
Un discours de, H. Gambella

Depuis quelques jours , on n'entendait  par-
ler que de lu sagesse et de la modération
de M. Gambella. L'avènement de son parti
devait faire tomber toutes les craintes pré-
conçues, détromper lous les pronostics fà-
clit'iix, rassurer tous les Intérêts légitimes
el établir , en France , l' union de lous pour le
bien commun de la patrie.

Hélas ! il en sera de ce rêve comme de
lant d'aul res!  C'est le fougueux tr ibun lui-
môme qui vient  de démolir  la renommée
que l'on s'évertuait de lui faire. Il a parlé ,
lundi soir, dans une réunion privée à Lyon,
et suivant  l 'énergique expression de l'Ecri-
ture Sainte , il est revenu à son vomissement.

Les déclarations de sou discours méritent
une at leul ioi i  d'autant plus sérieuse , que ce
n'est pas un programme électoral , toujours
exagéré par quelque côlé, mais un pro-
gramme de gouvernement. « Aujourâ%uî
que vous ûles la majorité , dit-il ix son par t i ,
il faut quo vous gac|jjez la ligne dc conduite
à suivre , ce qu 'il, faut faire demain , ce qu 'il
faul renvoyer à après-demain, ce qu 'il faut
accompli,-sur l 'hemeetcc qu 'il faut mûrir? »

y f t  qne faut- i l  faire des demain t Gnm-
bella i-è p„„d : . Refouler l'esprit clérical au
dedans el nu dehors. . Nous appelons l'at-
tention du lecteur sur ce dernier mot :  au
dehors, qui implique une nouvelle espèce de
p'robairande française, la propagande de la
persécution.

. NaiureJJe.nciit , \c tribun de la démocratie
française expose longuement tous les griefs
«e son parti contre • l'esprit clérical. • De
ces griefs les uns sont complètement faux ,
comme lorsqu 'il accuse les évoques d'avoir
voulu provoquer une guerre de la France
conlre l'Italie.

D'autres sonl , tio_ t-seuleajflnl mensongers,
"¦«is encore exprimés en un langage basse-
ment trivial , indigne d' un orateur de celte
•"eiioinuiéc. Gambella se croyait évidemment
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— A propos , mo dit-il , le citoyen Purdi-
Cnon est venu me demander do vos nouvelles;
11 avait appris , jo no sais comment, qu 'on
you9 avaii porlé tiès-nialade à dsielmar ;
**e l'ai assuré que vous alliez mieux , et ilV°U8 r ecoinniaudo do l'aller voir dès que vous¦Çri'Z rétabli.

— J'y réfléchirai , lui dis-je.
"~7 Je vous conseille de n'y pas manquer

rePrit-ii eu se ret irant;  si lo citoyen PardiC-Uon ne f tlj t r jcU j)0ur scs amis, il est fort
,aP&l-U', par le temps qui court do faire

•re_. UCnu '. du mal à ses ennemis. C'est un fin
ar(* qu 'il ne faut pas met t re  contre vous.

XIV
ïis BONTéS DE LA MARQUISE. — LE SE

CI.ET DE L'ABBÉ DEMORE. — LI_S FIAN-
ÇAILLES. — DÉLIRE DE MISÉ MOUTTE
*~- LA BOBE DE NOCES. — HUIT JOURS
pK liONQEUR. — SOMBRES PERSPECTI-
VES.
Mal gré la ferme résolution que j'avais

F"so do quitter Ca6telmar. il in'ôlait im-

eu face de Pipe en 6ois, deux boks enlre lea
deux , lorsqu 'il disait: t On à formé une sorte
de ligue du seizième siècle ; on a fait des as-
sociations pour les pèlerins , POUR Là FA-
BRICATION DES MIRACLES, pour la for-
mation des cercles ouvriers , et c., et partout
ou disait , dans ces réunions , dans ces asso-
ciations , qu 'il fallait procéder à l'enterrement
civil des princi pes de i 789. »

Ceci n 'est que grotesque. Ce qui devient
odieux , c'est la déclaration qui suit:  « L'ad-
ministration tolérait ces agissements et lais-
sait faire , CONTRAIREMENT AUX LOIS. »
Ali I c'est donc contraire aux lois de faire des
pèlerinages ; c'est contraire aux lois de for-
mer des cercles ouvriers , c'est contraire aux
lois de croire aux miracles , et quand Gam-
betta sera au pouvoir , l'on pourra redire le
vers fameux lancé contre Louis XV par les
jansénistes :

Do par la loi, défense iï Dieu
De faire lia miracle en ce liou.

Il est donc enfin contraire à la loi de com-
battre par les moyens d' une propagande lé-
gitime des princi pes que l'on juge faux et
dangereux I II y aura dans un pays libre où
toute  op inion est libre , des opinions décorées
du litre de « princi pes do 1789 , » qu'il sera
défendu d' attaquer et auxquelles il faudra
croire sous peine de mériter les peines de la
loi l

Non, n OH, jl nc s'est pas trouvé encore
un législateur assez ridicule pour défendre
les pèlerinages, ni les cercles catlioliqucs , ui
l'exposition des opinions contraires aux prin-
ripes de 1 78'J, ni lu croyance au surnaturel
divin.

Si c'est là la tûche que M. Gambetta veut
donner, toutes affaires cessantes, à son parti
devenu majorité , nous osous lui promettre
plus d'un mécompte.

Ahl le législateur gambolla'm va donc se
mel tre aux troussés des voyageurs et leut
demander :  où allez-vous "? Si c'esl pour vous
rendre ù vos affaires , ou à vos plaisirs , pas*

possible d'en partir an moment où j'y deve-
nais plus nécessaire ; je demeurai doue , soi-
guant le coininanJaut avec uu zèle égal à
celui d'Ange-Mario et h'.ureux au foud du
cœur d' avoir uue aussi bonne raison pour
ne poiut .n'éloigner d'elle.

Cependant , madamo de M miel avait tenu
parole aux jeunes fiancés ; eilo avait prié
l'abbé Paroux de lour donner la bénédiction
nuptiale , ot il avait été QQaveo.ii <J>A'_U .* ïe-
cevraieut , le samedi suivant , dans la chapelle
BOU ter rame, dout  peu de geus avaient le se-
cret , lls devaient s'y rendre chucun do sou
coté et dans leurs habits de toua lea joues ,
pour ne poiut attirer l'attention ; toujours
pour  lo même motif , leurs parents ne de-
vaient pas être présents û la cérémonie. La
marquise ot ao- nièce paraissaient fort occu-
pées de cet événement; Auge-Mario  voulut
ollo-mêuio décorer l'autel de bougies et do
Ileur6 ; ello y consacrait ses loisirs , fort courts
à la vérité ; mais ello n'assista point cepen-
dant à la messe de mariage , quclquo désir
qu elle eu ¦ ût , Baptiste et moi devant servir
de témoin8 à Justin , et lo coiuinandant ne
pouvant êtro laissé seul.

Ce fut un touchant spectacle quo ce.ui do
ces deux jeunes gens ugenouillés devant ce
vieux prêtre , qu 'il bravait la mort pour con-
sacrer leur union;  la courte allocution qu 'il
leur adressa fut simple et sublime à la fois ,
les paroles tombaient do son cœur avec une
irrésisiible puissance: c'était l'éloquence du
martyr sur le poiut de sceller de son sang
los vérités qu 'il proclame. J'étais vivement

se/,! Maia ai c'est pour aller prier anx pieds
d'une madone , on ne passe pas! M. Gambetta
fera sans doute détruire les chemins de fer
qni conduisent à Lourdes et à Paray-le-Mo-
nial; il fera sauter les pouls qui donnent
accès aux sanctuaires objet de la dévotion
des pèlerins , et il établira un cordon dc trou-
pes ou de policiers pour arrêter quiconque
essayerait d' aller s'agenouiller près de la
grotte de Massabielle ou sur les bailleurs de
la Salelte! Eli bien franchement , nous aime-
rions voir cela. Lc caustique auteur  de don
Quichotte n 'a pas su trouver une scène
aussi ébouriffante.

