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Suppression de la Nonci ato™.

I. Le Conseil fédéral a décidé de rendre à
l'agent d'affaires du Siège apostolique ses
passeports, cl de ne plus reconnaître à l'a-
venir un représentant permanent du Pape.

La noie du Conseil fédéral est datée du
12, ct déjà le 18 elle fut répandue a Berne,
pur des milliers d'exemplaires imprimés ; elle
a donc élé publiée avant d' avoir pu être
portée à la connaissance du Saint-Père. Lors-
qu 'il s'agit d' une correspondance ordinaire ,
un pareil procédé semblerait inconvenant;
mais s'il est question d'un écliauge de notes
di plomatiques , ce procédé devient étrange
pour ne pas dire davantage.

La note fédérale a la prétention d'ôtre une
réponse à l'Encyclique papale du 21 novem-
bre. Or, les lettres Encycliques ne sont pas
des documents diplomatiques qui s'adressent
aux gouvernements et cn demandent uno
réponse , mais elles sont uni quement des
missives ecclésiastiques, telles que déjà les
apôtres en adressaient aux communes ca-
tholiques ct aux fidèles de leurs temps ; ce
sont des instructions publiques et écrites
que le Chef de l'Eglise porte par cetle voix à
la connaissance des autorités ecclésiastiques
et des Mêles. Le Pape échange avec les gou-
vernements des Notes et non pas des Ency-
cliques. Le Conseil fédéral suisse est donc
peut-être le seul gouvernement qui ne con-
naît pas ou ne veut pas connaître cette dis-
tinction et qui semble avoir envie de faire
de celte Encyclique une cause célèbre.

Mais le Conseil fédéral n 'a-t-il pas, par ses
procédés, fait naître le soupçon que l'Ency-
clique n'a servi que de prétexte pour pro-
noncer la suppression de la nonciature apos-
tholique, suppression décidée depuis long-
temps par le programme de la Réunion de
Langenthal , ct par celui dc tout le parti ra-
dical. S'il se confirme qu 'on prolesle, daus
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L'ombre des beaux arbres qui y entretien-
nent la fraîcheur , le murmure discret du
ruisseau qui y brille au soleil entre deux ri-
deaux de peupliers, lo cadre vert et riant des
hautes collines qui l'entourent : tout contri-
bue à faire do ce petit coin do terre un lieu
ravissant , vraiment romantique et rempli
d'une gaieté douce qui pénètre et* qui re-
pose.

Après avoir admiré l'ensemble gracieux
de cette paisible solitude, on ne tarde pas à
y remarquer une vaste babitation qui , par
ses mura épais et noircis , ses armoiries à
demi effacées, ses antiques croisées , à travers
lesquelles passe le fourrage , tient en môme
temps du manoir et de la f erme. Ce grand
bâtiment diffère trop des modestes demeures

les régions fédérales , que ce n est que mal-
gré soi, et pour ainsi dire forcément , qu 'où
a écrit cette note , ne serait-ce pas un nou-
veau molif pour corroborer cette manière de
voir?

Si uu Etat rend à un ambassadeur ses
passeports, celle démarche précède immé-
diatement la guerre. Or , pourquoi la Suisse
voudrait-elle déclarer la guerre an Chef de
l'Eglise catholi que? Quel est le contenu de
l'Encyclique? La Confédération est-elle en
danger , parce que dans une lellre apostoli-
que on désapprouve quelques procédés, et
cela avec beaucoup plus de ménagements
que cela n'a élé fait en Suisse môme dans
les assemblées officielles et par la presse? La
valeur d' un document di plomati que est ordi-
nairement déterminée par ses conséquences.
Quelles seront tes suites de la note du 12 dé-
cembre. Les populations catholi ques seront
évidemment froissées par lc procédé étrange
et leur aversion contre l'autorité fédérale
augmentera ; le parti de Langenthal trouvera
au contraire dans cette note un encourage-
ment donl il profitera pour aller de l'avant.
Or, ni l' un ni l'autre n'est dans l'intérêt bien
compris de la Confédération , et la note du
12 décembre pourrait bien , les circonstances
étant données , occasionner au Conseil fédé-
ral des difficultés à l'intérieur et à l'extérieur.

II. Le gouvernement de Lucerne aussi
s'est essayé ces jours derniers dans la diplo-
matie en adressant à Mgr Lâchât unc noie
dans laquelle il rappelle à Sa Grandeur , ù
l'occasion de ses lettres à quel ques Juras-
siens et aux évoques de la Suisse, qu 'il ne
peut consentir qu 'elle exerce sur son terri-
toire des actes de juridiction à l'égard des
cinq Etals diocésains.

Le gouvernement de Lucerne a, il est
vrai , de puissants motifs pour éviter autant
que possible tout conflit avec les cantons
voisins et le Conseil fédéral. Mais nous de-
mandons si le moyen diplomatique , pour ob-
tenir ce résultat, consiste dans l'expédition
des notes de ce genre, ou dans une attitude
basée sur les principes du droit. A notre

qu on trouve d ordinaire dans cea lieux reti-
rés, pour no pas attirer l'attention des pas-
sants les plus distraits , et intéresser vivement
l'œil du peintre. Il a, du reste, comme tout
ce qui noua vient d'un autre âge, ce presti ge
indéfinissable des choses d'autrefois , cotte
poésie mélancolique , un peu sévère , qui s'at-
tache aux témoins vieillis des temps passés
et fait que leur contemplation éveille tou-
jours au fond de nous-mêmes je ne sais quoi
d'ému oomme l'attendrissement et de reli-
gieux comme le respect.

Occupé , depuis près d'un siècle , par de
riches paysans , dont plusieurs sont venus s'y
établir fermiers de leurs propres terres , le
château d'Andigné doit sans doule à la sim-
plicité de ses nouveaux seigneurs l'origina-
lité de son aspect, tout à la fois champ être
et imposant. Leur blouse bleue, lour miné
hospitalière, encourageant la curiosité du
chercheur de ruines, le décident souvent à
entrer sans scrupule dans cette cour spacieuse
et régulière où , heureusement , il n 'effarou-
che personne. Lo chien , sur un signe du maî-
tre , respecte , en effet, le sans-gêne do l'in-
trus; les poules , ces glaneuses patientes , con-
tinuent à chercher paisiblement le grain
tombé do la dernière récolte ; les enfants
rient et jouent , et le bon fermier , s'avançant
lentement vers son visiteur inconnu , vient
lui-même, à propos du pan do mur que colui-
ci admire , de la statuette brisée qui le pas-
sienne, de l'ancienne petite chapelle dont la

avis, le gouvernement aurait pu , dès le com-
mencement de ces tristes complications , sc
placer sur un terrain aussi honorable qu 'a-
vantageux , s'il avait déclaré : Tous les sept
cantons diocésains sont liés par la conven-
tion , — conformément à cette convention
Mgr Lâchât a été installé comme évoque du
diocèse tout entier , et Lucerne le reconnaî-
tra aussi longtemps comme évoque de tous
les sept cantons , jusqu 'à ce que cette con-
vention n'ait pas été légitimement annulée.
Si donc vous, cinq gouvernements , vous ne
voulez plus que Mgr Lâchât exerce dans vos
cinq cantons ses fondions ép iscopàles , c'est
votre affaire , ct vous pouvez , l'en empocher
chez vous, nous ne vous déclarerons pas la
guerre pour cela , mais nous réservons nos
droits , et nous reconnaissons jusqu 'à l'annu-
lation légitime de la convention , Mgr Lâchât
comme évoque des sept cantons , nous ne lui
créerons par conséquent aucun obstacle pour
1 accomplissement des devoirs que la con-
science lui impose.

