Hier au soir , une dépêche qui se lisait

dans la Gazette lessinoise vint surprendre la
grande majorité des habitants de Lugano , et
tous se demandaient: « Est-ce possible ? Et
ne vont-ils jamais finir de se rendre ridi-
cules? » Que les radicaux se moquent des
vœux du peuple , le fait est incontestable et
connu de tous; mais qu 'ils en arrivent k ce
point de commencer par insulter le peuple
dans l'espérance de le tromper ensuite ou
de l'intimiter : voilà ce que l'on ne peut pas
comprendre.

La grande majorité des Tessinois est op-
posée par princi pe et par instinct à la nou-
velle réforme du pacte fédéral. Le 12 mai le
prouva à l'évidence , ct la preuve en sera de
nouveau donnée , je puis vous l'assurer, le
19 du mois d'avril. Cetle volonté manifestée
par le peuple , devait être respectée par le
gouvernement et par les représentants du

Yvonne partit d'un grand éclat de rire.
— Me regarder on pied dans une glaco !...

Ah ! je no m'occupe guère de cela , dit-elle.
La physionomio de Marie redevint sou-

riante.
LeB deux jeunes filles reprirent la conver-

sation interrompue. Marie se fit raconter
touto la vie d'Yvonne ; ollo voulut qu 'ello
l'initiât à l'emploi de toutes ses journées.
En l'écoutant parler , Marie était devenue
rêveuse.

— Je vous ennuie, dit Yvonne , avec tous
mes contes do village ?...

— Oh ! non... mais vous me donnez des
regrets ! Quo ce doit être bon do vivre tou-
jours dans la société d'uno mère qui vous
aime 1 Moi, jo mo souviens à peino do la
mienne. Et , depuis qu'elle est morte , qui est-
ce qui m'a aimée?... Mon père ; mais il est
occup é de tant de choses... et puis on lui fait
sur mon compte tant de faux rapports!...

C'était an tour d'Yvonnn d'être triste : plie
comprenait tout ce que Marie devait souffrir
et elle savait qu'ello n'avait paa la religion
pour consoler ses douleurs !

L'entretien se prolongea longtemps en-
core Vingt fois Yvonne fut sur le point do
diro à Marie ce qu'ello avait entendu. Il lui
en coûtait do penser que , le lendemain , Marie
irait écouter unc plaidoirie impie .

Elle aurait voulu l'en emp êcher.

(A suivre.)

prussiens ne sont pas étrangers à l' affaire ;
j' ajouterai que dimanche dernier , 1" mars,
dans une auberge de Gentiliiio , près de Lu-
gano, oi'i il y avait réjouissance, plusieurs
ouvriers disaient qu 'on leur avait donné
l'assurance que le 19 avril il y aura à boire
ct à manger gratuitement pour tous ceux
qui auront voté eu laveur de la nouvelle
Constitution. En outre , dans les auberges de
Lugano cl p lus encore dans celle de Alendri- ,
sio, on commence a faire de la propagande; -
mais à ce qu 'il paraît avec peu de succès, et !
nous espérons que le bon sens de notre peu- I
pie , qui a élé si ferme dans les élections ré-
centes , donnera , par le vole du 19 avril , un
souldel retentissant à ions les centralistes,
et princi palement au gouvernement et aux
Gl du Grand Conseil , en attendant qu 'il re-
pousse définitivement ces derniers dans les
élections cantonales qui auront lieu en 1875.

Je devrais vous parler de l'amende infli-
gée par le gouvernement à noire journal , le
Credenle cattolico ; mais la queslion étant
encore pendante devant le Grand Conseil ,
auprès auquel ont recouru les imprimeurs
Traversa et Degiorgi , jc vous eii" entretien-
drai quand toul sera fini. Pour lc moment ,
je me borne à vous répéter ce que disent
tous les honnêtes gens , à savoir , que la con-
duite du gouvernement a élé injuste et ini-
que, et que le commissaire dc Lugano s'est
comporté comme un sectaire ; il me paraît
que les auteurs de celle persécution feront
tous leurs efforls pour s'assurer l' approba-
tion du Grand Conseil ; et celui-ci , qui vient
de fouler aux pieds la volonté populaire ,
sera bien capable , comme il l'a déjà montré
bien des fois, de fouler aux pieds la justice ,
l'honnêteté et même le sens commun.

J'aurais encore d'autres petites nouvelles ,
mais , pour lc moment , je me borne à vous
faire savoir que notre gouvernement , dans
son petit royaume, veut être pape ct évêque ,
et qu 'il en est venu jus qu 'au point d'exiger
que les prêtres aient son placet pour pouvoir
confesser et p rêcher.

Lc comité cantonal du Pius-Verein a ré-
solu d'adresser à tous les associés une cir-
culaire pour leur recommander le rejet dc
lu nouvelle Constitution fédérale.

CONFEDERATION

Le 2G° Bulletin sur l'état sanitaire du bé-
tail en Suisse accuse uue diminution de 222
étables bacrées pour la surlangue. Il cn res-
tait 292 au 28 février.Dnns le canton de Fri-
bourg, une seule étable était barrée , à Bce-
siugcn. gfc '

Le résumé de l'état actuel dc lu surlangue
et claudication offre d^Kuvcau une notable
diminulion .de .ce H'éaùj^i cette diminution
continue djn's la même mesure , il est à es-
pérer que notre pays sera à peu près débar-
rassé de cette épizootie lorsque le bétail
commencera à êlre mené dans les Alpes.
Dans le canton de Vaud seul , la maladie se
maintient avec beaucoup de persistance de-
puis près dc deux mois, tandis qu 'elle a dis-
paru dans d'autres aussi vile qu 'elle était
venue. Dans 14 cantons elle est maintenant
à peu près nulle , cl ce sont surtout les
grands caillons qui fournissent le plus grand
nombre d'étables malades. Du reste , à l 'ex-
ception de quel ques cas dans le canton dc
Fi'ihourg, le cours de la maladie a conservé
partout son caractère bénin.

