
Aons prenons nos mesures pour que 1res
prochainement la LIBERTÉ parvienne
dans le district de la Broge par la poste du
soir, et dans le Jura bernois par la poste
de la nuit. Il y aura ainsi avance d'un jour
pour la distribulion du journal dans ces
contrées.

LA SUPPRESSION

ÏA NONCIATURE.
(Extrait du Bien public do Gand.)

Le gouvernement suisse vient de rompre
•es relations diplomati ques avec le St-Siége
et d'adresser ses passeports à Mgr Agnozzi,
envoyé du Souverain-Pontife auprès de la
Confédération.

Cette détermination est naturelle et logi-
que.

Le gouvernement helvétique s'étant fait
'e persécuteur acharné du culte catholique,
exilant les évoques, emprisonnant le clergé,
•fermant les églises, organisant la chasse aux
prêtres et poursuivant la religion jusque
dans les granges où elle est réduite à se ca-
cher, ii était naturel qu 'il rompit avec (e
Chef de.cette Eglise à laquelle il a déclaré Ja
Buerre.

Seulement , cette fois encore, les scribes
e*; les pharisiens de la République suisse
•* ont pas eu la franchise de leurs haines. Ils
j**- basent sur la courageuse et magnifique
Encyclique du 21 novembre pour motiver
leur rupture avec le St-Siége. Leur dignité
8 est trouvée offensée des plaintes du Sou-
verain-Pontife , et ils ne peuvent supporter
•pe le Pape gémisse sur le sort de l'Eglise
IJûns les cantons helvéti ques , alors que la
Suisse est, plus que jamais, à leurs yeux,
' -a terre classique de la liberté ! »

R faudrait douter de l'intelligence humaine
" du sens commun ponr croire que celle
grossière tactique soit de nature à donner le

6 9 Feuilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

qni, taQ
e Marinty entrait aveo nn médecin

Abolie était allée quérir dans une ville voi-
j ,e* U reconnut immédiatement que lea

|na d'un chirurgien étaient surtout néces-
j *es. Consulté sur l'opportunité du départ
BW Paris , il commença par hocher la tête;
•jj !8, il lui fut prouvé qu'il so trompait et
0g ,u»é par timidité, moitié par ignorance, il

iljlP" Mon père n'a pas encore été consulté,
^ 

Armelle qui suivait aveo angoisse cetto
tju er8ation à bâtons rompus , permettez

pje le consulte.
**' se penchant sur le lit, elle dit :

l"4P~ Père, veux-tu aller to faire soigner i\
l8> ou préfères-tu restor à Kertan ?

ÏJ-TT J'aime mieux Kertan , répondit M.
VB ^'uno vo'x forte , faites venir qui

8 'oudrea à Kertan ; mais j' y resterai.
¦Jiji^ Cette réponse finit momentanément le

change a 1 opinion, bile nous fournit seule- . port , il n 'y a, dans le camp libéral , ni nuan
ment la mesure de la bonne f oi libérale en
Suisse comme ailleurs. Le gouvernement de
Berne , et avec lui plusieurs gouvernements
cantonaux , ont déclaré depuis longtemps au
culte catholique une guerre ouverte et achar-
née. Chaque jour , les feuilles publiques en-
registrent les douloureux épisodes de celte
lutte sans trêve ni merci. Et lorsque le Pa-
pe, se basant sur des faits reconnus , déniés
et indéniables , signale enfin la persécution ,
loue les proscrits, encourage à k constance
le peup le fidèle , on ose bien signaler sa pa-
role comme une agression... Et ce sont les
persécuteurs qui se déclarent offensés et ré-
clament la réparation de l'injure qui leur est
faite!...

Pour nous, rien ne nous étonne dans ce
nouvel incident de la lutte du libéralisme
contre l'Eglise. Depuis longtemps nous con-
naissons le fond de l'erreur libérale et le
dernier mot de sa politi que. Contre l'Eglise,
contre le St-Siége, conlre le sacerdoce, con-
tre les catholiques fidèles à leur foi , les libé-
raux sont capables de tout , en Suisse comme
ailleurs. La persécution est leur élément ,
leur passion favorite, leur joie , leur vie : ils
iront dans cette voie aussi loin que les ter-
roristes de 98, aussi loin que les commu-
nards de 1870, dont , après tout, aucune
nuance ne les sépare sur le terrain pure-
ment religieux. Et lorsque la loi des suspects
sera promulguée par toute la Suisse, lorsque
les autels seront détruits, lorsque les prisons
seront remplies de prêtres , lorsque l'on aura
exécuté quelques otages, plus que jamais les
échos des montagnes suisses retentiront de
cette clameur mensongère : « Vivela liherté.I i

Ne nous lassons pas cependant de signa-
ler la complicité de la presse libérale belge
dans cetle lutte h outrance dirigée conlre
l'Eglise catholique. En Allemagne , en Suisse,
en Ralie , il n'est aucune mesure si odieuse,
si criante , qui n'obtienne l'assentiment de
ces courtisans effrontés de la force que nous
voyons s'afficher chez nous comme des apô-
tres de tolérance et de liberté. Sous ce rap-

Armelle insista pour rester veiller, mais
Mme Trahec s'opposa formellement & son
désir en ajoutant qu'elle exagérait singuliè-
rement l'état de son père. Les circonstances
parurent lui donner raison. La fièvre qui
l'avait saisi après l'accident d iminua i t  d'in-
tensité et rien ne prouvait qu'il ne pût pas-
ser une assez bonne nuit.

Elle appela le médecin en témoignage ;
mais rien no rassurait Armelle, elle ne pou-
vait s'arracber d'auprès de ce lit.

Enfin , il lui fallut céder aux injonctions
pressantes de toute la famille Marinty, olle
embrassa tendrement le blessé et sortit en
lui souhaitant une bonne nuit et en lui di-
sant: jo serai ici à six heures demain.

En effet, au petit jour le lendemain matin
ello entrait dans la cour de Kertan.

Elle avait passé une nuit cruelle et ello
accourait elle-même savoir des nouvelles.

Elle remarqua, à son grand étonnement ,
qne les fenêtres de la ebambro de son père
étaient ouvertes. Elle courut à la porte ot
frappa vivement un domestique parut.

— Comment mon pèro a-t-il passé la nuit?
Pourquoi a-t-il changé d'appartement ? de-
manda-t-elle.

Le domestique pour toute réponse lui re-
mit un billet. Ello l'ouvrit préci pitamment
et lut d'un regard ces quelques mots :

« Ma chère Armelle,
» Votro père ayant passé une excellente

nnit , je suis l' avis de mon cœur et celui du

ces, ni dissentiments. Sans doute, nos ad-
versaires ont leurs discordes intestines : il
y a des docrinaires, il y a des avancés; mais,
en face de l'Eglise, il n 'y a que des ennemis
rivalisant d'acharnement et de haine. Vln-
dépendanec est , sur ce terrain , parfaitement
d'accord avec l'Echo du Parlement, et le
Journal de Liège tend la main ù la Discus-
sion.

Suppression de la liberté de renseigne-
ment pour Jes catholiques ;

Suppression des ordres religieux catholi-
ques;

Suppression de la liberté de la chaire et
de la liberté de la presse pour les catholi-
ques;

Suppression de la libre nomination des
évêques et du clergé par le St-Siége ;

Suprématie de l'Etat sur l'Eglise ; retour
au régime réactionnaù'e de Guillaume I'r et
de Joseph 11 ;

Voilà le programme commun de toutes les
nuances du libéralisme!... R l'affiche ouver-
tement et nous voyons nos libéraux applau-
dir , au-delà de nos frontières, à la réalisa-
lion de ce programme, en attendant qu 'ils
puissent l'exécuter chez nous.