C'était Jà, à notre avis, l'iilljlnde diploma-
ti que qui convenait au gouvernement de Lu-
cerne et qui aurait inspiré de l'estime môme
à ses adversaires. Une politi que d'expédients
rencontre tôt ou tard des obstacles qu 'elle
ne saurait franchir, et la situation est alors
beaucoup plus difficile que si dès le commen-
cement on s'était placé sur le terrain beau-
coup plus di gne des principes du droit.

CORRESPONDANGES

I.a Terreur dans le Jura.

24 décembre 1873.
Les prisons ne suffiront bientôt plus à in-

carcérer tous les criminels que la justice ber-
noise met sous les verrous. A Porrentruy,
c'est tous les jours une nouvelle capture. Les
curés vont en prison , comme ces Messieurs
de la radicajll e vont à la brasserie ou au
café. Le Conseil fédéral a dit bien haut aux
catholiques jurassiens : votre culte est libre ;
dans les locaux particuliers , officiez tant
qu 'il vous plaira ; nul ne peut s'y opposer.
M. Frôlé n'est pas de l'avis du Conseil fédé-

date le tourmente , exhiber complaisamœent
devant lui tous les trésors de Bon érudition
campagnarde .

Si passant , il y a environ vingt-cinq ans,
auprès de la grando porte d'Andigné , Bans
doute , commo aujourd'hui , toute largement
ouverte , le même observateur indiscret eût
été pris aussi de la même fantaisie; us ac-
cueil plus cordial encore, s'il est possible,
lui eût été fait alora par un hommo d'une
cinquantaine d'années, grand , fort , souriant ,
plein de bonhomie ot de gaieté tranquille.
Le père François , moins favorisé quo quel-
ques-uns do ses prédécesseurs ot que Bes suc-
cesseurs actuels, n'était pas comme eux lc
propriétaire d'Andigné.

Un riche bourgeois des environs , alora
possesseur de la ferme, lui en avait loué les
terres. Le brave homme y vivait néanmoins
fort à l'aise, et , dénué d'ambition , économe ,
routinier , s'y faisait une petite existence
toute d'habitude qui le satisfaisait complè-
tement. C'était une do ces natures honnêtes ,
faciles , douces au frottement , si communes
en Touraine. Son âme était sensible ; mais la
mollesse de son caractère , en atteignant sa
bonté , la rendait inactive et la frappait d'im-
puissance. Aussi le père François, à la fois
humain et égoïsto , était-il très-suscoptibla
de s'attendrir , mais à peu près incapable de
se dévouer , chose moins facile. Presque tou-
jours d'humeur égale, il avait assez ordinai-
rement un bon rire â lui , silencieux , pro-

rai et il met sous les verrous les curés qui
lui déplaisent , pour avoir officié , sans sa
permission, dans une grange ou dans uu
grenier.

L'administrateur de Courgenay, M. l'abbé
Buchwalder , en a été pour sept jours de pri-
son , pour avoir déplu à l'hospodar qui gère
le district de Porrentruy. Ces jours passés,
le régent , les deux régentes et d'aulres ci-
toyens paisibles de Courgenay ont élé tout
simplement enfermés dans les prisons de
Porrentruy, pour avoir retiré de l'église et
gardé chez eux , des objets qui leur apparte-
naient et qu 'ils avaient mis à la disposition
du curé pour les cérémonies solennelles. On
les traite comme des voleurs et en attendant
que le procès soit instruit , on les tient au
cachot.

Les choses se passent exactement de môme
à Delémont. Les membres du Conseil de fa-
brique , gens honorables et des mieux famés ,
sont depuis trois semaines en pr ison sans
que la justice ait encore daigné s'occuper
d'eux. A toutes les réclamations qui ont été
faites, on a répondu invariablement par ces
mots dignes du régime moscovite : on at-
tend des ordres de Berne. Trois semaines
pour savoir le bon vouloir de leurs gracieuses
Excelleuces du Conseil exécutif! I Et de quoi
s'agil-il donc? Ces prisonniers sont-ils donc
des voleurs ? Vous le savez déjà : des dona-
teurs pieux ont retiré de l'église de Delé-
mont des objets qui avaient été mis à la dis-
position des curés pour rehausser le culte
catholique-romain. Ce culte étant expulsé du
local où il a été remplacé par le schisme, ct
ayant trouvé asile ailleurs , il était naturel
que les bienfaiteurs de l'église retirassent les
objets qui leur appartenaient pour les main-
tenir à Ja disposition du curé catholique.

La radicaille de Delémont ne l'a pas com-
pris ainsi. On a crié : au voleur. Mais au lieu
de s'en prendre aux auteurs du méfait , aux
propriétaires des objets retirés de l'église, on
a tout simplement incarcéré le Conseil de
fabrique. En vain , a-t-on fait observer à l'au-
torité que le Conseil mis sous les verrous
n'est en fonctions que depuis le mois de sep-
tembre el que ces soustractions datent du
mois d'avril et que c'est l'ancien Conseil et
non le nouveau , qui doit ôtre mis au secret
et que du reste, ni l'ancien , ni le nouveau
Conseil n 'ont ordonné ou autorisé les agisse-
ments des donateurs. Tout a été inutile : les
anciens fabriciens étant du nombre des frères

longe , qui dans ses dispositions les plus
joyeuseB , imprimait une secousse régulière à
ses larges épaules, et que les moins intéres-
sés à son bonheur ne pouvaient regarder
sans plaisir. Avec cela, aucune malice; par-
fois seulement un coup d'œil fin qui lui don-
nait do l'esprit. Du reste , pas un ennemi
non plus.

Une probité intacte ; au fond du cœur,
une vorta touchante ; celle de ne s'être ja-
mais remarié parce qu 'il avait eu une bonne
femme ; parce qu'il avait mieux aimé la ché-
rir morte que d en chercher une autre , ot
aussi parce qu'il lui restait un gage de leur
mutuel amour , sa charmante petite Made-
leine.

