
L'héritage du duc dc Brunswick
Le Journal de Qenève. (i)

Leduc de Brnnswick, co célèbre original ,
n'oubliait point ses intérêts matériels au mi-
lieu de toutes ses extravagances. Tout eu
faisant sa toilette , à laquelle il consacrait
une parlie de ses journées , choisissant la
perruque qui allait te mieux au teint dont
son valet de eliambre l' avait urlisteiiient en-
luminé ; tout en faisant cela , disons-nous , il
•se rappelait qu'il avait encore de nombreux
intérêts en Allemagne. Pour suivre (te près
la revendication de sea droils, il avait nommé
sou mandataire, Sigfried Weiss. sujet prus-
sien, admis à jouir  des droils civils en France ,
le 7 septembre 1870.

Il avait été convenu entre eux que le duc
•e défrayerait de toutes ses dépenses, soit
pour les frais de procédure , voyages » entre-
tien , etc., et lu i  donnerai t  en outre des ap-
pointements . Si gfried Weiss part pour Ber-
lin , s'occupe Irôs-activcnient des affaires du
duc, avec lequel il correspond. Sur ces en-
trefaites , l0 duc de Brunswick meurt sans
Im av oir jiu nnis donné un cenlimc d'appoin-
tements on d'indemnité.

v »lte de Genève , héritière du duc , en
ncceplant la succession , a vu des demandes
sans nombre s'élever de tous côtés. D'abordes héritiers niUurelB sont venus réclamer
leur part du gâteau , entêta» te vicomte
dc Civry,jeoue homme de vingt  trois ans .
que le t r i buna l  correctionnel de Paris vient
dc condamner a trois ou quatre mois de pri-
son , pour avoir fait 100,000 fr. de dettes ,.."ayant absolument aucune fortune pour en
répondre. D'un aulre côlé , les créanciers de
loute espèce, au nombre d-squels se trouve
Sigteied Weiss, qui présente au tr ibuna l
de la Seine unc note de 108,000 fr., qui lui

(1) Cet arbuste du Citoyen dc Marseille, sur le
quel nous aurions à faire quelques réserves, mô
iito d'ôtro lu , parco qu 'il contient un certain nom
lire do bonnes vérités.
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— Et no voyez-vous point qu 'elle leui
servira à parquer tes Toulonnais comme dee
filoutons destinés à la boucherie , parmi les-
quels on choisit chaque jour ceux qui pa-
raissent les plus gras.

— Quels n f fnux  coquins! m'eeriai-je.¦Mon parrain a nu cent fois raison do fuir un
paya gouverné par de tela scélérats. Je ferai
comme lui , Jérôme, et , dès que l0 c,„é sera
hure, nous part irons ensemble nu plus vite,

— Dieu fasse qu'il en soit ainsi! rép li qua
te brave homme d'un air do compassion.

Je lui dis que j'allais me rendre au fort
-k&inalgue, pour m'assurer qu 'on me tenait
Parole; il no mn fit aucuno observation;
•nais je in'nporç'j s bientôt qu 'il me suivait à dis
tance; ja vis bit » .-» qu'il craigaate quel que
guet-apens , car tout était possible en ce
temps. » ,*!. Quant à moi , jo marchais la tôte
''aute , commo un homme qui ne craint rien.

Arrivé au fort , jo donnui un écu de six
j 'vre8 au premier guichetier qno je rencon-
trai , lui demandant si l'ordre était venu de
sortir doprison le citoyen Demore. Cet homme

sont dus par le duc, ou plutôt par ta suc-
cession.

Le cas était délicat; te t r ibunal  de la Seine,
avant toules choses, s'est posé la question
de compétence.

Le traité du 19 juin 1869 stipule « que
tes procès entre Suisses et Français devront
être portes devant les juges naturels du dé-
fendeur. » La ville de Genève est défende-
resse au procès, mais te t r ibuna l  n considéré
que te Iraité n'était pas applicable dans l'es-
pèce qui lui élait soumise , parce que te con-
trat dont Weiss demandait l'exécution n'a-
vait pas élé formé entre lui et une parlie
suisse, lui effet, Weiss avait traité , en
France, avec te duc de Brunswick al lemand ,
ct c'esl comme représentent uu étranger de
nationalité allemande que la ville de Genève
se trouvait  tenue au paiement.

La ville de Genève ayant fait défaut , te
tribunal a jugé l'affaire et l'a condamné ,
après avoir examiné les demandes de Weiss ,
à payer à cc dernier la somme de 25,200 fr.
Le. Journal de Genève, du 19 janvier , dans
un article très-violent, s'est permis , k l'oc-
casion de ce jugement , de. traiter la magis-
trature française d' une  manière indigne , qui
frise l' injure , si même les expressions dont
il se sert ne vont pas jusque là.

Il accuse nos magistrats dc vouloir faire
passer te Code civil avant les convention s
internat ionales ct dc parli-pris les traité s
si gnés avec la France et d' autres puissances.
Nous ne chercherons point  à défendre la
magistrature d'injures qui ne l'attei gnent
pas; mais nous retournerons contre tes tri-
bunaux genevois et autres , le trait lancé
par te Journal dc Genève, qui a manqué le
but , pour revenir te frapper. Voyons un peu
si la Suisse respecte si bien les traités inter-
nationaux.

L'art icle 1" du traité du 30 juin  1864,
enlre la France cl la Suisse, dit que : Les
Français sans dis t inct ion de culte , sero.il
reçus et traités dans chaque canton, relati-

me regarda d' un air surpris et me toi-
sant de . la tête aux pieds :

— C'est pour dix heures , mn dit-il.
Je m'assis un peu à l'écart , le ccour ému

et pensant à la joio qui m'attendait , à celte
que ressentiraient Dorothée et misé Moutt e.

Lo temps se traînait  lentement mal gré
mon impatience . Néanmoins , une certaine
agitation régnait aux alentours do la prison ;
dee hommes «to mauvaise mine y arrivaient
par petits groupes , et leur nombro grossis-
sait ; quelques gens houuêtes so glissaient
aussi dans te, foule -, ceux-ci avaient l'air
tristes ot humiliés , ct p lusieurs d'entre eux
ne pouvaient retenir leurs larmes.

Tout à coup la porte massive roula sur
ses gonds , et l'on vit sortir entre deux haies
do sans-culottes , armés de piques et de fu-
sils , uno vingtaine de prisonniers , pâles et
défaits ; je me fi gurais que tous ces pauvres
gens allaient être mis en liberté, et, respi-
rant à peine , l'œil avide, le cou tendu , je
cherchais à découvrir mon bionfaiteur , lors-
qu 'un vieillard en soutane se montra sur le
seuil; je ne pouvais d'abord apercovoir son
visage ; mais bientôt il so tourna do mon
côté: c'était lui , c'était l'abbé DemoreI...

Je m'élançai d'un boud , et, tombant it
genoux :

— Je voua revois enfin ! m'écriai-je.
— Pauvro onfant ! me dit-il on me rele-

vant et en me serrant sur aon cœur , que le
Seigneur est bon de m'accorder cotte grâce 1
Jo pourrai mourrir en paix maintenant quo
je t'ai rovu do mes yeux , que tu auras rteu

vement à leurs personnes ct à leurs proprie-
lés, sur te même pied et de la même mn-
•'ière que le sont ou le pourront être à l' a-
venir les ressortissants chrétiens des autres
cantons.

L'article 45, de la constitution fédérale de
1814, stipule qne rétablissement peut «lire
retiré par suite d' un jugement pénal entraî-
nant  la perte des droils civiques ou par
suite récidive.

Les prêtres français: MM. Pissol , Moret ,
Péry et autres qui ont été expulsés , avaient-
ils par suite de leurs condamnations, perdu
les droils.civi que.s, ou bien élaient-ils réci-
divistes? Non. Alors en vertu de l' article
premier que nous citions p lus haut , ils oui
le droil de rester en Suisse au même titre
que les citoyens de ce pays qui se trouvent
dans te même ras. Ils ont élé expulsés , le
gouvernement genevois a fait ce que te Jour-
nal de Genève reproche à nos tribunaux, il
a fail passer sa propre loi avaut  les traités
quï l  a signés avec d'autres puissances.

Lu Gazelle des Tribunaux a défendu In
magistrature française contre les injustes at-
taques du journul genevois, qui , dans un se-
cond article , revient sur ce qu 'il a dil , et
déclare n 'avoir jamais cessé dc professer te
plus grand respect pour l ' impartialité , la
dignité  et l ' indépendance des t r ibunaux fran-
çais. La Gazelle l u i  avait indirectement fait
comprendre qu'il filait mal venu de parler
d'injustice el d ' impart ial i té , lorsque son pays
violait ouver tement  les traités . Après cet
hommage rendu , le Journal de Genève es-
saye de donner tin coup de patte , prétextant
que la ville n 'a pas pu se défendre, n 'ayant
point été assignée. La Gazelle lui précise
tes dates de l'assignation délivrée par le
parquet le 10 mars 1875 et transmise le
l i  mars au ministère des affaires étran-
gères.