Cela ne les empêche pas d'ailleurs de se
proclamer des héros de loyauté constitution-
nelle et de jurer à tout moment qu'ils sont
prêts à mourir pour uos « libres institutions»
menacées par les sourdes intrigues de l' ul-
tramontanismel

O l'écœurante , l'abominable , l'infâme co-
médie!... Et combien de temps faudra-t-il
encore pour faire justice de la pièce et des
acteurs; pour faire apparaître sous le men-
songe des mots la réalité des choses ; pour
marquer enfin le libéralisme du « signe de
la Bête » et lui donner son vrai nom : haine
de toute autorité, oppression de toute liber-
lé, souillure de toule vérité 1

médecin en l'emmenant à Paris où la frac-
ture va être remise par notre plus habile
chirurgien.

» Notre cher blessé a compris qu'il ris-
quait beaucoup en restant à Kertan , loin de
tout secours intelligent, et il s'est enfin dé-
cidé à suivre mon conseil. Je vous télégra-
phierai de ses nouvelles. »

Armelle froissa le papier entre ses mains
et jeta un regard égaré autour d'elle, comme
cherchant dans l'angoisse un être qu'elle
ne devait plus revoir.

Ce fnt en sanglotant qu'elle reprit le che-
min du vieux donjon.

XXXIIL

JLe retour.

Comme le soleil da midi se joue coquette-
ment sur IeB eaux bleueB du golfe , quelles
myriades d'étincelles jaillissent des vagues
sous la caresse de ses rayons I

Aussi commo elle est labourée aujourd'hui
cette belle mer, comme les embarcations y
folâtrent! c'est nn chassé-croisé perpétuel
qui est un véritable charme pour le regard.

Au milieu de cette nature rayonnante,
Kertan semble enveloppé d'un voile de deuil ,
pas une peraienne ne s'ouvre BOUS ces chauds
rayons, le donjon est morne, lo blanc pavil-
lon est morne, tout mouvement en semble
banni.

CORRESPONDANC ES

lies réponses «lu gouvernement
de jLucerue.

Lucerne, le 14 décembre 1878.
La réponse que le gouvernement de Lu-

cerne a adressée h celui de Berne el au Con-
seil fédéral au sujet de la lettre épiscopale
du 20 octobre , n 'a pas encore pénétré dans
Ja publicité que le gouvernement do Berne ,
pour sa part , ne se presse pas trop de la pu-
blier, cela se comprend , car cette réponse ne
saurait être que très-humili aiite pour lui.

Une autre question est de savoir si les
membres du Conseil d'Elat. Teuscher , Bo-
denheimer et G* sont encore capables de
rougir?!— Leur plainte était non-seule-
ment sans fondement aucun, mais encore
d' une insolence rare, ct assaisonnée d' une
forte dose d'hypocrisie. La lettre du Couseil
fédéral était au moins rédigée dans des ter-
mes convenables , et parlait de Mgr Lâchai
avec une modération et uno réserve qu 'on
ne saurait méconnaître.

Si la lettre , que Mgr l'évêque de Bùlo a
adressée l'épiscopat suisse sous la date du
30 novembre dernier, a fourni au gouver-
nement de Lucerne l'occasion de rappeler à
Sa Grandeur la lettre officielle du 21 avril ,
il ne s'ensuit pas pour cela que la bonne en-
tente entre Monseigneur et le gouvernement
ait reçu la moindre atteinte ; bien au con-
traire, ce dernier est plus que jamais décidé
de se maintenir , dans les troubles religieux ,
qui désolent actuellement le pays, à un point
de vue exclusivement cathelique , sans que
cela l'empêche de chercher à amener , autant
que cela dépend de lui , une solution pacifi-
que de la crise. Tout nous permet de croire
que le gouvernement de Lucerne n'a pas
hésité uu seul instant à se placer sur ce
point de vue dans sa réponse au gouverne-
ment de Berne, et qu 'il n'a pas craint d'ex-
primer en même temps sa douleur et son
indignation de ce que les procédés bernois
dans le Jnra catholique rendent celte solu-
tion pacifi que presque impossible.

On craignait beaucoup que les insultes et
humiliations personnelles ne fussent pas
épargnées à Mgr Lnchat pendant son séjour
dans la commune radicale de Kriens ; il n 'en
a élé heureusement rien. Un seul acte con-
damnable mérite d'être signalé à la répro-

Le seul ôtre vivant qui apparaisse est un
hommo couché sur la Roche-Bleue. De temps
en temps il se soulèvo et interroge l'hori-
zon. A l'un de ces mouvements, nous recon-
naissons Yankez qui joue ce rôle de vedette
et dans la pose accablée duquel il y a quel-
que chose qui révèle une grando douleur.
Tout à coup il se lève rapidement, place sa
main .en abat-jour sur ses youx , ses traits se
contractent et il tombe à genoux.

La péniche do Kertan poussée par un
bon vent arrivait toutes voiles déployées.
Ceux qui la montaient étaient immobiles , un
drapeau noir flottait au mât et sar l'avant
se dressait un objet recouvert d'uno étoffe
dont lo soleil faisait miroiter les ornements
d'argent.

Et les flots s'ouvraient pour faire place
au maître de Kertan , car c'était lui qui re-
venait , o'était lui qui dormait à l'ombre dece drapoau lugubre, sous cette richo tenture
il était là couché sans souffle , sans mouve-ment , sans vie. U n'avait fallu qu'un misé-
rable accident pour faire un cadavre do cet
homme intelligent , indépendant ot fort qui
était à peine arrivé au milieu de sa courso.

Sa force même s'était renduo complice du
mal et une horrible maladie nerveuse , lo
tétanos , l'avait enlevé en quel ques heures.

(A suivre.)



bation des gens honnêtes. Mgr avait daigné bre 1873, la vingt-huitième année de notre comme il le faut; La Femme comme il la
faire à 1 association de tir de la commune de
Kriens un don de 20 fr. Celui qui a gagné
cette somme, un archi-radical, bien entendu ,
l'a versée, pour insulter à S. G., dans lc
fonds des éludiants vieux-catholiques. Le
comité de la Société de tir a publiquement
déclaré que la dite Société est demeurée
étrangère à cet acte de lâche bravade. Nous
sommes, en effet , autorisé à affirmer que ce
fait honteux s'est produit à la suite des exci-
tations d 'un membre du comité vieux-ca-
tholique de Lucerne.

Tons les mercredis et vendredis de l'A-
vent , Sa Grandeur Mgr l'évêque de Bûle
donne des conférences dans l'église de Saint-
Pierre à Lucerne ; le concours des fidèles est
immense

«.a révision constitutionnelle a
Zoug

Zoug, le 14 décembre 1878.
Le projet révisé de Constitution cantonale

est adopté par 2199 voix contre 1363. Voici
le tableau de Ja volation par communes :

Zoug 311 pour. 860 contre.
Oberœgeri 181 > 150 »
Uuterœgeri 234 » 224 »
Menzingen 368 » 54 »
Baar 811 » 289 »
Chain 157 » 143 »
HUnenberg 128 » 75 »
Steinhousen 72 » 19 »
Risch 90 » 18 »
Walchweil 244 » 11 »
Neuheim 108 » 19 »
Les libéraux avaient fait des efforts in-

croyables pour obteuir le rejet du projet de
révision cantonale , convaincus qu 'ils donne-
raient le coup de mort au gouvernement
conservateur. Ils avaient eu plusieurs assem-
blées à Zoug, à Cham, à Baar, à Unteriegeri;
ils ont fait imprimer trois fois des bulletins ,
les ont fait porter dans toutes les maisons et
les ont distribués sur toutes les places pu-
bliques.

Ces bulletins contenaient des calomnies et
des faussetés si grossières, que le landam-
man s'est vu dans la nécessité de prolester
contre des mensonges si audacieux dans une
proclamation publique. Mais toute cette acti-
vité des radicaux n 'a pu que tromper quel-
ques électeurs dont l'opinion était déjà chan-
celante ; elle a rendu plus éclatante la vic-
toire de notre gouvernement.