Cette onfant, fille unique du père Fran-
çois, était son orgueil , son dernier attache-
ment , le côté le plus vivant de son bonheur.
L'excellent homme lui donnait tout ce qu 'il
pouvait donner: il l'aimait de cette affection
un peu puérile, particulière aux emurs fai-
bles, qui s'épanche en caresses et en atten-
drissement plutôt qu'en protection et en sol-
licitude. Il admirait sa fille ; il en était fier ,
parce qu'elle était jolie, parce qu 'elle avait
appris, à l'école, bien plus vito à lire qua
toutes les autros , et parco qu 'elle écrivait
bien. La gronder lui oût été impossible; la
conseiller , plus impossible encore peut-être ;
il avait pour princi pe àelalaisser faire: cela
satisfaiaaitjà la fois ot son amour paternel et
à son indolence.



et amis, avaient pied blanc et toute la faule remplacer l'ancienne révoquée par le sa- l'invitation adressée au Conseil fédéral. Pour
retombait sur le nouveau Conseil , trape de Porrentruy. Chaque classe reçut à que Je nouvel évoque puisse librement f onc-

Ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal. son lour la visite de cet imposant aréopage. . tionner , il faut que l' ancien soit banni;  de
Sur quoi , trois semaines de prison pré- Léonard paraissait triomphant. Ou inlerro- ! à la déclaration de guerre de la conférence

ventive.
Hier , cependant , l' affaire a fait un pas. On

a mis le séquestre sur tous les biens des
membres du Conseil de fabri que, pour ré-
pondre des objets enlevés h l'église de Delé-
mont et estimés 60,000 fr. Disons qu 'ils vu-
lent au plus 8,500 fr. et nous serons dans le
vrai. Mais la radicaille essaie de justifier celte
incarcération odieuse et arbitraire , en for-
çant les chiffres et en faisant croire à une
perte pour l'église officielle, de 00,000 fr.
C'est tout bonnement slupide.

Nous espérons bien que le Conseil fédéral
sera saisi d'un pareil abus de pouvoir et que
les tribunaux sauront allouer aux prison-
niers de Delémont les dommages-intérôts
auxquels ils ont droil. Sinon , c'est à fuir à
tout jamais un pays où les citoyens les plus
honorables peuvent à tout instant ôtre traites
commo des malfaiteurs.

Nous n'avons pas tout dit . Les choses ne
vont pas mieux à St-Ursanne. Un prôtre
f rançais très-respectable est en voyé par Je
cardinal de Besançon , comme aumônier , au
pensionnat très-llorissant tenu dans celte
ville par les sœurs de la Charité. Ce prôtre
se renferme strictement dans les fonctions
ûe son humble ministère. 11 est pour lous un
objet d'édification. M. Frôlé n'est pas de cet
avis. Il y a quelques jours , sous prétexte que
cet ecclésiastique n'a pas de permis dc sé-
jour, il Je fait arrêter brusquement et sans
autre forme de procès , par trois gendarmes
qui le conduisent aussitôt jusqu 'à la frontière
française , comme uu malfaiteur, avec défense
de remettre le pied sur le sol helvétique. Si
l'abbé avail été Prussien, il csl probable que
Ja gendarmerie et son préfet auraient été un
peu plus respectueux.

L'irritation de riiospodar Frôlé avait élé
provoqué par l'attitude prise par les sœurs
et par leurs élèves, contre l' apostat de St-
Ursaunc , le sieur Léonard. Ce monsieur qui
l'ait ses délices d'un café chaulant sis aux
abords dc sa paroisse , avait essayé un jour
de 8e montrer dans les classes de la ville te-
nues par les sœurs. Tous les enfants avaient
pris la fuite , sauf trois ou quatre à qui l'in-
trus avait dit en se tatiuit l'abdomen :
c Voyez, mes enf ants, je ne crois pas à l'in-
faillibilité, et cependant ça ne m'empêche
pas de me bieu porter. Puis, il était retourné
à sa brasserie.

Quelques jours après, une jeune élève du
pensionnat mourut. Son père , ivrogne de
profession , exigea que l'enterrement fût l'ail
par l'apostat. La douleur des sœurs fut im-
mense. Elles durent abandonner au prêtre
sc/iismatique leur pauvre enfant et se reti-
rer, sans assister , ni elles , ni leurs élèves, à
l'enterrement. De là , colère de Léonard qui
menaça de sc venger. Il porta p lainte et
Berne désigna un commissaire pour faire
une enquête. C'est l'illustre pédagogue, qui
a nom Friche , le propre beau-frère de M.
Froté qui a été chargé de cetle mission.

On ne pouvait mieux choisir. L'homme de
Berne arriva de Porrentruy avec armes ct
bagages. Il était escorté dc Léonard , le dé-
nonciateur , du maire de St-Ursanne et d'au-
tres personnages de ce crû , qui formaient la
nouvelle Commission d'école , chargée dc

Malheureusement , libre ainsi chez son
père,' commo l'oiseau au sortir du nid , Ma-
deleine , quoique paysanne , avait une âme
très-délicate , une nature fine , exigeante, sus-
ceptible de froissements , et tout était si gé-
néreux dans son cœur , si féminin dans sa
tendresse, que son indépendance même de-
vait finir tôt ou tard par peser sur elle
commo une sorte d'abandon .

Elle était encore tout enfant lorsqu 'elle
perdit sa môro : aussi le père François , tout
entier à sa douleur , à moitié anéanti , inquiet
du reste de se sentir désormais le seul gar-
dien d'un ôtre ei cher ct si fragile, était-il
venu , dans les premiers jours de son déses-
poir , offrir aux sœurs du village la respon-
sabilité do la tâche délicate dont son inha-
bileté s'effrayait. Madeleine avait donc été
élevée par les bonnes religieuses , ces pieuses
consolatrices do tous les abandons. Frêle,
gracieuse , intéressante, elle était devenue
bientôt le joujou vivant , l'enfant gâtée de
ses mères adopiives. Elle avait ou , le diman-
che, des rucheB coquettes autour de sou cou
blanc, des nœuds roses à ses petits bonnets ,
d'élégantes attaches à ses sabots bien ver-
nis. Le père FrançoU , ravi du succès, n'avait
pas manqué de venir bien souvent sonner à
la petite porto verte derrière laquelle reten-
tissaient, du matin au soir, les cris joyeus
do sa chèro recluse.

Chaque fois qu'il entrait , il trouvait Ma-
deleine embellie et B'extasiait devant olle

gea les élèves ; on voulut leur faire avouer contre Mgr Lâchât à propos de ses lettres,
que les sœurs les avaient détournées du curé E**< *»* u » »°"ve l évoque n est pas possible ,
vieux-catholique et de son service. On me- S1 les jeunes prêtres sont encore ordonnes
naça , on fit lu grosse voix , les enfants pieu- P?r l' ancien * donc suppression du séminaire
rèrent, mais aucune n 'accusa les dignes mal- diocésain de Soleure.
tresses qu 'on avait accusées pendant l'inter-
rogation. On s'attaqua môme aux petits en-
fants de l'école enfantine , et Friche s'efforça
en vain d'arracher à ces innocents de S à 4
nus, des aveux dont ils ne comprenaient pas
Je sens. Le pensionnat fnt aussi visité, ins-
pecté, mis sur la sellette. Lcs élèves décla-
rèrent catégoriquement que leur catéchisme
seul suffisait à leur faire regarder M. Léo-
nard comme un intrus el un apostat et
qu 'elles resteraient fidèles à renseignement
de l'Eglise. M. Friche n 'était pas satisfait. 11
interpella en particulier les pauvres sœurs ;
fit protocole!' tout cela et sc retira , la menace
à la bouche.