Enfin , pour terminer , notre excellent jour-
nal judiciair e , après avoir rétorqué tous les
arguments du journaliste genevois, lui cite

ma bénédiction dernière; oui , ja te bénis ,
mon fils , au nom du Père , du Fila et du Saint-
Esprit , ajouta-t-il aussitôt en faisant lo signe
de la croix sur ma tôle.

— Venez , won pore , lui dis-je; appuyez-
vous sur moi , et allons retrouver Dorothée,

_ As-tu perdu l'esprit? dit en me re-
poussant bru squement uo homme en bonnet
rougo. armé d' uu grand fusil , qui nous avait
écoutés p at iemment  jusque-là. Alloua, em-
boîte te pas . 1 abbé , et un pou vito encore ;
ne vois-tu pas quo les autres sout déjà loin ,
mille diabks 5

— Où te conduisez-vous? m'écriai-je.
— La belle question! dit-il en ricanant.
— Et il se mit à chantonner à demi-voix

le Ça ira, uu r"frain de mort , bien souvent
répété par ces infinies.

— Mais j'ai obtenu du procureur de la
Commune la liberté de ce vieillard l m'é-
cnai-je en saisissant cet bomme à bras-le-
corps pour passer mal gré lui.

— Montre la signature , répondit-il en
ni 'allongeant un coup de pied dana te ventre
et un coup de crosso sur la tôte.
. Je tombai comme uno masso inerte , et je

ne me relev ai pas.
XI II

LA MARQUISE DE MONTEL. — SEJOUR A
CASïELMAR — SENTIMENTS INTIMES.
— JUSTIN ET BABET. — CRIMES DES
TERRORISTES.
Quand je repris connaissance , je me trou-

vai couché sur un lit , la tête ontouréo de

la lettre de M. Lehr, professeur de droit a
Lausanne , qui estime qu 'à raison de la nature
du contrat passé entre te duc de Brunswick,
ct Weiss, le tr ibunal civil de In Seine pour-
rail bien ne pas avoir tort de se déclarer
compétent.

Pour une fois que te Journal de Genève
se mêle dc faire la leçon à nos magistrats
il n 'a pas été heureux. Qu 'il s'occupe au
plus vite de faire mellre en pratique chez
lui tes conseils qu 'il nous donnait , et surtout
qu 'il relise le verset de l 'Evang ile où il est
question de la paille et de la poutre.

CORRESPONDANCES

Nouvelles fédérales.

Berne, 25 fèrvier.
Le Conseil fédéral vient de consacrer plu-

sieurs séances ù la préparation des projeta
de loi suivants :

1° Loi pour la création de nouveaux em-
ployés dc l' administration ct de l'instruction
militaires;

2° Loi sur les indemnités à allouer en
temps de paix auxoffleiers montés, pour l' en-
tret ien des chevaux;

3° Loi sur tes taxes des posles. On dit que
celte dernière devra être discutée ct votée
par les Chambres fédérales dans la session

'extraordinaire qui va s'ouvrir.

l«e prim.. Mii-liii-i>oyon>

X , le 24 février.
Je m 'aperçois qu 'aucun correspondant ne

vous u entretenu de la reculade de notre
aposlat Mirlin , qui n 'a pas osé se présenter
devant le ju ry  de Delémont. Quoique peu
qualifié pour celle tâche, je prends doue sur
moi de vous en dire quelques mots. Il no
faut  pas que te silence couvre la honte de
cette misérable recrue du schisme bernois.
Tant pis pour M. Teuselier , s'il a un spéci-
men de ce que sont ses « irréprochables. »

Je reprends les choses d' un peu loin.
Vous savez qu 'avant de venir à St-Imier,

bandages et te corps tout moulu . Une veil-
leuse d'nlbfitre , sur laquelle chauffait de la
tisane , éclairait d'un jour douteux une vaste
chambre mc-ubléo do larges fauteuils , d'ar-
moires et de bahuts artistement scul ptés.
La soniierie d'une pendule dorée , ornée de
peintures sur émail , m'apprit qu'il était deux
heures du malin.

Au soup ir étouffé arraché par la douleur
que je ressentis en voulant mo retourner sur
ma couche, uno femme, que je n'avais pas
aperçue , se leva aussitôt et , s'approchant
do moi lentement , comme nne personne qui
marche avec peine :

— Voulez vous boire ? me dit-elle.
Sans attendre ma réponse , elle passa sa

main soua mon oreiller et me fit avaler quel-
ques gouttes d'un breuvage qui me récon-
forta; puis elle se rassit daus son fauteuil
Bans prououcec uu mot de plus.

Mes yeux commençaient à mieux distin-
guer les objets à la lueur de la veilleuse , et
cep-uidant je ne reconnaissais ni la chambre
dans laquello j'étais couché , ni les meubles
qui la décoraient; il n'en était pas de môme
do la garde-malade ; je l'avais vue certaine-
ment quelquo part , mais je ne savais où ;
ma tête était si faible encore , que tous mes
souvenirs étaient confus. Je souffrais cepen-
dant , au moral comme au physique , d'un
malaise continu , d' une douleur sans nom ,
que jo no pouvais m'expli quer ; jo vou lus in-
terroger ma gardienne, mais la paro le ex-
pira sur mes lèvres, ot je tombai dans un
anéantissement qui n 'était ni la veille m Je
sommeil.



M. Mirlin avait été quelques mois cnré-inlrns » tous deux en Améri que , où il se ferait na- s'employa d' une manière très-louable pour
du Noirmont. Là il prenait pension dans un > turaliser américain afin de l'épouser! » le maintien de l' ordre , on ne vit aucun
ménage qui n 'avait pas eu d'enfant depuis Notez que Marthe avait un époux vivant et autre fonctionnaire , si bien que les radicaux
longtemps. Peu de temps après son arrivée , i habitait la maison conjugale. C'est la p lus , purent se livrer nu désordre pendant toute
un changement se produisit dans Feint do
la femme , et le mari laissa percerdes craintes
très-peu flatteuses pour la vertu do son pen-
soiinaire.

Que ses soupçons fussent ou non fondés ,
c'est ce que je n'ai pas à rechercher ici.
Tant il y a que M. Mirlin se hâta dc quil ter
le Noirmonl pour prendre la cure de «St-Imier ,
où il est entré dans des io iditions illégales.
Au moment de venir dans te val de St-Imier,
il se plaisait k dire qn 'il aurait à faire à forte
partie , mais qu 'il élait sans crainte, et qu 'il
imiterait bien les mauvaises têtes

Ceux qu 'il appelait des « mauvaises têtes »
se le t inrent pour dit. Ils évitèrent de don-
ner prise aux méchantes intentions de l'in-
trus. Celui-ci se donna mille peines soit pour
leur faire commettre quel que imprudence ,
soit pour tes attirer à son bercail sacrilège.
Toul ce qu 'il obtint , ce fut d'attirer à lui
quelques libres-penseurs qu 'il n 'a pas con-
vertis par les sermons auxquels ils ont as-
sisté mêlés k des curieux protestanls ou juifs.

Cependant une dame de St limer, qui
avait entendu parler de la fécondité extraor-
dinaire qui avait signalé l'arrivée de M. Mir-
lin au Noirmont , commit la faute de répéter
on voyage, k un protestant ami des intrus ,
ce que tout le monde dit au Noirmont. Ce
discours était tenu dans uu wagon. L'affaire
prit aussitôt une grande gravité. M. Alirlin
obtint de cette femmo qu 'elle se rétracterait;
mais ayant rédi gé lui-même la rétractation ,
il la fit dans une forme contre laquelle cette
femme s'empressa de protester. M. Mir l in
porta alors plainte conlre elte en calomnie ,
et la cause devait  venir dans les premiers
jonrs de ce mois aux assises de Delémont.

La dame se présente tranquillement, sans
crainte comme sans forfanterie. Elle va s'as-
seoir sur te, banc des prévenus: mais aus-
sitôt on lui  fuit  apporter un siège et elle
prend place à côlé (te son a vocat.