Que Dieu fasse prospérer notre bon petit
pays sous cette nouvelle Constitution I

CONFÉDÉRATION

Le Saint-Père vient d'adresser le bref
suivant à la rédaction du Pays. Nous féli-
citons notre courageux confrère du Jura de
cet honneur insigne.
A notre cher f i ls  directeur du journal Le

Pays, à Porrentruy (Suisse).
PIE IX

Cher fils , salut el bénédiction apostoli que ,
C'est avec joie que Nous avons reçu votre

missive respectueuse et les exemplaires dn
journal par lequel vous défendez avec d'au-
tres hommes pieux la cause de la religion.
Nous connaissons déjà la gravité de la per-
sécution qui sévit dans ces contrées, soulevée
qu 'elle est par les fils de la perdition contre
l'Epouse du Christ ; mais Sous n'ignorons
pas non plus le courage ct la constance dont
les fidèles de la Suisse font preuve en ces
combats. Mais tout en les louant comme ils
le méritent, Nous reconnaissons que vous
êtes dignes d'une mention particulière , vous
et vos amis , qui , sans y être contraints par
le devoir de votre charge, marchez pourtant
vaillamment à la tête de l'armée et combat-
tez éuergiquement pour la foi de vos pères.
Prenez donc courage, car Celui qui a vaincu
le monde vous donnera la force de lutter
avec succès et de sortir enfin victorieux de
la lutte. C'est ainsi qu 'il a toujours agi à
l'égard de ses fidèles serviteurs, lesquels, en-
voyés par Lui comme des agneaux au mi-
lieu des loups , mais assistés de son secours
divin , ont vaincu leur cruauté par leur pa-
tience. Quant à Nous, Nous ne cessons de
prier Dieu qu 'il vous fortifie et vous sou-
tienne par sa grâce, et qu'après avoir heu-
reusement combattu , Il vous récompense di-
gnement et vous accorde la couronne im-
mortelle. Comme gage de cette divine faveur
et comme témoignage de notre affection pon-
tificale , Nous vous accordons avec tendresse ,
à vous , cher fils , à vos collaborateurs et à
vos concitoyens qui vous sont unis par le
même lien de foi et de charité, la Bénédic-
tion apostoli que.

Donné à Rome,à Saint-Pierre, le 3 décem-

Pontilical
PIE IX.

On écrit de Berne à la Gazette de Lau-
sanne :

Hier samedi , le Conseil fédéral a donné au
Berucrhof un dîner en l'honneur de AIJ Lan-
frey. Tous les chefs de missions avaient élé
invités et y assistaient , excepté M. Kubli ,
ministre des Etats-Unis , absent de Berne.
Quoique dans ces cérémonies le toast soil in-
connu , M. Cérésole a demandé la permission
de rompre avec les usages établis, pour
adresser quelques paroles d'adieu à l' ancien
et regretté ministre de France. « M. Lanfrey,
a dit entre autres le président de la Confé-
dération , M. Lanfrey a quitté dans des con-
ditions exceptionnellement délicates, mais
aussi exceptionnellement honorables , une
carrière qu 'il poursuit depuis deux ans et
dans laquelle il s'était attiré , non-seulement
la confiance la p lus entière du gouvernement
de lu France et du nôtre , mais aussi la haute
estime du corps diplomati que ct les sympa-
thies du peup le suisse. Quelle que soit la
carrière nouvelle qu 'il parcoure, que ce soit
celle des lettres ou celle de la polilique , toutes
les fois que le nom de Lanfrey retentira , un
écho cordial répondra du fond des vallées
de la Suisse à ce nom qui pour nous sera
toujours celui d' un ami. »

Après que tous les assistants se furent as-
sociés à ces paroles, M. Lunfrey, vivement
ému de tous les témoignages d'attachement
et d'estime qu 'il en a reçus , à invité ses col-
lègues à boire avec lui à la continuation des
bons rapports qui existent entre la Suisse et
la France.

NOUVELLES DES CANTONS

Verne. — M. Maulvault , signalé comme
ayant fnit partie du régiment d'aposlats in-
ternés à Berne, écrit ce qui suit à l'Uni-
vers :

« Je me rendis à Berne pour me rendre
compte de la situation et juger de l'esprit du
mouvement. Huit jours me suffirent , et,
sans vouloir aller plus loin , sans aller à Por-
rentruy, où je n'ai jamais mis les pieds , je
déclarai à qui de droit que je me retirais
sur-le-champ, ce que je lis. Je suis allé à
l'église catholique à Berne , où je me suis
joint aux fidèles pour louer Dieu.

« Je me suis retiré de ce mouvement parce
que j'y avuis entrevu des préoccupations
politiques dans lesquellos je ne voulais pas
entrer : je ne voulais pas approuver les vio-
lences qu 'on se disposait à employer contre
l'ancien clergé et donl je fis ressortir lc ca-
ractère odieux. Enfin j'apercevais dans tout
cela uue pression radicale et prussienne,
sous laquelle je ne voulais pas me placer. A
tort ou à raison , telle fut mon impression,
qui fut si forte que je dus y céder en me re-
tirant. >

Thurgovie. — DanB la votation popu-
laire de dimanche, la loi sur l'augmentation
du traitement des instituteurs primaires, a
été adoptée par une majorité d'environ 3000
voix.

Vaud. — Dans sa séance tenue à Lau-
sanne le 8 décembre courant , le comité de la
section vaudoise de la Société militaire fédé-
rale des officiers a décidé que les sujets sui-
vants seraient soumis par lui à l'étude des
sous-seclions du canton pendant les séances
de l'hiver 1873-1874 :

« I. Quelle est lu meilleure alimentation
« des troupes dans les diverses saisons?

« II. Observations critiques à propos du
c dernier rassemblement.

« HL EH vue des changements qui pour-
« raient être introduits dans l'organisation
« militaire pour co qui a trait aux exercices
« du dépôt, au recrutement , aux avant-re-
« vues, aux fonctions des commis et sous-
€ commis d'exercices, et, cn général , à tout
« ce qui concerne la partie sédentaire du¦ service , quelles modifications serait-il dé-
« sirable d'apporter ? »

— Dimanche a eu lieu un bien triste ac-
cident sur la ligne d'Echallens. Au retour du
dernier train partant de Romanel , un jeune
homme de 18 a 19 ans, emp loyé dans une
maison de Lausanne , est tombé de tout son
long sur les rails et a été affreusement mu-
tilé. II n'a pas tardé à expirer.

CHRONIQUE

I/abbé Mari-bal a Genève.

La plupart de nos lecteurs connaissent les
œuvres publiées par l'abbé Marchai , lorsqu 'il
élait encore religieux de la Société de Marie .
L'Espérance à ceux qui pleurent: L'Homme

faut , sont d'excellents livres qui ont fait évi-
demment beaucoup de bien. Ne faul-il pas
qu 'aujourd'hui l'Eglise jette un voile de deuil
sur toules ces œuvres , ct pleure un do ses
ministres que l'orgueil , ce terrible ennemi
des âmes, a éloigné du troupeau fidèle.

L'abbé Marchai est allé à Genève offrir
ses services à M. Loyson. Il partage son mi-
sérable apostolat , ses hontes et ses sacrilèges.
Or, se ranger sous la bannière d'uu sectaire ,
le seconder dans ses œuvres, c'est approuver
ses opinions et sanctionner sa conduite ; et
cependant écoutez ce que l'abbé Marchai di-
sait du prêtre en 1865, dans son livre inti-
tulé : L'Homme comme il le faut. Quel beau
sujet de méditation pour M. Loyson ! Nous
citons textuellement :

« Le prêtre ne doit connaître les joies de
la famille que par le souvenir; et s'il lui esl
donné parfois d'en ôtre le spectateur , ce
n'esl que pour bénir le ciel en les admirant.
Il vit seul au sein de la foule qui lui confie
ses secrets el qui l'épie. Comme le Christ , il
doit être vierge el sans famille , afin de pou-
voir être comme lui , la voie , la vérité et la
vie.