Les sœurs s'attendent à un prochain ren-
voi et elles songent à transférer leur établis-
sement dans quelque localité de la frontière,
au-delà de cette borne suisse qui sépare la
France dc la Pologne jurassienne.

Changeant de sujet , voici pour finir un
spécimen du style et de l'orthographe offi-
ciels dans le district de Delémont.

Je sussignee maire de lu commune de
Pieigue ordouou au siuer Ilipolite Jteller
marquilier de là commune municipal de ce
présenter ches le maire sussignee afius de
pouvoirc lui coinminiquer des audre. aujour-
lmit à un heures abres midi.

Pleigne le 24 novembre 1878.
F. CHEVOISEUAT maire.

Delémont, 24 décembre.
Le Conseil de fabrique révoqué est tou-

jours en prison. Hier on a mis sous séquestre
pour trois cent cinquante mille francs d'im-
meubles (valeur cadastrale) appartenant aux
membres de ce Conseil , et voici dix-huit
jours que ceux-ci sont incarcérés pour ne
pas vouloir livrer des objets appartenant à
l'église , dit l'accusation. Remarquez que ces
objets H ont jamais élé remis au Conseil de
fabrique accusé, et qu 'ils ne figurent môme
pas sur l'inventaire dressé par lc Conseil de
fabrique précédent.

Ou a voulu faire de l'iutimidation, répan-
dre la terreur ; on a cru.... on a cru 
et l'on voit actuellement qu 'on avait tort de
croire qu 'il faut faire un procès, et que l'is-
sue n'en est pas douteuse.

Rira bien qui rira Je dernier.

CONFÉDÉRATION

Il parait que le sujet princi pal des déli-
bérations de lu dernière conférence diocé-
saine a été la nomination d' un évoque vieux-
cnlholique , daus la personne de M. Herzog.
Les décisions qui ont été publiées n'ont pas
d'autre but que de faciliter celle nomination.
Avant de faire le nouvel évoque , il faut quo
l'ancien soit définitivement destitué; de là

avec un orgueil naïf qui faisait rire les bon-
nes sœurs , tout en les attendrissant. Dans
ses meilleurs jours, lo pauvre père, malgré
son calme habituel , trouvait même pour les
bienfaitrices de sa fille des expressions de
gratitude qui n 'étaient pas sans éloquence.
L'une d'entre elles avait le don d'exciter au
plus haut point ses bénédictions enthousias-
tes, parce qu'elle avait à ses yeux le double
mérite d'être la supérieure des autres et la
préférée de son enfant. Grâce au prestige de
cos deux royautés, sœur Louise était parti-
culièrement choyée du bonhomme : il lui ap-
portait du miel , du lait , des pigeons , et , en
hiver , la comblait de fruitB secs.

L'aimable relig iouse acceptait simplement
et régalait , avec ses richesses, tout son potit
mondo. Seulement , quelquefois son fin sou-
rire s'imprégnait d'uno douce malice devant
les largesses du brave fermier , et ollo disait
à celui-ci , en caressant les beaux cheveux
de Madeleine: • Vous mo flattez , Pèro Fran-
çois , vous me flattez I ... Vous avez peur que
je ne vous la vole... »

Lo pèro , confiant et tranquille , n'y pen-
sait guère ; mais le fait ost quo sœur Louise
y pensait beaucoup. C'était une femme jeune
et belle, qui avait enseveli Bon brillant avenir
dans la solitude d'un couvent dont lo nom ,
peu connu encore, avait tenté l'héroïsme de
sa charité ot la modestio de sa vertu. D'une
famille riche et distinguée , ello avait passé
la plus grande partie de sa jeunesse à la

Le 17 décembre est arrive a Berne le pre-
mier à-compte des subsides de l'Allemagne
pour le percement du Gothard. C'est une
somme de 1 million. L'Italie vient également
de payer 2 millions. Le canlon d'Uri ne vou-
lant pas , paraît-il , rester en arrière de ses
grands voisins, vient de décider le paiement
de 54,389 tr.

Le dernier rapport du bureau fédéral dc
statisti que renferme d'intéressants détails en
ce qui concerne le mariage.

Le nombre tolal des mariages , pour toute
la Suisse, dans l'année 1870, est de 18,610,
soit un mariage sur 148.5 habitants.

Toute proportion gardée , les cantons où
les mariages sonl les plus nombreux sont les
suivants :

A ppenzell (Uh.-Int.), un sur 118.7 liai).
Glaris , un sur 117.9 »
Zurich , uu sur 127.8 »
Les cantons où ils sont les moins nom-

breux sont :
Obwulden , un sur 192.2 liai) .
Fribourg, un sur 164.9 »
Nidwalden , un sur 158.1 »
En ce qui concerne l'âge des mariés, on

trouve un homme se mariant à 18 ans dans
le canton du Valais et deux femmes se ma-
riant au même âge dans les cantons de Fri-
bourg el du Tessin; à l'Age de 16 ans, on ne
trouve encore qu 'un homme se mariant, tan-
dis que du côté des femmes, il y en a déjà
15 qui ont pris des maris; à 17 ans, il y a
.'1 hommes et 74 femmes; à 18 ans , 25 hom-
mes et 229 femmes.

Le nombre des femmes qui se marient dé-
passe celui des hommes , jusqu 'à l'Age de 25
ans. A cet âge, les deux nombres s'équili-
brent (1,401 hommes contre 1,411 femmes).

Depuis l'Age de 25 ans en sus, c'est le
nombre des hommes qui augmente.

A l'Age de 60 ans et en sus, on trouve en-
core 250 hommes qui prennent femme, tau-
dis qu 'à cet Age il n 'y a plus que 33 femmes
qui prennent mari.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Ces jours derniers , une rixe
a eu lieu à Buix. Un des adversaires a élé
tellement maltraité qu 'on l' a cru presque
mort. Le coupable a dû être incarcéré dans'
les prisons de Porrentruy. On l'y a laissé
environ 2 heures , après quoi il fut relâché
sous caution. Il esl à remarquer — et cJia-
ciin l'a déjà deviné — que ce héros dc ta-
verne est un pur radical , fidèle amateur des
intrus. Un prôtre qui est soupçonné d'avoir
prononcé une parole trop vive dans n 'im-
porte quel discours , esl laissé 8 jours en
prison , au secret , sans que M . Frôlé permit
môme la moindre mise en liberté sous cau-
tion. Un spadassin qui vous |tue à moitié un

campagne dans l'élégante maison de son
père.

Frappée de l'affaiblissement du sentiment
religieux dans nos villages, elle avait consa-
cré ses premières années de réflexion à en
chercher la cause, et elle avait cru la trou-
ver eefin dans cetto indifférence du paysan
tourangeau , qui , ne voyant rien au-dessus de
la loi du travail , no prend nul souci d'une
éducation morale , inutile , selon lui , à sa vie
positive. Instruire IeB filles de ces hommes
simples, insouciants , oublieux* leur appren-
dre à connaître Dieu et à 1 aimer, afin qu el-
les pussent un jour en parler à leurs fils : tel
lui avait paru alors le meilleur et le plus
6Ûr moyen de rappeler au milieu des champs
un peu de cette croyanco ferme et pure que
se transmettaient , d'âge en âge, les généra-
tions primitives.

