
l\ous -prenons nos mesures pour que 1res
prochainement la LIBERTÉ parvi enne
dans le district de la Broyé par la po ste du
soir, et dans le Jura bernois par la poste
de la nuit. U y aura ainsi avance d'impur
pour la distribution du journal dans ces
contrées.

Les personnes qui prennent un
abonnement pour l'année 1874 ,
peuvent recevoir le journal immé-
diatement sans augmentation de
prix.

De la lecture des mauvais jouruaux.

(Extrait du Monde.)
¦ (Suite.)

Dans les dispenses accordées aux profes-
seurs , aux prêtres qui les demandent , il est
toujours une exception pour les livres, qui
res lascivas, scu obscenas ex professo trac-
tant. On se retranchera vainement sur les
raisons de l'âge, de l'expérience de la société,
L'Eglise ne distingue ni sexe, ni classe, ni
ûge ; lous les fidèles sont soumis à ses lois, et
quand une loi positive ne défendrait pas les
dangereuses lectures, la loi naturelle a tou-
jours sou effet.

En admettant môme que pour certaines
personnes ce danger n 'existe pas, il resle
toujours le scandale. Que doivent penser les
âmes honnêtes en voyant des catholi ques ,
faisant ouvertement profession de religion et
lisant , sans aucun scrupule, les journaux
les plus impies ct les plus immoraux ? Com-
bien de tristes exemples ne pourrait-on pas
apporter à l'appui de cette thèse ? Combien
de jeunes gens et de jeunes filles se sont
malheureusement perdus pour avoir lu les
journaux reçus dans Ja famille?

Un autre mal , c'est la coopération que l'on
donne à cette œuvre funeste. Si l'on jugeait
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ARMELLE TRAHEC

L'abbé et l'avocat se retournèrent ensem-
ble vers Armelle. Armelle était livide et les
regardait fixement.

— Oh I cette femme, dit-elle presquo haut.
Et Bon regard glissant comme un rayon

de feu alla se poser sur la figure tranquille
de Mme Trahec qui la regardait à travers
ses longs cils.

L'avocat marcha vivement vers la table,
prit lo testament , l'examina , puis revenant
vers Armelle qui demeurait immobile ,
comme foudroyée.

— C'est bien son écriture, dit-il, il me
Paraît inattaquable .

Armelle se leva touto droite et marcha.
vers la porte sans prononcer une parole.

Dana lo second salon , elle B'arrêta, elle
suffoquait.

— Je ne rêve pas, mon oncle? demanda-t-
elle à l'avocat.

— Hélas l non.

de la moralité et de la religion de la France
par l'effrayante quantité de mauvais jour-
naux el leur tirage colossal , ou s'en forme-
rait une bien triste idée. Or, que les catholi-
ques le sachent bien , en s'abonuant et en
achetant les feuilles empestées, ils coopèrent
activement aux ravages qu 'elles font , quoi-
qu 'ils prolestent de n'en point partager les
opinions.

Si l'on éprouve le besoin de lire, n 'y a-t-il
donc pas des feuilles bonnes , honnêtes , chré-
tiennes , en un mot , sans aller se jeter sur
une lecture si dangereuse? Nons savons
qu 'en parlant ainsi nous allons soulever la
fureur des radicaux- et même des indiffé-
rents. Nous nous en mettons peu en peine.

11 n'y a pas seulement que le prédicateur
en chaire ou le confesseur dans le saint tri-
bunal qui ait le droit de faire de la morale
et de rappeler aux hommes leur dcvoir.Qui-
conque possède la vérité et sent dans sa poi-
trine battre un cœur animé de l'amour de
Dieu , de l'Eglise, de la patrie ; quiconque
manie la parole ou la plume , le ciseau ou le
pinceau , doit se rappeler qu 'il lui faut avant
tout travailler à l'avènement du royaume de
Die», et qu 'il faut dire el écrire sans crainte
ce que l'on croit utile à son prochain : encore
une fois , cette sublime mission n'appartient
pas uniquement au clergé, chacun dans sa
sphère doit y travailler , car il a élé dit dans
le Livre de vie : « Dieu a ordonné à chacun
de veiller sur son prochain (t). »

Que Ion ne vienne point dire non plus
que c'est là une queslion d'argent , de ré-
clame. Nous plaignons sincèrement ceux qui
nous supposeraient insp irés par un vil inté-
rêt. Titrpis lucri gratin. La presse religieuse
lutte au jour le jour. Elle avertit à temps et
à son temps. Son rdle est pénible , ingrat;
elle ne jouit  pas de la popularité , parce
qu 'elle ne Halle pas les passions , et l'on sait
qu 'elle est peu riche des biens de ce monde.
Il lui suffit qu 'elle ait l'estime des honnêtes

(1) Mandavit islis unlculque de proximo suo.
(Eccl. 17, v. 12.)

— Kertan n'est plus à moi.
— Il te reviendra à la mort de Madame

Trahec.
— Et olle a vingt-doux ans. Oh I que je

la hais.
Ello fit quelques pas et puis s'arrêta de

nouveau. Cette fois c'était son oncle l'abbé
qui lui disait : on t'appelle, je crois.

M. Marinty accourait en effet.
— Chère Madame , dit-il en essayant de

prendre les mains d'Armelle qui se dérobè-
rent à son étreinte , ma fille veut que jo vous
dise que rien ne Bera changé dans les dispo-
sitions actuelles si vous le désirez et qu 'elle
sera houreuse de vous voir habiter le donjon ,
si cela vous plaît.

Armelle se tourna tout d'une pièce vers
lui.

— Je quitte Kertan aujourd'hui , Monsieur ,
et je n'y reviendrai qu'en maîtresse [absolue,
prononça-t-elle d'une voix stridente.

Et elle reprit son chemin.
Dans le parc, ils trouvèrent Mlle Augus-

tine qui los attendait.
— Je crois qu 'en ce moment nous ne fe-

rons que gêner Armelle, Augustine, dit l'a-
vocat avec embarras, si tu veux nous allons
retrouver notre voiture à Kertanhir, Je craina
l'orage.

— Il a tonne et tout le monde prédit une
mauvaise nuit , dit Mlle AuguBtine, sauvons-
nous bien vite au Guilvin. Je reviendrai nn

gens et qu 'elle soit bénie par les pasteurs de
l'Eglise. Elle ne s'inquiète pas du resle.

Et, qu'on le sache bien , nous ne faisons
allusion k aucun journal en particulier. Les
feuilles publiques sont assez connues par
leurs couleurs et leurs principes. Nous ne
parlons point non plus des opinions polit i-
ques, si variables, si éphémères. Non ; on
peut être bon chrétien en n'adoptant pas la
légitimité. L'Eglise ne fait aucune exclusion ;
elle ne considère que le bien des âmes.
Ainsi on divise la presse cn trois caté-
gories :

1° La bonne , c'est-à-dire celle qui est mo-
rale et religieuse, soumise aux lois de l'E-
glise et à celles du pays, quand elles ne vio-
lent pas celles de Dieu ;

2° La mauvaise, celle qui attaque la reli-
gion , flétrit ses ministres, insulte ses céré-
monies, dénature ses dogmes, ct veut l'aire
de l'homme un composé tout matériel : celle
qui , par des peintures lascives, des récits
obscènes, empoisonne et corrompt la géné-
ration ;

8° La presse indifférente, qui flotte entre
les deux autres, se dit conservatrice , mais
penche plutôt vers le libéralisme que vers le
catholicisme , ne se montre ouvertement ni
impie, ni immorale.

Il est évident qu 'aucune personne ayant la
crainte dc Dieu nc doit lire la presse mau-
vaise. Quanta la presse indifférente ou neu-
tre, la prohibition ne peut être aussi sévère.
Cependant , on fera bien de consulter un
homme sérieux et instruit , avant de s'abon-
ner aux feuilles de cette espèce. Nous ne
faisons pas l'injure à nos lecteurs de les
croire enclins à favoriser le journalisme con-
damné pur la loi naturelle et la loi positive
de l'Eg lise.) Ce que nous écrivons ne sera
pas lu , hélas I par ceux qui auraient le plus
besoin de conseils etd' admouilions.