» Une voix lui dit. ainsi qu 'à ceux qui le
regardent , que ses lèvres doivent êlre chas-
tes, que ses mains doivent être pures , pures
comme ces nappes où repose le calice, comme
les anges qui l'entourent , pures comme la
victime qui , engendrée sans tache de toute
éternité , naquit dans le temps d' une vierge
immaculée, vécut vierge, et dont le dernier
regard se reposa avec amour sur le disciple
qu 'il avait beaucoup aimé, parce qu 'il était
vierge Oui , en cc moment solennel où vos
fronts s'inclinent dans le silence de l'adora-
tion , p lus infaillible que votre raison , votre
cœur vous dit que l'homme de Dieu esl
trop haut placé pour être l'homme d'une
femme 1

> Le prêtre doit être vierge pour êlre la
vérité. Obli gé par devoir à répandre la lu-
mière, ses lèvres doivent êlre les gardiennes
de la science, son âme le rendez-vous d'une
science étendue , d' une forte raison et d'une
foi vive; Or, le mariage est ennemi des
grandes muses, parce qu 'il est l'ennemi des
austérités dont elles se nourrissent.II est dif-
ficile , au milieu des joies domesti ques, de
conserver 1 assiduité au travail , la liberté de
l'inlelligence , et la plupart des génies qui
ont illustré riiumauité.depuis Platon jusqu 'à
Bossuet et Leibnitz , ont proclamé la vérité de
cette parole de Cicôron : Les plaisirs du
corps sont incompatibles avec lès grandes
pensées.

» Si le prêtre ne veut point sacrifier le
devoir u la peur ou à l'intérêt , il faut qu 'il
n'ait ni femme ni enfants dont les pleurs et
le souvenir soient plus forts que sa con-
science. Il faut qu 'indépendant et fort dans
sa solitude il puisse se dire en contemplant
le crucifix : Peu m'importe ! Quoi qu 'il arrive ,
je serai seul victime. Si l'on me refuse le
pain de chaque jour , ma pauvreté n'atteindra
que moi. Si l'on m'enferme pour étouffer
ma voix , je sais que deux choses ici-bas don-
nent du génie, Dieu et un cachot , et s'il faut
mourir , tant mieux I l'échafaud en me don-
nant le ciel ne fera point d'orphelins. >

O prêtres du Jura, ne dirait-on pas que
c'est pour vous qu 'on a écrit ces ligues, et
c'est l'abbé Marchai , coadjuteur de AI. Loy-
son, qui les a écrites I

Alais ce n est pas lout, écoulez encore :
c Médecin des âmes, confident de toutes

les faiblesses ct de toules les douleurs , k
prêtre a besoin d'inspirer une conliance sans
bornes qui suppose de sa part le secret le
plus inviolable. Or, cette confiance devient
impossible sans le célibat. Qu 'ai-je besoin de
vous le prouver? Qui oserait se confesser à
un prêtre marié, parler de sa femme à celui
qui aurait une femme ? Quelle est la mère
qui oserait lui conduire sa fille , l'épouse qui
ne craindrait pointde lui confier les mystères
douloureux de son existence? Ahl on aurait
peur de ses lèvres et de ses oreilles, parce
qu 'elles ne paraîtraient plus ni sacrées, ni
discrètes, pour avoir placé trop près d'elles
d'autres lèvres et d'autres oreilles.

» Chargé de cultiver avec soin la vigne de
la patrie , le prêtre doit aimer assez la nom-
breuse famille des pauvres , non-seulement
pour ouvrir sa bourse, mais aussi pour s'im-
moler chaque jour , à toute heure, au désir
de soulager ces langueurs. Or, Je mariage
rétrécit le cœur en concentrant les affectious
dans le corclo dc la famille; il refroidit , s'il
ne l'éteint pas , la charité dc l'apostolat , il
rend à peu près impossible l'immolation gra-
tuite ct quotidienne de soi-même. Supposons
un curé entouré de son épouse ct de scs en-
fanta qui vivent du pain et du vin de l'autel.
— Par exemple AI. Loyson à Genève. — On
frappe à sa porte : vite, vite, à l'extrémité
de là paroisse, un pauvre homme qui se
meurt! Ou bien encore : vite, vite, la peste

qui ravage la cité, partout des malheureux
qui réclament son assistance ! Le bonhomm e
se lève et se dispose à partir ; mais voici sa
chère compagne, ses enfants chéris qui l' en-
tourent et lui disent : Alais , y pensez-vous "
On va dîner. Ou bien encore : Papa , la nnit
est sombre, le temps est humide , les che-
mins sont boueux : si tu allais l'enrhu-
mer? et puis on dit que ce pauvre homme
sent mauvais , qu 'il a le typhus , le cho-
léra ! — Papa, de grdee , méuage-toi : que
deviendrions-nous si t» allais mourir I El
te bon curé se ménage, ne fût-ce que po«r
obéir à son cœur d'époux et de père. Je **e
fais pas du roman , tous les clergés mariés
sont là pour attester que je fais de l'his-
toire. »

C est ainsi que l'abbé Alarchal condamne
impitoyablement le misérable papa Loyson
et toute celle nouvelle religion qui veut abo-
lir le célibat des prêtres ; et ce même Alar-
chal reniant lout un passé, foulant aux pieds
son sacerdoce, ses serments et ses vœux , est
aujourd'hui collaborateur de celui qu 'il con*
damne dans ses écrits.

Que conclure de toute cette comédie ? si-
non qu 'ici encore, comme chez presque tous
les intrus el apostats , il y a probablement
derrière la toile , ou dans les coulisses , une
femme qui a su faire oublier à AI. Alarcha l
ce qu 'il était, ce qu 'il a écrit ct ce qu 'il doit
à Dieu et à son Eglise.

Non , je ne crois pas à la vertu de ces
prêtres , qui renient leur Alère, leurs vœux
et leurs serments pour les plaisirs des sens,
pour un vil métal et pour un acte portant le
sceau d'un gouvernement protestant ; je crois
plutôt à la vertu de ceux qui sacrifient leur
bien-être matériel , qui se laissent dépouiller ,
conduire dans les cachots et égorger , s'il le
faut , pour sauver leur devoir et leur con-
science. J. A. P.

CANTON DE FRIBOURG

Le 14 courant , le collège électoral a fait
les nominations suivantes :

AI. Burgy, notaire , à Fribourg, suppléant
du tribunal de la Sarine.

Aï. Piller , Ernest , 2— assesseur de la Jus-
tice de paix de Fribourg.

M. Alusy, Pierre, à Bulle , juge, et Ecoffey,
Jos., à Rueyres , supp léant près le tribunal
de la Gruyère.

M. Niquille , François, à Charmey , sup-
pléant près la Justice de paix de Charmey.

M. Jaquet , Pierre, à Villardvolard , sup-
pléant près la Justice de paix de LaJRoche.

M. Devevey, Béat , à Estavayer, suppléant
près le tribunal de la Broyé.

AI. Appenlhel , tit. vice-président du tribu-
nal de la Singine.

Al. Riédoz, tit. Juge de paix de Dirlaret.
Al. Vacheron , tit . Juge de paix du Vuilly.
MM. Mœry, à Champagny, et Kaltenrieder ,

à Chiètros, assesseurs de la Justice de paix
de fihiètr-flH.

L'existence de la péripneumonic conta-
gieuse, à Fuyons, n'a pas été confirmée par
l'expertise. La vache qui présentait les symp-
tômes alarmants et qui venait de contrées
infectées avait une maladie non contagieuse.

La surlangue et claudication , par contre ,
se développe rapidement : neuf cas ont déjà
été constatés; dans quatre la maladie a élé
introduite par les animaux vendus par un
marchand d'Avenches, qui les avait achetés
à Berne. (Gironiqueur.)

JLa foire de Une,
fixée au jeudi 18 décembre courant , est in-
terdite, en raison des epizooties qui-régnent
dans le canton et surtout dans les contrées
vaudoises voisines de Rue.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre», de l'aria.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 14 décembre.
Depuis quelquea jours , le maréchal de

Mao-Mahon fait prévoir volontiers, dans ses
entretiens , qu'après le vote des lois consti-
tutionnelles, il arborera une politique plus
personnelle. C'est alors seulement, croyons-
nous , que nous verrons quelques change-
ments ministériels.

On dit depuis hier que la loi sur la presso
aérait momentanément ajournée par lo gou-
vernement à la suite du maintien de l'état
de siège qui a été voté à une si forte majo-
rité et qui peut dispenser de tous moyens
spéciaux de répression.