Le législateur gambeltain, prenant sons
sa protection les principes de 1789, essaiera
donc de les imposer, par un article dc loi , à
l' adhésion des intelligences et a la soumis-
sion des esprits. Reprenant la devise des
disciples de Mahomet , avec la variante exi-
gée par l'élut de nos mœurs, il présentera
aux citoyens français la déclaration des droits
de l'homme et leur dira .- Crois ou marche
en prison! Crois ou paie l'amendeI Est-ce
assez ridicule? Il ne manqua i t  vraiment plus
que ce dernier coup de pied de l'âne pour
achever de mettre à terre ces pauvres prin-
cipes, dont le prestige a, depuis quel que
temps , terriblement baissé.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION

M. l'ingénieur Wetli , dont les rapports ont
élé invoqués dans la lettre adressée par la
direction du St-Gothard au Conseil fédéral
sur la position financière do cette entreprise ,
proteste dans uue déclaration publiée dans
le Bund contre les inférences qu 'où prétend
tirer des devis qu 'il a* dressés dans lo temps
(en 1864), 'I" coli: ̂ '"8 b'gnes de plaine les-
sinoises ainsi que do l'ensemble de la ligne
du Gothard. a Je fournirai , dit-il entro autres ,
la «revive quo la devis arrêté en 18G0 par la
conféreuce internationale pour les li gnes de

impressionné; les peusees les plus émouvan-
tes se pressai ent eu foule daus mou esprit ,
ct quand les nouveaux époux , le front  rayon-
nant  de j°'e* sortirent do la chapelle , jo les
suivis d** regard ; puis , tombant à genoux
devant l'autel , j " laissai couler mes larmes
avec d'au tan t  p lus d'abandon que je me
croyais seul daus lo saiut lieu .

pourquoi pleurez-vous , mou ami ? mo
dit une VOVK qui KW Gx tv. <_.ç&&U._ r .

jc relevai brusquement la tête : la mar-
quise qui était près de moi , mo regardait
8vec beaucoup d'attention.

—- Ce n'est, rien , lui-dis-je ; le regret de
vous quitter bientôt I...

— Et pourquoi nous quitteriez-vous ? me
dit-elle avec la p lus grando bonté .

— Parce qu 'il le faut , madame ; parce
qu 'il y mirait indiscrétion de ma part  à abu-
ser do l'hosp italité que je reçois.

— Cela n'est pas sérieux , reprit-elle;
voyons, Julien , ouvrez-moi votro cœur;  ne
su'18-jo point  votre amie ? n'avez-vuus pas
confiance en mou affection ? no comprenez-
vous pas que jo suis animée du p lus ardent
désir de contribuer à votre bonheur ?

Sa voix étail si douce eu mo parlant ainsi
et son regard si bienveillant , quo j'en fus
ému au dernier point.

— Oli J madame, lui dis-jo en prenant sa
main , que je baisai avec respect , si voua
saviez ce qui se passe dans mon cœur , loin
do chercher à me retenir , vous soriez la pre-
mière h nu conseiller de partir.

— Peut-être ! me répondit-ollo avoo un

plaine ', * ¦ * .i ., ., i* . .. .* , ne s'est pas appuyé sur le
mien , attendu quo celui-ci s'élevait h un
chiffre beaucoup plus considérable et qu'il
n'existe également aucun motif pour attri-
buer à l'insuffisance de mes plans d'ensem-
ble de la ligne du Gothard les retards consi-
dérables qu 'ont subis la fixation du traefi
définitif et l 'évaluation approximative doa
dépenses.

On annonce que le Conseil fédéral , malgré
toutes les protestations qu 'a soulerëes la mi-
litarisation des ins t i tu teurs , serait décidé à
ne pas faire droit à la demande des cantons
de Glaris et autres :  il croit qu 'on pourrai t
bien faire RU moins un essai, el que, si Ton
se heurtai t  à trop d' inconvénients , il serait
toujours loisible de s'arrêter. Nous ne som-
mes nullement de cet avis , quant à nous.

Lc Conseil fédéral a résolu de ne nommer
les 15 ou 10 aumôniers militaires qui sonl
prévus dans le règlement de l'armée, que
lorsque la nécessité s'en présenterait. En
at tendant , tous les ecclésiastiques seront
soumis, sans exception , à la loi sur la taxe
d'exemption.

L'Association ouvrière snisse s'est pro-
noncée à une grande majorité en faveur d'un
congrès qui sera tenu le jour de Pentecôte
à Berne.

On annonce pour le 2 mars, à Paris , une
conférence des délégués des compagnies
Paris-Lyon-Méditerranée , Haute-Italie et
Suisse-Occidentale, relat ive à l' établissement
d'un service direct et cumulatif entre cea
compagnies.

NOUVELLES DES GANTONS

Borne. — Samedi matin , l'hôtel Renaud ,
ù Glovelier , a été la proie des flammes. Lu
feu avait  éclaté dans un bâtiment conligu,

fin sourire. Voyons , mon ami, parlez-moi
commo un fils à sa mère, afin que je puisse
asseoir mon jugement.

— Vous lo voulez, madame ? Eh bion ,
rappelez-vous que c'est vous-même qui me
forcez à un aveu quo jo n'aurais jamais osé
faire ; j'aime mademoiselle votre nièoo, bien
malgré moi , jo vous lo ju re ;  cela est venu
je ne sais comment; mais ca n'ost que trop
ct-ïtain. Yovre Toy.z, \_k-n qu'il îaui qne jo
parte.

— Cela dé pend , répondit-elle en souriant
plus doucement encore ; peut-êtreforiez-voue
aussi bien de la demander en mariage.

— Oh I m 'ocriai-je hors de moi , et n'osant
pas en croire mes oreilles , no vous moquez
pas ainsi , madame , de votro dévoué serviteur '.

— Eu quoi ai-jo l'air do me moquer ? ré-
pondit-elle gravement; ne vous ai-je pas dit
que j'étais votre amie ?

— Vous avez fait plus , vous me l'avez
prouvé cent fois; mais un bonheur si grand ,
si inespéré! non , cela n'est pas possible!

— Et pourquoi ne serait-ce pas possible,
si ma nièce y consent ? N'êtes-vous point  un
brave et honnête garçon et Ange-Marie une
bonne fille ?

— Dites un ange , madamo; uno véritable
perfection.

— Tout ce quo vous voudrez , reprit-elle
en souriant de nouveau -, je vous contrarierai
d'autant  moins à co sujet , quo j e pense ab-
solument comme vous . Est-co que roa» crain-
driez que votro wôro adoptivo no v oio i>»a

cetto alliance avec plaisir ?



-.— L'exemple des typographes bernois
commence à êlre suivi. Voilà , en effet , qu 'on
annonce déjà ici une nouvelle grève. Dans
un chantier de celle ville , les charpentiers
auraient cessé de travailler depuis lundi
dernier , parce qu 'on ne leur aurait pas ac-
cordé l' augmentation du prix voulue. Ils
demandent S fr. 50 c. à partir du 1" mars,
el 4 fr. ii partir du mois de mai ; en hiver ,
ils se contenteraient de 3 fr. 30 c.

— On écrit dc Kiflis, frontière franco-
bernoise :

Un jeune homme dc Ltilzcl (Suisse) était
occupé avec denx de ses camarades à couper
des branches de noisetier dans la forôt. Il
dépassa malheureusement la l imite  de la
forêt communale et arriva sur lu propriété
d'un certain 11. Celui-ci irri té des dépréda-
tions qui se commettaient  depuis quelque
temps dans sa forêt , accourut armé d' uu
fusil qu 'il déchargea sur les trois jeunes
gens. L'un d'eux a été si grièvement blessé,
qu 'on désespère de le sauver.

Znri.'l!-. — Une assemblée nombreuse,
réunie dimanche dernier , à Horgen , pour
discuter le nouveau projel de gare, a décidé
à l'unanimité de prier le conseil municipal
ainsi quo la commission nommée par la
commune pour suivre à cetle affaire, de
protester auprès du gouvernement  et du
Conseil fédérul contre l'emp lacement projeté.
La décision s'appuie d' un côté sur des motifs
de sécurité pub l ique , la ga re se t rouvant
de nouveau transférée à une place où des
glissements de terrain ont déjà eu lieu , el
de l'autre sur dos motifs d 'éloigneméol du
centre des affaires de la localité.