Uno nouvelle association do fommes, déjà
réunies à cetto époque en vuo de cetto œuvre
pieuse, s'offrait à la jeuno enthousiaste ; ello
y réclama bientôt sa place , et vint 1 enrichir ,
non-seulement de Bon concours dévoué , mais
oncoro do ses capacités éminentes. Sœur
Louise , égale par la vertu aux plus saintes
de ses douces compagnes , leur était , on effet ,
très-supérieure par la distinction achevée
qui leur manquait , et cetto lumière en éclai-
rant sa pensée, dovait rendra encore sa di-
rection plus 6Ûre et ses efforts plus profita-
bles. Aussi n'ôtait-ello paasé nulle part sans
avoir laissé derrière elle les admirables tra-

homme, passe en prison pour la foi mc, el
on le laisse ensuite courir à travers champs,
sous la garantie de n'importe quel frère et
ami.

— La Démocratie et le Progrès ont fait
grand bruit d'une somme que la commune
d'Epauvillers avail votée , disaient-ils , afin
de meubler un appartement destiné à un
iulriis quelconque. Cette nouvelle est tota-
lement fausse. La commune d'Epauvillers
esl trop chrétienne pour consentir à voici
des décorations pour le lit d' un apostat 1

— Dimanche a eu lieu à Bressaucourt un
enterrement schismali que. Un pauvre dia-
ble, calholi que de nom, élnnl mort, un prê-
tre intrus est arrivé dc la ville , sous la con-
duite du major Jolissaint , afin de l'inhumer.
Une douzaine d'Jiommes, y compris le régent
et les gendarmes, la famille Jolissaint , trois
femmes ct une demoiselle de Porrentruy
composaient l'assistance. Toute la popula-
lion de Bressaucourt , groupée le long de la
roule , regardait défiler le convoi. Le specta-
cle parut si peu religieux que personne ne
se découvrit.

— Lundi , sept habitants de Courgenay
ont élé emprisonnes. Le régent et les régen-
tes en font partie. Il parait qne ces dernières
sont accusées d'avoir emporté chez elles des
(leurs artificielles , travaillées de leurs mains ,
el prêtées à l'église à présent profanée. De-
puis quel ques jours , 17 habitants de Cour-
genay, y compris leur curé , ont élé jetés eu
prison par ordre de M. le préfet. Celle mo-
nomanie fougueuse révèle parfaitement 1»
ruse de guerre de nos petits Tarquinn . Ou
veut a tout pri x vexer le peup le afin de sus-
citer quelque trouble qui puisse entraîner
une occupation militaire. Il faut donc que
les catholiques redoublent de vigilance et de
précaution afin de rendre stériles des pro-
vocations aussi folles. Nous savons que par
le temps qui court cela est difficile. Nous sa-
vons qu 'un mot suffirait pour mettre le pays
en feu. Mais ce mot doit être mis à l'écart et
personne ne peut le prononcer.

(Pays.)
— Par un bref du Souverain-Pontife , en

date du i) décembre, il est accordé un jubilé
au Jura catholi que. Pour gagner l'indulgen-
ce plénière , les fidèles devront s'approcher
des sacrements le jour de Noël , ou un jour
dc l'octave de celle fôte. Le St-Père a voulu
prouver ainsi aux catholi ques souffrants sa
sollicitude pour eux et pour leurs besoins
religieux si entravés par la persécution.

— L'assemblée communale dc la ville de
Berne réunie vendredi a, par 712 voix, con-
senti à faire aux entrepreneurs des eaux de
la ville la remise d'une retenue de 100,000
francs qui avait été prononcée conlre eux
par le Conseil municipal. Les élections aux-
quelles l'assemblée a procédé ensuite ont
donné la majorité à la liste conservatrice.

Bftle. — Si le corps des cadets bAlois
vient à ne pas fournir de vailJanls et adroits
défenseurs de Ja patrie, certes ce ne sera
pas la faute du gouvernement , comme on va
le voir :

Pendant les années 1872 ct 1873, l'arse-
nal de BAIe a livré au corps des cadets (ar-
tillerie) les munitions pour 1,324 coups de
canon sans boulet , plus 1,949 étoup illcs.

Pendant lc môme espace de temps, l'in-

ces de son zèle intelligent. A Saint-Etienne
surtout , il était aisé do reconnaît re l'in-
fluence de son âme ang éli que.

Les enfants y étaient sages, obéissants ,
travailleurs ; grâce à elle , chaque petite fille
transmettait à son frère do religieux ensei-
gnements , et les bons cultivateurs saisis de
respect chaque soir pendaut la prière de
leura fils , se sanctifiaient eux-mêmes devant
ces jeunes exemp les.

Sœur Louise était réellement la mère spi-
ritueJJû de tous ces braves campagnards ; ello
exerçait sur eux une puissance secrète qui
atteignait doucement leur cœur , à l'insu do
leur volonté , et y faisait refleurir peu à peu ,
dana sa fraiebeuv et sa force premières, ia
foi oubliée des anciens jours.

Madeleine était l'enfant chérie do la jeuno
supérieure ; ello en était aussi l'espérance, la
dernière et touchante illusion. — Sœur
Louiso couvait d'un œil jaloux la blonde pe-
tite fillo ot songeait à la conquérir toute en-
tière , commo elle , au Dieu qu 'elle s'était
choisi pour maître , sans pouvoir arracher
de «a pieuse imagination ce rêve innocent
qui la charmait.

(A suivre.)
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par la culasse, 35,580 cartouches sans balle Nous n avons pas la prétention de nous y rete no l'atteignait pas. » . - Et vos présents, prStres, nous font liorreur.
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titue M. l'abbé Blanc de ses fondions d'au-
mônier des prisons.

Voici la belle et ferme réponse de M. ie
chanoine Blanc au Conseil d'Etat. :

Monsieur le Président et Messieurs ,
Je reçois l'arrêté par lequel vous me fai-

tes l'honneur insigne de me révoquer (autant
que vons le pouvez en dehors de l'autorité
ecclésiastique) des fondions que je rem plis-
sais dans les prisons dc Genève depuis 17
ans , en qualité d'aumônier.

Vous basez cette révocation sur « mes
attaques .inconvenantes et persistantes (sic)
contre les institutions du pays , » c est-a-dire
sur les conférences que je viens de donner
dans l'Eglise dc Carouge pour prémunir les
fidèles contre les pièges tendus à leur reli-
gion.

Vous n'avez pu croire , Monsieur le Pré-
sident et Messieurs , que le ministère de dé-
vouement que j'accomplissais auprès des
prisonniers put me faire trahir ma conscien-
ce et oublier ma mission.

Prêtre de l'Eglise catholi que, apostolique
et romaine, j'ai exposé devant un auditoire
catholi que les principes de cetle Eglise ; c'est
mon droit ct mon devoir.