En fait d aulres maladies do bétail , on a
signalé quel ques cas de morve dans les can-
tons de Berne , de Lucerne et de Schwytz,
et un cas d'anthrax dans celui de Thurgo-
vie.

Le nouveau bulletin de l'état dc la peste
bovine en Autriche annonce que celte mala-
die a complètement disparu dans la Basse-
Autriche. Par contre , elle règne partielle-
ment eu Galicie , on Carniole , en Bukowine
el en Dalmalie.

D'après une communication du ministère
hongrois du commerce et de l'industrie , la
peste bovine règne dans 80 communes de la
Croatie et de la Slavouie , et dans 85 com-
munes ou localités de la frontière militaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On lit dans la Semaine-catho-
lique du Jura :

« L'intrus Herzog cherche à prouver qu 'il
n 'a pas fonctionné comme délégué de Bein-
kens lors de l'installation de ses confrères en
intrusion dans le Jura. Eh bien , n'en déplai-
se à M. Herzog, nous maintenons ce que nous
avons dit plusieurs fois, qu 'il avait agi com-
me délégué dc Reinkens cl pour le prouver
nous nous contentons de reproduire ces li-
gnes de son discours à Porrentruy, telles
que les a données la Démocratie : « Au nom
d'un évêque catholi que ,.... je suis autorisé à
déclarer que ce prêtre vénérable (?)... M. le
docteur (?) Deramey (?), mon très-cher ami
(I), peut prendre possession de la paroisse de
Porrentruy en parfaite sûreté de conscience.. »
Est-ce clair ?... Oui , on nous a pris à Rome
pour nous donner ù Berlin I... »

CANTON DE ERIBOURG
Session du «ii-itnri Conseil.

SÉANCE nu 7 suns.

Présidence de M. WUILLEREI

1. Suite de la discussion du code rural. A
propos des art. 147 et suivants, relatifs à lu
répression des mauvais traitements contre
les animaux , M. Menoud trouve que ces dis-
positions seraient mieux pincées dans unc
loi de police. Ce sont J"8 bouchers et le?
charretiers , plutôt que les campagnards, 4°'
maltraitent les animaux. — M. WuilW®
croit qu 'il y a Jieu de supprimer toute 1*
section ; les mauvais traitements se passent
généralement dans les villes. Il faut faire
observer la loi , mais sera-t-elle mieux ob-
servée quand on l'aura mise dans le code
rural ? Il y aurait lieu à inviter les autorité s
administratives à. veiller à l'observation des
prescriptions de police. — La Commission
propose la suppression de toule la section,
sauf l'art. 153 sur la destruction des oiseaux
nuisibles. — La section csl supprimée.

Art. 154. M. Gotlrau, rapporteur , veut
faire une distinction entre les animaux dan-
gereux par caractère et ceux qui ne le sont
qu 'exceptionnellement et pur maladie. Les
animaux dangereux par maladie font l'objet
de la loi fédérale et de plusieurs lois canto-
nales. Il faut se borner dans le code aux
animaux malades par caractère (c'est la ma-
tière de l'art. 155), et faire abstraction des
animaux dangereux par maladie. — Adopté.
L'art. 16.4 devient inutile.

L'art. 155 est adoplé.
Art. 150. La lettre a est retranchée. —-

M. Jaquet trouve la prescription des lettres
d et e trop sévère ; il y a des taureaux dc
plus de 18 mois qui ne sont pas méchants.
— M. Duvillard trouve que M. Jaquet s'exa-
gère les inconvénients de la lettre d, il ne
faut pas que les animaux méchants puissent
sortir de jour. — M. Musy. Il est difficile de
savoir si un taureau n'est pas méchant. La
lettre c est trop rigoureuse. — M. Ecoffey
trouve trop sévère la défense de faire piitu-
rer do jour les taureaux. L'anneau nasal
rend le taureau plus fougueux. Il faudrait
que Jes taureaux dangereux fussent munis
d'un masque sur la route. — M. Bœriswyl
trouve la lettre e dangereuse ; Panneau na-
sal , qui n'est pas en usage ici, rendrait la
bête furieuse. — Les lettres d et c sont réu-
nies suivant l'amendement proposé par M*
Duvillard.

L'art. 157 n 'étant pas k sa place, il en csl
fait abstraction pour le moment.