Zoug. — Ou écrit de Berne , ou Journal
du Jura :

t Voici pourquoi la Const i tut ion de Zoug
a été renvoyée par le Conseil fédéral : Le
Conseil cantonal et le conseil d'Elat de Zoug
ont publié (ii 'ox ordonnances dif f érentes tou-
chant la votatii .u ; d' après l' une , les électeurs
qui nc prenaient pus par t  au scrutin devaient
être considérés comme repoussant la loi;
d après I nu i r e , au contraire, comme renon-
çant lotit simplement au vole.

» De cette façon , il était impossible de
savoir si lu C<itislilulitm était acceptée ou
non. Le Conseil fédéral a donc bien fail de
la soumettre il une nouvelle  volutiou ct d'in-
viter le. gouvernement du canton de Zoug ù
indiquer d' une manière précise aux électeurs
l'interprétation qu ' il veut donner aux abs-
tentions. »

ZSâfc. — Le conseil d Etat dc Bille a
tenu , le 2o février , une séance extraordi-
naire au sujet de In l igne Wasserfiillcn. Les
Conseillers nat ionaux élaient présents , ainsi
que M. le. D' Boli gcr , membre du comité
d'administration du Central et choisi par le
gouvernement.

Le Journal de "Bâte-Campagne dit que
l'assemblée n décidé de ne pas s'opposer en
principe au sursis demandé par la Compa-
gnie, mais bien à une prolongation démesu-
rée de cc sursis.

lî-Ue-Villo. — Lc niveau des eaux du
Rhin grossies par les pluies dc la semaine
dernière est eiieore *tlc 10 pieds au-dessus
du 0 du l imnimèlre du pool de Bftle.

— Je suis bien sûre qu 'elle en serait ra-
vie, au contraire. Mais ignorez-vous , mada-
me, qu 'élevé pnr la charité da l'abbé Do-
more , je n'ai pas d'autro nom que mon nom
de bap tême?

— Je lo sais , dit-ello simp lement;  c'est
bien là le côté faible; nous savons cependant ,
par M. Morénant , que vous êtes le légitime
rejeton d' une famille distinguée, que voua
pourrez réclamer un nom honorable , que
vous porterez diguement.

— Et ce nom , quel est-il , madame Ï m é-
criai-je imp étueusement.

— L'abbé Demore seul connaissait ce
mystère , qu 'il s'était engagé à ne révéler quo
lorsque vous auriez atteint vingt et un ans
accomplis.

— Et la saint lia m m" est mort emportant
ce secret dans la tombe! dis-je décourag é.

— Non pas , reprit la marquise , car , en
prévision d'une violation do domicile , l'abbé
Demore avait confié à M. Morénant , pour la
placer en lieu sûr , une cassette soigneuse-
ment scellée , contenant , avec son tesiament ,
tous les détails qui vous concernent ; d'ail-
leurs , Bjouta-t-elle encore , Ange-Mario est
la dernière desCastelmar , ot mon frèro avait
toujours espéré obtenir l'autorisation do
fairo joindre son nom à celui du son gendre.

J'étais si heureux de tout co que j'appre-
nais, quo je no pouvais y croiro. J'en étais
comme suffoqué.

— Pourvu que M. et mademoiselle de
C. at(dmar y consentent ! m'écrai jo . Mais je

n aaerai jamais leur en parler.

Argovie — On vient , paraît-», d in-
venter dans ce pays un nouveau fusil perfec-
tionné. L 'inventeur , qui est un armurier  de
Lenzbourg, travaillait  en secret depuis six
ans à ce nouvel instrument de carnage.

— Les élections générales pour le Grand
Conseil ont été lixées au jeudi 9 mars.

Vaud. — Samedi s'est dénouée , devant
le t r ibuna l  de police du dislricl de Payerne,
l'affaire du charivari  de Grandcoiir . Les pré-
venus , an nombre de dix-sept, ont"été con-
damnés indist inctement à tO  jours de prison
ct 15 fr. d'amende.

Valais. — Un nouvel accident vient de
se produire dans le Hiiul-Vulais. Un ouvrier
qui travaillait dans une tranchée sur le tra-
jet de chemin de fer en construction, en
amonl de Sierre, prôs dc la Ruspille , a été
écrasé, samedi dernier , sous un éboulis. Ce
malheureux,  du nom de Bidcrbost , était ori-
ginaire dc la vallée dc Couches et père de
plusieurs enfants .

:* ca_<- __.;. <* _ . — M. Théodore Gribi , de
la maison Borel el Courvoisier , h Neuchâte l,
a été nommé , pur lu Commission interna-
tionale de la Suisse romande , délégué spé-
cial pour l'horlogerie suisse à l' exposition
de Philadel phie. II esl alloué ù M. Gribi une
indemnité de 4000 fr., couverte pur les sub-
sides des cantons. II sera hiérarchiquement
subordonné au commissariat général de la
Confédération suisse à l' exposition.

— Le conseil d'Etat a demandé a l' entre-
prise de la correction supérieure des eaux
du Jura, d' une, manière al lernal ive.  ou bieu
une indemnité de dépréciation , ou bien l' ex-
propriat ion ù dire d' experts pour la maison
d'auberge du Pont-de-Thielle , qui se trou-
vera transportée sur la rive bernoise par les
travaux de la correction.

CANTON DE ERIBOURG

Dans le but de rassurer les amis du géné-
ral Castella el de couper court aux commen-
taires qui se font sur son arrestation annon-
cée par les journaux , nous croyons devoir
publier les renseignements su ivan t s , puisés
ù très-bonne source.

A lu suite des deux batailles successives :
Las 1res mityas et Las Pulombcras, dans les-
quelles le général Castella a lu l lé , avec qua-
t re petits bataillons et quatre canons de
montagne, conlre loule l'armée de Marlinez-
Campos, cet officier généra l fut rejeté h ,1a
frontière française avec son étal-major et
quelques Iroupes. Arrêtée et désarmée à la
frontière , par un détachement français , la
petite troupe carliste fut expédiée, à St-Jeaii
de Luz. Lc général et sa suite ne furent  ac-
compagnés (pie pur  un brigadier de gendar-
merie qui marchait à distance. La population
de St-Jean de Luz , qui est en grande partie
carliste , se porta eu foule au-devant du
groupe d'officiers carlistes qui étaient  à che-
val el leur lil l' accueil le p lus sympathique.

Le commissaire spécial laissa l ibre , sur
parole , le général Castella et interna ses
compagnons espagnols. Eu arrivant, le len-
demain, chez le sous-préfet de Bayonne ,

— Il faudra donc quo je sois votre inter-
prète V dit gaiement madame de Monte!.

— Vous êtes bonno commo le bon Dieu ,
madame.'

Et je tombai à ses gonoux.
— Non pas à mes pieds , maia sur mou

cœur , dit-ello en me tendant les bras. Ne
comprenez-vous point , enfant que vous êtes,
que j'ai deviné votre secret avant  que vous
l'ayez laissé échapper et que js vous étudiais
avee soin pour savoir si vous éliez digno du
trésor que je voulais voua confier;  mainte-
nant , je suis convaincue qu 'Ange*Mario sora
heureuse avec vous; je crois qu 'ello voua ac-
ceptera volontiers et que , lui laissant un
protecteur lel que vous , nous pourrons  (nour-
rir tranquilles , son pèro et moi.

L'émotion l'avait gagnée, et ses yenx
étaient pleins do larmes.

— Ne pitrlez pas de mort , lui dis-je ; no
voilez pas d' un crê pe funèbre co bonheur
qoe vous me donnez. Vous vivrez pour me
voir vous prouver ma reconnaissance et me
cousacrer tout entier à l'angéliqne créature
quejo n'ose point encoro nommer ma fiancée.

— Le commandant eBt bien malade , et
moi bien vieille et bieu éprouvée pour noua
promettre do longs jo urs , dit elle ; mais vous
avez raison , mon enfant ;  no pensons qu 'à
êtro h ureux. Demain , vous irez trouver
votro marraine et vous lui demandere z son
consentement; moi , jo vais parler à mon
frère.

Ello mo quitta et revint peu de temps
après.

chez lequel il devait se présenter, le général d'abstention dans les scrutins do ballotta ge
rencontra deux diplomates français , de ses de dimancho prochain. Tâchons d'ajouter
amis, qui le réclamèrent ct f irent changer quel ques autres vaillants champions de la
en aménités les mesures de précautions dont cause catholiquo à ceux qui sont déjà élus
il élait l' objet. pour la Chambra des députés.