On regarde pour voir entrer l 'intrus. Un
prêtre |traînant tes gens devant les assises ,
c'était chose comp lètement inconnue dans
nos vallées. Aussi la curiosité est-elle grande.
Mais l' intrus ne parait toujours pas. L'avocat
qui te représente pour la partie civile se
lève, et annouce que son client a retiré la
p lainte pur esprit de charité (Dites: par es-
prit de iùclieté ! (s'écrie une voix dans
l' auditoire). Vous dire te désappointement du
public , et te sourire peu honorable pour
M. Mirlin qui se Iraliit sur tous les visages,
ce serait chose inuti le Chacun a compris
que M. Mirlin avait de bonnes raisons de se
cacher et de fuir la lumière d' un débat qui
aurait mis en trop grand relie! son « irrepro-
cliabililé. •

J' ai eu connaissance de quelques-unes des
désagréables surprises qu 'on lui ménageait.
J' aurais aimé voir sa contenance el l'impres-
sion du public , sans en excepter lesjures .pt
tes juges , lorsqu 'on lui aurait lu des lettres
offrant toutes les garanties de sincérité , et
contenant des passages comme celui-ci : * Il
» (M. Mirlin) a proposé k Marthe de fuir

De longues heures s'écoulèrent de la sorte;
enfin le jour , perçant à travers d'épais ri-
deaux de damas rouge, me ranima par de-
grés ; je retrouvai la force de soulever un
peu ma tête endolorie et de regarder autour
de moi; plusieurs portra itR do famillo déco-
raient tes murs de la chambre , semblant
me sourire dans leur cadre doré , et je trou-
vai même à deux d'entre eux uu certain aie
de connaissance

Ma gardo-malado s'était endormie dans
son fauteuil , je pus dono aussi l'examiner
fort à mon aise; c'était uno vieille dame ,
fort pale , avec des traits accentués , ressem-
blant fort à madame de Montel , mais parais-
sant beaucoup plus âgée; elle se réveilla
commeje faisaiames réflexions , et voyant mes
yeux ouverts :

— Allons , mon jeuno ami , voila qui va
mieux sans doute , dit-elle en me tàtant Je
pouls; vous allez prendre un peu do bouil-
lon.

— Madame la marquise! m'écriai-je alors ,
oar le doute n 'était plus possible, par quelle
circonstance imprévue P....

La mémoire me revint tout à coup ; je me
rappelai la acèno de la veille , et , mo soule-
vant à demi par nn violent effort :

— Qu'a-t-on fait de l'abbé Demore ? où
eat-il maintenant? m'écriai-je.

— Au ciel I me dit la marquise en levant
en haut ses mains amaigries et ses yenx
pleins do larmes.

(A suivre.) C" DE LA ROCHÈRE.
(Kcprocluclion inlerâito. — Se trouvo on vo-

ume chez M. Allard , 13, ruo do l'Abbaye, Paris.)

anodine des citations qu 'on lui aurait  faites.
La plupart  des autres sont possibles devant
une cour d'assises, mais non dans les colon-
nes d' un journal.

Eu voici cependant encore une. Chargé
d'élever , un jeune homme, il lui inculquait
ce beau princi pe, que « lorsqu 'on commet
• une faute qui  est grave , elle perd toute gra-
» vite si, en la commettant , on pense qu 'on
> ne fail pas de mal. « Le jeune homme qui
a reçu ces conseils démoralisateurs , n 'en a
heureusement pns profilé , et il est aujour-
d'hui uu brave et bon soldat; mais il y avait
à côté de lui une sœur qui n 'a pas eu la même
fermelô , ct cette sœur est aujourd 'hui la
femme de Mirlin , el ce jeune homme est de-
vant la loi bernoise , — sinon devant la loi
française , — son beau-frère !..

Quelle ligure auraient faite les pères de
famil le  vieux-catholiques de Sl-lmier , en
apprenant que leurs enfants  sont exposés
à recevoir Jes leçons du catéchisme d' un
prêtre qui enseigne des princi pes de morale
aussi singuliers ?

Eu conclusion , l ' intrus Mirl in ayant retiré
sa plainte , a élé condamné à -payer tous tes
frais, - et ils ne sont pas petits , — outre
une indemnité  de l'r 56»GÔà Madame Doyon ,
l'accusée. II y en a pour six mois de traite-
ment. Maia sera-ce M. Mirlin qui payera _
Allons , M. Teuselier , soyez un peu généreux;
pour te plus beau fleuron de la couronne de
vos irréprochables ! Ne reste-l-i l plus rien
dans la caisse du fonds des reptiles? Et vous ,
ô grrrande Démocratie, ne paierez-vous pas
la condamnation de votre moins soporifique
collaborateur? Un abonné.

P.-S. — J'apprends ù l'instant qne le di-
manche avant  le jugement du procès Mirliii-
Doyon , l ' intrus de St-Imier avai t  pris pour
texte de son sermon : « Celui qui creuse un
trou pour son prochain , y tombe lui-même. •
Comme ce dimanche-li. tes bancs de l'église
de St-Imier étaient vides , on se croit en droit
de supposer que M. Mirlin a prêché pour
ui

IVauniversalre du ai janvier ilaua
lc Tenuln.

Du Tessin, 23 février.
Le 21 février 187» esl une dale mémora-

ble, pour te canton du Tessin , qui secoua , ice
jour-là , te joug du radicalisme qui pesait de-
puis près de 40 ans sur ses épaules , et res-
suscita à une nouvelle vie.

L'anniversaire de cetle date ne p ouvait
passer inaperçu et les bons Tessinois l'ont
fêté à peu près partout par des démonstra-
tions de joie, tandis que tes organes de la
majorité actuelle , le Credenle et la Libéria,
paraissaient , ce jour-là , tout enguirlandés.

Parmi tes réunions remarquables par le
nombre , je citerai celle qui s'est tenue à
Lugano. Il y avait deux députés au Conseil
nalional , les deux députés dn canton au con-
seil des Elats. le président du Grand Con-
seil , un grand nombre de députés et une
foute extraordinaire de peuple.

Il est facile d'imaginer les sentiments
qu 'ont exprimés les orateurs qui  ont pris la
parole en celle circonstance. Le présiden t
du Grand Conseil M. l'avocat Grimeila , te
conseiller d'Elat M. Pedrazzini , le députe au
Grand Conseil M. Respini , et te conseiller
national M. Von Mentlen , recueillirent l fiS
app laudissements unanimes de l'imposante
assemblée donl ils se tirent les éloquents in-
terprètes. Un jeune professeur clôtura 'asoirée en récitant un gracieux compliment
en vers adapté à la circonstance.

Mais les radicaux de Locarno, qui est ac-
tuellement te chef lieu du canton , ne surent
pas supporter tranquillement que les con-
servateurs célébrassent en paix leur triom-
phe. On les vit circuler pour susciter des dé-
sordres el troubler la fôte et ils y réussirent
en partie , en jetant des craintes et des dé-
fiances dans les esprits pacifiques des conser-
vateurs. Honte k ce parti qui ne mérite dé-
sormais que la qualification d'incorrigibl e. Je
m 'abstiens de vous raconter les scènes dignes
de Vandales par lesquelles les radicaux dé
Locarno signalèrent leur haine dans la nuit
du 21 au 22 février; c'est une do leurs
prouesses habituelles d'assaillir en nombre
et armés des adversaires isolés et sans ar-
mes. Les glorieux lauriers cueillis à Massagnb
par tes radicaux de Lugano empêchent leurs
frères de Locarno de dormir en paix.

Je ne puis cependant pas passer sous si-
lence l'inertie complète des principales auto-
rités qui ont , de par la loi , le devoir de main-
tenir l'ordre. La force publi que n 'a guère
brillé que par son absence. A part Vnn ou
l'autre des- membres de la municipalité qui

la nuit , insulter et lrapper les conservateurs
isolés et faire un bruit tel qu 'ils auraient
réveillé les sept dormeurs.
. Dans une prochaine lettre , je vous rensei-

gnerai sur l' op inion la plus répandue dans
notre canton au sujet dn référendum sur
la loi des banques , ainsi qu 'au sujet du mou-
vement qui se prépare contre la loi des
taxes militaires.

CONFÉDÉRATION

Le substitut d' un officier de Vétat civil,
qui doit , à cause de la maladie de ce dernier ,
remplir les fondions d'officier et qui se
trouve sur le point de contracter lui-même
mariage , a demandé au Conseil fédéral des
instructions sur la manière de tourner la
difficulté de la célébration de son mariage»'
Celte autorité lui fait répondre que le moyen
le plus simple à emp loyer consiste à faire
célébrer son mariage devant l'officier de l'é-
tat civil d'un aulre arrondissement que te
sien.

Le Conseil fédéral donnera le grand
dîner diplomati que de commencement, d'an-
née jeudi le _ murs , à l'hôtel Bellevuc. Tout
le personnel des ambassades , légations el
consulats à Berné y est invité , ainsi que les
premiers magistrats des autorités bernoises.