(A suivre.)

de ces jours , ma pauvre fille , car enfin tu es
accablée, vrai l accablée.

Un faible merci passa entre les lèvres ser-
rées d'Armelle qui retourna au donjon suivie
par son onclo Gabriel.

— Mon onclo, dit-elle, entrez , je vous
prie, je vais faire lever Yves , et ei vous vou-
lez nous partirons ensemble.

— Mon enfant, pourquoi précipiter ton
départ? demanda doucement le prêtre.

Tout le sang d'Armelle afflua à ses tem-
pes. Levant les bras par un mouvement vio-
lent et RA tordant les mainB.

— Ne sentez-vous pas qu 'il faut qne je
parte si je ne veux mourir de colère? s'é-
cria-t-elle.

L'abbé soupira et entra dans le salon.
Bientôt des bruits divers résonnèrent dans

lo donjon , on clouait des caisses, on roulait
des paquets , tout annonçait que Mme de
Kerpeulvan mettait son projet à exécution.

Miss Drelling tout ahurie apparut un ins-
tant dana lo salon.

— Vous savez que nous quittons le don-
jon, àit-elle, elle veut absolument partir.

— Miss Drelling, vous pourriez peut-être
essayer de la dissuader , la faire attendre
jusqu 'à demain. Il pleut et il tonne très-fort.

— Jo no lui dirai rien , répondit miss
Drelling avec effroi , ce serait inutile. Elle a
le signe entro les sourcils comme son père,
elle partira , rien au monde ne pourra l'em-

Séance du Conseil fédéral

Berne, 19 décembre. "
Le Conseil fédéral a fixé comme suit la

répartition des départements pour 1874 :
Polilique, M. Schenk , remplaçant M. Welti.
Intérieur , M.Kutlset , remplaçant M.Schenk.
Justice et police , M. Cérésole, remplaçant

M. Knilsel.
Militaire , M. Welti , remplaçant M. Céré-

sole.
Finances et péages, M. Nœf, remplaçant

M. Schercr.
Chemins de jfer et commerce, M. Sĉ erer ,

remp laçant M. Borel.
Postes et télégraphes, M. Borel , rempla-

çant M. Nœf.
Le Conseil fédéral a renvoyé au gouver-

nement français une pièce de S fr. en argent ,
qui paraît avoir été frappée dans les ateliers
de l'Etat ct dont le poids n'esl que de 22
grammes 383 millièmes, tandis que le mi-
nimum du poids toléré est de 24 grammes
925 millièmes. La frappe de la pièce remon-
te à l'année 1870. Si cette pièce était isolée,
le département fédéral des finances n'aurait
point appelé sur elle l'attention du gouver-
nement français ; mais on en a trouvé un
grand nombre cn tout semblables et qui
n'ont pas la valeur légale.

Le consul général suisse à Madrid annonce
que les représentants des puissances étran-
gères out enfin obtenu du gouvernement
que leurs nationaux soient aff ranchis de
toute contribution à l'emprunt forcé do 17B
millions do pecelas , emprunt qu 'on voulait
faire peser en partie sur les étrangers.

1.0 départ do M. Pierrot!»
Du Jura , 18 décembre.

U paraît que les bons « vieux » du Clos du
Doubs changeront d'intrus aussi souvent
que de chemises.

M. Pierrotin , bien qu 'il fût Parisien , n'a
pas su leur plaire même dès le premier jo ur.
Il avait , disentrils , des allures trop grotes-
ques cl un penchant trop fort pourBncchus.
Diable, il faut que ces gens-là soient bien
difficiles , puisqu 'un citadin , élevé duns l'A-
thènes des sciences, n'a pas pu fasciner leur
cœur. Aussi les lout vieux parmi les vieux,
voyant que l'élu du pape Teuscher n'avait

pêcher de partir. Elle a fait lever M. de Ker-
peulyan qui est malade, excessivement ma-
lade, elle a fait chercher des voitures , ello
partira et pourtant quai orage , écoutez.

Le vent avait do véritables accents de
tempête , la mer prenait cetto voix lugubre
qui annonce qu'elle est remuée dans ses
profondeurs, ot le soleil couchant jetait sur
los sombres lambris ces lueurs rougeâtres
précurseurs des nuits orageuses.

— Si l'orage vient k se déclarer , Armelle
ne pourra se procurer de voitures et se verra
forcée de rester ici au moins jusqu'à demain ,
pensa l'abbé, qui debout devant la fenêtre ,
regardait de loin les vagues s'engouffrer dans
lo goulet aveo un bruit effroyable.

Comme il pensait ainsi , la porte du salon
s'ouvrit devant Yves de Kerpeulvan.

L'oncle s'avança vivement au-devant du
neveu.

— Tu es malade , mon pauvre enfant, dit-
il en le conduisant à un fauteuil.

— Oui , mon oncle, répondit Yves dont
les tempes piîlos transpiraient de sueur et
dont tout le corps tressaillait de mou remonta
convuisifs.

Mais ta femme n'a plus le sens commun ,
tu ne peux quitter Kertan en cet état, je vais
lo lui dire.

(A suivre.)



nulle aptitude pour fonder la petite église à ibis, que la démoralisation polili que ne fasse se aont pas réalisées; les 10,000 francs d'a-
Soubey, l'ont renvoyé d'où il venait , sans parmi nos populations de tels progrès, que . bord annoncés se aont peu à peu réduits à
autre forme de procès. le peuple devienne une simp le machine eu- . 2,000: et 2,000 francs, c'est bien peu , il

Mais que faire? l'église schismatique qui tre les mains de quelques ambitieux. Reste
n'avait que deux jours dc vie ne pouvait fi-
nir ainsi. Aussi le petit père, le vénérable,
dévoré de zèle pour la sainte cause de l'é-
glise k laquelle il préparait les voies depuis
sa sortie de Soleure où il avail élé reçu frère
apprenti , le pelit père, dis-je , ne perd pas de
temps, il vole à Porrentruy, il s'adresse à M.
Pipy-Deramey. Celui-ci s'empresse d'accéder
à ses vœux. Un nouvel apostat était arrivé
deux ou trois jours auparavant , c'éUiit jusle
l'affaire.

Le petit Mazzini s'en empare , l'emmène
dans son petil château où il lui donne les
instructions nécessaires à sa direction. L'in-
trus sort de son école tout brûlant du salut
des âmes. Avant môme de se rendre , à sou
poste, il commence ses visites pastorales aux
Esserfallons et aux Epiquerez. Inutile de
vous dire qu 'il fut reçu dans celte première
localité à bras ouverts. Le dimanche 14, l'a-
postat a dil une messe basse à laquelle assis-
taient une trentaine de sectaires. A vêpres ,
ils étaient uno quinzaine. Lundi , mardi , ils
étaient quatre à la messe du profanateur,
enlr 'autres une belle amazone avec la pipe
en main en guise de chapelet.

Même là le thermomètre est à la baisse.

manipulation du référendum

Thurgovie, 18 décembre 1873.
La votation sur la loi concernant l'aug-

ment&tion du traitement des instituteurs a
eu lieu dimanche dernier , 14 courant. Lc
peup le , en l'acceptant avec une majorité
d'environ 3000 voix , a débarrassé nos radi-
caux d'un terrible cauchemar. Aussi avaient-
ils engagé et dirigé ta lutte avec une ardeur
dont nons trouverions difficilement un se-
cond exemple dans les annales de la Thur-
govie. Dix jours avant la votation , personne
ne croyait que cetle loi puisse être acceptée.
L'augmentation de l'impôt de 2 pour mille
était le motif pour lequel on ne pouvait croire
à celte acceptation. Dans les cercles officiels,
on savait fort bien que lc rejet dc cette loi
serait d'une portée incalculable pour l'exis-
tence du système dominant.