Cetle conduite sacerdotale et indépendan-
te vous a déplu ; elle est pour moi unc gloi-
re que voire arrêté vient de confirmer offi-
ciellement.

Becevez-en donc mes remerciements sia
cères. P. BLANC .

CANTON DE FRIBOURG

Les quelques membres de la Société hel-
vétique des sciences naturelles qui ont fondé
à Fribourg, il y a deux ans , une section dc
cette Société, ont aujourd'hui tout lieu de se
réjouir de leur œuvre : ils ont réussi à ré-
veiller dans cette ville le feu sacré de la
science.

Nous citerons comme preuve de l' activité
de la Section fribourgeoise des sciences na-
ture/tes, Jes nombreuses conféreuces données
par des membres pendant les hivers de
1871-72 et 1872-73, conférences auxquelles
le public fribourgeois avoué un intérêt tou-
jours croissant.

C'est encore à son initiative que notre ville
doit l'honneur d'avoir vu dans ses murs , le
19 août 1872, l'imposante assemblée des sa-
vants suisses. Fribourg n'avait plus eu cet
honneur depuis 1840.

Voilà certainement des motifs plus que
suffisants pour engager Ja Société à continuer
ses travaux.

Aussi avons-nous plus d'une raison de
croire que cette année les conférences ne
seront ni moins fréquentées ni moins inté-
ressantes que les années précédentes.

Plusieurs conférenciers , connus el appré-
ciés du public , ont déjà promis leur concours ;
nous espérons , en outre , que quelques-uns
de nos amis des villes voisines viendront
nous faire passer des soirées scientifiques
des plus agréables.

Mais un des éléments importants de la
réussite d'une conférence esl un nombreux
public; c'est dans un auditoire pressé el
bienveillant que le conférencier puise le feu ,
la verve nécessaire pour toujours intéresser.

Nous avons donc la ferme confiance que
tous les membres de la Société tiendront à
cœur de contribuer par leur présence au
succès des conférences, et qu 'ils y amèneront
leurs amis et connaissances.

Les conférences auront lieu à l'hôtel des
Merciers. Nous pouvons déjà cn annoncer
une première pour le vendredi 2 janvier
1874

Le Kolping-Verein, association catholique
ouvrière , aura dimanche prochain , à 7 heu-
res l|2 aux Maréchaux, sa petite fôte de
l'Arbre de Noël.

Déclamations , chanls el musique.
Tous les amis des ouvriers y sont cordia-

lement invités.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de Paris.

(Correspondance pa rticulière déjà Liberté.)

Paris, 24 décembre.
Rétablira-t-on le timbre sur les jour naux ?
En attendant que la Commission de la

y ait quelques orrours dans ses calculs , sur-
tout lorsqu 'il porte à 20 0[0 l'imp ôt du pa-
pier, qui est réellement de 40 0[0, savoir
10 0[0 à la fabrique et 30 0[0 à l'imprime-
rie.

Nous ne croyons paa qu'il ait pu venir h
l'idée de personne d'ajouter l'impôt du tim-
bre à celui du papier , et nous no voyons pas ,
dès lors , quel avantage pour le Trésor , ou
quel dommage pour les journaux résulte-
raient do la substitution d'un impôt a un
autre.

Faut-il priver les journaux de la faculté
do se faire transporter en ballots par lo che-
min do for?

Nous n 'hésitons pas à répondre affirma-
tivement.

Cette faculté , dont profitent seuls certains
journaux , est la ruine des feuilles des dépar-
tements. Il n'y en a pas , parmi ces derniè-
res, qui puissent so vendre cinq centimes;
ou , du moins , il y on a si peu , que ce n'est
pas la peine d'en parler .

Cetto vente à cinq centimes n'est possible
qu'avec un tirago exceptionnel , accessible
seulement aux petits journaux de Paris.

Lorsqu 'un journal de province paraît avec
ses 800 ou 1000 numéros au plus, il trouve
sur la place deux ou trois mille exemplaires
des petits journaux de PariB. Certes ceux-ci
valent bien moins , le plus souvent , que les
feuilles du département , mai3 ils viennent
de Paris et lc3 badauds espèrent y trouver
la manne.

Les grands journaux ont également à souf-
frir do cotto concurrence , la province est
économe , liardeuso 'mêmo ; et plus d'un abon-
né de vieille dato abandonne le journal do
Paris , qui lui revenait à dix centimes , pour
prendre celui qui ne lui en coûte que cinq....
et qui vient , lui aussi , de Paris.

Si le transport dea journaux en ballots
n'offensait quo les intérêts matériels, il se-
rait jusqu 'à un certain point excusable, bien
que toujours fâcheux. On pourrait dire ,
après tout , que c'est une affaire de commerce.
Maïs, nuisible il ce point de vue , r'a/ïïuence
do la presse démagog ique en province est le
piro de tous les maux.

Cette presse pénètre partout , grâce à son
bon marché ; les usines , les atoliers , les col-
lèges même et jusqu'aux casernes on sont
infectes.

Les hameaux, les fermes , où , il y a vingt
ans, on ne connaissait même pas les jour-
naux , en reçoivent maintenant , et no reçoi-
vent que les radicaux , pour la propagation
desquels des correspondants et des agents
sont choisis avec soin et largement payés.

M. Magne assistait à la séanco delà Cham-
bre, et on a été heureux de constater que
son indisposition n'avait pas laissé de traces
fàcheusos , chez notro éminent ministro des
finances.

La question des percepteurs do ville a été
vidée contre ces fonctionnaires , en ce sens
que la suppression sera continuée une annéo
encore , M. Màgne, qui a déclaré cetto me-
sure lâcheuse , a sans doute voulu laisser â
uno plus longue espérienco h soin do con-
vaincre IOB incrédules.

Après cette discussion , le présidont a pro-
clamé le résultat du scrutin pour l'élection
d'un conseiller d'Etat. M. Perret a été
nomme.

M. Charles Rolland a longuement occupé
l'Assemblée do l'administration des postes.
Il a tout critiqué , tout attaqué. M. Leféburo
a répondu à M. Rolland qui s'est déclaré sa-
tisfait.

Enfin , comme il est écrit quo là gauche
no laissera passer aucune séance sans fairo
du scandale , M. Fourcaud a interrogé le mi-
nistère sur une convention entro l'Etat et
l'ancienne liste civile. M. Desseiligny a ré-
pondu quo cotte convention sorait soumise
aux décisions de l'Assemblée, ot que Bî elle
n'était pas admise par colle-ci , elle serait
portée devant les tribunaux.

M. Fourcaud ayant voulu reprendre la pa-
rolo sur cet incident , M. le Président lui a
interdit la tribune , conformément au règle-
ment. Alors la gaucho s'est livrée à son ta-
page habituel ot à des intrrruptions quo
l'Officiel ne relate pas , mais que tout le
mondo a entendues .