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — Dimanche dernier il y n eu
une nombreuse réunion de citoyens des
communes de l 'Emmenthal , de Berthoud
jusqu 'à Langnau , pour aviser aux moyens
de construire la voie ferrée Berlhoud-Lan-
gn au. A près a voir entendu MM; les conseillers
nationaux Karrer , Dietler et Jost , et quel-
ques autres orateurs , l'assemblée à l'unani-
mité a pris les résolutions suivantes-.

1° De ne pas abando nner le projet de
construction de la ligne Berthoud-Langnau ,
muis, au contraire , de prendre l'affaire chau-
dement en mains et de la continu er avec
énergie.

2° D inviter la direction de l'E.nmenlhal-
balui à élaborer un projet de propositions
nettement formulées sur les voies et moyens
de se procurer les cap itaux nécessaires."

8" La direction est priée de soumettre ces
propositions ù la prochaine assemblée des
délégués des communes situées sur ia voie
depuis Soleu re jusqu 'à Langnau. Cette assem-
blée devra être convoquée aussi prompte-
ment que possible.

•prisons. — Une troupe de zigueuners
s élait établ ie dans te village d'Unsersollern ,et te soir à la pinte de l'endroit , deux des
nlles du désert s'étant présentées , on tes ré-
gala. Il y avait  là , paraît-il , tous les matadors
du village y compris te maire et l'officier de
I état-civil. Deux des p lus galante proposè-
rent anx étrangères de tes épouser, et l' of-
ficier de l'état-civil , interposant ses bous
offices , la cérémonie eut lieu séance tenante.
Mais le côlé grave de l'affaire se présente;
les bohé miennes se prétendent dûment  ma-
riées, l'affaire fait du bruit , car les deux
époux sont mariés et pères de plus d'un en-
tent , et il se pourrait bien que M. l' officier
de l'état-civil qui prend si peu son rôle au
sérieux soit puni pour sa légèreté.

Valais. — La semaine dernière n élé
fertile dans ce canton en accidents tragiques.

Un marcha nd de chiffons , originaire de
Savoie , se rendait à Kippcl , dans la vallée
de Lœtschen oi'i l'appelait son commerce.
Lorsqu'il traversait l'étroit défilé de la Lonza
qui relie cette vallée à la grande vallée du
Rhône , une pierr e détachée des hauteurs par
le dégel l'atteignit à la tôte et retendit sanB
vie sur te sol.

Dans une carrière près de Gampel , quatre
ouvriers étaient occupés samedi dernier à
l' extraction des pierres qui devaient servir
au dignement du fleuve. Il esl à remarquer
que le rocher où ils opéraient présente la
même stratification que te côte Varonne-
Loôclie où de graves accidents eurent lieu
l'année dernière. Les coups de mine déter-
minèrent un éboulis sons lequel un ouvrier
resta enoeveli. Lcs trois autres furent plus
ou moins grièvement blessés.

A Brigue , dimanche soir, un buveur faillit
être la victime de son intempéran ce. Comme
jl quittait son auberge , aux premières heures
de la nui t , dans le but de rentrer chez lui
et de se reposer des fatigues de la journée ,
un zigzag désordonné le lit lomber dans la

Saltine , dont les caux heureuse ment sont en
i ce moment-ci peu profondes. Ses cris attirè-

rent quel ques passants qui le repêchèrent.
Notre homme parai ssait très-mécontent de
son aventure. « Finir dans une rivière
comme un vulgair e buveur d' eau! > disait-il
en faisant le poing aux murailles et aux
réverbères.

Un commenccmcme.it d'incendie aussitôt
réprimé s est déclare jeud i vers 5 heures,
à Sion , à l'hôtel du gouvernement. Le feu
avait pris à un conduit du calorifère , on ne
sait par quelle cause. Quel ques heures plus
tard seulement , l'incendie se propageait
sans ôtre remarqué et consumait les archives
que rien ne protège conlre de pareils acci-
dents. Il serait temps , dit la Gazette, de les
déposer dans un local plus sûr.

— Le 25 février , te Grnnd Conseil a pro-
clamé le résultat du vote du peuple sur la
constitution qui devient ainsi la loi fonda-mentale de l'Elat.

Il a ensuite élu par 49 suffrages aux fonc-tions de conseiller d'Elal , M. te député Léon
Rolen , vice-chancelier de l'Etat du Valais ,
en remplacement de M. Zen-ltu fiiiien . dé-
missionnaire. 26 suffrages ont été accordés
à M. L. Zen-Rufiinen , fils du conseiller d'Etal
démissionnaire.

Le Grand Conseil s'est prorogé au i.
avril pour discuter les nouvelles lois orga-
niques.

STeuehfttel. — Snr une requête du
Conseil munici pal de St-Aubin , il a été ré-
pondu que la maison de travail el de correc-
tion an Deveus est exonérée de l'impôt mu-
nicipal.

— Le règlement sur la police des auberges
et cabarets a été modifié dans le sens que
les attrib utions des conseillers de préfecture
passent à teneur de la loi munici pale aux
président s des Conseils munici paux , sauf
dans les chefs-lieux des districts , où tes per-
missions au-delà de l'heure dc police et tes
permissions de danse continueront à ôtre
délivrées par la Préfecture.

Lorsque le président du Conseil municipal
fiera lui-même aubergiste , il devra , cn ce
qui le concerne , demander les autoris ations
au vice-président.

— Tandis qu 'on élail occupé , dans la nuil
du 17, à éteindre .... incendi e à Couvet , les
habitants de St-Sulpice étaient sur pied pourse préserver d' une inondation.

Un éboulement de terrain dans la Rense
subitement enflée par la pluie et la fonte
des nei ges, ayant l'ail dévier son cours , l' eau
a envahi les caves de quelques maisons,
.sans cependant qu 'il eii soit résulté d'autre
accident que l'écroulement d'une chaussée
de la route.

— La foute de la neige , accélérée par la
pluie qu 'il a fait depuis mercredi , a causé
de véritables inondations en plusieurs en-
droiis du vallon de la Bréviue , les derniera
jours de la semaine passée.

A la Combe de la Racine en particulier,
la hauteur  de l'eau sur la route était si con-
sidérable que le passage a été intercepté et
que la poste du Locle à la Bréviue a sus-
pendu son service. Les habitants de ce quar-
tier faisaient la garde nuit  et jour pour pré-
venu» des maWienvB.

Un fromager des Michel, qui revenait de
Erni.ee jeudi soir , a élé trouvé noyô ven-
dredi matin dans tes prés.

Dans le Val-de-Travers, la rivière a do
nouveau débordé , et les poissons se promè-
nent sur tes prés.

«Genève. — La fameuse cause de Notre-
Dame a été renvoyée au S mars : mais mal-
gré les efforts de la cour , il est peu proba-
ble qu 'elle soit plaid ée ce jour-là;  on parle,
en effet, d'incidente d'audience qui pour-
raient encore relarder sa solution. Dans
une pareille affaire , il n 'esl pas difficile d'en
trouver , quand ce ne serait que le décèâ
d'un des nombreux intervenants qui pour-
rait en amener la suppression !

NOUVELLES DE L'RmNGII
JLetitres «le l'arta.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 24 février.
La nomination de M. Dufaure , comme

vice-président du conseil , ne change rien a
la situation , M. Dufanre, a été dans le mi-
nistère , associé à tous les actes politi ques
do M. Buffet; M. Dufauro n'ebt pas moins
ennemi des radicaux que sou ancien collègue;
ceux-ci lo savent bien et ils le feront com-
prendre à M. Dufaure.

Le monde politique et financier "ne têmoi-
gae aucune confiance daus l'avènement du



centre gauche h la direction dos affaires.
Par 6on incapacité , dit-on , le centre gauche
ne Btra. qu'un pouvoir de transitions qui ne
saurait tarder d'abdiquer devant les préten-
tions des gauches.

Les républicains ont souvent répété que
la république n'avait pu vivre , dans ses pré-
cédents essais , parco qu 'elle était gouvernée
par des monarchistes. Les républicain s no
pourront plus Be servir de cet argument et
le Journal de Paris dit avec raison :

«< LteBsai qui va ôtre fait de cotte formo
de gouvernement n'aura jamais commence
dans dea conditions plus favorables. Les
républicains ont la majorité dans les deux
Chambres; personne ne le conteste.