M. LnbliHrdt fut tourmenté jusqu 'à ce qu 'il
consentît à Boumettre son plan financier à
un nouvel examen. On mit tant de bonne
volonté dans celte seconde révision du bud-
get, que le directeur des finances put , à la
satisfaction générale des radicaux , déclarer
qu il s'était trompé dans ses calculs, et que,
pour 1874, il suffisait d'une augmentation
de 1 1|2 pour mille.

Le peup le reçut cette nouvelle déclaration
avec beaucoup de méfiance et persista dans
son attitude menaçante. Alors M. Ander-
werth se mit en route pour visiter person-
nellement quelques contrées du canton , con-
sulta ses amis el fes conjura d'user de toute
leur influence pour que la défaite que les
radicaux avaient déjà essuyée à Borne ne
devienne plus dangereuse encore par le re-
jet de Ja Joi en question.

La campagne fui organisée sur une grande
échelle. Le journal du gouvernement reçut
l'ordre de prouver au peup le que l' ancien
procureur général Hœferlin menaçait de cul-
buter le système radical et de se placer lui-
même à la tête du gouvernement; failli in-
time de M. Andenverlh , rex-conseiller na-
tional D' Deucher , avantageusement connu
parmi la gent radicale k cause dc ses haran-
gues au Volkslag de Soleure , réunit les mem-
bres du Grand Conseil. Ceux-ci adressèrent
au peuple une proclamation , dont chaque
famille a reçu un exemp laire.

Mais cc n 'était pas assez encore ; les ins-
pecteurs des écoles tinrent conseil sur ce
qui restait encore à faire ; ils convoquèrent
les Commissions scolaires et les conjurèrent ,
au nom de tout ce qui est saiut et sacré aux
radicaux , d' emp loyer tout leur ascendant sur
les populations , afin de les déterminer à vo-
ter oui.

Vous croirez peut-être que je rêve ou que
j'exagère. Je puis vous garantir l'exactitude
scrupuleuse de ce que je viens de vous dire.
C'est ainsi qu 'on a travaillé et façonné le
peuple, si bien que, le 14, la-f ameuse loi a
pu sortir victorieusement de l'urne popu-
laire.

Voilà ce que c'est que le référendum , mais
malheur aux radicaux nu moment où fe peu-
ple sentira et comprendra le jeu indi gne
qu 'on joue avec lui. J'ai d'ailleurs déjà en-
tendu dire que MM. les radicaux commen-
cent à considérer le référendum , cette mo-
derne conquête politi que, do la môme ma-
nière qu 'un enf ant regarde un joujou dont il
ne veut plus. Encore une victoire semblable ,
et les radicaux sont perdus , à moins, toule-

à savoir si les radicaux réussiront dans cetle
entreprise, toul à fait digne de leur patrio-
tisme.

NOUVELLES DES CANTONS

Appenzell. — Mardi soir la petite ville
dTlérisau,chcf'-Iicu des Rhodes-extérieures, a
étéle théàlred' un violent incendie. YersSheu-
res de l'après-midi le feu a éclaté dans les
combles d'une grande fabrique et s'est ré-
pandu avec la rapidité de l'éclair ; en un ins-
tant la toiture s 'écroulait dans un brasier gi-
gantesque, et l'incendie se commuuiquait à
une maison contenant 24 hubilalious d'ou-
vriers.

Grâce aux efforts des pompes accourues de
tous côtés, on a réussi à circonscrire ie f oyer
de l'incendie à ces deux bâtiments.

Malheureusement plusieurs personnes ont
été victimes dc ce sinistre . Un ouvrier a dis-
paru ; un nuire a été retrouvé entièrement
carbonisé, et un troisième a succombé à ses
brûlures.

4>'risoiiM . — Le doyen de la sociélé des
sciences naturelles , M. Conrad de Balden-
stein , vénérable vieillard de 90 ans , a fait
don à celle société de deux magnifiques vo-
lumes renfermant les observations orniiho-
logi ques fuites pur lui.

Argovie. — On annonce que la caisse
d'épargne et de prêls , à Zofingue , a éprouvé
de grandes pertes par suite d'infidélités com-
mises dans l'administration. Ce fail est d'au-
tant p lus malheureux que , jusqu 'à présent ,
cet établissement marchait parfuilemeut bien;
cependant cet échec n 'en compromettra pas
l'existence.

Cicneve. — On écrit de Qenève au
Français :

u En attendant , ou plutôt sanB même at-
tendre le résultat des élections , tout certain
qn'il puisse être , les apostats consentent
déjà à prendre possession de leur facile con-
quête. C'est ainsi qu 'à Chêne l'église était
mise sous la surveillance de trois gendarmes ,
et les serrures de la porto changées, avant
même que le curé eût fait parvenir sa ré-
ponse au conseil d'Etat. En même temps , le
P. Hyacinthe recevait du maire de l'endroit
l'invitation d'y prêcher et d'y célébrer l'of-
fice divin le dimanche suivant. Pour justifier
cet empressement illégal , l'ancien curé de-
vant continuer à être soûl reconnu aux ter-
mes mêmes de la loi , jusqu 'à son remplace-
ment , le Journal de Genève ne craignait pas
d'annoncor que ce dernier avait quitté sa
cure depuis trois jours , sans esprit de retour,
ajoutait la feuille officieuse du conseil d'E-
tat. Pure invention destinée à voiler une trop
flagranto illé galité , ainsi quo cela résulte
d'une lettre adressée au dit journal par cot
ecclésiastique et demeurée sans réponse.

» C'est ainsi quo les catholiques BO voient
dépouillés do leurs églises , au mépris même
d'une légalité -forgée à plaisir contro eux ,
mais devonuo déjà trop lente au gré des im-
patiences de la persécution. La conférence
du P. Hyacinthe a do*nc eu lieu dans l'église
profanée , sans tenir compte des protesta-
tions du pasteur , en présence d'un auditoire
si étrange quo l'orateur lui-même en a été
véritablement déconcerté. La parole hési-
tante et confuse dc l'ex-carme traduisait
l'embarras qu'il éprouvait malgré lui à se
trouver dans un pareil milieu. Le P. Hya-
cinthe commencerait-il enfin à sentir le rôle
odieux qu 'il jouo dans notre pays, ct le véri-
table caractère du mouvement qui ne peut
tarder à lo déborder ?

» Ce n'est pas le seul symptôme qui por-
terait à lo croire. On m'assure que le nou-
veau curé do Genève a , depuis quelque
temps , dea moments d'une profonde tristesse
qn'il eat impuissant à dissimuler et qui frap-
pent tous ceux qui approchent do sa per-
sonne. Des tiraillements commenceraient
déjà à se faire sentir au sein du pelit trou-
peau de prêtres schismatiques group és au-
tour de lui. On n'est pas d'accord sur la di-
rection à donner au mouvement. Faut-il de
plus ajouter foi aux bruitB qui courent sur
les chagrins domestiques réservés au mal-
heureux prêtre et sur l'état do gêne où so
trouverait le ménage marié, réduit aux seuls
appointements du conseil d'Etat?

» La fortune de Mme Merriman , qu 'on di-
sait considérable au moment du mariage, so
serait évanouie comme un rêve quand il a
fallu en venir au compte. Aussi la perspec-
tive du traitement de curé de Genève n'au-
rait-elle pas été étrangère à la résolution
prise par le P. Hyacinthe de rester dans no-
tro ville, contrairement à ses précédentes dé-
clarations. Mais les espérances premières ne

faut en convenir , pour vivre avec femme et
enfant à Genève , et y tenir un rang conforme
aux exigences même les plus modestes de la
situation , malgré le logement gratuit offert
au jeune ménage par un des chefs du parti
protestant , M. Turottini.

» Pendant qu 'à Chêne, l'église est déjà au
pouvoir des apostats , à Carouge la popula-
tion catholique Be réunit tous les soirs pour
entendre les prédications éloquentes do M.
l'abbé Blanc. L'orateur bien connu dans vo-
tre pays, y expose chaquo jour , au milieu de
l'émotion générale , lea droits des catholi-
ques sur l'église qu'il s'agit de leur arracher.
L'affluence est si grande que la foule se ré-
pand jusquo sur la place.