Les interrup tions au président ont été
jusqu 'à la grossièreté à propos de la de-
mande, par le général du Temp le, de mise h
l'ordre du jour de son interpellation sur l'en-
voi d'un ministre plénipotentiaire près du
roi d'Italie. Il a été impossible de découvrir
l'interrupteur , mais si celui-ci a évité le rap-

La Commission du budget examinera pro-
bablement aujourd'hui l'amendement ào M.
Tirard , tendant à réduire de 500,000 francs
le chapitre du matériel du ministère des fi-
nances. Cet amendement sera certainement
rejeto.

Ce n'est pas quand un budget est en discus-
sion qu 'on peut réduire un chapitre de 500
mille francs. Les économies peuvent B'obtenir
par une longuo étude comme celte que fait
la Commission du budget , mais dans les
conditions actuelles , accepter l'amendement
de M. Tirard , serait vouloir désorganiser
Io ministère des finances et forcer la retraite
de M. Magne. La commission du budget a
demandé communication de toutes les piè-
ces relatives aux dépenses du matériel dea
finances ; mais la décision est à peu près dès
à présent cortaine.

La 23* Commission d'initiative examine
la proposition de M. de Gaalonde , tendant
à modifier le Conseil d'Etat , à nommer un
président du Conseil ayant rang do ministro
sans portefeuille, à abolir les fonctions de
vice-présidont et à nommer six conseillera
d'Etat nouveaux. Nous croyons quo lo gou-
vernement fait étudier en co moment une
proposition à peu près semblable a celle de
M. Gaslondo et qu'elle sera prochainement
déposée sur le bureau do l 'Assemblée.

Trois bureaux sont en co moment réunis
pour examiner les dossiers des élections de
l'Aude , du Finistère et de Seine-et-Oise. Le
Finistère et Seine-et-Oiso no donnent , pa-
raît il , lieu fl. aucune observation , et M. Le-
père a été nommé rapporteur de l'élection
de M. Calmon : il n'en serait pas de même
de l'Aude.

Le lî" bureau, chargé do vérifier les élec-
tions de l'Aude a tiré au sort uno sous-com-
mission pour préparer le dossier.

Cette Commission est formée de MM. Bot-
teau , de Grassey, de Fréneville, Delacroix,
Henri Martin.

Prusse. — S'il faut en croire un des
télégrammes de ce jour , /'empereur <?uiï-
laume serait dans-un état , non-seulement de
plus en plus grave, mais désespéré. Un ca-
tarrhe des bronches, à l'âge de 73 ans, est
effectivement une maladie grave contre la-
quelle il y a peu de force de réaction. Au
milieu de ses triomphes de France , Guil-
laume avait été fortement éprouvé par les
fatigues de la guerre et par les rigueurs dc
l'hiver exceptionnel dc 1870-71. Il lui fut
plus facile alors de conquérir des provinces
que de se soustraire aux misères dc l'huma-
nité , qui n 'épargnent ni rois, ni sujets.

Aujourd 'hui le maître de l'Alsace-Lor-
raine , le tout-puissant empereur d'Allema-
gne est peut-être bien près de paraître de-
vant Dieu.

Dans quelle situation laissera-t-il son nou-
vel empire et sa dynastie? Pour lc moment ,
rien ne semblera changé. Bismark a réussi,
dil-on , à dominer l'esprit du prince héritier ,
et la majorité parlementaire s'est d'ailleurs
tellement associée à la politi que ambitieuse
el persécutrice du premier ministre qu if
n 'est pas à croire que l' un et l'autre puis-
sent s'arrêter sur cette pente fatale. Après
comme pend ant le règne de Guillaume , on
continuera donc à remplir les prisons, bien
plus que le trésor ; car les milliards de
France n'auront guère servi qu 'à réparer les
pertes de la guerre , à indemniser les alliés
traînés à la suite de la Prusse et à faire de
nouveaux armements , Dieu sait dans quel
but de domination plus étendue et plus insa-
tiable.

VARIÉTÉS

i.ios iNi'icns.
Air : « La Suisso cn pleurs, etc. •

Ils oui frappé... puis ils ont dit , nos maîtres:
Pour le troupeau cherchons d'autres pasteurs ;
Laissons au peup le un autel et des prôtres ,
Mais à l'Etal donnons des Bendteurs.
Ali 1 loin de nous, criminelle phalange 1
Ne vouez point , commo d'autres Judas,
Sous nos regards faisant l'ignoble échange
Vendre lu Christ en lui tendant les bras.
Vous avez beau forcer nos sanctuaires,
Le fer en main , commo des malfaiteurs :
Car, désormais, tous ces lieux do prières **
S'appelleront cavernes de voleurs.
Vous avez beau, do vos pompes bruyantes,
De vos concerts , profaner le saint lieu :
Nous tremblerions si vos voix suppliantes,
Pour nos enfants, osaient parler fi Dieu.

REFRAIN.

Dieu do nos pères,
Vois nos douleurs,
Soulage nos misères.Daigne sécher uos pleurs !

FAITS DIVERS

UN CHIGNON EN FUITE . — Une scène des
plus amusantes à causé , à Paris , rue Souf-
fiot , à la sortie de l'école de droit , un ras-
semblement considérable. Le chien d' une
couturière de celte rue fuyait avec les che-
veux dc sa maîtresse. La mère et la fille , ar-
mées, l'une d' un plumeau , l'autre d'un balai ,
couraient après l'animal qui détalait , en
jouant avec le chignon , d'une valeur de qua-
tre-vingts francs. A la sixième tentative,
grâce à l'intervention d' un bouclier , l'animal
fut forcé de rentrer dans son domicile , tou-
jours avec sa proie, au milieu des éclats de
rire des étudiants.

LE PAIN DE CHOUCROUTE . — A propos de
l'expédition de Khiva dont lo succès, au point
dc vue de l'alimentation des troupes , a été
de tous poinls admirable , nous dirons , d'a-
près des documents officiels russes , que les
bonnes conditions hygiéniques dans lesquel-
les n'a pas cessé de se trouver l'expédition
ont été dues en grande partie à une espèce
particulière de pain dont l'armée portait
quatre-vingt mille rations.

Ce pain , qui sefahriqiieactuellementpour
toute l'armée russe, mérite d'ôtre signalé h
l'attention publi que el à celle de tous ceux
qu 'intéresse la question complexe dc l'ali-
mentation des troupes en campagne.

Il comprend un tiers de farine de seigle,
un tiers de chair dc bœuf réduite en poudre ,
un tiers de choucroute également en poudre.

Le tout est délayé. converti en pâte , puis
desséché et mangé comme un biscuit . Les
soldais russes sont, paraît-il , très-friands de
ce nouvel aliment qui , nous l' avons dit, vient
d'avoir , pendant l'exp édition de Khiva , d'ex-
cellents résultats au point de vue hygiénique.

DEPECHES TELEtSBAPHIOUBS

(S *>.rtnee spécial.)

PAIUS, 24 décembre.
Le Livre Jaune a paru aujourd'hui. II

contient un certain nombre de pièces diplo-
mati ques concernant diverses questions se-
condaires; mais il no fait connaître rien
d'important et de nouveau.

VERSAILLES, 24 décembre.
Assemblée nationale. — M. Léon Say dé-

veloppe un amendement tendant à réduire
l'amortissement à 150 millions et à émettre
des bons du trésor pour compléter le rem-
boursement annuel de 200 millions à la
Banque.