» Le parti républicain a donc la partie
la plu s bello qui fût  ja mais. Il peut tenter
Ja fortune en toute sécurité. U a pour Jui
tous les atouts ", la majorité dans te pays, la
majorité dana les deux Chambres et une
opposition qui ne paraît paa devoir le taqui-
ner beaucoup durant tes premiers temps.
S'il ne réussit. p»s colle fois à conserver à
la France lo gonveinera6nt qui fait depuis
ai longtemps l'objet de ses rêves, il ne pourra
pas dire quo c'est la faute de aea adverafticea
ou do ses détracteurs. U a Io ponvoir , ct la
nation vient de déclarer qu 'elle est totit-à-
fait disposée à lo lui laisser. Lea circons-
criptions urbaines s'étaient seules montre'ea
jusqu 'ici ré publ icaines;  les circonscri piions
rurales , suivant leur  exemple , acceptent au-
jourd'hui la républi que.

a IJ no dépend donc plus maintenant que
du par t i  républicain que la républi que vive ,
nous verrons s'il saura la faire vivre. .

En at tendant  les nouvelles épreuves qui
se préparent , prions.

La chapelle provisoire du Sacré-Cœur , à
Montmartre , est finie , de beaux vitraux qui
ont été donnés sont posés , la chaire et lo
maître-autel sont à leur place , l'éclairage au
gaz est terminé, on travaille avec ardeur au
linge et aux ornements. Déjà quelques très-
beaux dons enrichissent Ja sacristie, d'ad-
mirables dentelles , uu calice et des burettes
du XIII0 siècle d'une grande valeur sont
d'heureux commencements qui font  bien
présager do l'avenir. Le presbytère peut dès
a présent recevoir les pères, qui y entreronl
avant la fin a„ mo;s La un e c£r culairo est
_-_7. 
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P11»0 »»™ , ce qui rendra l'accès

très-facile. Le 3 mars toit sera donc prêtet nous pourrons dire que h culte divin scceiebre sur le 8aint emplacement où doitBelevcr «n trM-?r«Bd temple votif. Le mo-ment ebt solennel , lo bonlwur et la grandeur
d e l à  France vont se décider ; il est donc
bien choisi pour cette inauguration du cultn
divin dans la petito égliso provisoire de l'ex-
piation nationale.

Le 3 mars , premier vendredi de carême,
jour du Sacré-Cœur , sera donc un grand jour ,
nn jour décisif. Aussi te comité du vœu na-
tional , conjure les zélateurs tous seB adhé-
rents do s'unir ce jour  là , à la sainte messe,
Ço'ils fassent appel à toutes les confréries
du Sacré-Cœur , à tous ceux qui aiment Notro
Seigneur et la France, qu'ils obtiennent un
e*»°rt suprême, et qu'une immense clameur
8 eJèvo dans le ciel : Ccour-Sacrô de Jésus
8yez pitié de nous! Cœur-Sacré de Jésus,¦«Uivez la France !

Depuis tes élections qui mettent la répu-
J'iue entro les mains des républicains , la«•orée a baissé do 2 franca. — La baisse a

W»ré fait aujourd'hui de nouveaux progrès ,
•̂ fi'gré les efforts du Journal des Débats,«U Pemps, de la République française , etc.Pour rassurer l'opinion.

^Î.P".1? d'exécutions pour des sommesconsidérables.

^. .^.̂ ' . f10^  vend considérablement . Lesportefeuilles étrangers se vident et lo bruit
Circule déjà que diverses notabilités de la
spéculation sortent prudemment de Paris
\_T 

UD °U deUX molS 8aivaat kB é>enlua-
anit I

1 "e Baurait ea être autrement à la
an» f -  Prome8ses que M. Gambetta a faites
""x radicaux de Cavaillon.

Lo recul mesuré i™xi _ v>-_-_m\eme.l toute
J 

"'quo irréfléchie , mais il permet de déffa-
oui 'fi .*

Q8.com'-••catio'ls graves, la spéculation
li* v mfl,eDCDDtre "sement enfiévrés» hausse et dont on estima les engage-^ente a environ 12 millions do rentes

pf „ '"«ce. — Ou vient d'arrêter à Roanne
diljp urs 'm»» v »dtis apposant des affiches sé-
l'om es* 1>»"'mi ""X se trouve un jeune
co ""?0 de 21 ans , nommé Rausch , (ils d'un
teom , *m *"*-e"l-al de te ville , surpris au
«o»/» 0U ll colluit *••• placard manuscrit
Wl!'ia 'I . ?roS8tè«* injures contre le

V - '.al Président ete la République.°«ci ce qu 'on lisait sur ces affiches :
Slfif '̂ ft A inSi 1uo M* 'ri'iei'3> faille,«ne, emprisonné, pontoimô, déporté cin-

quante mille hommes dont le p lus grand crime l'organisation des districts et provinces du Au milieu des efforts pour se délivrer il
fe& tS fjfiSS t ^n et de la YVestphalie, a été adoptée à brisa ses dents sur la VSl ^^
on peut bion dire: « Jo maintiendrai l'ordre. • nne îorte majorité. Le gouverneur de In principauté a fait
Quand on a . son service sept cent mille paras!- Angleterre. — La question du canal re,ldre a cet infortuné tes derniers devoirs.¦tes qu'on décore du «nom de fonctionnaire, depuis A. _.,.. ¦ « J 

««_« >i «.»««.. ,, ,
lc ministre jusqu 'au mouchard de Las-étage on ue &uez vient de recevoir une double soin- " " * ** *= -
peut se servir do l'axiome du Prussien Bismark: tion. 1 une à Londres , l'autre au Caire. DaiiS Rlftl  î n o n  tu iHI?
• La force primo lu droit I » sa séance de lundi 21 février te Cham- Diawuunai ...L,

n&t&t^&^ è̂l îîf ^ •&*& f Kr,a ad Té li discussion Le"rc* -*ï»»**m w,
je. Celui qui jusque-là n'a su que prier ot payer , reiame a i achat des actions du vice-roi. par LKON GMITIEH.
comme l'a dit si judicieusement Courier, celui-là Apres deux discours de MAI. Lowe et Glads- n»ipn A „ .,«.,,<, aank. de nlna fin nous r.minaaujourd'hui ne veut plus de «fe* Allons 16- lone, qui ont surtout attaqué le côlé finan- « W ™£ "* 2* aùf «S THlra degishileurs , orléanistes, sep enn.alistcs, bonupartis- r :„r fi„ l'onénilinn M niamoli n ni™ io a,re .ae Plus souriant , que CCS LCIlies de
tes, Kironaln-s. jacobins , prenez-en vôtre part. Lo Ï11JV^,T\ , .D -f ,  ?'°s ' l 'émincut professeur de l'Ecole des Chartes,
pro&nriat se 'sait ; il se commit. «•*»»•« ùc™',àluû W *<* fu ment «"»£ Ceux qui sont portés à supposer aux savantsNous ne voulons plus être vos dupes. Notre lionnalune mesure qui non-seulement devait l' aridité /•„ harelipmïn n'nnt nn'» [\r_ ce nnn.nombre augmente tous les jours. Nous emp loie- être une bonne affairé commerciale et un l

J^ri^i_^^ î_^Si&_S^rons tous les moyens. L'imprimerie nous man- ni«cempn i fi ua noie,- m-r.fit.vhlp mt-fc «inï iMnM . ' ?UI. ° ««"vaincre qn un môme
quimt , nous iiiipri.neronsnous-nifcn.es. nous uni- P^"-mcninuanciei pioivtawc, mais quieiart , bomme peut ôtre à la fois un érudit con-
chM-onsnons-memes, bravanl.es foudresdeksoi- en outre, Ue nature a Tortiller I empire bri- sommé et un moraliste excellent M Léon
disant autorité. Nous ne voulons plus travailler
pour nourrir un peuple oisif dont nous sommes
les esclaves et les botes .. somme.

Ces affiches ont été placardées au nombre
d'une trentaine. La plupart des coupables
ont élé arrêtés.
. — Le ministre de l'inférieur vicnl d'inter-
dire en France : le 18 Murs, pnr Lissagaray,
imprimé à Londres ; le fouet , par Asperge
(Genève) ; la Revanche de la France cl de la
Commune, par Ma (on (Genève); Elude sur
le mouvement communaliste, à Paria ea
1S7 1 par Leïrança'is, ex-membre de ta Com-
mune (Genève).

— Une réunion républicaine chargée d' exa-
miner te question des ballottages parisiens a
élé unanime à déclarer qu 'il fallait empocher
l 'élection de M. Raoul Duval.

Elte convoque pour lundi eu comité
M. Victor Chauffeur avec les députés répu-
JiJicaius de Paris pourexaminer te question
du désistement de M. Chauffeur en faveur
du duc Decazes. JVos comp liments à ce
dernier.

La plupart  des députes de l'Union répu-
blicaine adhèrent à l'idée d'élire M. Jules
Grévy comme président de la nouvelle
Chambre.

La Pairie assure que Af. Thiers a déjà
choisi sa place dans la salle de te Chambre
des députés.