» Dimanche dernier , un vœu Bolennel était
fait par touto la population pour obtenir la
conservation do son église. Ce spectacle suf-
fira-t-il pour prouver au conseil d'Etat quels
sont les véritables sentiments des catholi-
ques de Carouge qu 'il prétend défendre ? »

CANTON DE FlUBOURG

Ëtrenncti de» catholiques pour
1874

Au premier moment de l'invasion des
nouveaux Judas dans le Jura , les curés fi-
dèles avaient cru pouvoir emprunter à leur
église ie strict nécessaire pour dire ia sainte
Messe. Les ordres impitoyables des préfets ,
nouveaux proconsuls des nouveaux Césars,
onl fait retourner au service des apostats ,
vases sacrés, linge d'église , ornements, lou-
tes ces saintes choses, pour les faire servit
aux profanations et aux sacrilèges des in-
trus.

11 en résulte que les pauvres curés du
Jura sonl dans un très-grand embarras pour
célébrer les saints mystères daus les nou-
velles catacombes.

Les uns manquent de tout pour fe culte
et doivent recourir à des emprunts auprès
des confrères , et i' s sont aussi pauvres les
uns que les autres.

Il manque aux uns uu calice , aux autres
un ciboire, plusieurs n'ont qu 'une chasuble,
à peine le linge rigoureusement requis , et
tout est à l'avenant.
. C'est J.-C. accueilli nulle part et chassé de

partout , comme au jour dc sa naissance à
Bethléem. Il descend aujourd 'hui dans des
granges qui sont aussi pauvres que l'étable
de Bethléem. Hélas I après dix-neuf siècles
de .christianisme , J.-C. n 'a plus même le ber-
ceau des vases sacrés, la crèche du taberna-
cle et les langes des liuges sacrés. Les jours
de la primitive Eglise vont revivre , et cela
grâce aux persécuteurs modernes.

Eu présence de la situation qui esl tuile à
l'Eglise, on entendra l'appel du Jura.

Oui, les étrennes de 1874 seront données
à l'Enfant Jésus aussi pauvre , aussi dépouillé
qu 'il l'était à Bethléem. Nous avons la con-
viction qu 'aucune famille catholique ne con-
sacrera à des plaisirs, je no dis pus frivoles ,
mais à des plaisirs quelconques , les étrennes
dues k Jésus-Christ et à son Eglise.

Il n'est pas question d' uvoir des objets
neufs ou de prix. Tout est bon quand on esl
obligé do se réfugier dans des hangars ou
dans des granges. — Au besoin , veuille.-/,
môme consentir à prêter , vous qui le pou-
vez, quelques vases sacres.

L'heure ne doit point être aux amuse-
ments. Et pendant qu 'une tragédie aussi lu-
gubre se joue dans le Jura , est-ce bien
l'heure d'assister à l'Opéra , de songer à
dos bals, à dea soirées dansantes?

Nous posons cette question aux parents
chrétiens.

Toutes les personnes qui voudront bien
apporter leur obole sonl priées de les en-
voyer OU bureau de la Liberté à Fribourg
qui se fera un plaisir et un devoir de les ex-
pédier aux fidèles et apostoli ques Doyens du
Jura persécuté et fidèle.

Nos amis de Zurich nous apprennent que
M. le curé do cette ville arrivera ce soir à
Fribourg, dans l'intention d'y faire une
quêto en faveur de l'église qu'il construit à
Zurich.

Nous ne doutons pas qu'un bienveillant
accueil ne lui eoit réservé dans notre diocèse,
aujourd'hui encore, à l'abri dea brutales per-
sécutions qui sévissent tout autour de nous.

Hier, par megarde et contro l'intention do
la Rédaction , on a annoncé l'arrivée à Fri-
bourg d'uno troupe de Berne dorant jouer
l'opéra de Robin des Bois et de Lucrezia di
Borg ia.

1° Ces deux pièces ne peuvent être re-
commandées dans un journal catholique.

2°D ailleurs l'heure est-elle bien aux
Op éras, h la comédie, aux bals et aux plai-
sirs du carnaval ?

Pie IX est prisonnier au Vatican.
Mgr Mermillod- est exilé.
Mgr Lâchât est cbaBsé et persécuté.
Son Excellence Mgr Agnozzi est brutale

ment renvoyé.
Les catholi ques du Jura et d'autres ean

tons, nos frères sont sous le coup d'uno per
séculion sans nom dans l'histoire.

Le Révision menace nos libertés religieu
ses civiles et politiques...

Et on irait à l'opéra.

Nous uous empressons de ptiMi'er la note
suivante , qu 'une personne bieu renseignée a
daigné nous communiquer :

« La question de l'autel de Si-Nicolas est
subordonnée à la ratification d'une con-
vention entre l'Etat et la ville au sujcl do
l'entretien de l'église, de la tour et.du mobi-
lier de la collégiale. Celte convention a déjà
été signée par les Conseils d'Etat ct de la
commune en février 1873, mais la ville ne
l'a pas encore soumise à la ralilicalion du
Conseil général.

« Dès que cette ratification' sera interve-
nue , le Conseil d'Elat s'empressera de la
soumettre à la ratification dn Grand Conseil ,
et aussitôt après on mettra la main à l'œu-
vre. Espérons que le Conseil général de la
ville de Eribourg ne tardera pas trop de
s'occuper de celle queslion , afin que l'affaire
puisse êlre liquidée à la prochaine réunion
du Grand Conseil, *

On lions écrit de la Gruy ère :
« Mardi dernier , la gendarmerie transfé-

rait de Bulle à Romont quatre prévenus ren-
voyés devant le jury, el parmi eux se trou-
vait le fameux Le Clerc qui s'est déjà évadé
à deux reprises des prisons de Bulle.

« Il parait que pour les prochaines assise?,
accusés et témoins seront exclusivement de
la Gruy ère, ct l'on se demnnde pourquoi
elles auront lieu à Romont. n'esl tout sim-
plement parce qu 'on veut appeler les jurés
là où ils sont en sécurité et ne pas les expo-
ser aux vilenies de certains habitants de
Bulle , qui , chaque fois qu 'un avocat bruyant
s'y fait entendre , tendent à l'aire des assises
une représentation.

c La leçon est bonne; espérons qu 'elle
profitera. Elle est bien méritée, mais coûte
un peu cher, et ce ne sont malheureusement
pas les coupables qui sont le plus punis..

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
Lettres de Parla.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 décembre.
Les dernières élections ont remis les jour-

naux cn goût d'arithmétique. On ne voit ,
depuis trois jours , que chiffres alignés, ad-
ditions et soustractions, suivant qu'on est
conservateur ou républicain. Les premiers
demandent des consolations au total des abs-
tentions , les seconds dédaignent ce total
pour mieux se glorifier.

Les conservateurs out beau compter, ila
ont été bel et bien battus dimanche dernier,
comme aux élections précédentes , comme ils
le seront tant qu'ils se borneront à consta-
ter les résultats au lieu de les prévoir.

Dans une de ses Philipp iques, Démosthè-
ues compare les Athéniens, luttant contro
Philippe de Macédoine , à un athlète qui , au
lieu de prévenir les coups de son adversaire ,
se borne à porter la main à la partie de son
corps où il a été frapp é.

Les conservateurs français sont absolu-
ment commo l'athlète ou les Athéniens do
Démosthèno, et cependant ils ont un avan-
tage marqué sur le lutteur , attendu que si
celui-ci no pouvait pas prévoir les coups do
son adversaire , les conservateurs n'en peu-
vent dire autant pour s'oxeusor.

La masse des hommes d'ordre n'ignore
pas que par l'abstention ils laissent la vic-
toire à lour ennemi. Lo gouvernement sait
fort bien que les fonctionnaires municipaux
sont généralement mauvais , qu'une loi élec-
torale faite par des révolutionnaires ne peut
être favorable qu 'à la Révolution , et cepen-
dant IeB conservateurs s'abstiennent aveo
un ensemble déplorable; le gouvernement
ne marche qu'avec une inconcevable lenteur
dans la voie de l'épuration administrative et
dans celle des réformes législatives.