Art. 158. M. Menoud critique la définit '01'
des cas de vagabondage des animaux. L
condition nécessaire , c'esl que l'animal s
trouve sur le fonds d'autrui ou sur un j ] c\
de passage publie, Il propose une rédneu0

qui est adoptée. .:.
Art. 159. M. 7s. Gendre trouve cet aru

cle mal placé, il ne concerne paa lc vaga 'w



dage des animaux. Il doit venir plus tard. Gotlrau est adoptée par 29 voix contre 21 . Mais au point de vue politique , c'était bien rossants renseignements sur la conduite que
— Adopté. ! en votation éventuelle. En votation défini- ' autre chose. M. Christophle a voulu donner don Carlns se propose de tenir s'il réussit ù

Art. 1 GO et 161. M. Wuilleret se demande
quel est * ce lieu de dépôt » pour ies ani-
maux. Ln disposition est inexécutable. Celui
qui a saisi l'animal , doit aller lout simp le-
ment chez le syndic et s'entendre avec lui
soit pour le rendre , si le propriétaire est
connu , soil pour le placer daus une écurie.
Il propose une rédaction en ce sens. — M.
Chollet. Le Conseil fédéral oblige les com-
munes à avoir une fourrière. — M. Finir-
nier. La prescription ne concerne que les
communes qui ont des foires et marchés. —
M. Bœriswyl propose que l 'animal soit con-
duit au syndic ou au préposé communal le
plus rapproché. — L'art. 160 est retranché ,
et l'art. 161 rédigé comme le proposent MM.
WniU ere t et Bœriswyl.
. Art. l(J2. M. Menoud ne veut pas que l' a-

nimal reste saisi jusqu 'à paiement des dom-
mages. S'il y a procès, la saisie serait de
longue durée. — M. Wuillerel veut mainte-
nir la saisie jusqu 'à ce que le propriétaire
ait garanti le paiement des dommages. —
31. Is. Gendre trouve la rédaction inadmis-
sible. Il faut s'en tenir au droit commun pour
le règlement des dommages. — M. Jaquet
approuve les observations de M. Gendre et
propose une rédaction conforme. — M. Cor-
pataux. Il y a souvent urgence, et les for-
malités du droit commun peuvent prendre
un mois. — M. Cressier veut donner compé-
tence nu syndic tant que le dommage ne dé-
passe pas 5 fr. — M. Duvillard. On peut
étendre celte compétence jusqu 'à 20 fr. —
M. Wuillerel. C'est assez de 10 fr. — M.
Jules Deschenaux ne veut pas dépasser 5 fr.
11 faut aussi que le syndic reçoive un pelil
émolument. — L'article est renvoyé à la
Commission

M. Is. Gendre croit que l'art. 159 doil re-
produire l'article analogue du code civil. —
Cet article est maintenu et placé après l'ar-
ticle 162.

M. Jaquet propose l'adjonction d'un arli-
cle emprunté au Code vaudois sur la pour-
suite des essaims d'abeilles. M. Wuillerel
trouve que l'article , ayant pour but le main-
tien de la propriété sur les abeilles , ne doit
pas venir ici. — L'article est renvoyé à la
Commission qui le classera.

M. Gollrau propose la suppression de la
section suivante concernant les chèvres ,
moutons et porcs. — M. Jaquet s'oppose ù
la suppression. Ces animaux causent de gra-
ves dommages , surtout aux vergers. M. Ecof-
f ey  : le dommage causé par le menu bétail
esl aujourd'hui une source de difficultés. Il
faut régler la matière. — M. Clerc trouve
que les dispositions de la section manquent
de sanction. Il faut rappeler la pénalité sta-
tuée au Code pénal. — La section est main-
tenue.

Art. 163. M. Menoud ne comprend pas
cetle prescription si les fonds des proprié-
taires sont clos. Il propose de limit er la pres-
cription aux fonds non clos. — L'article est
adopté avec cel amendement.

Art. 160. M. Menoud critique la limitation
a six du nombre dc chèvres qui peuvent pà-
V"rer avec un troupeau à l'al page. — M."ol y (de Treyvaux) veut retrancher lesmois . ou moulons, parce que ces animauxne font pas de mal à l'al page. — M. Ja-quet est aussi d'avis de ne pas limiter le
nombre des moulons et propose une rédac-
tion qui est adoptée.

La section IV (art. 167-170) est adoptée.
Sur la proposition de M. Clerc, la Commis-
sion esl chargée de proposer des pénalités
pour la répression des contraventions.

Section des hannetons et vers blancs. M.'Wuillerel propose d'adopter l'art. 172, et de
laisser les mesures d'exécution aux lois spé-
ciales. Celte proposition fait tomber ies art.
178 à 182. —M. Jaquet veut le maintien de
ces articles qui contiennent des dispositions
que l'on peut considérer comme permanen-
tes. — M. Musy critique plusieurs disposi-
tions. — M. Clerc énumère dans ces disposi-
tions des points qui ne peuvent être fixés et
qui doivent faire l'objet de règlements. Il
faut adopter la section en élaguant ce qui
n'est pas susceptible d'èlre fixé. — M. Ch.
Buman. A part l' art. 172, tous les articles
sont du ressort d'un règlement. — M. Schal-
ler : que la loi de 1806 sur les hannetons
n'est plus applicable et le Conseil d'Etat y a
déjà dérogé. 11 faut en parler dans le Code,
Ç1 poser quelques princi pes généraux. Il y a
"* faire un triage dans les dispositions de la
^Çtion , et pour cela il faut renvoyer le lout
* (4 Commission. — M. Wuilleret préfére-
y*>l que la matière fût réglée tout entière
1ans une loi spéciale; autrement il nous fau-
jh'a modifier à tout instant le Code rural. —
*)• Gollrau n'accepte le renvoi à la Commis-
S'ou que si le Grand Conseil se prononce sur
les bases qui devront servir au travail de
^tte Commission. — La proposition de M.

tive, l'art 172 est seul maintenu et les art.
173 à 182 sont supprimés.