Pendant ce temps, le télégraphe avait Nous avons dana lo mondo politi que et
joué et apporlait au général Castclla , des financier, depuis les élections du 20 février,
différentes contrées de cetle partie du midi , dea optimistes et des pessimistes.
de la France où il est très-connu , des mar-
ques dc sympathies.

Plusieurs grands personnages ct nombre
de familles espagnoles, réfugiées eu France ,
lui envoyèrent leurs félicilalious pour su bril-
lante conduite dans les derniers événements.

Aujourd'hui , le général est en parfaite
liberté et se repose , uu bord de lu mer, de
su rude campagne.

Lcs journaux signalent le second volume
de notre compatriote M. Victor Tissot , les
Prussiens en Allemagne, faisant suile au
Voyage au pays des milliards. Ce volume
vient de paraître chez Dentii et est appelé
au même succès que le précédent 5000
exemplaires ont élé enlevés le premier jour.

Le conseil uEtat, dans sa séance du t"
mars , a nommé M. A. Perriard , Rd chape-
lain de Wullenried , chanoine de la collégiale
de St-Nicolus.

Nous applaudissons à ce choix.

L'agilalion populaire conlre. la loi des
luxes militaires se prononce dans la plupart
des cantons. On a commencé à recueillir les
'30,000 signatu res requises pour soumettre
cette loi injuste et mal faile ù la volation du
peuple  suisse.

Des feuilles pour recueillir les signatures
sont déposées dans les bureaux de p lusieurs
journaux de Fribonrg. el en part icu lier  dans
les bureaux de la Liberlé, et nous enga-
geons vivement les citoyens actifs, opposés
ii la loi , et qui ont leur domicile ù Fribourg,
il venir  les signer sens relard.

Nous rappelons en même temps que , les
signatures devant êlre légalisées pur l'aulo-
rilé communale , aux termes dc la loi fédé-
rale , il importe que chacun signe duns In
commune de son domicile.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

ï . c t t rCN «le !;* ::¦ - • .. • ..
(Correspondance particulière de la Liberté.j

Paris, 20 f évrier.
La cause des princi pes religiaux et poli-

tiques qui , seuls , fondent et perpétuent les
sociétés , éprouve dans co moment , tant en
France , que dans les autres pays de l'Europe,
do sérieux échecs, mais ce n'est pas une rai-
son pour se décourager. Il faut-continuer
persévéramment la lut te  avec l'invincible
espoir d'arriver au triomphe , car, à moins
d'un arrêt de mort  prononcé par Dieu sur
nos sociétés modernes , elles dovront se rele-
ver par les principes- mèai-it que nous repré-
sentons. Ainsi donc , pas de faiblesse , pas

— Il veut vous voir , mo dit-elle.
Jo la suivis tout tremblant; le comman-

dant était assis sur son lit , son visago avait
uno expression do quiétude et do joie que je
no lui avais jamais vue ; il me tendit la main
et la serra avec effusion.

— Je suis très-content , mo dit-il; voua
vous appellorez Julien do Castelmar , et voua
la rendrez heureuse.

— Je le jure devant Dieul... m'écriai*je
avec feu. Mais ollo. a-t-elle caiiRonti ?

— Oui , monsieur Julien , dit Ange-Marie
en entrant tout à coup duns la chambro do
son pèro.

Ella était fort pâlo et fort émuo, mais si
niodeste et si touchant e avec sa figure virg i-
nal e , quo jo la regardais tout ravi , comme
Bi jo'la voya'13 pour la première fois. Je vou-
lus la remercier , les mots exp iraient sur mes
lèvres; la marquise lui prit la main et , la

plaçant dans la mienne :
. Soyez unis daus ce inonde ot daus l'au-

tre , nous dit-elle , at tendrie  jusqu 'aux larmes.
Ainsi ae firent nos fiançailles; jo ^passai

le reste de la journée entre le commandan t
et sa fille , et ce jonrfu tle plaa" bean de ma vie.

Le lendemain , je partis de bon matin pour
rnedre visite à Doroihéo et lui raconter la
grande nouvelle. Ello l'apprit avec uno joie
extrême.

— C'eat le ciel , dit-elle , qui a conduit cot
événement. Je ne connais rien do plus char-
mant que cette jeuuo fille ; c'était la femme
que j e t'aurais choisis entre mille. Bénissons
le SeigDeur , qui te donno un pareil trésor.

Les premiers se croient assurés qu 'il j
aura dans la nouvelle Chambre des députés ,
300 voix contre toute proposition plua on
moins radicale.

Il y a même des radicaux de la dernière
aeaenibléo qui so proclament maintenant
républicains constitutionnels.

Cette même majori té  rejetterait l'impôt
sur le revenu , par la raison qu 'il existe déjà
avec l'impôt mobilier.

Si une proposit ion pour le rétablissement
de la garde nationale était faito , elle no se-
rait paa votée , ot ollo aurait pour p rincipal
adversaire M. Jules Favre, qui aurait  dit
que , pendant la dernière guerre , \n garda
nationale s'était déshonorée. Vous savez que
c'est ce môme Jules Favre qui a refusé l'offre
faite par M. de Bismark de désarmer la
garde nationale , refus qui nous a donné les
crimes de la Commune.

La demande d' amuistio générale eerait
ropous3ée par la nouvelle majorité , mais le
gouvernement s'engagerait  à mult i p lier los
grâces individuelles.

Quant aux pessimistes, ils prétendent quo
les violents seront assez nombreux pour do-
miner la Chambre et l'entraîner aux plua
graves mesures. Ils disent que Mac-Mahon
est dans la position do Louis XVI  avec ia
Constitution do 1791, et qu 'il en subira lo
même sort , s'il no sait pas prendre , à l'oc-
casion , uno énergique init iat ive .

Les ouvriers charpentiers de Paris sont à
la veille de se mettre en grève, si 1I> R entre-
preneurs n 'accordent pas les nouvelles con-
ditions de travail réclamées.

Comme on a oublié vite chez nous et tout
particulièrement sur notre marché financier!

A la suito des exécutions financières da
ces jours derniers bien des spéculateurs ont
liquidé leur position par prudence et pat
anticipation. La situation de place n'en de-
vient que moins dangereuse et h» liquidation
pourra se t'niro tranquillement.

Los affaires périclitent ordinairement
quand on causo politi qne.

Très-peu d'affaires sur lo marché du comp-
tant  où le cap ital témoi gne peu de disposi-
tions à revenir aux achats.

La Bourse attend la solution dn deux
points capitaux.

La solution de la li quidation financière et
mensuelle do février , puis , de juger d'après
les premières séances parlementaires , quelle
conduito plus ou moins ai guo adopteront lea
chefs des gauches et les vainqueurs du scru-
tin du 20 février.

La ré ponso dos primes s'est faite dana
do bonnes conditions. Elle détermine des
rachats importants dans lo camp des bais-
aiers qui so trouvent  ainsi a l imentant  la
hausso qui clôture le marché ot qui a produit
assez d'animation.

Il serait arrêté do faire quelque hausse
pendant Ja liquidation , ù moins d'imprévu.

Je la priai alora do «l'accompagner au
château , pour témoigner aa satisfaction et
remercier mudaroe do Monte],

— Jo no demanderais pas mieux , me dit-
elle ; mais misé Moutti. es. trop malado main-
tenant pour quejo puisse m'é oigner. Viens ia
voir , et juge par toi-même do la gravité do
son état.

La pauvre vieille était si faible , qu 'elle
ne put  prononcer une parole , elle qui , jaGISj
jetait des cria ai joyeux lorsque j'arrivai'
ainsi à rimprovistoj ello mo sourit cependant
et mo tendit ea main décharnée, me témoi-
gnant par sos regards tout le plaieic qu 'elle
éprouvait à me revoir.

Je m'assis auprès de son lit , plus touché
que je ne pouvais l'exprimer de cea muettes
mauilestatioiiR.

— J'espère quo vous guérirez bientôt lui
dis-je.

Elle secoua la têto d' un air d'incrédulité
et leva los yeux au ciel , comme pour me
faire comprendre que là désormais était sa
Beule esp érance.

Nous pas.âraes plusieurs heures auprès
d'elle , causant à voix basse, ma marraine
et moi , de tout ce qui m'occupait en ca niO"
ment , tandis qu 'elle paraissait uommeille ri
mais , quand j e me levai pour partir :

— It-'Ste encore , dit-ello en faisant effort
pour prononcer ce peu de mots ; reste ju s-
qu 'à demain pour quo Dorothée puisse dor-
mir un peu.