En attendant que Jes réformes électorales
entrent de l'étude dans le domaine des faits ,
voyons ce qui s'eBt passé hier à l'Assemblée.



On a fini de voter le budget des Travaux veaux princcs .de l'Eglise du Ricevimcnto, et chancelier de l'empire aura à se repentir
Publics. Triste besogne qui a rouvert la lar-
ge plaio faite à nos finances par la rançon
que nous avons dû payer. Quo de routes ,
que do ponts resteront longtemps encore à
l'état de projet 1

L'Assemblée a pu cependant porter de
200,000 à 400,000 francs le crédit des tra-
Yaax do restauration des digues de la Basse-
Seine. M. Anisson-Duperron a fait valoir
avec raison qu 'il ne s 'agit pas là d'un inté-
rêt local , mais d'un intérêt général , d'un in-
térêt do l'Etat.

Si M. Rameau , maire do Versailles , a été
moins heureux dans sa réclamation en fa-
veur du chemin de fer de circonvallation ,
qui doit faire le tour du département de
Seine-et-Oisc , c'est que la construction de co
chemin est bien moins urgente quo la mise
en état des digues de la Basse-Seine.

Une grave question a été abordée , puis
abandonnée pour être reprise plus tard lors-
que viendra l'art. 7 du budget général. C'est
cello relative aux subventions payées par
l'Etat aux compagnies des chemins de fer.

Cetto question est complexe , attendu
qu'elle se lin à celle de l'abaissement des ta-
rifs. Dans la situation actuelle, les chemins
do fer rapportent 61 millions à l'Etat. Peut-
On , sans diminuer les recettes, diminuer les
tarifs? Ne s'expose-t-on pas à rendre plus
onéreux pour lea compagnies co rapport de
•H millions qu 'elles font au Trésor public?

M. Brunet a ouvert lo feu sur le budget
Ae la guerre. Officier d'artillerie distingué,
M. Brunet parle avec l'autorité qui lui ap-
partient . L'honorable député nous reproche
de dépenser notre temps à faire des lois , no-
tre argent à ébaucher une réorganisation
militaire mal conçue , et termino son discours
en demandant si nous sommes prêts , si
Dons serions prêts.

Personne n'a osé répondre à M. Brunet ,
niais M. Clapier est venu lire , au milieu des
hurlements de la gauche, le projet de loi sur
les maires, élaboré par la Commission. Le
gouvernement obtient plus qu'il n'avait de-
mandé , c'est-à-dire que les maires pourront
être pris soit dans le conseil munici pal, soit
bors du Conseil. L'urgence a été votée.

La Commission du Conseil d'Etat a pour-
vu hier à deux vacances dont uno laissée
Par la mort de M. Odilon Barrot.

Neuf candidats s'étaient présentés.
M. Perret a été élu au premier tour de

scrutin à l'unanimité, au second tour M. Hus-
aon a été élu par 7 voix contre 6 voix accor-
dées à M. Em. Laurent.

La Commission du budget persiste, jus
qu'à ce moment , malgré IeB objeotions pré-
fientéB par M. le ministre des finances , à vou-
!oir rétablir l'impôt du timbre sur les jour-
naux. Un rapport sur ce sujet a été demandé
au ministre de l'Intérieur.

M. do Broglie n'est aucunement partisan
de ce mode d'impôt qui causerait une grando
perte pour les journaux conservateurs.

Une adresse de condoléances ayant été
envoyée au maréchal Bazaine par quel ques
officiers de l'armée, n'a pu être transmise
au prisonnier. Cette adresse , nous dit-on ,
doit être rendue publique dans quelques
jours.

Un délégué de M. le ministre de la guerre ,
accompagné d'un inspecteur général des
Irisons, est allé visiter hier l'intérieur du
fort de Vincennes. Ces messieurs sont char-
gés d'adresser immédiatement à leur minis-
tre respectif un rapport sur la possibilité
n'enyoyer dans cette forteresse nn prison-
nier d'Etat.
! On vient de constater officiellement que
'es frais du procès du maréchal Bazaine
Montent à la somme de 260 et quelque mille
francs. On croit qu'une mesure exception-
nelle sera prise pour décharger le maréchal
d'une partie de ces frais , le recours en grâce
formé formé par les membres du conseil de
guerre ayant été considéré comme une atté-
nuation considérable do la peine prononcée
t>ar l'app lication des lois militaires.

Route. — Les journaux ont dit que le
Saint-père avail écrit une bulle pour dis-
penser les nouveaux cardinaux de certaines
formalités en usage lors de leur promotion.

C'est inexact. Il appartenait à la congré-
&Uon du cérémonial d 'édicter les âisposï-
«ons exceptionnelles requises par les cir-
constances. Aussi lc pape a-l-il d'abord
nommé une Commission de cardinaux ad
?°c, et cette Commission lui ayant présenté
les avis demandés , s'est-il empressé de don-
Iler des ordres à ladite congrégation.

En conséquence de ces ordres, le préfet
oes cérémonies adresse aujourd 'hui aux fu-
turs cardinaux une circulaire dont voici les
princi pales dispositions :

io Le Souverain-Pontife dispense les nou-

des solennités extérieures de coutume.
2e Ce Rieevimento el ces solennités auront

lieu lorsque les circonstances permettront à
Sa Sainteté de donner le chapeau aux cardi-
naux dans un consistoire public.

8° Lcs maîtres des cérémonies de Sa Sain-
teté présenteront aux nouveaux cardinaux ,
dans lenr résidence et le malin même du
jour de leur promotion , le billet d' invitation
qui fixera l'heure où lc pupe leur imposera
la barrette cardinalice.

4° Pour se rendre à celtccérémonie, comme
pour sortir désormais ot jusqu 'à meilleur
temps, dans la ville dc Rome, les cardinaux
n 'auront qu 'une seule voiture sans insignes,
un cocher et un valet sans livrée. Un seul
ecclésiastique les accompagnera.

5" Le vêtement des cardinaux sera la sou-
tane noire filetée dc ronge, la ceinture rouge ,
le manteau violet , le tricorne noir orné du
ruban ronge el or, les sonliers à boucle.

6° Enfin , le détail des formalités à rem-
plir avant el après la réception de la bar-
rette.

Les cardinaux prêteront leur serment
dans la salle du Consistoire où un autel sera
dressé et ce serment sera le même que celui
qu 'ils formulent en recevant le chapeau.

On sait que ce n'esl qu 'à Rome môme ct
en consistoire public que Jes cardinaux re-
çoivent le chapeau. Les cardinaux princes
du sang ou de rang royal sont seuls dis-
pensés de venir à Rome pour cette solen-
nité.

Par billets de la secrétairerie d'Etat ont
été nommes ah-légats apostoliques pour pré-
senter la barrette cardinalice :

Mgr Jean Capri, auditeur de la nonciature
de Paris , à Mgr Chigi et à MgrGuibert.

Mgr Dominique Lncciardi , secrétaire de la
nonciature de Paris, â Mgr Régnier.

Mgr Louis Antonucci , auditeur de la non-
ciature de Vienne à Mgr Falcinelli.

Mgr Mocenui , secrétaire de la noncialura
de Vienne , à Mgr Simor.

Un autre secrélaire de la nonciature de
Vienne à Mgr Tarnoczy.

Mgr Matera , auditeur de la nonciature de
Lisbonne , à Mgr Moraes-Cardoso.

Lc pape chargea le cardinal Bilio d'appor-
ler aux RR. PP. Tarquini et Martinelli l'an-
nonce de leur création.

Lorsque le R. P. Tarquini alla remercier
le pape , Sa Sainteté lui dit :

« Je n'avais point songé jusqu 'ici à don-
ner la pourpre à un jésuile , mais la persé-
cution que souffre voire compagnie m'y a
déterminé. Il m'a paru nécessaire de protes-
ter contre les persécuteurs et dc donner à
vos excellents frères et à vous ce témoi-
gnage d'affection et d 'estime. »

Le R. P. Tarquini est né à Maria , près du
lac de Trasimène , en 1810. Professeur du
droit canonique à la Sap iencc , consulteur du
Saint Office , de la Propagande , des affaires
ecclésiasti ques extraordinaires et théologien
de ln Pénilencerie apostolique , il était de-
puis longtemps connu dans le monde romain
par sa science , son zèle aillant que par sa
piété.