La suite de la discussion du Code rural
aura lieu à la session de mai. La présente
session est déclarée close, et M. le président
souhaite à MM. les députés un heureux re-
tour dans leurs foyers.

La Société fribourgeoise des Amis des
Beaux-Arts est convoquée en assemblée gé-
nérale vendredi prochain , 13 mars, à 8 heu-
res du soir, au Café Castolla. Vu l'impor-
tance tli ' :; communications ct des décisions
qui feront l'objet de cette réunion , le Comité
prie instamment MM. les sociétaires do s'y
rendre en grand nombre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
l.i'lti'1'S «le Versailles.,

(Correspondance particulière de la Libertô.J

Versailles , 8 mars.
On commence à s'entretenir des candida-

tures qui se produisent ou sont sur le point
de 60 produire dans la Gironde et dans la
Haute-Marne.

Dans la Gironde , los conservateurs ont
opté pour M. lo contre-amiral Larrieu , frèro
de l'ancien député , mais dont les opinions
hardiment conservatrices Bont depuis long-
temps connues. M. Larrieu a beau coup de
chances.

' Le congrès électoral républicain doit so
réunir dimanche prochain pour dési gner le
candidat radical. Plusieurs noms sont mis
en circulation , entre autres ceux do MM.
Villette , ex-adjoint du maire de Bordeaux ;
Mie , le célèbre avocat de Périgueux , et de
Freycinot , l'ancien délégué à la guerre sous
lo gouvernement de Gambetta.

Dans la. Haute-Marne , le candidat monar-
chique est le fils de l'ancien député , M. le
baron de Lesp érut.

C'est un jeune homme de talent et d'a-
venir qui marchera dans la voie quo son ho-
norable père lui a tracée. Les comités radi-
caux ont choisi M. Danello (Bernardin), riche
maître do iorges du département.

MM. le duc Decazes , DesseiWigny et
Magne ont comparu aujourd'hui devant la
commission du budget. Sollicités de s'expli-
quer snr la proposition do M. Chesnolong
relative à l'invitation adressée au gouverne-
ment pour chercher à réviser la convention
do 1864, les ministres ont tour à tour indi-
qué les vues du gouvernement , et ils ont dé-
claré qu 'ils acceptaient 1 invitation adressée
au gouvernement , sur la demande do révi-
sion de la convention en prenant pour baso
l'exercice; ils n'ont présenté que quelques
modifications sans importance.

A la dernière réception de l'hôtel Bagre-
ton , on a beaucoup parlé du dîner de la, pré-
sidence auquel ont assisté MM. Casimir Pé-
rier , Léon Say et uno certain nombre de
membres du centre gauche. Quelques-uns
des interlocuteurs do M. Thiers ayant blâmé
l'empressement avec lequel M. Casimir Pé-
rier et ses amis avaient accepté l'invitation
du maréchal , M. Thiers a rép liqué quo sans
donte ils avaient de bonnes raiBonspour agir
ainsi. L'ancien Président essayait de faire
croire à Bon entourage que dans les sphè-
res officielles on songeait à une organisa-
tion du septennat sous la forme républi-
caine. Mais la plupart des interlocuteurs
n'ajoutaient pas une grande confianco a
cette nonvelle et rejetaient l'hypothès e mise
en circulation depuis quelques jours d uno
conjonction des centres. Le voto d'hier prouve
du resto gue le centre droit et le centre gau-
cho ne sont pas disposés à contracter une
allianco ; sauf, en effet MM. Berenger, Vau-
train , Waddington , Netien , et Bernard qui se
sont abstenus , tous les députés du centre
gauche ont voté contre le ministère.

"Une nouvelle assez grave a circulé htev k.
la Bourse. On a répandu le bruit que la Ban-
que de France so chargeait des 13 millions
formant le solde de l'emprunt 1870 de 3 0[0
ot que le gouvernement au moyen de cette
somme, rembourserait lo Morgan à 500 fr.

On ajoutait que la Banquo prendrait les
13 millions do 3 OpO k 60.60.

Cetto nouvelle est aujourd'hui démentie
Le maréchal do Mac-Mnlion doit Ra ren-

dre aujourd hui au ministère do l'Instruction
publique et assister à un dîner qui lni est
offert par M. Fourtou.

Avant lo dîner lo maréchal se propose do
visiter plusieurs établissements industriels.

L'interpellation développée hier, par M.
Christophle n'a pas eu le succès sur le-
quel le centre gaucho comptait. Si noua
n'envisageons son discours qu'au point do
vue de l'art , il était complètement manqué.

une importance exagérée à un article du
Figaro rédigé en termes rsgrettables , H est
vrai , mais qu 'il était impossible do considé-
rer c imme un sérieux appel à Ja révolte. L«
clientèle du Figaro se compose en effet plu-
tôt de boulovardiers que d'émoutiors , et ce
qui serait très-d élictueux dans les colonnes
d'une feuille radicale est absolument inoffen-
Bif dans celles du Figaro. C'est cette raison
qui a déterminé le vote do la droite. Ce grou-
pe parlementaire a pensé avec raison quo lo
ministèro n'avait pas failli à son devoir en
ne prenant pas au sérieux les attaques plus
fantaisistes que séditieuses du Figaro.

Une autro considération dont la droito a
tenu compte , c'est l'attitude du centre gau-
cho sousie gouvernement deM. Thiers. Lors-
que les journaux républicains de PariB et de
la province invectivaient l'Assombléo natio-
nale , quand donc a-t-on vu M. Christop hle
ot ses amis prendre la défense des droits do
la Chambre?