Nos renseignements personnels ne confir-
ment aucunement cette nouvelle.

Malgré les démentis officieux , le centre
droit poursuit ses efforts pour attirer à lui
nne partie du centre gaucho.

Il n'y a aucune négociation officiello entre
les doux groupes , ni rien qui rappelle la dé-
marche infructueuse de M. d'Audiffret-Pas-
quier auprès de M. Léon Say, mais un grand
nombre de députés du centre droit mettent
au service d'un essai de rapprochement
lenrs relations personnelles avec plusieurs
de leurs collègues du centre gauche.

M. de Broglio paraît convaincu aujour-
d'hui que Bï la République de M. Thiers
était impossible, co n 'était pas parce qu'elle
était Républi que, mais uniquement parce
qu'elle n'était pas assez conservatrice. "

M. le vice-président du Conseil est forte-
ment tenté on ce moment de renouveler l' es-
sai de M. Thiers. Telle pourrait bien être la
tendance qui va diriger les premiers pas de
la Commission constitutionnelle.

Hier soir, dans une réunion intime, tenue
à l'hôtel Bagration , M. Thiers a déclare de
nouveau que ce n'était pas dans l'esprit
d'aucun parti qu'il avait soutenu le maré-
chal Bazaine, mais que c'était après une
étude consciencieuse , faite avant tout le
monde, sur les pièces principales du procès ,
qu'il avait l'intime conviction , en tenant
compte de toutes les circonstances et surtout
des nouvelles lois de la guerre , que Bazaine
méritait tout au plus un blâme et non pas
Une condamnation sur certaines parties de
8es op érations.

Pour M. Thiers , l'ancien commandant en
chef de l'armée du Rhin est resté un vérita-
ble bomme de guerre, et il était tellement
convaincu de cette idée, qu 'au moment de la
formation de l'armée de Paria , pendant la
Commune, si Bazaino eût été à Versailles il
lui aurait donné le commandement de l'ar-
mée plutôt qu'à tout autre.

Tout ce qui est encore f onctionnaire du 4
septembre, dans n'importe quel ordre admi-
nistratif , fait multiplier IeB démarches et les
recommandations pour échapper à la desti-
tution , devenue imminente par la récente
déclaration de M. Baragnon qui se connaît
sn véritable mérite : « Le gouvernement ne
Veut plus de ces gens-là, même pour garçons
de bureaux. »

Le prince impérial a voulu en son nom
personnel écrire nne lettre de condoléance à
Mme Bazaine. Sa lettre est parvenue bier à
son adresse.

Une brochure intitulée : Bazaine et Da-
mouriez, 1792-1870 , a été saisie hier à la
«ontière de Belgique.

On se préoccupe très-sérieusement dans
les régionB officielles des misères qui vont
encore aggraver la mauvaise saison. On son-
gerait à prendre des mesures pour atténuer
autant quo possible la cherté dea denrées de
Première nécessité.

Le personnel préfectoral continue à défi-
«°r au ministère do l'Intérieur ; mais dopuis
deux ou troiB jours, M. de Broglie et M. Ba-
'agnon commencent à prier les préfets de
^gagner leurs posteB , ce qui eat un indice
lue le mouvement est terminé et que les
°hoix sont arrêtés.

Nous avons été les premiers à annoncer lo
Rangement de M. le Préfet de la Seine, il y
*• environ 15 jours ; aujourd'hui ce change-
ant est devenu imminent , malgré tous les
¦̂ mentis oui ont été donnés à cette nou-
ille.

Le gouvernement tient à êlre exactement
*¦••• au courant de la situation des affaires
"ans les diverses régions de la France. Des
apports arrivés de Périgueux , de Château-
[°nx, de Poitiers, de Carcassonne, de Va-
'-^ce, etc., constatent que les affaires ont
Ï8n8iblemont repris depuis le 1" de ce mois.

Lettres d'Allemagne.

Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , le 12 décembre.
. Les membres de la nouvelle cour ecclô-

,**atique sont tous présents à Berlin et prêts
¦, 8e réunir au premier signal pour lé procès
M %r Ledocbèwskî. Il paraît qu'un acte

accusation dans toutes les règles a été re-
*S il*.», lu mmintÀva *\.\l,lïn Q11 nt*fiÇti«*1 fiTIt. flUi

j désigné UD membre du tribunal pour faire
w r*ppôr t. Co membre no serait autre que
iV de Forkenbeck , jadis présidont de la
Cambre des députés , aujourd'hui bourg-
j'^tre de Breslau et « vieux-catholique »
'̂dessus le marché. C'est à ce titre qu'ila

Bi ° nommé nn des membres de la cour ecolé-
^ique. •

H,/1 v& sans dire que l'archevêque de Posen
le-, ?0lnParaitra paa volontairement devant

9 liges de M! Falk. On aaBure que dans le

cas où l'archevêque serait emprisonné ou A Rome, l'on poursuit toujours avec une charbon grns? On sait que , pour les machines
banni , il a été pourvu à l'administration du ' activité dévorante l'expulsion des religieux à vapeur, où il faut produire une grande cha-
diocèse, dont se chargera l'évêque-coadju- . et des religieuses de leurs couvents. Pas une i leur avec uu petit volume de charbon , la
teur assisté des deux chap itres de Gnesen et | maison n'est respectée, et c'eBt une vérita- i houille maigre ne peut guère servir ; or, la
de Posen. ble désolation que de voir ceB pauvres ser- bouille grasse ne se trouve pas partout et se

La vive sympathie des populations polo-
naises pour leur pasteur persécuté s'est af-
firmëo , l'autre jour , avec éclat dans une réu-
nion électorale tenue à PoBcn. L'assemblée
comptait un grand nombre d'ecclésiastiques
et beaucoup d'hommes du peup le , qui , d'or-
dinaire , s'intéressent peu à ces réunions ,
mais étaient venus ce jour-là pour procla-
mer leurs convictions. Il 8'agissait de dési-
gner six candidats au Parlement allemand.
Les candidatures recommandées par l'as-
semblée ont été celles de six catholi ques
prononcés , dont deux curés-doyens et le ré-
dacteur de l'excellent journal Orendownik.

La candidature de Mgr Ledochowski au
Parlement allemand a été déjà posée à
Schrimm. On me dit aujourd'hui qu 'il est
question de la poser dans toutes les circons-
criptions électorales do la province de Po-
sen.

Alercredi prochain , seront discutées les
propositions de MM. Reichensperger et Mal-V
lincrodt , demandant le rappel des lois reli-
gieuses de mai. Les journaux officieux pré-
tendent que la seule pensée d'une telle pro-
position est un outrage au roi. La Gazette
de l'Allemagne du Nord monte sur ses grands
chevaux et s'écrie que cola équivaudrait à
prendre le chemin de fer de Cauosaa. Or,
son puissant patron , AI. de Bismark , a dit :
< Nous n'irons pas à Canossa. » Cos fanfa-
ronnades sont le fait d'un homme enivré par
le succès et le sentiment de sa force ; mais
attendons la fin.

Les amendes pleuvent sur les évoques. La
semaine dernière , o'était l'évêque de Trêves ,
condamné à 2,400 thalers ; cetto fois, c'est
l'évéquo de Heldesheim , à 200 thalers avec
l'alternative de six semaines de prison. Quant
aux condamnations qui frappent les prêtres
dos paroisses , je ne suffirais pas à en faire
la longuo et triste énumération.

Depuis que lo docteur Reinkons a été re-
connu par le gouvernement badois , la secte
dont il est lo déplorable pastour so remue
dans le Grand-Duché ; et, dimanche dernier ,
le premier service religieux des néo-protes-
tants a été célébré à Carlaruho par le trop
fameux abbé Friedrich. Les sectaires vont
recevoir un pasteur permanent dans la per-
sonne d'un ex-bénédictin , appelé Hann,
échappé de aon couvent.

Lettres «le Bologne

(Correspondance particulière de la Liberté).