Le R. P. Martinelli esl né à Lucques en
1827. Il élait assistant du général de l'ordre
des moines auguslins, professait l 'Ëerilure
sucrée à la Sapicnce, était membre du col-
lège historique et consulteur de l'Index. Sa
douceur , son humilité aussi bien que ses
connaissances avaient fixé sur lui l' attention
de Sa Sainteté.

Kspagne. — Des nouvelles de source
carliste , arrivées à Perp ignan le lo , mandent
que Berga , depuis longtemps assiégée et dé-
fendue par une garnison de 1,500 hommes
et quatre canons, a été prise le là par le
chef carliste Tristany, qui disposait d'un corps
d'armée dc 25,000 hommes.

Les villes ont leurs destinées tout comme
les hommes. La ville de Berga est prédes-
tinée, dirait-on , à subir toutes les vicissitudes
des guerres civiles qui bouleversent périodi-
quement la péninsule ibérique. Lors de la
levée d'armes carliste , en 1840, elle fut éga-
lement prise et reprise, tour à tour, par les
carlistes et les chrislinos.

Prusse. — La réaction , que les mesures
arbitraires de M. de Bismark contre le cierge
catholique devaient nécessairement provo-
quer , commence à se produire en Allema-
gne

A l'instar de ce qui a eu lieu cn Angle-
terre , lorsqu 'une fraction quelconque de l'o-
pinion veut imposer sa volonté au ministère
ou le démolir , les catholiques de l'Allemagne
organisent une sorte d 'agitation religieuse.

Des démonstrations viennent d'avoir lieu
en faveur de l'archevêque Lcdochowski. Elles
tendent k sc répandre , et si le gouvernement
n 'avise pas , par le retrait des lois oppres-
sives édictées contre le clergé, à calmer les
esprits, toul nous porte à croire que le grand

d'avoir abusé des pouvoirs ct de la puis
sauce que les éyéneœeals ont mis entre ses Durant tout le régime, l'augmentation de
mains. j poids du veau est habituellement en moyenne

Nous avons déjà dit , d'après une corres-
pondance allemande , qne les dames de l'as-
sociation deSainl-Vinecnt-de-Paul , de Posen ,
se sont rendues , le 11, eu corps, à la cathé-
drale et dc là au palais archiépiscopal pour
présenter à l'archevê que l'expression de
leur respect et de leur compassion. Mgr Le-
dochowski a prononcé , à cetle occasion , quel-
ques paroles concernant la situation actuelle
ct les devoirs qu 'elle impose aux catholiques.

Ce qui est plus grave encore que ces ma-
nifestations, dont on ne saurait cependant
méconnaître l'importance, c'est la décision
prise par les calholiques de rendre inviola-
ble la personne de leurs évêques , odieuse-
ment poursuivis par la haine du gouverne-
ment prussien. Afin de les mettre à l'abri
des coups de M. de Bismark , ils vont les
porter aux élections prochaines. En les fai-
sunt entrer dans le Parlement allemand , on
rendra impossible contre eux toute pour-
suite judiciaire , et de celte manière , pendant
toute la durée de la prochaine session, les
emprisonnements prononcés contre les évê-
ques el toutes les enquêtes judiciaires diri-
gées conlre eux devront être forcément
ajournés.

Ces moyens, que veulent prendre les ca-
lholi ques pour sauvegarder la liberté de con-
duite du haut clergé, sont permis par la
loi.

REVUE AGRICOLE

Ue l'élevage des veaux.

L'usage adopté pour l'élevage des veaux
est de les nourrir au lait pendant trois ou
quatre mois. Ainsi lo veau destiné à être
élevé reçoit plus ou moins pendant les six
premières semaines 200 pots de lait à 24
centimes fr. 48» —

De six semaines à troia mois
la quantité de lait sera un peu
supérieure , Boit de 230 pots » 55»20

Ily aura grand ralentissement
durant le quatrième mois, atten-
du que le veau reçoit une partie
de son alimentation en fourra-
ge. Admettons pour le 4* mois
50 pots » 12» —

Total du coût en totalité fr. 115» 20
LeB Feuilles bernoises pour l'agriculture

donnent une autre méthode d'élevage dans
laquelle l'emploi du lait est en bonne partio
supprimé. Cette méthode indiquée par feu le
docteur Liebig, l'éminent agronome alle-
mand , a en sa faveur lo succès constaté par
une expérience do deux ans faite par un éle-
veur allemand qui donne la recette de Liebig
de la manière suivante :

Le veau est nourri entièrement au lait
pendant les six premières semaines. Après
ce terme 1 alimentation so compose chaque
jour do :

1 litre (2[3 pots) d'eau.
1 litro » de lait écrémé.
70 grammes (2 li2 onces) de malt moulu.

- 70 grammes n farine de fro-
ment de 2" qualité.

90 à 100 goutteB d'une solution do bicar-
bonate de soude se composant de 2 parties
de bicarbonate pour 11 parties d'eau.

On agito le tout , et on le laisse reposer
pendant une demi-beure ; puis , on le fait
cuire en lo remuant une seconde fois. On
filtre onsuito au travers d'un linge fin pour
y retenir les grains de malt et les grumeaux
de farine qui pourraient ôtre préjudiciables
aux veaux.

La boisBon ainsi préparée est donnée nu
veau pendant qu'ello est en ore tiède. Commo
la mixture ne se conserve quo 24 heures, il
faut renouveller chaque jour la préparation.

A mesure que lo voau avance eu fige , do-
puis les six premières semaines où le lait
pur a été sa seule nourrlure , on augmente
successivement IOB proportions de la mix-
ture , do manière à arriver jusqu 'à 8 litres
(5 2[3 pots) par jour.

Après trois mois do ce régime qui a été à
la fin entremêlé do trèfle ou do foin , suivant
la saison, on ne donne plus que demi - doBe
de la boisson au veau , et on remplace cetto
diminution par demi-livre de tourteaux de
lin par jour. Il va sans dire que lorsque le
veau est à la demi - ration de mixture , il re-
çoit en sus un complément en fourrage , pom-
mes de terre , otc. Pendant le temps en
échange où le veau reçoit 8 litres de boisson
les proportions sont les suivantes :

4 litres d'eau.
«1 » de lait écrémé.

280 grammes de farine de froment.

280 , de malt.
360 gouttes do bicarbonate de soude

de deux livres par jour. On n'a jamais re-
marqué que l'alimentation ainsi conçue ait
nui à la Biintô do l'animal.

Maintenant il serait intéressant de savoir
ce que coûte cette alimentation pour la cpm-
parer avec celle du régime au lait pur. Il est
peut-être difficile d'établir ce calcul avec
précision , attendu les variations soit les pro-
portions différentes qui surviennent dans les
deux mois et demi de l'alimentation sana
lait pur. Cependant il est possible do sup-
poser, pour les 2 1{2 mois, une moyenne to
taie qui pourrait être la suivante :

150 litres lait écrémé , soit
100 pois à 15 centimes fr. 15»-

20 livres farine de froment de
2" qualité à fr. 40 le quintal » 8 • -

20 livres malt à l'état sec » 5»-
30 |D tourteaux de lin » 6»—
Le bicarbonate do soude no

coûtant que 60 centimes la livre,
o'est beaucoup compter quo
d'évaluer Bon emploi à » 4»-

, fr. 38.—
Il faut ajouter pour le lait pur

des 6 premières semaines » 48»~

Le veau recovant dans les
deux systèmes d'élevage uno
nourriture supplémentaire en
fourrage , etc., qui n'a pas ét'Sr
évaluée pour le régime au lait ,
il ne faut do même pas l'évaluer
pour le régime à Ja mixture, de
sorte que le système alimentaire
de la mixture coûte fr. 86»—
au lieu de fr. 115»20 , coût de l'alimentation
au lait pur.