France. — La nouvelle municipalité do
Dijon a trouvé un tel désarroi dans les bu-
reaux de la mairie , qu 'elle a dû prier M. le
préfet de la Côte-d'Or dc désigner immédia-
tement un délégué qui puisse constater de
visu lu confusion qui existait dans toutes les
affaires. Les actes de l'état civil out été trou-
vés dans le désordre le plus comp let ; le bud-
get de 1873 sc chiffre par un déficit de 120
à 125,000 fr. , et lc début de celui de 1874
s'annonce avec un déficit dûment constaté
de 185,000 fr. Les pièces comptables des
Iravaux en cours d'exécution sont égarées
et les documents les plus essentiels pour la
régularité des affaires courantes ont disparu.
Une enquête va être commencée.

Itome. — Mercredi , 26 février , le St-
Père a reçu en audience particulière le Rév.
P. Don "Willibaldo Czack , Prussien de nais-
sance, missionnaire apostolique et moino
bénédictin Camaldulo du monastèro sup-
primé de St-Grégoire sur lo mont Celio, ot
qui part pour la mission de Roumanie. Son
Ex Rév. Mgr le cardinal Barili , protecteur
des Camaldules , a conduit lui-même le mis-
sionnaire au Vatican , et l'a présenté a Sa
Sainteté. Notre Saint-Père l'a accueilli avec
la plus grando bienveillanco , l'a entretenu
pendant un quart d'heure, et lui a, en le
congédiant , donné sa bénédiction aposto-
lique.

— Malgré ses tendresses pour les protes-
tants do toutes les sectes, le journal l'Italie
est forcé d'avouer que les sectes évangéli-
ques ont beau ouvrir des écoles et des tem-
ples, elles ne font pas do prosél ytes. L'Italie
attribue cet insuccès à l'indifférence des Ro-
mains en matière de religion. Lo journal
protestant est dans l'erreur : l'insuccès des
évangéliques est dû au contraire à la fermo
conviction qu 'ont tous les Romains qu 'ils
sont dans la seule et vraie religion.

— On attend à Rome Mgr Maret , évoque
de Sura tn partibus , primicier du chapitre
do St-Denis. Il vient apporter ot soumettre k
l'approbation du St-Siége les constitutions
du Chapitre.

La Ste-Congré gation des Rites s'occupe
en ce moment do l'approbation du Propro
du diocèse d'Orléans. Le travail est déjà trèa
avancé et sera prochainement terminé.

— Nous lisons dans l'Osscrvatore Bomano
la nouvelle suivante qui mérite toule l'atten-
tion do certains di plomates :

t M. Sano, ex-ambassadeur du Japon près
la Cour du Quirinal , a eu hier malin rhon-
neur d'ôlre présenté à Notre Saint-Père le
Pape Pie IX.

« Ce dip lomate avait demandé il y a quel-
que temps déjà de faire acte d'hommage au
Souverain Pontife, mais son désir ne put dire
satisfait pendant qu'il était revêtu d'une mis-
sion officielle auprès du nouveau gouverne-
ment dans Rome.

M. Sano ayant présenté dimanche dernier
ses lettres de rappel , et sa mission à Rome
étant ainsi terminée, le Suint-Père a dai gné1 îiccueillii- avec sa bienveillance ordinaire ;et en i ère très-affectionné de tous les chré-tiens , il recommanda avec beaucoup d'em-pressement par l'entremise de M. Sano, aubouveram du Japon , les catholi ques qui ha-bitent en ces contrées lointaines. »

Prusse. — L' Osscrvatore Romano rap-
porte un curieux incident de famille qui met
en fureur à Berlin « le féroce persécuteur de
l'Eglise catholique: »«. Une lille de M. de Bismark veut épouserun jeune catholi que de haute condition. Com-
me on pense bien, le chancelier refuse son as-
sentiment. Mais M"" de Bismark persiste dans
son dessein et déclare sa résolution d' em-
brasser la foi catholique. »

Espagne. — Nous trouvons dans les
dépêches reçues par le Times quelques inté-

s emparer de Bilhao.
Le prétendant a déclaré qu 'il ne traitera

pas Bilbao , où se trouvent de grandes ri-
chesses, comme on traita une ville prise d'as-
saut cl n 'imposera pas de rançon aux habi-
tants.

Loin de là . aussitôt son entrée dans la
ville où il se fera couronner roi d'Espagne
dans la cathédrale, il prêtera le serment de
protéger les vieilles libertés castillanes et les
Fucros des provinces basques. Il constituera
un gouvernement dont fera partie le général
Elio comme ministre de la guerre et prési-
dent du conseil.

En même temps, don Carlos en appellera
aux puissances pour le reconnaître comme
belligérant ; il relèvera les Espagnols de
toute obéissance envers un autre gouverne-
ment el tirera pour une somme d' un million
sterling à valoir sur l'emprunt qu 'il a con-
tracté , il y a quelque temps , payable après
la prise de Bilbao.

VARIÉT ÉS

Les méridionaux ont eu de tout temps la
cervelle inventive ; danB la vio privée , ce côté
de leur imagination est pittoresque , dans la
vie publique il est des plus dangereux. Co
n'est point do politique qu 'il s'agit ici, maiB
bien d'un tour charmant joué par un pro-
priétaire à des ouvriers paresseux, et que
nous rapporte le Gers :

M. C..., marchand do vins de Condom ,
voulant hâter l'achèvement d'uno cave dont
les travaux n'avançaient pas assez rapide-
ment au gré do ses désirs , vient d'avoir re-
cours à un procodo tout à fait ingénieux.