Le changement du ministère paraît
ajourné nprès tes scrutins de ballottage , mais
M. Buffet insistent pour se retirer , un de ses
collègues, probablement M. Dufaure , fera
l ' in tér im.

iCspit̂ iic. — On signale l'arrivée en
France d'une mul t i tude  de carlistes qui pas-
sent tes Alduii 'es. Toutes tes mesures sout
prises pour leur in ternement .

On mande de «Saint-Sébastien que tes sou-
missions sc mult ip lient. Lu bataille finale est
attendue;

J_.es trois armées alphonsistes réunies mar-
chent contre les carlistes campés sur les
hauteurs de Cornnda , dans la Haute-Navar-
re- Primo de Rivera occupe tes défilés des
Alduides pour empêcher les carlistes de fuir
en France.

— On écrit de la frontière d'Espagne:
« La lu t te  est acharnée , mais tout n 'est

pas désespéré , il s'en faut de beaucoup. Vos
journaux semblent avoir pris k teche de lout
exagérer.

» Estella s'est rendue, mais on ne d'il pas
que nous avons repris lotit te Raztau.

> Vera s esl rendue , mais grâce «'t cc que
Mtu'tinez-Campos a passé el repassé vingt
fois sur le territoire français, d' où il a atta-
qué nos forces.

> 11 a même campé, le 19, eu p lein midi ,
près de Sare , sur le territoire français. Le
duc Decazes le niera , mais ceci / lout le monde
l'a vu. »

Allemagne. — Nous liaons dans le
-Vouvellisie de Dresde du 21 :

« Des personnes en relations avec lea
membres de la famille d'Arnim qui habitent
Dresde, disent que Je comte Harry d'Arnim
s est rendu dana \e pte8 strict incognito de
FJorenco à Berlin pour voir son fils , qui est,
comme on sait , en danger de mort. Ou sup-
pose que tea tete existantes n'ont pas peTmia
à l'empereur d'envoyer un sauf-conduit  au
comte d'Arnim , mais quo la police de Berlin
a reçu l'ordre d'ignorer sa présence dans
cette ville. Si ce fait ot,t vrai et que M. de
Bismark ne fasse pas arrêter son ennemi au
chovet de son fila , il faut eu conclure qoe le
comte d'Arnim a encore de hautes et puis-
santes protections. »

* niNMo. — La Chambre des députés
M n 1"*-'' " ''««animilé , te proposilion deM. uenzm concernant les rapports de lacommission d enquête sur je3 chemÎDS de
ï'iiï? 

C
.°'"""s (lc ,a discussion , plusieurs

2SSS I" ln,sa '.'î eu ,s «**"« ««¦ ¦?*•'-ques-uus des considérante; ont reconnu qu 'ily avait une satisfaction à donner à M; Laskeret des explications claires k donner au uavs
Une proposition de M. Virchow , tendant

à renvoyer te débat sur la loi concernant

laiin.que. La proposition a été volée par
acclamation. Lc même jour , AI. de Lesseps
signait au Caire, avec le colonel Slokes, la
convention ayant pour objet dc répartir sur
une période de hui t  ans lu réduction gra-
àutite un droit actuel de passage à travers
le canal de Suez. Jja convention sti pule en
ou Ire que la Compagnie emploiera anuuel-
lemei.t un million à des travaux d'améliora-
tion , et que le Conseil d'administrat ion
comptera trois membres nouvea ixde  natio-
nalité anglaise. Le même jo ur enfin , M. Cuve,
ainsi que AI. Elliot , ont quitté Alexandrie ,
précédant d' une semaine te départ de Al. Tay-
lor et du colonel Stokes. On sait que M. Pas-
tré a déjà débarqué depuis deux jonrs à
Marseille. C'est donc à Paris et à Londres
que vont désormais se débattre les questions
relatives à la réorganisation des finances
égyptiennes.

Algérie. — Mgr 1 archevêque d Alger
vient d'écrire une lettre remarquable au su-
jet des villages arabes que le zélé prélat a
su créer au prix de soins si persévérants.
« Ces villages, écrit Algr de Lavigerie , sont
des oasis an milieu de ce déserl brûlé par
tant dc feux. Là croissent, non plus seule-
ment nos lil _ mais nos petits enfanta , car je
suis depuis longtemps grand-père. La plu-
part de nos jeunes ménages ont déjà des
enfauls. Quelques-uns en ont jusqu 'à deux
et trois. Je voudrais que vous me vissiez,
quand je vais faire visite, au village do
Saint-Cyprieu. Vous me verriez entouré de
tout ce pelit monde qui m 'appelle Grand-pa-
pa Monseigneur , qui me Uve et, qui monts
sans respect sur mes genoux , pour voir si
je n 'ai plus de bonbons à distribuer. Il n'y
a pas jusqu ' «i ) 'église que ces petit, nous déran-
gent quel quefois, mais j'empêche qu 'on tes ren-
voie. J 'aime leurs cris de joie, de douleur ou
de surprise. Quelles orgues pourraient rem-
placer les premières impressions de ces peti-
tes âmes qui , semblables nux oiseaux ga-
¦/.otiillatil a ieiilour, p ortent h Dieu leur pre-
mier hommage , quelque inconscient qu 'il soit,
Alalheureusement , nous n avons pu mult i plier
ces créations au tan t  que nous l'aurions voulu.
L'argent nous a manqué ; les temps mauvais
qu 'a traversés in France ont diminué nos
ressources. La société des missionnaires d'A-
fri que se développe chaque jour, 'fous ses
membres lui restent h'dèJes, malgré ce qu 'of-
fre de rude une vie de règle austère et de
périls. Nos stations d'aposlolat et de charité
se mul t i p lient. Eu ce moment , trois de mes
missionnaires sont en route pour f ombouc-
tou, capitale du Soudan (intérieur de l'Afri-
que), avec l'ordre de s'y établir ou d'y lais-
ser leur vie. A côté des missionnaires , les
Sœurs des missions d'Afrique continuent
pour les femmes ce que les Pères font pour
les hommes ; j e veux dire leurs orphelinats
el leurs écoles. Elles y joignent en ce mo-
ment un hôpital qui a coûté près de deux
cent mille francs. »

F A I T S  D I V E R S
Un drame épouvantable  vient de se pas-

ser dans un cabanon ,anx environs de la cha-
pelle Sainte-Dévole , à Alonaco.

Un soldat déserteur , poussé par la faim ,
cul la luiiesle idée de s'introduire par une
cheminée dans un cabanon inhabité- Il ar-
riva que ce soldat se trouva pris eutre les
barres d'une grille scellée dans te mur à la
Jiauteti r de la cheminée. Pendant trois ou
quatre jours, on entendit dans Alonaco des
cris de détresse.

Mais ce cabanon étant bâli au sommet de
la montagne , près de laTèle-de-Chien , c'est-
à-dire à 600 mètres au-dessus de Alonaco,
on attribua ces cris insolites à ceux dc quel-
ques gens avinés.

Ce f u i  seulement JiuiC ou dix jours après
qne le propriétaire s'aperçut , en visitant sa
demeure , que des jambes pendaient daus sa
cheminée.

Chose horrible à dire! ce malheureux
s'était Jilléralemeiit dévoré Je bras gauche.

Gautier, qui a si patiemment compulsé les
¦jvlv» awievi* monuments ùc notre histoire,
cc qui nous a valu , pour ne pas parler du
reste, les lipopées françaises, Ja Chanson de
Roland et lea Rucueils de prières du Moyen-
Age, a puisé au contact de notre vieille France
Jes deux passions qui ia firent si grande: Je
patriotisme et te foi catholique.

Ajoutez-y une raillerie fine et contenue
du goût le plus pur , une verve toujours
jenne , et l'on aura une idée de l' esprit et du
tour dc ces Lettres, qui vont assez capri-
cieusement d'un sujet à l'autre , passant de
la Miséricorde k une satire contre certaines
images d'un mysticisme allégori que, des
Universités libres au Presbytère et au Châ-
teau, etc., mais n'abordant que tes questions
pratiques et retrouvant toujours les deux fils
conducteurs de tont l' ouvrage : la fo i  qui
doil loui sauver, el Je bon sens, que nous
aimons toujours , lors môme qu 'il fait la
guerre à nos travers et à nos passions.

Nous souhaitons , pour l 'honneur de noire
temps et do notre goût littéraire , que ce
livre ail. beaucoup de lecteurs.

(.Extrait du Journal le Monde.)
(1) 1 très-tell vol. in-18 jésus do 400 pages,

Prix, 3 fr. Chez Victor Palmé, Éditeur, ruo de
Grenette, 2'», Paris.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIOIES
PAIUS, _. février.