(A suivre.) C" DE LA ltOCIIÈRB.
(Reproduction interdite. — Se trouve en vo-

lume chez M. Allard , 18. rue cle l'Abbaye, P**1-18--1



La baisse aura naturellement un nouvel ali-
ment dans le scrutin de ballottage.

France. — M. dc Nudailhac. préfet des
Basses-Pyrénées u annoncé à don Carlos qu'il
n'était pas possible de le laisser résider,
même momentanément.; dans son départe-
ment , il l'u informé que s'il désirait rester
quel ques jours en France avec sa famille , le
gouvernement ne s'opposerait pas -à ce qu 'il
séjournât provisoirement dans une ville du
Nord , comme Dieppe ou Boulogne.

Le préfet a mis à lu disposition du prince
mi train .spécial et un wagon-salori pour le
conduire à la frontière ou ù la résidence
qu 'il choisira , avec les personnes de sa suite
ct Sa famille , s'il désire êlre. accompagné
Par elle .

Le préfet a en outre chargé son chef de
Cabinet d'accompagner le prince jusqu 'à sa
destination , ne pouvant lui-même se charger
de ce soin. L'administration et l'autorité
militaire à la disposition desquelles a été
mis un fonctionnaire supérieur de la sûreté
générale , prennent toutes les mesures d'or-
dre nécessitées par l'agglomération des car-
listes à la frontière. Les carlistes sont diri-
gés dans diverses pinces d'internement du
centre de la France.

Le gouvernement français aura ultérieu-
rement à traiter avec le gouvernement espa-
gnol au sujet des frais de. l'internement, tant
des derniers arrivés que de ceux qui , de-
puis assez longtem ps déjà , sont internés en
France.

On signale , parmi les carlistes qui ont
Passé la frontière, le "28 février , les généraux
Villiu*. Carasa , Dounache , el fes députés Tar-
•aino, Doronzor el Znbala.
. Parmi les 301) officiers arrivés, le 28. ù

Alduides, se trouvait le curé d'Orio. Plu-sieurs bataillons navarrais sc sont présentés
a l ' in dnllo à Pampelune. Les bataillons gui-.
P^cpains ont réclamé Pindulto à Tolosn. Les

el 2m" bataillons navarrais sc sont dissous.
Le gouvernement de la République -fran-çaise a voulu , tout en remplissant avec fer-meté ses devoir s de bon voisinage vis-à-visn g-nivernemo ui espagnol, ne pas se dépar-

vaincn a._?°„U
/*?i9le ",,e « "" préUsndanl

H 
qi" "ra»t demandé l'hospitalité â la

an s_ .;?°"i. Ca
.rlos a (I" itl6 PiUI le 29 fevrier

s è l  ' ; A"' °n A''8'.elorre. Le comte Ca-sene va u Garnies.
— La reine Isabelle partira la semaine

Prochaine pour aller voir le roi Al phonse ù
St-Sébuslicn. File reviendra ensuite i. Paris.

—- Les dernières informations surja crise
•¦¦iiiislériellt. foui présumer qu 'il se ru pour vu
PP'it Ôtre même avant lu semaine prochaine
a,|x deux ministères vacants. Ou parle sur-
tout de M. Victor Lefranc ou Bérenger pour
[ intérieur, et de M. Teisserenç dc Bort pour
,e(/5iinmerec et l'agriculture. f( ne paraît pas
1" il ait  élé bien sérieusement queslion jus-(l" ici de M. Jules Simon pour l ' iiislruclioii
Publi que Quant à M. Casimir Périer , il n 'a
P|ls eu jusqu 'ici , quoi qu 'en aient dit les
Jo<ii*nii U x, d'entrevue avec le président de la
pp.ublique , el il n 'est pus probable qu 'il
assc partie do lu première combinaison mi-
"slériellc qui vu être essayée avant  l' ouver-,U| e des Chambres.

. .. îu,ic- — On écrit de Rome à un jour-na ' français:
noi'i *".1SÎ1V<>/ ' l(;s élections qui vous préocen-
v ¦ ¦ !CI '. P

,
e8t question que d'un scandale.Voc, les rails:  H y a quel que temps , la eus-selie privée de Victor-Emmanuel , ce. quiarrive souvent , élait vide ei les demandésc Msuiurs pl envaient  dru. L'administrationjuj-ca a propos de procurer do l'argent avecdu papier portant lu signature royale. Le

Marquis de Monlegazzi ayant élé chargé
"«-Compter ces lullets.il s'adressa à un uvo-
. de Mihti, Pelli , qui présenta ces traites
ni s,- T'° (1° Bol°S5ne,. iiioyeununl com-
tr t i i .o 'V Bologne, !e cuissier , après que ces
les im- e"' pa yécs' mi1 reconnaître, dans
In'in, '. ,- .v"ls V aue PPrlflientcesWJIels, cer-
8o. nn 

aiffffe«ces qui éveillèrent cher, lui des
ex- "s de lra,lde - En effet > aï,re8 lcs «voir_ ¦' 'nué es avec soin, sept de ces truites l'u-
alTai .1?^""""'1'' falsiuee3" A la fillitc d' une
û'np-p .ln fruité pur le parquet , six mandats
Ui- «lin al'°" 0"1 élé lancés contre un agent
un 3e de Turin , contre l'avocat Pelli ,
Bologi.p "" "' ."énieuc. un banquier de
Ulffnii.. * "' ""•un aussi , coiiiic un n u u t
'̂ """'O. dt. 

royaume. ,
a Fl.il*' 

An"01lin > journal  catholique ,' publié
s,,,. | ,"':e: conlient des détails fort curieux
cléii• _ «.! • sll, "ic.Td" "ll acquéreur de biens CC-
tfSil qUeS

- les reP''0''»i''ons briève-

¦le?"J-' Bnmbak , Prussien , désirant faire
Ces' ! .'°"S Sllr les bic,,s ecclésias-HUU», vint en Italie , il y a quel ques

années, et acheta une très-belle lerre du défensives dont on n 'a fail usage qu 'à regret lorsque , tout à coup, il lui fut notifié , dès le
Val di Chiano , appartenant à l'évêché d'A- I pour montrer leur force, mais qu 'on rep la- samedi 19, que le gouvernement autrichien
rezzo, nommée Contea di Cesa (Comté de
Cesa) : l'évoque d'Arezzo porte le nom de
comte de\Cesa. M. Branbak paya comptant
et en or;  il eut soin d'écrire à l'évoque d'A-
rezzo qu 'à la suite de l'acquisition du do-
maine il lui était interdit de porler le nom
de comle de Cesa.

L'évoque d'Arezzo n'a rien changé dons
ses litres bien entendu: il a adressé une
protestation au gouvernement qui n 'a fait
aucune réponse. Cependant l' acquéreur s'est
livré à l'exploitation en grand. La terre pro-
duisait un admirable grain nommé la culbi-
gia , le meilleur de la Toscane.

M. Branbak substitue au grain la bette-
rave, il établit des mines. La betterave est
aqueuse ; elle ne donne que peu do sucre ;
le combustible coule très-cher. Eu peu de
temps l'exp loitation nouvelle u absorbé un
million.

Les cultivateurs qui , lorsqu 'ils cultivaient
le blé ct dépendaient dc l'évêque , étaient
tous dans l'aisance , sont tombés dans la mi-
sère. Ce n'est pas tout: un Iils de M. Bran-
bak esl mort dans la guerre de 1870, un
autre Iils souffre d' une muladie de l'épine
dorsale , ses facultés mentales sont altérées ,
sa femme esl gravement malade el lui-même
vient de mourir à Florence.

On dirait qu 'une fatalité pèse sur les
acquisitions des biens ecclésiastiques. Cet
exemp le n 'est point unique. L'avenir proba-
blement en fournira d'autres. On sait ce qui
est arrivé eu France dans la dispersion des
biens ecclésiastiques qui suivit  la grande
révolution.

-Boinc. — Le Saint-Père a dai gné rece-
voir , lundi , M. Bicchielli propriétaire d' un
Hôtel-Pension à Florence.appelé de l 'Union,
rue delta Seala, 33.