Il y a donc économie réelle dans l'alimen-
tation qui vient d'être indiquée . Il vaut en
conséquence la peine d'en faire l'essai.

Il est vrai qu 'en échange cette méthode
exige des détails et des soins de préparation
qui sont entièrement évités dans la nourri-
ture au lait; mais quand il ne s'agit que do
soins ou de frais de chauffage qui n'aug-
mentent en rien les frais généraux , on ne
s'arrête pas à ces détails pour réaliser nne
économie réelle.

A. R.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service apéctol.)

LA HAYE, 18 décembre.
Le ministre des colonies a donné à la se-

conde Chambre communication de la dépê-
che suivante du général Van Swieten , en
date de Penang, mercredi soir, 6 heures 45
minutes :

« Cotlaperack , forteresse située au bas du
Mœaupi est prise ; les Hollandais ont eu 6
morts et 38 blessés, l'ennemi a laissé 85
morts sur le terrain. Nous avançons vers le
haut do la rivière d'Atcbin. »

Un télégramme venu par la voie anglaise
et annonçant une surprise est inexact, et re-
poso simplement sur des bruits. Le gouver-
nement a interdit touto communication de
Penang avant l'expédition des dépêches du
gouvernement.

BERLIN, 19 décembre.
La Chambre des députés a continué la

discussion do la loi sur le mariage civil. Elle
a rejeté en second débat l'amendement de
M. Ricbter au § 2 , qu'elle avait adopté d'a-
bord , ainsi que la proposition de MM. Vire-
ebow et Lasker tendant k déclarer seulement
provisoire la faculté accordée aux ecclésias-
tiques do tenir les registres de l'état civil.

Les §§ 5 à 23 ont été adoptés danB la ré-
daction du gouvernement , ou avec des amen-
dements insignifiants. La surveillance des
registres de l'état civil est confiée , non à
l'administration , mais au tribunal supé-
rieur

BERLIN, 19 décembre.
D'après le Reichsanzeiger, l'empereur se-

rait depuis troiB jours atteint d'un catarrhe
pulmonaire qui nécessite les plus grandes
précautions.

Son état du reste ne s'est pas aggravé.

VERSAILLES, 19 décembre.
M. de Chaudord y annonco qu'il arrivera

à Berno le 22 décembre.
L'Assemblée a terminé la discussion du

bud get de la guerro ot a commencé celui des
finances ; elle a adopté par 472 voix contre
130 la proposition d'élever à 300,000 îr. le
crédit pour les réceptions présidentielles au
palais de l'Elysée.



U S O S l K S i E  UE BALK
Udle , k 19 décembre 1873.

ACTIONS 0ffsrl ,_. Pây4
. '-> • '¦ i ' .u i .  do bnuque.

Banquo dc Bile i p. 100 . .. 6250 — —
Union baloise «8 2i *J3 75 —
Banq. du Commerce do Bile. 085 — 080 — —
Caisse hypothécaire do BMe. 1100 — —
Comptoir d'eacompto , BMo

6 p. 100 2350 — 2300 — —
Banque fédérale à Berno . . .  608 75 —
Crédit suieao ii Zurich 055 — —
Vereinsbank allemande. ... — — —Banque de M U UIOUBO 480 — 480
Banque d'Alsace-Lorraine .. 530 25 635

.-. i - t  '¦ ¦ '! , -  (IO ¦-" i l l l l . p l .  UO
fer.

Uantral-Suisso 005 —
Nosii-Eai, 6*1 60 630 — —
Ûotliard 625 — 520 — —
RM . , , .... 1215 — 1205 — 1207
Ouest-Suisse 212 B0. 211 25 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 85 — —
Uuion-SuiBSc, priorité 337 50 —

Aodoua Wamtiiemnee.
Ajsoranco bMoise contro l'in-

cendie 4825 — 4750 — —
/assurance bUoiso sur la vie. 4776 — —
Réassurance baloise 1010 — looo — 1000
assurance bûloise do trans-

port UOo — —
Neuchliteloise 925 — —
Eaux et i'oroUi Fribourg, ac-

tions de priorité 450 — —
Pnbriquo do locomotives do

Winterthour . . . . . . . . .  645 —I —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-,

1877 4et demi p. 100. . . . 99 75 S» S0
Obligations lédéralcs 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  99 75 99 60
Obligations fédérales 1877-

1888, 4 et demi p. 100.... — 
OWigal' américaines 1898*,
i y. ioo — —

Obll t fu t luuu  CIUUUUUIOH.
BMe, 4 et demi p. ioo 
Berne, 4 p. 100 92 — 90 —
Berne, 4 ct demi p. 100 ... . 97 75 «7 25
(•'ribouru, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 100 99 60 
Fribourg, emprunt 1072, 4 ot

demi p. ioo 94 75 — —
tlcnève, 5 p. IOO. 100 —
Olillicntlouit <lo» oueiuiuii

«lo fer.
Central, 5 p. 100 101 — 
Contrai, 4 ot demi p, 100.. . 97 75 07 25 
Franco-Suisse *, a et trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 75 97 60 97 7!
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hjp, 4 p. 100 .. 83 75 
Ouest-Suisse »,priv.,« p. 100. 425 — 415— 1 —
Ouost-Suisso *, ord., 6 p. 100, — —Ohomiiui do 1er du Jura 6

p. 100 1C0 25 99 75 

Les obligations désignées par nno * so négocier
coupons compris.

ANNONCES
Le soussignéGottfrlcd GUtJSISloit

négociant , rue de Lausanne, n-169 , a l'hon-
neur de faire connaître au public qu'il achète
à un prix très-élcvé tous les

Objet® d'anticiuité
tels que monnaies, tableaux , meuhies, elc.

G. GRUMSER ,
(G 120 F) rue de Lausanne, 109.

l'épuisement prématuré, de laconsomplion ,dt'8
phliiisieo de la gorge et des poumons , de la
bronchite chronique c tdu  catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies . de langueur, des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices ,
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent cu-
ralif des plus sérieux ct dont les résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant
et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire général , lt.
lt A BtI/i;i5I V chimiste ii Tarare (Rhône).

Se vend k Paris , pharmacie TABIN, 9, place
des Pelils-Pères; p harmacie LMJUAS , 6'4, rue
Basse-du-Rempart , et dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et de l'étranger.

Dépôt à Fribourg , chez M. Charles l.upp,
droguiste. (G 290 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de fi'uris.

Œuvres de 91. Louis Veuillot.
La guerre et l'homme de guerre. Nouvelle

édition. 1 vol. in-12; prix, 3 fr. S0.
Clergé et polilique. Boutades et raisons , par

Eiie Redon. S"" édition. 1 vol. in-12; prix,
2 fr.

La vie de Noire Seigneur Jésus-Christ , 7°"
édition: un beau vol. in-12; prix , 3 fr. 50.
Môme ouvrage , édition in-8 raisin , illus-
trée; prix , 8 fr.

Rome pendant le concile; 2 beaux vol. in-8 ;
prix, 12 fr.

Le parfum de Rome , sep tième édition , aug-
mentée de plus de 60 chapitres inédits. 2
vol. in-12 ; prix , 7 fr.

Vie des premières religieuses de ta Visita-
tion , d'après la mère de Changy: 2 vol.
in-18 jésus; prix , 7 fr.

Paris pendant les deux sièges, 2 vol. in-8 ;
prix , 12 f r .

Les libres-penseurs, 5* édition , 1 vol. in-12;
prix, 3 fr. BO.

Dialogues socialistes. L'esclave Vindex. —
Le lendemain de la victoire. — La légalité.
—¦ Epilogue. 1 vol. in-12; prix , 3 fr.

Historiettes et f a ntaisies, 1 vol. in-12 ; prix,
3 fr. 50.

L'honnéle femme , nouvelle édition, i vol.
in-12; prix, 3 fr.

Corbin d'Aubécourt. Nouvelle édition aug-
mentée d'une préface. 1 vol. in-12 ; prix ,

Ça et là, B" édition enrichie de plusieurs cha-
pitres inédits. 2 forts vol. in-12 ; prix, 8 fr.