Uu délégué du comité français des créai*
ciers de la Turquie partira la semaine pro
diftlue y>a\u» Constantinople.

Af. ScouJondi part cc soir.

WASHJ.VGTO.V, -. lévrier.
Le généra l Babcock , secrétaire du prési-

dent Grant , accusé de partici pation aux frau-
des commises dans la perception de la taxe
sur te whiskey, a été acquitte par te jury.

SAINTS EXERCICES
DES QUARANTE HEURES

dans l'église dc St-Maurice, eu l'Auge

Dimanche, Lundi et Mardi de Carnaval.

.- i m n n v 'y-.e luntin
5 h. V,. Exposition du Très-Saint Sacrement.

Suinte Messe, Méditation.
Q h '/,. Sainte Messe.
9 h. Office solennel, Sermon allemand.

Après-SIfdl.
2 h. Vùpres, Saints exercices »<lo l'Archicon

frério de Notre-Dame do Consolation.
fi h. Sermon français, Bénédiction du Très

Salnt-SaeremAnt.

S.miiii m a ( in .
0 li. 'L. Exposition du Très-Sflint Sacrement,Sainte Musse , Méditation.
7 ii. %. Sainte Messe.
D h. Sainto Messe. Sermon français.

A in-ès-y.iiH.
. h. Sermon allemand , Bénédiction du Très-

Saint-Sacrement

Mardi matin.
5 h. '/,. Exposition du Trôs-Saint Sacrement ,Sainte Messe, Méditation.

b 7 h. '/,. Sainte Messe.
, 9 h. Sainto Mosse, Sermon allemand.

Ap^èg-Midl.
C h. Sermon français, Bénédiction du Très-

Saint S;ioioim»iit, Clôture des Quarante Heures.

dans Yéglise des Ursuluics.
Dimanche. — 5 h., 7 h., 0 h. Saintes messes. —

. h. Bénédiction du Très-Saint Sacrement.
Lundi el Mardi. — 5 h., 7 lt- , 9 b. Saintes

Messes. — G h . Bénédiction du Très-Saint Sa-
crement.

Un jour passé dans vos temples, Seigneur,
vaut mieux que mille jours passés ailleurs, et
f a t  préféré être le dernier dans la maison de
mon Dieu que d'habiter dans les maisons des
iiécheurs. G's. 83, 11 et 13.)

M. SOVSSE- S, rédacteur.
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[«dits les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOÏIBNATir

Liberté. . - - .
L'Ami du peuple 
OfkeB et demandes; abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zcitung 

THEATRE
DO

GeftclleiB-Vci-cf n, «lmu* la HU IIC de
do l'nuberge des Maréchaux.

Dimanche 27 ct mardi 29 février , ù 8 h.
du soîr. — Entrée SO centimes.

Les amis de la Sociélé sont cordialement
invités. (G 3678 F).

I no ou 1 _ \) . _ dc " ¦3o an8' |-ou "LUC UU U U1ICB Vant disposer de quel-
ques heures par jour , Irotiveraienlimmédiate-
meut de l ouvragn peu pénible ct
.régulier pour toute l'année. Ou ad-
mettrait môme des personnes sourd-muet-
tes. Inutile de se présenter sans les meilleu-
res références. — S'udresser it l'Agence de
publicité , Alphonse Comte , Grand'Rue , 10,
à Fribourg. qui indiquera .

En vente, ù l'Imprimerie catholique suisse
ù Eribourg.

OUTRAGES DE L. VEUILLOT.
Rome el Lorclle, un vol., avec deux belles

gravures; prix 8 fr. 50.
Vie dc N.-S. Jésus-Chrisl , un fort vol.,

626 pages , 8' édition , prix 8 fr.
Le parfum de lionie, "2 vol., 1013 pages ;

prix 1 fr.
Rome et te Concile, 1860-1870 , f 108 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, un vol., 3S0 pages,

prix S fr.
Les libres-penseurs , .' édition , 645 pages,

prix S fr. 50. (G 1761 F)
Historiettes el Fantaisies, . fr. 50

IJ CS couleuvres , un volume 204 pages;
prix 2 l'r.

Çù cl lit, 2 volumes , 071 pages , prix 8 fr.
Vie des premières Religieuses de la Visi-

tation Sainte-Marie, _ vol., 060 pages, prix ,
7 fr.

L Honnête Femme, 1 vol., 410 pages, prix ,
8 fr.

M 
TESSINOIS, père de f amille, très-bon
catholique , très-recommandé , peiulre-

décorali ' iir surtout  pour églises etc.. domi-
cilié à Vevey, désirant aussi être occupé
dans te cauloii de Fribourg. (C 3504 F)

En venle à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :
LETTRES

D UNE JEUNE IRLANDUSE
__. SA SOSUXt"

Publiées par Mary O'Neilga.
1 vol. d'environ îtttO page*». Prix : ii Ir .

(C 2937 F)

BOURSE DE BALE , 2E FEVRIER
llIUl I l i l iU .

0DUOAÏI0X8 Il 'ÈTAT. llU'lBl.j iirnbMIwMtï. ' DUaMllDÉ OFFEUT 
» I Banque do Bille . . . .  i 5000

» —~~""~~' """ ! ABSOC bang. (lo Bâlo . . , BOO
raies 1807 . 112 1670-1892 - 100 3/1 Ban.,»..» çoinm. «le Baie . 60O

1871 4 1 2  1877-1881* j - 10l»:i/l ^^-SfeftSSi ,: * 10n0

2 , 1861-64-05-71-75.. 1 1 2  1875-80-1900 - illi ll/l Un.pte «lh.se. «le .̂ 1(3 . 2000
llli-R, 1. II.vp  41121 1864-1895 - 96 1/2 ta|« W«* • . • • 500

Emprunt  1872. . 4112 1873-1897 95 1/2 94 1/2 «-"-.11' •"Kïïti'fS *,.*.- - im
id. . garanti. 5 1880-1890 — ' 101 1/4 Banque do Wn.terthour. 60o

' Crédit lucornoia . . . .  500
BOIKIIIC com.St-liaffouse. sooIATIO.N3 «E OIIOIINS DB Cli-dlt SIUSSO 600

wai Banque d'Alsaco-I.or. . ¦ 500
id. ' do Mulhouse . . 500

(il 6 1864-1888 100 99 3/4 Crédit Ivonnu i»  Mil»

_ ACTIONS DE OIŒUINS DE FEU:

Central 500
2 Nonl-Est 500

Gothard 500
57 Kighi 5011
— Ar tli.-Kif-lii . , .. 500

I 

Ouest, notions ancienne» 600
id: dc priorité ' 600

Clieiiiinu «io fer réunis . 1 'BOO

Fédérales 1867 
id. 1871 

Borne , 1861-64-05-74-75 .
I'i-iboui-R, 1. II.vp. . . .

id. Emprunt  1872.
iil. id. . Rurauti

OUU0ATION3 I1E OIIEMJ
FUI

Central 5 1804-1888 100
id * U2 1877 D9 1/2
id 41}2 1881-1881 95
id 4112, 1888-1890 90 1/-!

Nord-Est «HP» di\ erses 93 1/4
Central et Nord-Est • • • *U2 1880-1892 110 1/2
(inthiu-d 1 B 1881-1892 58 1/2
Artli.-Higlii 5 '883 88 1/2
lieriKi-l.ucerne 5 1881-1885 00 1/2
Lignes du Jura 5 1881-1885 99 7/8

1 lïiiipr. 22 millions I 5 ' 1881-1B90 94 1/2

Prix do la 11 (jne

ou de son espace

jjjgSrft] Bri....JjW»r
OENT. OEHT. OENT.j

15 20 25
15 20 25
10 AO M
15 15 15
15 20 25

MUSCULINE GUICHON
DÉPÔT GKNÉUAI. l'OUH LA SUISS.

LIBRAIRIE D U R AF O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Musculine-Uuicliou des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Doinbes a
guéri un grand nombre de personnes dans
tes maladies suivantes : . D i a r r h é e »,
j 'hrouiqueN, voMiiNscuieuts ner-
veux, gastralgicN, anémie, maux
d'estomac et surfont «laus les
maladies de poitrine.

Prix des boîtes:(?? !; 8rumme8' 1
» fr *

( 00O granmios , 10 »»
On peut s'en procurer chez Mlles D15YVA-

RAT, à Cliàtel- Saint-Denis (Fribourg).
CI 2182 F

EN VENTE A L IMPRIMERIE (.ATHOLIQUE A
FRIBOUUQ :

\ UN FUTUR MARï .
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr-bus.
Bue breclinre d'environ S© page».

PRIX • 20 centimes.