Depuis quelquo temps déjà, dit lo Gers ,
les ouvriers exécutaient leur besogne avec
une nonchalance dontlopropriétairoso plai-
gnait vivement. Copendant , il y a quelques
jours, on remarqua , non sans étonnemont ,
quo los ouvriers faisaient preuve d' uno ar-
deur inouïe. Plus de paresse , plus do lenteur :
los travaux avançaient comme par enchan-
tement. Presque toute la ville accourut ponr
admirer celte transformation phénoménale.
La cave eut bientôt la profondeur voulue.

Mais, chose plua extraordinaire encoro, les
ouvriers ne voulaient plus s'arrêter; ils pio-
chaient toujours , creusaient encore avec uno
activité do pins on plus croissanto I Enfin , il
fallut , dit-on , avoir recours à l'intervention
do la polico pour fairo ' ccssor les travaux.

_ Lo propriétaire , M. C... raconta alors , en
riant à gorge déployée , que désespérant do
voir achever sa cave, il avait mis dans lâ
terre, à l'ondroit où travaillaient ses hom-
mes, un pot contenant un vioux parchemin
sur lequel il avait écrit :

Ci-dessous g ît beaucoup d' argent ;
A qui le retrouvera le maître en fa i t  présent;

Mais n'oubliez pas l'indigent.
On comprend lo resto ; les ouvriers s'é-

taient acharnés à la découverte du prétondu
trésor , et la cavo était bien et dûment
creusée.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

MAUIUD, 8 mars.
Le maréchal Serrano est arrivé hier à So-morroslro.
Cespédès , ex-président des insurgés de

Cuba , a été trahi et fusillé.

» . . .  RO.UK . !> mars.
Le roi d'Italie a l'ai "tau prince de Nonillcs

un accueil très-courtois ct affectueux; il lui
a exprimé sa pleine confiance dans les décla-
rations du duc Decazes, en faisant des vœux
chaleureux pour la prospérité ello. çraudeuï
de la France.

PARIS, 9 mars.
Le célèbre médecin français Crnveilbier

successeur de Dupuylreii daus la chaire d'à-
natomie pathologiqu e et membre de l'Aca-
démie de médecine , est mort liier\

PARIS , 9 mars.
L'impératrice Eugénie a adressé à M

Emile Ollivier une lettre de remerciement
M. Pierron , commandant d'artillerie, esl

nommé attaché milit aire à Berne.
Le Monde publie une lettre de f«W

de Bàle , Mgr Lâchai, le reniorc iantçies wg_
qui ont été envoyés pour soco.,nr [s CoUfl
1res suisses dépou illés ct pro se

ttœ&y ^"***



TARIF GÉSSIKUAJL D'IUTSERTIONS

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

Prix do la ligno
ou do son espace Avec droit à la reproduction

„—-—? ¦ -—- » ¦ - gratuite do la mônio annonce

_ 
CA$ \ *«*>•>¦ l E^«' une foia dona:
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l» Liberté 
L'ioi ta l'«if l t . . .
innoaew PritooigeciiM

id
.j'eibureer Zeilunj. .

sbîKI. . .
non - abùntH

Annonces fribourgeoises
FAJRAJ.&&A.TST LDE &.AJMJ2DX

Abonuemenl par au : payable en espèces , mandat postal , ou timbres-poste du pays res-
pectif. Suisse, i'r. 2. — France, Allemagne et Belgique, f r .  4»50 ; Italie , fr. 3«50.

l»rix du, la ligue d'annonce :
10 centimes pour les abonnés.
IS > pour les non abonnés.

Les abonnements ct les annonces sont refus à l'Agence dc publicité Alphonse COMTE ,
à Fribourg ct Bulle. (C 667 F)

Compagnie anglaise des engrais
(LIMITED)

SEULE CONCESSIONNA IRE
DE LA VOIRIE DE BÛNDY.

Foutlrettc île Koudy
l'rtx. cu vrac à la voirie» 80 fr. les 1,000 kilogrammes de 12 '/» hectolitres.
Prix en sacs perdus plombés, en gare à Noisy-le-Sec , 90 fr. les 1,000 kilo-

grammes de 12 ¦/, hectolitres.
Poudrctlc fabriquée spécialement pour la vigne.

13ii£i'ftis Bttclic tle Hoiitly
C O N T E N A N T

â à G pour 100 d'azote , JO à 12 pour 100 d'acide p hosphorique , graduellement et
complètement assimilables, dosage garanti.

Prix en sacs perdus ploniltes, a la Voirie ou en gare à Noisy-le-Sec, 30 francs
les 100 kilogrammes.

Engrais riche fabriqué spécialement pour la vigne.

Les produits dc 130NDY, fabriqués d'après la formule qu'ont conseillée MM. J.-A. BAIUIAL

et F. LAIII , sont destinés à fournir des engrais à"C qualité toujours uniforme.
Grax^antie et analyses.

Tous les produits de BONDY sont placés sous le contrôle de M. GRANDEAU , directeur
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, soil au laboratoire de la station agronome de l'Est,
soit à celui de M. J.-A. BAIUIAL , secrétaire perp étuel de la Société centrale d' agriculture
dc France, une analyse des engrais livrés par la Compagnie anglaise.