M Bicchielli a pris une excellente initia-
tive, celle de fonder en Italie des maisons ou
hôtelleries destinées aux catholi ques. C'est
lout simplement un acte de soumission aux
ordonnances si souvent et si vainement re-
nouvelées du cardinal vicaire aux hôtels de
Rome. Sauf dans quelques hôtels , celui de la
Minerve, par exemp le , le catholique ne
Irouve point de dîners mai gres et rieu n'esl
disposé pour les satisfactions de 1 esprit
chrétien.

Le Pape a donc loué l' entreprise de
M. Bicchielli el l'a béni très-affectueusement.

Nous désirons qu 'en Italie el dans tous
les pays les catholiques puissent avoir leurs
hôtels et y vivre de leur vie qui ne peul plus
êlre celle d' un certain monde lequel s'appelle
moderne, mais n 'en esl pas moins très-ancien ,
le monde impie , paganisô ou plongé dans
l'indifférence.

Mais pourqueios maîtres d'hôtel pui ssent
se fuire une clientelle catholi que , il faut
qu ils imitent  M. Bicchielli cl offrent aux ca-
tholiques le conf ort el les élégances « qu 'on
Irouve dans les hôtels non-catholiques.

Ceci nous amène à insister sur ee que
nous avons dil. île la nécessilé. pour les ca-
tholiques de reprendre partout  la liberté de
leurs forces , au lieu de les mettre dans les
mains des ennemis de l'Eglise, et parmi ces
forces , la première , source de toutes les au-
tres , est celle de l'argent , du capital.

Nous plaiderons sans cesse cetle cause
parce que nous savons êlre dans la vérité.

(Rome.)
Allemagne. — Le, « Kulturkaiiipf » est

à l'ordre dn jour de l' opinion. Tous les hon-
nêlcs gens désirent qu 'il y soil mis fin. et
réclament l' apaisement , la conciliation. Le
chancelier , dont on connaît la ténacité , nepartage ni le désir de lous , ui la lassitu de deplusieurs ; mais il vont mettre ces disposi-tions a profit. II fait enfermer et bannir  le
plus de prêtres possibl e: ainsi , la Gazelleuniverselle. d'Augsbourg annonçait ces jours-
ci la détention récente de 40 prôlres dans le
diocèse de Trêves , qui n 'en compterait p lus
que IOO remplissant encore leur saint minis-
tère. Il pense que les populations rurales,com-
me en Silésie, se lasseront de voir leurs églises
fermées et demanderont des prêtres. On leur
donnera alors des prêtres constitutionnels
ct assermentés. Pour en avoir , M. de Bis-
mark comple sur la loi qui supprime le
traitement du clergé : on ne peut pas tou-
jours endurer la faim, se dit-il.

Mais il y u chez l'Homme de fer la ruse duserpent. Lu Correspondance p rovinciale qui
a des attachés dans In région gouvernemen-tale, vient de nous montrer celte ruse, Elle
a parle de la broch ure Reichensp erger enfort bons termes, louant  le patriotisme deI auteur , mais elle a déclaré que ses conclu-
sions étaient inacceptables et qu 'il élait im-possible que l'Etal se. déjugeai et défît des lois
sanctionnées par le pouvo ir législatif el
Sa Majesté l' empereur. Mais ces lois de mai
que sont-elles? Elles ne sonl que des armes

eera pour toujours dans l' arsenal si le clergé : lui enjoignait de quitter ix J'inslanl Jea limites
veut faire preuve d' une sage condescen-
dance. Noua espérons bien que les catholi-
ques , prêlres et laïques , sont trop sages pour
tomber dans ce piège.

— On écrit de Florence que dans son
monde M. d'Arnim ne cesse de répéter qu 'il
sc tient sûr de couler à fond M. de Bismark.
Ln haine que se portent ces deux hommes
a quelque chose de diabolique. Ils n'en dor-
ment pas ni l' un ni l'autre.

D'après les nouvelles que nous avons d'Al-
lemagne, 51. d'Arnim pourrait bieu résister
plus que son rival. M. de Bismark est en
effet surexcité à un degré menaçant pour sa
santé. On assure que dans son intérieur les
médecins et les membres de sa famille s'ef-
forcent de le convaincre de la nécessité de
se retirer des affaires.

On désigne comme son successeur M. le
comte de Slolberg qui va d'abord comme
ambassadeur à Vienne où il étudiera de près
les moyens d'exécuter fa politi que du chan-
celier contre l 'Autriche. Celte étude faite , le
comte de Slolberg reviendrait aussilôt à
Berlin.

Autriche. — Beaucoup d'hommes po-
litiques sonl d'avis que l'Au (riche joue un
très-vilain rôle dans la question d'Orient.
Le Divan a la preuve « qu 'elle fournil aux
ennemis de la Porle des secours de toute
espèce et qu 'elle cherche à combuslionner
la Bosnie. »

Cependant quel ques-uns parmi ces mêmes
hommes pensent que l'Autriche a tout à
perdre dans ée rôle, el ila ont raison. L'Au-
triche n 'a plus , à proprement parler , une li-
gne de conduile à elle. En entrant duns le
jeu de lu Russie et de In Prusse conlre
l'Orient , olle n , pour ninsi dire , renoncé à
vivre de su vie.

A lout prendre , on doit considérer l'Au-
triche comme atteinte mortellement, ou , si
l'on veut, comme n'ayant plus son ancienne
raison d'êlre. Le jour où un Ha bsbourg con-
sentit à la destruction du Saint-Empire , il
signa la condamnation de sa propre race,
comme de l 'Autriche. Seulement les races
royales el les Etais ont quelquefois des
morts lentes.

— Lc Monde a publie une correspondance
qui lui  est adressée de Posen , el dans la-
quelle sont donnés de Irès-iiiléressants dé-
tails sur les incidents qui ont marqué le
voyage de Mgr Ledochowski. On sait que
l'éminent prélat , à peine sorti de prison , se
rendit auprès de son frère, établi à Hrndisch
(Moravie). Dès son arrivée , il fut, de la part
du clergé du pays et des populations des
environs , l'objet* des plus sympathiques dé-
monstrations. Répondant à de pressantes
instances, le card inal Ledochowski . quitta le
IS février, Hrndi sch pour se rendre à Cra-
covie. Depuis Oswieiem , Irontière polonaise ,
û chaque station , de nouvelles foules, clergé
en lêle , attendaient la bénédiction dû véné-
rable archevêque; Malgré l 'heure très-mati-
nale, on avait organisé partout de touc hantes
manifestations de fidélité n l'Eglise. Tout
Crucovie étail en émoi. Dès que le train de
Vienne eut été annoncé dans la gare, celle-
ci se remp lit de clergiT, de noblesse et de
peuple. Lcs membres du chapitre avec leur
évêque , Mgr Galecki , revêtu d'ornements
sacerdotaux, ainsi que les prieurs et abbés
de tous les ordres religieux , sc trouvaient
eu tôle du B?agniJlque corU-gc A sa descente
de wagon , le cardinal fut complimenté pur
le maire de la ville , le docteur Ziblikieuïcz.
Mgr Galecki , évêque d'Ainn lliée , se. fit en-
suite ..interprète de la joie du clergé. Le
cardinal remercia par quelques parolèsémués
Ct muni" en voilure , non sans avoir eu l i néi-
que peine à traverser la foule qui se pres-
sait autour de lui pour recevoir sa bénédic-
tion . H fallut une défense formelle du cardi-
nal P0"1" empocher les jeunes gens de déte-
ler les Chevaux et de Irainer eux-mêmes In
voiture. A l'église de Nolre-Dume, Mur Le-
(lochoxvski f u t  reçu pur le chanoine Goliuii
qui demanda à l'archevêque dé bénir la foule
recueillie . Ayant adhéré à su demandé, le
cnrdinnl-primnt quitta l'église , reconduit pur
le clergé el la muuici palilé, el accepta , pour
le temps de sa visite à Craeovie , l'hosp ita-
lité du pnlais Luliomirski. C'est là qne de
nombreuses députations vinrent successive-
ment lui présenter leur respectueux hom-
mage. Une adresse , signée d' un grand nom-
bre d'habitants de Crucovie. lui fui présen-
tée , le 17 février , pur le comle Pierre Mos-
rynski. Les jours suivants furent  employés à
visiter divers établissements religieux. Mgc
Ledochowski comptaiI encore s'arrêter quel-
ques jours à Crucovie , et puis aller jusqu 'à
Lemberg, capitale de la Gnllicie , bù trois ar-
chevêques, calholique, arménien et grec-uni ,
lui préparaient une splendide réception ,

de 1 ancienne Pologne. Mgr Ledochowski fif
immédiatement ses préparatifs de départ.
Le lundi suivant il se rendit à la gare , en-
vahie par une foule douloureusement émue
et dans laquelle figurait une députation du
chap itre de Przemysl; Son Emiuence se te-
nait debout devant la fenêtre du wagon ; l'es-
planade était couverte d' une foule agenouil-
lée pour recevoir une dernière bénédiction.
Le commissaire dc police , entraîné par l'as-
sistance , se mit également ù genoux. Au
moment où le train aller  s'ébranler , le car-
dinal primat se pencha encore hors de la
portière pour jeter à l'assistance cette salu-
tation toute chrétienne et bien polonaise :
Loué soit Jésus-Christ ! Niech beebie pochwa-
lony Jésus Chryslus! A quoi la foule éplorée
répondit : Ha wieln vickow I à jamais !