Le droit du seigneur au moyen-âge , 1 vol.
in-12; prix, 2 fr.

Les couleuvres, 1 vol. in-12; prix , 2 fr.
Les filles de Babylone , prop héties du temps

présent. 1 vol. in-18 jésus de 140 pages
(vers) ; prix , 1 fr. 25.

Le Darioinisme et l'origine de l'homme , par
l'abbé A. Lecomlc , docteur en sciences
naturelles. %m° éditiou , considérablement
augmentée. 1 vol. in-12 ; prix , 8 fr. 50.

Le Sacré-Cœur et la France. Allocution pro-
noncée dans l'église dc Paray-le-Monial ,
le 24 juin 1473 , suivie du Miserere de la
France , par Mgr Turinaz , évoque de Ta-
rentaise , prélat de la maison de Sa Sain-
teté, évoque assistant au trône pontifical.
Broch. in-12; prix , 25 cent.

Le monde cl l'homme primitif selon la Bible
par Mgr Meignan , évoque de Chalons-sur-
Mnrne. Un beau vol. iu-8 : prix. 6 fr.

La cause d'Honorius. Documents originaux
en latin et en grec , avec traduction fran-
çaise, notes et conclusions. 1 vol. in-4 sur
3 colonnes ; prix , 4 fr.

Les médecins et lea miracles de Lourdes.
Lettre à M. Je docteur Diday. — Somma-
tion à M. le docteur Voisin , par li. Arlus
faisant suite au Défi pub lie ù la libre pen-
sée , du môme auteur. 2* édition ; prix,
80 cent.

S. Thomm Aquinatis summa tlieologica dili-
genter emendata , Niculai Sylvii , Billuart
et C.-J. Drioux notis ornala.
TOMI : I : Do Doo. — Do Trinitalo, do primo
principio rerum — De Angelis. — Do opère sex
dioriim. — TOME II : Do Anima. — Do primo
homine. — De Guberiialione rerum in génère.
— Do aclibus humanis. — Do passionibus. —

TOME III : De passionibus , liabitudinibus. — De
vitiis et peccatis. — Do iegibus. — De oriilia.—
TOME IV : De fido. — De spe. — De charituto.
— De prudentia. — De justitia. — TOME V :
De justitia. — De fortitudino. — De tomporan-
thi. — Do prophetia. — De quibnsdam specia-
tim nd hommes certa3 alicujus conditionis per-
thiontibus. — TOME VI : De incarnatione. — Do
sncramentis in génère, ct de baptismo. — TOME
VII : De conlli-matione. — Do euoharistia. —
Do pœnileiitia. —Do ordinc.—Do matrimonio.
Do resurreclione. — TOME VIII : Supplemen-
tum. — Do resurrectiono. — Tabulai et Lexi-
con.
G0 édiliou. 8 vol. in-8° ; prix , 40 fr.

Le lis immaculé ou manuel du p èlerin de
Lourdes , par le R. P. Marie-Autoine, mis-
sionnaire-capucin. — Histoire. — Dogme.
— Symbolisme. — Liturgie. — Neuvaine
préparatoire. — ! vol. in-18; prix , lfr.25.

Le confesseur de l' enfance et de la jeunesse,
par le R. P. Gros, de la Compagnie de Jé-
sus. 2° édition. 1 vol. in-18; prix, 2 fr.

Coneordantiœ bibliorum sacroruni vul gataj
editionis , ad recognitionem jussu Sixti V
Pontif. Max. Bibliis adhibilani recensihe
atque emendatœ , ae plusquanr viginti
quinque millibus versiculis aucta;, insuper
et nolis historicis , geographicis , chronolo-
gicis locupletatte, cura et studio F. P. Du-
tripon , theologi et professons. Fort vol.
grand in-4. Prix, 82 fr.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
«JE FRIBOUR».

Nous bonifions dès ce jour , à rate de temps , sans perte aucune de jour d'intér^l
B % aux dépôts garantis pour uu an el remboursables ensuite , après 6 mois d'aver-

tissement ;
4 «/a % aux dépôts effectués saus garantie de durée , mais remboursables moyennant

3 mois d'avertissement ;
4 V« % Pour dépôts cn comptes courants remboursables à requôte sans aucun avertis-

sement;
8 % aux comptes de chèques.
Nous nous chargeons de l'encaissement de toutes valeurs ou coupons payables en Suisse

ou à l'étranger, et pouvons exécuter, dans de bonnes conditions , tous les ordres de vente
ou d'achat d'actions , obligations , rentes, etc., etc., que l'on veut bieu nous confier.

(G 454 Fi WECK et JEBY.

En vente chez M. Ch. Menz, libraire , Place du Motard , 2, Genève :

ATLAS POPULAIRE
Sur loutes les parties de la terre

.A. l'usage des écoles et des familles

DRESSÉ ET PL'W.IÉ l'Ail

GCIULA.TJME ISSIiEIB.

Complet en 28 caries typographiques coloriées, in-4° obloug. Prix : fr. 1>60.

COMPAGNIE FRANÇAISE BU PHÉNIX
Assurance contre I incendie

Le 5 novembre dernier a eu Heu l'assemblée générale des Actionnaires appelée à pren-
dre connaissance des comptes du 1" semestre 1873.

Il résulte de ces comptes , qui ont élé approuvés à l'unanimité , que les valeurs assurées
par la Compagnie du PHéNIX , à lu date du 30 juin  1873, s'élevaient k fr. 8.877, 067,02!n

Depuis son origine, qui remonle à l'année 1819, la Compagnie a payé à 140,259 assuréSi
pour dommages d'incendie, la somme de fr. 132,533,500»5(1 dont fr. 4,239,307»5S
eu Suisse depuis 182$.

Malgré celte masse considérable de sinistres , réglés avec promptitude , la Compagnie
française du Phénix , grilec aux princi pes de prudence et de loyauté qui animeut sou Con-
seil d'administration et sa Direction , n'a cessé de prospérer progressivement , ainsi que le
prouvent les chiffres ci-après, lires du dernier compte-rendu el comparés ù ceux de l'épo-
que correspondante cn 1872.

Capital versé Fr. 4,000,000 — Fr. 4,000,000 —
Fonds de réserve » 8,954,o54 42 » 4,358,071 77
Primes de 1873 et des années suivantes . . » 35,132,066 59 » 37,184,975 02

Total : • 43,086,621 01 » 45,543,046 79
Ces capitaux , 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 ast-urer leur mobilier sont invitées à s'adresser

aux soussignés Agents de la Compagnie WKCK et iiSBY, à Fribourg ^Suisse), et aux
Agents de districts : Broyé, M. Ciussor, avocat , k Estavayer ; PAUciun», greffier, à Dom-
didier. I^ae, M. TËsciiLiMANN , contrôleur des routes. GlAne, M. FORNEY . syudic de Ro-
mont. Gruyère, MM. D UPHK , J. MENOUD , notaires , à Bulle. Veveyse, M. PUILIPONA,
contrôleur, à CliiUel-Sl-Denis. (C 468 F)

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
JJB©IM° vai»ew> 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
U a été certifié , par des expériences faites , que ce Bourrage est le meilleur qu
existe ct 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)

Transports à Forfait
POUIl

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

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

21, Rue de la Jussienne. Succursales : bo, rue aux Ours ;
PARIS : » 82, rue Mauconseil , et

I 47 , Rue Montmartre. » 10, rue Ncuve-Bourg-l'Ahhé.

{ 49 , Eastcheap, E. G.
JLOXBB13N : l 85, Aldersgate S', E. C.

( Succursales pour les enlèvements : 67, Lower Thames S1, E G.

Correspondants dans loutes les principales villes dc France et de l'étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON ET G*, de Londres.

Affrètements, ltoulagc, Commission, Transit et Recouvrements'
AGENCES aux douanes de LOXDI œS et LIVEUPOOL , etc. , pour transbordements et réexpédi-

tions sur tous pays. (G 864 F)