L'encyclique pontificale a produit ici la
meilleure impression. On y a généralement
constaté l'énerg ie du Souverain Pontife en
face des persécuteurs de l'Eglise, et on ne se
lasse pas d'admirer la force et la vio qui
régnent dans les paroles du chef do l'Eglise.
Les révolutionnaires n'ont pu , cette fois ,
comme les autres, accuser le Pape de pro-
tester seulement contre l'Italie, et ne sa-
chant comment cacher le désappointement
que produit sur eux tous la ferme attitude
du Pontife , ils se contentent de dire quo les
menaces du Pape ne feront aucun mal à la
Suisse et à l'Allemagne, comme, disent-ils ,
elles n'en ont produit aucan pour l'Italie.
Reste à voir si les choses dureront toujours
sur le même pied.

Les sectaires do Mantouo poursuivent
leurs héroïques entreprises. Vous connaissez ,
par mes lettres précédentes , le scandale der-
nièrement accompli à Fraasino, par l'élection
Bacrilége d'un soi-disant curé; or, les mem-
bres de l'administration paroissiale de ce
gros village ont imaginé le stratagème de
B'adreBser au gouvernement pour lui de-
mander, au nom des paroissiens (sic), de
vouloir bien reconnaître leur curé et lui
donner l'appointement que devrait avoir ce-
lui qui serait nommé par l'évêque. Q

Le gouvernement n'ayant pas osé sanc-
tionner ouvertement ce qu'il approuvait se-
crètement, M. Guorriori-Gonzaga , député de
la droite a interpollé M. le garde des sceaux,
ministre do la justice et des cultes, à ce sujet.
M. Vigliani ayant répondu qu'il ne pouvait
accepter la demande des administrateurs de
la paroisse de Fraasino , parco que la loi des
garanties le lui interdisait formellement , M.
Guerrieri-Gonzaga lui a répondu que son
explication ne valait rien , et que si réelle-
ment les garanties papales interdisaient ce
qu'il demandait , il fallait modifier cette loi.

Sur cela vous pouvez juger Bï le Pape a
eu tort lorsqu 'il a refusé les garanties des
révolutionnaires , garanties toujours expo-
sées à être sacrifiées au caprice du premier
venu.

viteur8 de Dieu , chassés de leurs demeures,
aller chercher un asile par-ci par-là comme
des exilés. C'est navrant.

On poursuit auasi avec uno grando acti-
vité la vente aux enchères dea biens et pro-
priétés immobilières deB maisons religieuses
et même des chapitres des grandes basili-
ques romaines , y compris St-Jean de Latran ,
la cathédrale du monde.

Pendant que le gouvernement Be distingue
ainsi par sa rapacité , à Florence les sectai-
res provoquent des démonstrations violentes
contre quelques jésuites, qui sont hébergea
dans cette ville.

Le gouvernement , au lieu do défendre les
religieux lâchement attaqués par la canaille,
a conservé à l'égard de cetto dernière l'atti-
tude la plus sympathique. Il a permis un
meeting, où l'on a couvert de boue les per-
sonnes les plus respectables, et où l'on a in-
sulté le pape , l'église et les prêtres. Puis co
meeting ayant dégénéré en une démonstra-
tion anti -gouvernementale, carie sieur Bat-
taglia y a accusé lo ministère de pactiser
avec les jésuites , la police a dissous le mee-
ting. Alors les radicaux et toute la clique
garibaldienne de Florence se sont rendus
devant la demeure des PP. jésuites ; ils ont
envahi uno chapelle et ils allaient abattre
la porto à coups de hache , lorsque la police
bienveillante est denouveau intervenue.

Les démonstrations de laradicaille floren-
tine contre les PP. de la Compagnie de Jésus
durent encore, à l'heure où j'écris, et sont ni
violentes que la presso libérale elle-même,
après avoir excité la canaille à se ruer Bur
IeB Jésuites , recule à présent devant son œu-
vre et désapprouve hypocritement ce qu'elle
même a voulu et préparé. Par là vous pou-
vez juger de l'ordre moral et matériel qui
règne chez nous.

Borne. — On télégraphie de Romo :
« Le Pape a reçu en audience privée M.

Louis Veuillot ot lui a témoigné une grande
bienveillance.

» M. Veuillot est l'objet des attentions deB
cardinaux , des prélats et des familles nobles
de Rome. »

Bavière. — On écrit de Munich :
«r Le choléra a reparu plus fort qu'aupa-

ravant. Dernièrement deux vieux-catholiques
s'étaient rendus dans une brasserie à leur
sortie du théâtre. Tout en trinquant joyeu-
sement, ils s'amusèrent à tourner on dérision
tout ce qu 'il y a de plus sacré , et poussèrent
même leur cynisme jusqu'à porter un Pereat
(qu'il périsse) au Pape , et un Vivat au cho-
léra. Celui-ci ne se fit pas attendre. Il les
prit soudain l'un et l'autre à leur retour
chez eux, et IBB emporta en quelques heures
à peu près on même tempB ot sans aucun
acte religieux. Les libres-penseurs attribue-
ront cet événement au hazard , mais il est
plus sage pour nous d'y reconnaître le doigt
de Dieu vengeur. »

VARIÉTÉS
Le charbon Raymaelcers. — Le charbon

Raymaekers ou la houille-terre à la soude
est livrée aux discussions et aux expérien-
ces.

Ou sait que depuis un siècle et plus on se
sert en pays 'wallon et dans la Prusse rhé-
nane d'uu mélange de terre glaise et dechar-
bon pour ce que l'on appelle « plaquer » le
feu , c'est-à-dire que , quand la houille en gros
morceaux et bien allumée , ou charge la pofile
de ce mélange de terre glaise el de charbon ;
la chaleur reste bien vive et dure plus long-
temps, le mélange brûle moins vite que la
houille pure.

Alais pour faire ce mélange, on emploie 3/4
dc houille et 1/4 dc terre.

La découverte de notre paysan Louis Ray-
maekers consiste à n'employer que 1/4 de
houille et 8/4 de terre , cl encore toute terre
ou boue quelconque est bonne et n'a pas be-
soin d'ôtre de la lerre glaise, qui , en elle-
même, est chère.

- Le point capital de la découverte est l'a-
joute de 1 p. c. de sel de soude el c'est, pa-
rait-il , le sel de soude qui est la chose essen-
tielle ; — car, sans sel de soude , le mélange
ne sert pas, s'il est fait dans la proportion
d'un 1/4 do houille sur 8/4 de terre.

Pourquoi le sel de soude produit-il cet ef-
fet ? C'est une question que les chimistes au-
ront à décider.

Si le sel de sonde a pour effet d'augmen-
ter la chaleur , quand on le mêle au charbon ,
on se demande si , par l'ajoute d'une solution
de sel de soude au charbon maigre , on ne
pourrait pas obtenir la force calori que du

paye cher.
Il est un fait certai n en lout cas, c'est que

le mélange du paysan de Hasselt dans la pro-
portion de 25 kilog. de houille , 7b kilog. de
n'importe quelle terre ou boue et d' un kilog.
de sel de soude dissous dans l'eau chaude ,
brûle parfaitement et bien mieux encore que
le mélange de 75 kilog. de houille et 25
kilog. de terre glaise comme on le fait en
paya wallon. La force calorique du mélange
de Hasselt est même plus grande.

Déjà des industriels se sont emparés de la
découverte et l'exploitent en grand. Ou
vend le mélange d'après le système du pay-
san dc Hasselt la moitié dn prix que l'on paye
pour le mélange du pays wallon.

Le bienfait , l'économie pour tout ménago
n'est donc pas à nier.

En France, la baisse des charbons s'accen-
tue et se généralise.

Les bassins du Nord de la France fout des
concessions sur tous leurs prix, et plusieurs
mines ont déjà lancé des tarifs eu baisse. Il
en est do môme en Belgique , surtout à Char-
leroi.