Algérie. — Sous l'impulsion très-vive
et trèB-active do M. lo général Chanzy, l'ad-
ministration algérienne fait d'utiles efforts
pour favoriser le déioloppenient de la colo-
nisation. Lo préfet d'Oran , M. Nouvion , vient
de prendre l'initiative d' uno combinaison
trè- -ing énieuse et trèa-prati que , qui permet-
trait , si ello était généralisée , d'offrir aux
immi grants , non-seulement d'excellentes
terres , mais encoro des maisons bâties aveo
soin ; ce qui leur éviterait le grave inconvé-
nient de coucher sous la tente jusqu 'à co
qu'ils aient eux-mêmes construit à la hâte
ot dans do mauvaises conditions , des habi-
tations souvent insuffisantes et peu solides.

Dans une circulaire publiée par l'Echo
d'Oran , M. Nouviou fait connaître quo lo
conseil général a mis à sa disposition une
somme de 75 ,000 fr. pour tenter une pre-
mière exp érience.

Grèce. — IiO Messager d'Athènes publie
I arrêt de la cour dans le procès des anciens
minisires. Cet arrêt consacre d' une, manière
définitive le princi pe de la responsabilité
ministérielle. On sait que la défense plaidait
l'incompétence de In haule cour , les faits
qu 'on reprochait aux accusés n 'étant pus des
crimes politiques , mais des délils de droit
commun. Elle demandait, en même temps,
la cassation des mandats (ramener délivrés
pur la commission dc just ice conlre les an-
ciens ministres Nicolopoulo cl Balnssopoulo ,
parce que , arguait-elle, la Chambre avait
dépassé ses pouvoirs en s'arrogeant des
droits que les lois organi ques de l'Elat no
confèrent qu aux tr ibunaux.

De leur côté , les évêques deniniidaient à
être renvoyés devant le tribunal ecclésiasti-
que , seul compétent à connaître les crimes
de simonie, et les autres comp lices à être
jugés par les tribunaux ordinaires , « per-
sonne ne pouvant êlre soustrait à ses juges
naturels. »

La cour s'est déclarée compétente à con-
naître lous les crimes commis pur des mi-
nislres dans l'exercice de leurs fonctions,
mais incompétente à se prononcer sur les
motifs qui ont engagé la Chambre à procé-
der à l' iirrcstulion des accusés.

BIBLIOGRAPHI]

I_e retour au bercail, réponse à la
brochure protestante:  La fusion dc tous
les cultes. \n-\H; Lyon.Jossernnd, libraire-
éditeur. Prix : 20 c.
Quand un adversaire arrive à reconnaîtra

son impuissance dans la lutte, en désespoir
de cause , il propose des arrangements amia-
bles ; c'est, à ces propositions ridicules de la
secte protestante quo répond dans cet écrit
M. L. Al. d' une manière fort intéressante, et
cerles nous ne saurions trop encourager
l'auteur à continuer ces généreux cl néces-
saires conduits.

DEPECHES TÉ U-fiJttPlIIQL'ES
PAUIS , 1" murs.

MM. Changarnier et Daru ont déclaré
qu 'ils n 'accepteront pns la candidature à*la
présidence du Sénat et qu 'ils useront de
toule leur influence, afin que M. d'A .idilfret
Pasquier soil élu à l'unanimité.

LONDUES, I" mars.
La maison Dent Palmer annonce qu 'elle

esl dans l'impossibilité de payer le coupon
échu de l'emprunt ottoman de 1858, les som-
mes reçues par elle jusqu 'à présent étant
insuffisantes.

M. SOKSSKNS, rédacteur .
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

Liberté. . " '• .
•L'Ami du peuple 
Oflres et demander , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

/VVr cherche pou r bonne d'enfant
\jJui une jeune personne bien recomman-
dée. — S'adresser à M'"* Girod entre 5 ct
6 heures du soir. (C 8698 F)

EN VENTE
ù Viraprimcrie t.alko_ _ii&& suisse.

Vie de saint Stanislas de Kostka, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix : G fr.

Vie merveilleuse du bienlieureux Nicolas
de Flue, pur le lt. P. Bovel , gardien des Mi-
neurs Gonv. 1 vol. in-18 de 204 pages ; prix :
1 fr. 50.

Histoire de la bienlmirenae Marguerite-
Mariercligieusedelu Visitation Sainle-Mnne,
par le P. Daniel, de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : 3 fr. 50.

Sainte Marie-Madeleine et les autres amia
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
asélique, par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Saint Germain d Auxcrre par le prélre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 d e 200 pages;pnx ::
2 fr. . .

Vie de saint François de Sales, évêque et
prince de Genève, par le curé de Saint-Sul-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 fr.

Les Serviteurs de Dteu, CM Léot\ tVu.Uitvea.u..
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Les pe/its Jlollandisles. Vie des Saints
d'après les DoUandisles, le P. Giry, Surius
ele, par Mgr Paul Guérin. 14 vol. 6 fr. le
vol

Vie des Saints, d'après les Bollandistes, les
PP Girii, Ribadeneyra', par l'abbé A. Vaillant.
1 vol. in-8; prix . 5fr. (C2105 F)

H. Strebel , inédcciiMclérinaire ,
vie n t de tran sfé rer son domi ci le, rue des
Bouchers , maison Jun go, via-à-vis du doc-
teur Schaller: (C 3G8G F)

CARTES DE VISITES.
A l ' Imprimerie  calhol ique Suisse, Gr and'

Rue , n° 10, on li vre , dans la journée, dee
CAKTl'lS «le v lNi te, caractères neufs ,
à dea prix liès-modérés.

AGENCE DE PUBLICITE

ALPHONSE COMTE
¦Gri'antl'-R.Ti.e., IO, a, Fribourg.

Transmission d'annonces A lous les journaux du pays cl t(c l'étranger.
Iç-coiiouii-n «le temps. Un seul manuscri t suff i t  pour plusieurs journaux.
Economie «le porte. L'Agence d'annonces prend à su charge les frais de coriespon

tes Vrai» d'insertion sont calculés strictement d'après les tarifs des journaux
icnbitis sur ordres importants ou réitérés.
l>iH<_ r<6tl<>n. —- Promptitude.
¦Pièces justilicatives sur «leninmlc.

(Voir aussi le lurij en lêle de celle page.)

BOURSE DE GENEVE DU l" W&RS
FONDS, D'ÉTAT, eus. COM.-T_.NT ATEBJB D_.HA_II._I O_-_-I.II .

•1 0|0 (..(MM VOLS 
i 1J2 o|u Fédéral —
6 (i|0 [talion -
« oi» Etats-Unis . . . . . . .  •
Oblig. Doiuanmli' .. Uni 
Oblig. Tul-iit:.i liai. « 0(0 . . . . i . «00 00 •
Oblig. Ville Genève. îsoi . . . .  • ¦
Oucst-Siiis.se, îBûu-yî-Gi — 00 »

ld. empr. 1871* — »
Sttiasc-OccWentiilc, 1813 8S5 00 000
VÇutica-Su 'i&se , Sas ¦
Jougnu-hd<niens I — M
Lyon-Genève. . . — o c
Lbiub. et Sud-Autriche 230 50

id. nouvelles — —
Autrichien,, IHGB —
Livournaisos —-
Méridionales — oo
Bons-Méridionaux oos 60
Romaines — oo
Esi-Tenn. Virg. et Oborg. . . . —
Central Pacifique -r

Obi. Sou. Immob. genev i »

I Avantagea anx négociants et agents (l'aftaires. Pour le prix de vingt
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncés
tous les quinze jours dans la Liberlé . VAmi du Peuple et les Ojjres  et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lu s est compté au tar i f  général ci-contre.