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

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

CwttumiïlMjcr âkflcfofcu mû XMmui
^tegelmafdntte.

ilute«eid)iicteï liefert $Mne fur flcmjc ^icflclci^ulngcn , fiir âiegeïofeu- unb £r6tfue--<8aidcii
mit ' immcriviibveiibem SVtrieb iu Beibeit, und) eigencr lionftriiïtioii , toooei 00 % Skciuiftoff in
S$atlôjt,\ imb 50 % in Svikfue (jeftxirt toerben. Sfcbe Guafitn't âhvuuftofT fmbet Ipcvbei S&et
ftciibiuifl. Bebrr 4 SUlvicmen %texiea foib i» bUÏW sikmteu nugeïcflt.

(îlionic UenuiUelt berfelbe a~i(&fâlie$lia) ccu SScrïâttf tn be* <5rf>rocij unb mit 2(uberii iu»allci
g&ibcat ber iefet »orâUfltia)|ten #<%elmâl<§ine/ fouftniirt wm S; §airici , bei aJenocubuiifl bei
Dcffeic WetallmakriaU , fiugerfl î'otib auSgefft&rt, rinjiflc Sltofdjiiie , berfcçen mit fclbîttyatigcii
vHbidniei 'bcflw;arat , bev }Ujjtei^ 

Me ftï%n ©teiwe <w\ b«<. ÏYau^ovttcvvcw \i)kU.
SDiri'r 3)la)cï»iue «bielt bei ber SBeltaitsftcltung in Sffiieu bie (^reiuiiebaille.
Ôofen, âanton ®d>affl>nufc«. (6 593 %) Jakob Biihrer.

PEPS1N ESSENZ ««d) «orfôtifi be** Pnoi-Esson Dr. 0- L1EBREIGII.
Dlaâ) Untet\ilà}u.iaen "oon J»r. Hager unb B>r. Paiiiim bn-5 loiïtfaiiiftc bon alleu tytf

finproparaten , ift atsluofytjdimedeiibe.*, bififettfôcg sJ)littel ' bei Appctilloslgkeit, sch««
chem oder veruoruencm Magen , ete. , «te &ïjtti$ exspttf&j jjn «Wfi^kn. $w*
pr. %\a\d)i 15 unb ao ©ar.

REINES MALZEXTHiVCT. "BelDfifjrteS 3iaf>vmittol ffiï SBiebergeiie feubc , 2Cëd)ueriimeii un
itiiiber. falote .Çcitrômittcf gc^it .giiftcit imb f tcitertelt, $ïCI

8 pr . glofdie 7'/3 ©gr.
MAL'/EXTACT MIT EïSEN. Seidit DerbflUÏio)̂  Gi'cmnitiel M S&iutatnwtb. *$ïei« \»

Drogueu, CJieiuïealIcn, euNiueilsiclie Sciien (Tliymolseifc :e.) eiupfie^t
Sd)ci*iuft'$ (Sriinc %lpoil)cïc in SBctliu

Cu.vussi:i:s'rnASSK 21. (C 507 F)
Sîorrâtbifl in ben meifteii Styotf;cïeu unb Sroguciiljanbliuigcii. g-ttr 3BiebcrUcrEâufcv Slabntt.

Avantages aux iiégociautN et agent» u'aftaircN. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annoncé
tous les quinze jonrs dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoise s,
c'est-à-dire simultanément daus trois journaux , a vec faculté de changer le texle cliaqM
fois. Le surp lus est compté uu tarif général ci-contre .

AVANTAGES POTO LES ABONNES
^.TVIVOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an k la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux ^IJHJOJICCS Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'uunonccs par semaine dans eliaeun «le ces quatre joui"
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d'employés, de do-
mestiques ct servantes , et d'ouvriers, avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , J6
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

A VJEITOÏIJB
Un atelier «le construction avec

fonderie , magasins, etc., ù Zurich ,
avec ou saus les machines , outils et modèles.
Pour cause de décès du propriétaire, cet nte-
er, en pleine activité , pourrait être repris
e suite.
Pour de plus amples renseignements , s'a-

dresser à
St. Schneider,

ancien notaire,
Mi'ihlchuchstrasse, 21, près

(C 740 Fj Zurich.

Avis important
Aux consommateurs «le houilles.

Le soussigné se recommande à livrer :
première qualité de houilles , par waggon
comp let , à 302 fr. par chargement de 200
quintaux pris ii Bàle , au comptant.

Dépôt dc houilles ct cokes de Sl-Elicnnc.
(C 741 F) C. ABT, a Baie.

VENTE
par autorité «le justice.

Le lundi 16 mars prochain , ù 10 heures
du matin , aura lieu à Coppet la vente aux
enchères publiques des biens de la masse du
sieur Grandjean , ci - devant aubergiste à
Coppet.

Ces biens consistent en :
1° Une maison d'habitation , soit hôlel de

l'Orange , composée d' une dizaine de pièces
avec cave el grenier , el située dans la Grand'-
rue de Coppet.
' 2° Les meubles ayant servi à l'exp loitation

du dit hotel , et consistant en meubles meu-
blant , lits, vaisselle , vases de caves, etc.

S'adresser pour ious renseignements au
liquid ateur soussigné , ct pour consulter le
cahier des charges, au greffe du Tribunal , à
Nyon.

Coppet , le 18 février 1874.
C Bubois-Kicvillc,

CG742 F) liquidateur .