BIBLIOGRAPHIE
M. CHANTREL , l'un des rédacteurs de VUni-

vers, dirige depuis deux aus une excellente
publication périodique hebdomadaire que
nous sommes heureux de recommander à
nos lecteurs. Les Annales catholiques pa-
raissant tous les huit jours par livraisons de
64 pages, el au prix de 18 fr. par an pour
la Suisse, 10 fr. pour six mois 1, elles for-
ment chaque année quatre forts volumes iu-
octavo de plus de 700 pages chacun. Le meil-
leur éloge que nous puissions fa ire de cette
publication , est de reproduire la lettre sui-
vante que AI. Chantrel vient de recevoir de
Algr Alermillod :

Fernex , 8 décembre 1873.
Fête de l'Immaculée-Conception.

Monsieur,
Vos Annales eallioliques ont conquis une

place légitime dans la publicité ; je vous fé-
licito de les continuer. Nul n 'était mieux
placé que vous pour faire cette apologie pé-
riodique de l'Eglise. Vos travaux historiques
la défendent dans l'honneur de son passé,
vos Annales la révèlent dans la vie féconde,
dans les luttes et les invincibles espérances
de son présent. Vous reproduisez son ensei-
gnement doctrinal , vous initiez à tous les
faits importants de son existence universelle,
vous appréciez les événements avec l'intelli-
gence et la sagesse que donne la possession
intégrale dc la vérité. Vous écrivez avec
charme ct simplicité; vos Annales eallioli-
ques sonl une des lectures les plus utiles et
les plus attrayantes. Je ne puis que vous re-
mercier, vous féliciter , et les recommander
aux prèlrcs et aux laïques désireux de vivre
de la vie catholi que.

Recevez, Alonsieur , l'assurance de mon
affectueux dévouement en Notre-Seigneur.

f GASPAUO, évêque d'ilébron .
Vicaire apostolique de Getuïve.

• Ces prix ne sont que do 16 £r. pour un un
pour les personnes qui s'abonneront avant le 1«*
janvier 187-1.

DEPfiCHES TELEGRAPHIQUES.
("Service spécial.)

PARIS, 15 décembre.
Les derniers résultats connus de l'élection

de Seine-et-Oiso donnent 42 ,445 voix à M.
Calmon; M. Lévesque en a obtenu 27 ,331.

Dans le Finistèro M. Swiney a obtenu
22,641 suffrages ; M. Le Guen 10,694.

Dans l'Aude, les deux candidats radicaux
sont nommés.

Un bonapartiste et un légitimiste ont été
élus conseiller* généraux dans deux cantons
do la Nièvre et de l'Aube.

VERSAILLES, 15 décembre.
Dans la séance d'aujourd'hui de l'Assem-

blée nationale, AI. Haentjens , bonapartiste
a demandé à interpeller le gouvernement sur
le danger évident des élections partiolles et
Bi le gouvernement entend continuer à se
désintéresser dans les élections. L'interpel-
lation a été ajournée après lo vote sur la loi
des finances.

NEW-YORK, 15 décembre.
Lo professeur Agassiz vient de mourir.

^ 
Les prisonniers du Virginius ont été trans-

férés à Bahiabonda, où ils seraient remis
aux Américains.



HUDUMIi: IHC BALË.

Bâle , le 14 décembre 1873.

ACTIONS 0fftrt DtataOn»«i f aAction» de banque.
BaiiQuo de Blllo i p. 100 . . . 6Î50 —
Union bUoise «1 25 «S7 BO
Banq. du Commerce do B&le. 090 — 687 60
Caisse hypothécaire de B&le. 1160 —
.Comptoir d'escompte, B&le

6 P. 100 8875 — 2320 —
Banque fédérale h Berne.. .  670 — 605 —
Crédit suisse a Zurich. . . . .  est — 050 —
Vereinsbank allemande. ... ;— —
Banque do MUIIIOUBO. -190 — " 
Bonquo d'Alsace-Lorraine .. 6*12 60 6i0 —
Autlona «le oU.iiulii» «le

fer.
Oontral-SulflSO 067 60 602 60
Nord-Est 632 60 630 —
Qotliurd 620 25 622 60
Rigi 1290 — 
Ouest-SuisBe , 220 — 217 60
Union-Suisse, actions primi-

tives 87 60
Union-Suisse, priorité.. . . .  337 60 830 —

Avl lou»  il 'ii»<iiirnu<».
Assurance b&loise contre Pin*,

cendie iSOO — im
Assurance b&loise sur le. vie. 4775 — —
Réassurance b&loise 1010 — 1000
Assurance b&loiso de trans-

port 1180 — —
Neucii&toloise 9J6
Baux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité -tiffO — | —
Fabriquo de locomoUves de

WiiiterUiour ......... 645 —- ¦—

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 Ct demi p. 100. . . . 99 76 99 50
Obligations fédérales 1876-

1892, i Ct demi p. 100. ... 99 76 99 60
Obligations fédérales 1877-

1886, -i et domi p. 100.... — 
Obligat' américaines 1B82 *,

a u . 100 ¦ 

ObUu-atlone euutoi.iil. u.
B&le, t et demi p. 100... . .  
Borne, 4 p. 100 92 — SO —
Berne, 4 ct demi p. 100 . . .. 97 75 97 26
Fribourg, 1" Hjp, 4 ct demi

B. 100 99 50 p. 100 99 50 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 94 50 
Genève, 6 p. 100 loo — 
Obligations dea enen-Una

de fer.
Contrai, 6 p. 100 loi — 
Central, t et demi p. 2 0 0 . . . ,  g? It, 97 Si 
Fronco-Suisso *, 8 ct trois

quarts p. 100 . . . . . . . . .  —— —Nord-Est, 4 Ot demi p. 100 . . 97 76 97 60 97 75
Union dos chemins do fer

suisses, I" Hyp., 4 p. 100. . 83 76 
OuOBt-SuiSSO » , priv, 6 p. 100. 425 — 415 — —
Oucst-SuisBO *, ord., 5 p. 100. — — — —Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 ICO 25 99 76 — —

Les obligations désignées par ono * so négocien
usunons compris.

mmm
La foire de Rue

fixée au jeudi 18 décembre courant , est in-
terdite, eu raison des epizooties qui régnent
dans le canton et surtout dans les contrées
vaudouies voisiues de Rue.

Fribourg, le 15 décembre 1813.
Le Directeur de police ,

(G 467 F) P. FOURNIER .

VIENT DE PARAITRE
En dépôt à l'Imprimerie catholique suisse,

Orand'Bue , 10, d Fribourg :

JE CROIS
PAR

Mgr de SÉGUR
1 vol. in-18 d'environ 150 pages,

Prix : 50 centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
Orand'Bue , 10, et chez M. Baudère ,

librairt , h Bulle.

Abrégé d'Histoire suisse
ET DE

Géographie moderne
PAU H- IÏORNER,

Rédacteur du Bulletin p édagogique.
Ouvrage approuvé par la commission des

études du canlon de Fribourg.
Prix : 1 f r ., cartonné.

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

DépOt d'ouvrageti religieux aux
prix de Paris.

Œuvres de sainte Marie-Madeleine de Pazzi,
recueillies par le R. P. Laurent-Marie
Brancaccio , carme de la stricte observance
du couvent de Sle-Marie délia Vita , à Na-
ples , traduites de l'italien par le P. Dom
Anselme Bruniaux , Prieur de la Char-
treuse de Valbonne. 2 vol. in-12; prix,
6 fr.

Histoire de la Restauration , 1814-1830, par
Henri de L'ILpinois. 1 vol. in-12 ; prix ,¦ 
2 A*.

Instructions sur V Oraison dominicale , par
Mgr Landriot , archevêque de Reims. 1 vol.
in-12 ; prix, 8 fr.

La Sainte Eucharistie ; pensées et prières,
par A. M. D. G. 1 vol. in-32 ; prix , 2 fr.

Le sacré Cœur de Jésus, salut de la France.
Excellence de la dévotion au Cœur adora-
ble de Jésus-Clirist, sa nature , ses motifs
et sa pratique , d'après le R. P. de Gallif-
fet, de la Compagnie de Jésus, suivie de la
vie de la B. Marguerite-Marie , par le P.
Croiset, de la môme Compagnie. 8' édition
revue et augmentée. 1 fort vol. in-18 ;
prix , 1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, religieuse de la Visitation Sainte-Marie
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus, par le P. Ch,. Daniel , de la Compa-
gnie de Jésus. 3* édition , 1 vol. in-12 de
580 pages , orné du portrait authentique
de la Bienheureuse ; prix , 3 fr. BO.