Prix de la ligne
ou de son espace

ŜL ẐX"̂
OEHT. OBHT. OBNT.

IB 20 *5
15 20 25
10 10 1"
15 15 IS
15 20 25

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC DES 111.KL1.XI0NS
BPIIUT0I_LI.ES ET DES PRIÈRES DE J.-M.-B.VUNNKY

CUItfc D'AltS.
1 vol. in-18 de 510 pages, relié

en chagrin, prix:  5 fr. 50 cent.

Se trouve à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg,

G 2111 F

M-
lIaiMon de eommeree de Fri-
bourg (Caisse) demande un apprenti.

Adresser les offres ù' l'Agence de puhlici té,
Al p honse COMTE, Gmid'llue , it Fribourg.

((i 3688 F)

EN VENTE
A l'Impi I me rie catlioliquc suisse

LA TROISIÈME ÉDITION

de la
NOTICE HISTORIQUE

sur le

SUCTOMn d le FtLEMiMGE
DE NOTHE-DAM Ë DIS L'ÉPINE

par l'Abbé JEUNET
80 i»:i|.. <-- * ct denx lUliograpuies

Vïw : UO ceutimes.

SPÉCIALITÉ D'OUVR AGES EN CIMENT
J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.

^ 
Construction de bassins de Fontaines simp les ou ornés, d 'Abreuvoirs, de Fosses à purin

d'Au ges à porcs , d'Et angs de basse-cours, de Je ls d'eau.
Dallages d'Ecuries , de Granges à battre , de Corridors , de cuisines, de Cuves.
Enduits, Couvertes de mur s, Ressemelage d' escaliers, enfin toul genre de t r a v a u x  d'art

en ciment.
Carrelages pour x'eslUmlcs, salons, Assortiment de lavoirs, f ro tnagères, saloirs, etc., eo

magasin.

VEMTE
des Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Chaux blutée, ele , à des prix très-modérés.

Magasins au Varia, à Fribourg, maison F. Winckler.
(C 3652 F)

10, PLACE BE LA ITOIHADE, 10
AUX AUCADES

— ¦ » :¦' o .«_,_i . 

Le public de Fribourg et ses environs
est informé que je vais procéder à là li qu id ation d' une parlie de l ingerie très-considérable,
u des prix très-réduits, pour  en faciliter le prompt écou lement:  chacun pourra se con-
vaincre en venant voir , ou en pren ant  connaissance du tarif  ci-dessous, savoi r :
Cols pour  dames, depuis 15 c. et au-dessus.
Cols el manches, depuis 50 c. et uu-dessus.
Bonnets de nuit  depuis 25 c. el uu-dessus.
Bonnets de jour , dentelle Hl , brodés à la main , depuis 1 fr. 25 c. et au-dessusPantâlous pour dûmes, depuis 1 fr. 40 e. et nu-dessus.
Manleféls de nuit, depuis 1 fr. 50 c. et au-dessus.
Jupons blanc et couleurs, depuis 2 fr. 15 c. el uu-dessus.
Ch emises pour  dûmes, depuis 2 fr. el au-dessus.
Un grand choix de dente l les , depui s 05 c. le mètre el au-dessus.

» > > lil , depuis 10 c. » »
Dentelles pour rideaux.
Un grand choix dc voilettes soie, crêpe et en tous goures, de I l'r. à 3 fr.
3000 corsets avec el sans coulures , depuis 2 fr. el au-dessus
Chemises blanches cl couleurs pour hommes.
Faux cols en loile, depuis 2 fr. (iO c. la douzaine.

GRAND CHOIX DÈ BRODERIES
ET IMMENSE CHOIX D'AUTKES ARTICLES,-flOS ÉNUM ÉItÉS, AVEC UN IIAI1AIS DE 30 '/,

JE RECOMMANDE TOUT PARTlGBUlBEMIOT
aux Itag^eres? modistes etf tailleuse^

ON liRANU CHOIX DENTELLES LAINE , GUIPURES, DENTELLES POUR (;\UNIT 11 uns, TULLE*

HUBANS ET VELOURS, BLONDES NOIRES ET BLANCHES, SUBISSANT LÉ MÊME RABAI S

TOUT ACHAT DÉPASSANT 10 Pr.

AURA DROIT A UNE REMISE DE 10 %

Ouverture , lundi 21 courant.
—wsaaaiWttK-— 

10, PLACE DE LA «ME™, 10
ACX AltCAOCS

Penstoift Pe&'Bioudi
PLACE DES 22 CANTONS, GENÈVE.

iîùkl i-ai.iolipe.
Se recommande ù lous les voyageurs par

ses prix modérés, sa bonne le nue el son ser-
vice soigné. (C  2092 F)

A UNE MINUTE DE LA GARE.

Pour lc mois de Mars.
En vente il riii_ |>i*__uurie «ulIi«U«ï«»*-.
¦suisse,Cirniuriiiue, 10, it Fribourg.
Vie de suint Joseph , i vol., 840 pages';

6 gravures, uni le li. t» . Cliainiieau ; prix fr. l>-

ACTIONS

-""-•"• ""¦¦¦•• Suisse-Occidentale . .
-—"—•-""" -——-—• Central-Suisse . . . .

— _ id. nouveau
102 m;. ]. , Nord-Est-Suisse . . .

71 05 il 5o, Soint-Uptluurd. . . .
— Daion-Suissc privilégiée

_U7 no soo Autrichiens. . . . .
DOO eu 600 50 uanquoduCommerce .
_ _ „ Banque de Genève . .
¦115 so HG 25 Comptoir d'Escompte
_ _ Banque Fédérale . .

892 60 o o o o  Banque conun.j.0 Bftle
va 000 00 «̂ reilH Suisse . . . .
— oo — (JO Crédit Lyonnais 

00 — Banquo île l'aria 
ggjB 5-1 237 oo Banquo -de Mulhouse . . • •
o^o so oo Association riiiuiic. de Genève
" oo Alsace ct Lorraine 

— 200 oo industrie genev. du Gaz . • •
2ii oo 2ii 26 Omnium genevois 
(, 8 50 500 00 ?">'¦ I' »' » *-' ' -  «eiicvoise . . . •
•>*. ] 00 •'''« 00 IiiMiieuli. des IrancUces . . - •

4000 4150 - |;einl»m.- ,al,k.s Sélif 
__ 4000 _ ( Parts du .v-ti( 

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNOiSCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitunf
ou ; aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d ' i i iMortlou gratuite
«le » ligne» d'annonces par _ wiiai«« (lautt chacun «le «.es quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublai,
vente particulière de bétail on de fourrages  (mises exceptées) ,  demande d 'employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépusse 3 li gnes, _{
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Iiniui. < ¦ ¦ ¦  i MM UUIA.NUK oFFKBT

88 75 00 00
000 00 865 00

400 ïflOOO — fou I — —
— — 00 210 00 216 25

°W>0 , i8oo 18'5
* > 00 000

— ¦ 502 50 —
616 — 5|7 60 515 620 —

EDO — , 597 60 C00 00
— 1078 715
— , — 00 470
• > O'JO — 905 —

022 50 . .157 50 _
. (MO — 025
» 215 in-»n

BOURSE DE PARIS
29 Févr. AU COMPTANT

y. 6/18 Consolidés 
«G _o 5 o/o Français . . . .

103 45 5 o/o id 

Or, ii New-York. . 114 12

A TERME

co 301 3 o/o Français . . . .
108 35 6 O/o id 
71 ! 5 o/o Italien 
18 75 .3 o/o Espagnol . . . .
— Banque do Franco . . .

1070 Rànque de Paris, . . .
610 Créait livoniuùa. . . .
193 75 Mobilier Français . • .
oio id. Espagnol . . .
018 "5 Autrichiens 
767 6oj Suez 
— Ville do Paris 1875. . .