Â l  Af llrQ ltl houlawgeric dn
LtMJull village de Vulster,

ncnM-cu-tbgoz, pour y entrer au 1" mars
proebaiu. S'adresser pour le prix au pro-
priétaire Jacques JU AIICIKM * au d 'il lieu.

(G 3656 F)

EN VENTE
à l'imprimerie catlioli que suisse.

Vie de saint Stanislas de Koslha, par M.
Abcl Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages;
prix. : 6 fr. ___.. .

Vie merveilleuse du bienheureux f iicotaa
de FUlc, par te R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Conv . 1 vol. in-18 de 264 pages ; pns :
1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerile-
Marie religieuse tle là Visitation Sairite-mme,
par le P. Daniel , «te la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 payes ; prix : 3 fr. 50.

Sainte Marie-M adeleine el les antres nniia
du Sauveur, an. 1res de Provence, histoire
ttséliquc, par te R. P. Benoit Valny S. «!.

'Saint Germain d'Auxerre pur le prêtre
Constance de Lyon, par le P. André Uouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; prix :
3fr. _ '

Vie de saint François tle Suies, évêque et,
prince de Genève, par le curé tle Saint-Sul-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 1~ lr.

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau.
2 vol. in-12; prix : li l'r.

Les petits Bollundislcs. Vie des Saints
d!après les Bollandisles, te P. Giry, Sunna
etc., par Mgr Paul Guérin. 14 vol. 6 te. te
vol .

Vie des Suints, d' après les Bollandistcs, les
PP. Giry, Ribadeneyra , par l'abbé A.Vaillanl.
1 vol. in-8 ; prix : 5 fr. (G 2105 F)

YALKIMI
» .TIONS n»: IIANQUE . ,i n u m u i u l u

Avantages aux négociant** efc agents d'affaires. Pour te prix de vingt
francs par an, ou de. douze tenues par semestre , il leur esl offert sept lignes d' amionces
tous tea quinze jouva dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Offres et demandes]
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGE.S POUR LES ABOiNNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou «à la Fmiburger Zeitung
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le S lignes d'annonces par Kcmatiiu dans chacun de ces quatre jour *
uaux. Sont autorisées tes publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,.mie particulier.! àe VtXuil ou de fourrages (mises excep tées), demande d' eviployës , de do-mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 li gnes, lesurplus est compté au tarif général ci-dessus.

LA DIRECTION DES FINANCES
Vu les nombreuses demandes d obligations du Trésor de ta nouvelle émission annoncéepour le I" mars prochain , dans le but  d'éviter l' encombrement probable des giiiclieis»at

alin d'éviter une souscription dé passant la somme de 200,000 fr., moulant  de l'émission.'
et pour rendre l'accès possible au plus grand nombre de souscri pteurs, prévient te public
que la décision suivante a été prise :

Les souscriptions seront reçues dès te 2S février jusqu'au 1" mars à 11 lieu res
du matin, soil à la Caisse du Receveur général , soit chez les Receveurs d'Etat.

Le 1" mars, à 11 heures du malin , la souscription sera close et dans te cas où te chiffre
de 200,000 fr. serait dépassé, il y niira lieu ù une réduction proportionnell e dessouscriptions.

Les souscri ptions de litres 4 'A •/- auront  la préférence sur ceux de litres u %.
Les souscri p tions de mille francs el eu dessous ne seront pas réduites.
Un avis ultérieur indiquera à chaque souscripteur te moulant pour lequel sa BOuscric

tion est admise.
Le calcul d'intérêt sera réglé commo si te versement avait eu lieu le 1" mars.
Fribourg, te 25 février 1876.

Lc Directeur des Finances,
(G 3682 F) («Signé) L. WECK-REYNOLD.

SPECIALITE D'OUVRAGES EN CIME NT
J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.

Construction dc bassins de Pouteines^implea on ornés, d'Abreuvoirs , de Fosses h puri»
d'Auges ti porcs , d'Etangs de basse-cours, de Jets d'eau.

Dallages d'Ecuries , de Granges à battre, de Corridors de cuisines , de Gaves.
Enduits , Couvertes de murs, Ressemelage d' escaliers , enlin lotit genre de travaux d'art

en ciment.
Carrelages pour vestibules , salons , Assortiment dc lavoirs , fromagères , saloirs , etc., en

magasin. \r__miri-.
des Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Chaux blutée, etc.. à des prix très-modérés.

Magasins au Taris, à Fribourg, maison l .  Winckler.
(G 3652 F)

EXPOSITION DE PARIS 1875

Demande d' employé.
Un jeune homme, connaissant s*.

possible la langue allemande , pourrait  en-
trer comm.» APPRENTI ou VOLONTAIRE dans
nue maison Ue commerce dc cette vil le .  Inu-
tile de se présenter sans tes meilleures ré-
férences. Adresser les offres à l'Agence île
publicité , Al phonse COMTE, Grand'Rue , 10, ù
Fribourg, sous les initiales 11. J. 24.

(G 3508 F).

VMDlUll «« foi"' à distraire
que l' on vendra séparément au grédes.ama
teurs. S'adresser à Prothais G IIAND , h Vois
lernens-en-Ogo/.. (G 3658 F).

SILPHIiJM CYRENAICOM
Expérimenté avec le plus grand succès par te D' JË'ttva) dans le traitement de lfl

BMitliisii-' (tulmonaïre ù lous les degrés de la B*lilisîe laryngée et dans toute9
les affections de la Poitrine et de la <»<orge.

Adoplé dans les hôpitaux de Paris et des principales villes do France.
Le "-¦'i!)j>!i!ïam s'administre eu teinture, en granules et eu poudre.
9>ero<ie et I>eîïès, Pharmaciens de I" classe , î2, rue l>rono(, B»a. is.
Dépôt ù Genève à la pharmacie IBabel. (G 3642 F.)

UAFPOHT , .
VHI1SE |

M .ç-, o/ DBttMMB OWBIIT PATB

2500 0 86 — B35° —
200 0— «8 &/. — —

entières o- j ¦!"!> , *™
id. 6 60 l'55 11S5 ~
id:' 0 110 2200 21!'0 —
id-. o-i  "S - -
W o- •- «o -
Va. o- «0 - _
i(1: O— *M 800 —
id.' 0- - - -
id •' — — — —

250 O— BO. 1/1 197 1/2 000
250 o— - *<n 1/2 -
250 00— — — _

entières 0— | 852 1/2 350 352 1/2
id: 8— 470 — *.»-

800 6 —  250 215 250
entières 15— 900 880 . —-

id. — — 175 —

300 — — — —
cniVoïi-s — i — i — » —

MEDAILLE D'ARGENT

EN VENTE
A L'iMPniMEUIE CATHOLIQUE SUISSE.

L'Humilité, verlu nécessaire à ions .par
l'abbé Joseph II., 1 vol. in-18 de l'J2 pages',
prix: 80 cent. , , ..

Conformité à la volonté de Dieu . ExtraîJ
des œuvres du Pôve Alphonse Rodrigue.»
S. T. 1 vol. in-lS de 300 pages; prix ; i fr.

Sanctification des Aclions ordinaires. E*"
Irait des œuvres du P. Alphonse Rodrigtfw
S.T. 1 vol . in-18 de 158 pages; prix:  'ii> éenlj

Les secrets de la l ainlelé. Exlrilil dos œ«'
vres du Père Al phonse Uodriguez S. I. 3 vol.
in-18 de lOOfj iv.iges; prix *. 3 «¦

Le vénérable Jeau-liuplislc dc la Salle, 1>!1(
Jean Grange , 1 vol. in-18 de 31 pages; pWJl
20 cent . .

Les Sans-Dieu, par Jean Gi'angei 1 w"
in-18 de 69 pages ; prix : 30 cenl .

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Surrazi"'
1 vol. in-18 de 70. pag<às ; pvix-. ;W cent.

La vraie Science, pur A. Prevel 1 VO 1,
m-lb de 34 pages ; prix : 20 cent. tLà Religion el. le Bon Sens, par un avQjm
à la Cour de Paris , 1 vo '. in-18 de 84 pagWl
prix: 15 cenl. A

Réponses aux objections les plus répand "1.,
conlre l'enseignement tics Frères cl des J»É'.
gieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville, 1 v
de 71 pages ; prix: 30 cent . »

L'Enseignemen t laïque, par Louai n-Pio)- »1'
1 vol. in-12 de 65 pages; prix:  30 cenl. -s.Les Diffamateurs du Clergé, par ïou°''
soux , 1 vol. de 103 pages; prix : 60 cent.

G 209** .

CARTES DE VISITES. ,.
A l'Imprimerie c uholi que Suisse , &**¦&

Rue , n" 10, on livra , dans la journ ée/ /fi
•CAItTNS «le visite, caractères »13
à des prix tiès-modërê8.