Homo apostolicus instructus in sua voca-
tione ad audiendas confessiones sive pra-
xis in inslructio confessariorum , auctore
S. Alphonso M. de Ligorio, cum tribus ap-
pendicibus. Editio emendatissima. i vol.
in-8 broch.; prix , 5 fr.

Histoire illustrée de* pèlerinages. in livrai-
son : Notre-Dame dc Lourdes, par Doulroy
de Saint-Romain. Splendide in-4° ; prix,
1 fr.

Œuvres complètes de saint JeanChrysosiome,
traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeannin. 11 vol.
petit in-i° à deux colonnes ; prix, 99 fr.

Les miracles de Lourdes et l'examen médi-
cal du docteur P. Diday, par l'abbé G. Gi-
non , curé de Chanas. Edition juin 1873.
1 vol. in-12 ; prix, 40 cent.

Histoire de Pie I X e t  de son pontificat , par
M. Alex, de Saint-Albin. 2 beaux vol.
grand in-8 , imprimés en caractères elzé-
wirs , sur papier vergé , et ornés du por-
trait de Pie IX ; prix, broché, 10 f r.

Clioix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet, de sermons , de
conférences et d'instructions sur le dogme
la morale, le culte , les sacrements , les
fêtes, les dimanches de l'année et les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évoques , lea RR. PP. Jésuites, Domini-
cains et autres religieux, les missionnaires
et prédicateurs de stations , les curés et
autres prêtres exerçant le saint ministère,
par M. l'abbé Lelandaia . Ouvrage approuvé
par plusieurs évêques. S* édition revue
avec lo plus grand soin et considérable-
ment augmentée. 5 beaux vol. in-8 de 620,
pages , contenant chacun 60 inslructions ;
prix, 80 fr.

Paris et la France devant le Sacré-Cœur, le
20 juin 1878, àParay-le-Monial , par l'abbé
P. Bonnaire. 1 broch. in-18; prix , 2B c.
(au profit de l'Œuvre du vœu national).

Le symbolisme de la nature , par Mgr de la
Bouillerie , évêque de Carcassonne. 2 vol.
in-12 de 466 et 480 pages. Paris 1873 ;
prix , 7 fr.

Lettres à un ami sur le secret de la bergère
de la Salette, par M. l'abbé Félicien Bliard ,
missionnaire appostolique , ancien profes-
seur de dogme. 1 vol. in-12; prix, 1 fr.

Le cordon de saint François. Faveurs et
grâces attachées à cette Archiconfrérie ;
prix , 30 cent, la douzaine d'exemplaires.

Instilutionum theologicarum quarta pars
seu Theolog ia moralis, auctore A. Marti-
net. 4 vol. in-8 ; prix, 24 fr.

.Rome et les Juifs. Lettre aux Israélites dis-
persés, sur la conduite de leurs coreligion-
naires à Rome durant la cap tivité dc PieIX
au Vatican , par les abbés Lémaun ; prix ,
25 cent.

Les pèlerins belges à Paray-le-Monial, par
Guill. Lebrocquy. 1 vol. in-12 ; prix , 1 fr.
50 cent.

Réunion de la Société des officiers
Mercredi , i7 courant, aux TAILLEURS, à 7 % heures du soir.

Objets à tz-aiter* s
1° Des connaissances militaires pratiques, par M. le commandant de R.
2" Autres travaux.

Messieurs les Officiers non sociétaires sont invités.
I.e Secrétaire. (C 469 F) Le Président.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'Incendie

Le 5 novembre dernier a eu lieu l'assemblée générale des Actionnaires appelée à pren-
dre connaissance des comptes du 1" semestre 1878.

Il résulte de ces comptes , qui ont élé approuvés à l'unanimité , que les valeurs assurées
par la Compagnie du PUENIX , à la date du 30 juin 1873, s'élevaient h fr. 8.877,007,020.

Depuis sou origine , qui remonte à l'année 1819, la Compagnie a payé à 140,259 assurés,
pour dommages d'incendie, la somme de f r. 13â,5â3,500»5G dont fr. 4,239,307*53
en Suisse depuis 1823.
. Malgré celte masse considérable de sinislres , réglés avec promptitude , la Compagnie
française du Phénix , grâce aux principes de prudence et de loyauté qui animent sou Con-
seil d'administration el sa Direction , n 'a cessé de prospérer progressivement , ainsi que te
prouvent les chiffres ci-après, tirés du dernier compte-rendu et comparés à ceux de l'épo-
que correspondante en 1872.

Au 30 juin 1872. Au 30 juin 1873.
Capital versé Fr. 4,000,000 — Fr. 4,000,000 —
Fonds de réserve » 3,954,554 42 » 4,358,071 77
Primes de 1873 et des années suivantes . . » 8$,132,066 59 » 87,i8i,975 02

Total : » 48,086,621 01 » 45,543,046 79
Ces cap itaux , la loyauté connue de la Compagnie et la promptitude avec laquelle elle

règle les sinistres, offrent aux assurés toutes les garanties désirables.
Les personnes qui ont l'intention de faire assurer leur mobilier sont invitées à 6'adresser

aux soussignés Agents de la Compagnie WECK. et JEBY, à Fribourg (Suisse), et aux
Agents de districls : Rroye, M. CHASSOT, avocat , a Estavayer ; PAUCHARD, greffier , à Dom-
didier. I<ac , M. iEsciiLiMANN , contrôleur des routes. Glune , M. FORNEY , syndic de Ro-
mont. Gruyèro , MM. DurnÉ , J. MENOUD , notaires , à Bulle. Veveyse , M. PUILU-ONA.
contrôleur, ùChatel-St-Denis. (C 468 F)

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
pour vapeur, air et eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER
Ce Bourrage étant lubrifiant de sa nature , on nc doit employer ni huile , ni graisse

Ii a élé certif ié, par des expériences faites , que ce Roarrag-e est le meilleur qu
existe et dure deux ou trois fois plus longtemps que les autres.

Agence générale de la Compagnie américaine pour la fabrique de bourrages , J. A. VAN
DE LEEMPUT , constructeur , 3, Canal de l'Ancre , Anvers. (C 458 F)

ŝitsr COGNACS FINE CHAMPAGNE SMS
65 fr. barrique,

la barrique, MéDAILLE D'OR , 1" PHLX AU CONCOURS" GéNéRAL AGRICOLE (C 50 F)
DE PAIUS 1860.

»* MKNUiniîit , domaine du Plaud-Chermignac, près Saintes et Cognac.

EXPOSITION DE VIENNE
JBUFFAUB , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

Essoreuses ou turbines centrifuges à courroies, à moteurs, à manivelles.
Machines verticales à chaudières Field perfectionnées.

Nouveau Régulateur automatiqne d'alimentation.
Cheval alimentaire perfectionné ou pompe à moteur direct.

Régulateur Buss. (C 857 )

Transports à Forfait
l'oun

TO US PAYS

L. DUCO ROY
Siège principal :

BOULOGNE-SUR-MER
où toute la correspondance doit être adressée.

1

21; Rue de la Jussienne. .¦Succurna.'es : 55, rue aux Ours ;
> 82 , rue Maucouseil , et

47, Rue Montmartre. » 10, rue Neuve-Bourg-l'Abbé.

i 4 9  , 
Eastcheap , E. G.

35, Aldersgate S1, E. C.
Succursales pour les enlèvements : 67, Lower Thames S', E C.

Correspondants dans toutes les principales villes de France cùlc l'étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON ET C', de Londres. •

Affrètement-*, Roulage , Commission, Transit et Recouvrements.
AGENCES aux douaues de LONDRES et LIVERPOOL , etc. , pour transbordements ct réexpédi-

tions sur tous pays. (G 864 F)