Martin STREBEL, ST SSS
ment de la Singine , prévient l'honorable pu
Mit- qu'il vieut de transférer sou domicile i
Ilellcvue , près Fribourg.

Cousu [talions chez lui tous les jours jus
qu 'à midi , el les jours de foires et de mar
éViés, depuis midi ù. 4 heures, ii l'auberge de
Maréchaux , à Fribourg. (C 739 F

! VAll G UANO IIOTEI . COI.LKT , 82 , rue de
uj"11, Lyon , près la place Bellecouii; cet
hôtel de construction récente vient d'filrc
agrandi; il se recommande à MM. les voya-
geurs par son confortable et son heureu se
situation , l'une des meilleures dc la ville.
Table d'hôte , service particulier el à la carie ,
à toute heure. Appartements de famille , sa-
lon dc lecture, salle dc bains , voilures et
omnibus à volonté. Interprètes. (C 581 F)

I Vflll fil,ANU I',)'r':1' BKI .LECOUII , local de
«JM«« l'ancien Iwltel BEACQCHSJ BRON, pro-
priétaire. Hôtel agrandi , restauré el meublé
h neuf , f açade d'enlréc sur la place Belle-
cour , près le grand bureau de poste et l'é-
glise de la Clnu'ilé. Grands cl petite âppat;
tcmenls pour familles , installation conforta-
ble , salons et appartements nu rez-de-chaus-
séc , tablé d'hôle , interprètes , voitures el
omnibus. (C B8S F)

lMnnihif-r pç MAISON APn,i w^iffiXE,
* 1UJMIJI M Lb. gj^ ,m\s àtl ),.„„ des
dames. Table d'hôles à 10 h. cl à 5 h, Ap-
paiiemenls pour f amilles ct chambres meu-
blées. Vin de i" choix , bon confortable. Prix
modérés, point de vue mag.niQq.ue sur toute
a ville et la vallée. (G 584 F)

AGENCE D'AFFAIRES
Ed. TECHTERMANN

Rue de la Préfecture, n° 1D5,
KllIUOUllG.

Recouvrements juridiques , tenue de ren*
tiers , achat et vente de titres , de domaines
etc., etc. ("C 623 F)

$Eieroscoi»e
ber rciioiitiitirtcfkit opttfdjwt 3«fn*htie

Von
Dr. E. Hartnack et C% PARIS un'*

POTSDAM,
Cachet et fils» PAIUS,
Cari Zeiss, IN J ENNA , elc, etc.
finb toieber iu ivid)f;altiijffcr tyti8loài ïtottâjm
unb ciupfiefylt uciiu .̂ eranrilctcn ber gcftl^1
ju gefï. 3tbiial;iiie bèftejjS
(C 5ii F) mu *&vn% Dattier, M
A I AHP P pour y entrer fiu mars proclw''1
n îuiiM ) m appariement de § cham®
avec cuisine et un pelit jardin , rue de \$
saune. S'adresser à Michel Schaller , à f#
tel-des-Bains. (C 723 fl

A xtuuh'n uu cllttr a P0"1 a un cl,e\p> u i u i t  s'adresser à Alphonse Go«9
rue de Lausanne, 176, à Fribourg. fC72* A

SnOrif ftcfc^tMeiftct WtbbA>
Uwteïjcidjttete cwisfê feu firf) bc« f terten 

^jHSjiercrw unb ïïlobolljaubkrn , joinic cineWH
dp-tcu ÇpaDïiftiw jar Sfnfwtimwfl flcjd)ww
WM ln atlcu façons , Sovba 'â , gouteii
^otfter= unb 9tol;r)*cifcIn. 

^©a loir iiuicr ©eîd)Sft mit aJîafd)incn l\
tveiben , }o finb luir in ber Safle , billi gc ^\olibc atrbeit *jerai(ïcffeu nnb frijueft ju bebin"'

aScibïcr nnb aBibiHfl»""
(C 508 F) Dlwnsborf om SîMïCI ï. 1

On toande ^S*?
dresser uu bureau de l'Agence de pub'jjg
Alph. Comte, qui indiquera. (C lim

AVIS
K M.  LES COMtttMONMES.

Objets d'art , Cages fantaisies, PomP »
Syphons pour distillateurs et marchands '
vins. Système nouveau pour battre la cré" j
ù l'usagé des glaciers ct pâtissiers. Timl"jj'
sonnettes , articles brevetés , s. g. d. >&•.
E. R., seul représentant de lu maison Kë«^:
dassaL'e Bradv. 74. Paris. CC 633 r> > !

A i  ni i CD p°ur enlrer au 22 félr̂  i
LUU Ln , 1875 , le domaine »f 1

Varia, au-dessus du Slruss , commu'-y* I
St-Urs, de la contenance de 70 poses ci'5i>
cl champs. S'adresser pour les condilffioir
M. Henevey, notaire , à Fribourg, ct poK, ï')
le domaine, an fermier actuel. (C 61 ,

Dans une bonue pension bourgeois"' io-
cherche des pensionnaires , avec ou st"1

gement. prf
S'adresser chez "M. Sallin , rue de ^0)

lecture , près l'Aigle d'or. $ y

UEPILEPSlE
(LE HAUT MAL) ¦

est guérie liai' le médecin specia r
Péjrilepsie .,

H' 0. KiLUSCH , A BERllN'
45 , LOUISKNSTIIASSË.

Plus do 100 guérisons totw g6 r»)

(c m FJ l