M. Magne combat ce système qui produi-
rait un équilibre fictif.

Il dit qu 'il faut recevoir courageusement
les nouveaux impôts.

L'interpellation sur la convention avec le
représentant de l'impératrice au sujet de la
liste civile de l'ex-empereur est ajournée à
un mois.'

En attendant , l'exécution de la convention
est suspendue.

MADRID, 23 décembre.
On télégrap hie de St-Sébastien , en date

du 21, que le général Moriones , à la lôte do
toutes ses troupes , marchant vers Bilbao en
suivant Ja côte , est arrivé à Ondarroa , en
Biscaye.

Le général Loma, avec 8,000 hommes,
couvre son mouvement sur la gauche.

Les carlistes , n'ayant pu prendre Olot , cn
ont établi le blocus el ont levé celui de
Vicb.

BAYONNE, 24 décembre.
Le corps carliste d'Elio arrête la marche

du général Moriones.
On croit que Moriones sera obligé de s'em-

barquer pour Santander.
SAINT -SéBASTIEN, 24 décembre.

Dix vapeurs sont arrivés pour embarquer
l' armée du général Moriones , qui était en-
tourée par 30,000 carlistes et ne pouvait
plus avancer saus de grandes pertes.



1207 tl)

tgocicn

UOlJKMi: BE UAB.IV
Bâle , le 28 décembre 1873.

ACTIONS ng , DomMOBjtl d.Action,») «lo bauqno.
Banque do BMe 4 p. 100 . .. 5250 —
Union btlloise 457 £0 455 —
Banq. du Commerce do Bile. 080 — 877 6C
Caisse* hypothécaire do Baie. 1200 — 1160 —
Comptoir d'escompto , Bille

5 p. 100. , 2350 — 2300 —
Banque fédérale à Berne . . .  608 75 
Crédit suisso h Zurich. .... 656 — 
Voreinsbank allemande. ... 
Banque do Mulhouse. 476 — 
Bunquc d'Alsace-Lorraine .. 640 — 685 —
Action» «lo cl i«mlnu de

fer.
Cantr&l-Sulsso. 696 — 660
Nord-Est 032 60 630
Gothard 525 — 620
Rifji 1210 — 1205
Ouest-Suisse — — 215
Union-Suisse, actions primi-

tives . 86 — —
Union-Suisse , priorité 337 60 —

Action» «l'n»»arnnce.
Assurance bllloise contro l'in-

cendie 4825 — 4775
Assurance bàloiso sur la vie. 4750 — 4700
Réassurance btlloiso 1040 — 1010
assurance buloiae do trans-

port. •— — 1110
Neuchtttcloisc 020
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tion» de priorité 450 — —
I-1. lu i . ;u . ¦  ao locomotives do

Winterthour 615 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et domi p. 100.... 09 60
Obligations lédéralcs 1876-

1892, 4 et demi p. 100. ... 99 5C
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ot demi p. 100... . — 
Obligat" américaines 1882 »,

3 0. 100. 
Obllicnifon» cantonale».

Bftle , 4 ct demi p. 100 
Berne, 4 p. 100 . . . . . . . . .  92 — 90 —
Borne, 4 ct demi p. 100 ... . 98 — 97 60
Fribourg, 1" Hyp, 4 et domi

p. 100 90 60 
Fribourg, emprunt 1672,4 et

domi p. 100 94 76 94 —
Gonèvo, 6 p. 100 — — 100 —
•ui.U iCniloi.H «le» olioinlua

«le fer.
Central, 5 p. 100 — — 101 -
Central, 4 et demi p. 100 .. . 97 76 97 25
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 — — 
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 .. 97 75 07 60
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hyp, 4 p. 100.. 88 75 
Ouost-Suisso * ,priv, 6 p. 100. 425 — 415 —
Ouest-Suisse *, ord., 6 u. 100. — — —Chemins do fer du Jura 6

P. 100 100 25 99 76

Les obligations désignées par uno * se
coupons compris.

BANQUE FEDERALE.
Berne , 24 déc. 1873.

Obligations.

Emprunt fédéral . 4'/, 100 —
Cauton de Berne . . 4»/. 92 91

. . 4«/i 98 97'/.
— Gorrectiou des eaux
du Jura 8% — —
Canton de Fribourg :
— avec hypotbèque sur
le Genève-Vcrsoix . . B«/o 100'A 100
— sans bypotlièque. . 4*/, 94 —
Central . . . '. .  4'/. 98 97»/»

» 1864/1868 . . 6% — —
Nord-Est 4«/i 97»/* 97

» 4% 90 88'A
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 8% 425 415

Bous américaine 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% — —

Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours f r .  500 S% 269'/-. —

?•étions.

Banque fédérale, libérées . . 572'A 6671/,.
Banque commerciale bernoise 440 —
Banque commerciale bâloise . 080 677'/s
Institut de crédit de Zurich . 647 V» 040
Banque de Winterthour . . 660 645
Banque de crédit allemande-

suiaso — —
Central 665 660
Nord-Est 682Va 680
Chemin de fer du Gothard. . 525 520
Union suisse, prior . . . .  — —
Avis aa commerce. J;C3

*™
tout venant Mons et Pas-de-Calais. Compo-
sition 40 p. 100; conditions hors cours.

S'adresser à M. PREUX , 8, rue du Fer-à-
Moulin, Paris. • (C 488 F)

..-Soioujnrncr ^iitjeiaer
bcfliimt mit 1. Saunai' lutter cinov iieitcn 91c=
baftioii bon britten 3al;rflang. Gr uriïb mie
biâbcr fed)3 mal .Dodjcutlid) erfrfjeiiien utib
mirb uébft ebdàfilid)ct idcïpteàjung ber tante*
iKileu gragcii aud) ber Siiubc*3i'cDifiou imb ben
iteueften 3tod)rid)tcu liber bic au3unibifcl)e.t
gragcit feine Stufnieifiamfeit )d)eiifeii. S8or
Sltlcm wirb ber „2(n5eigcv" fiiv bic 9ted)te bcï
iîotbolifcn iimitentlid) im Santon ©olotfyiini
nnb in ben iibngcn «oui Stëtfjinu gewaltfani
abgciBSten iîoiitone aiiftieten. — S i i f e t a t è
fiuben gvofje ïcvlu-eitung nnb lucrben billig
bneâpiet. Sfbonnement p e r  ty o f t  nefymenenû
gegen îâmmtlidje ^oftbiiveaii f ber Sd)»cij |"o-=
luic bic (srpcbition. Stbonneinent-îprciâ : Sâljr*-
lid) 9 gr. ; f;albiat;vtid) i. 50; i)ici-teljal;i -lid)
2. 30.

©S label f/ icmtt jit gaÇfrefd/eK Slbmmcmeiilè
crgebcii ft ein

Sic ©rtteMttpn

Ordres de bourse. 2̂sont informés que la maison de Waal-Gcrin
el C" se charge d effectuer l'achat et la
vente de toutes valeurs françaises et étran-
gères , sans autres frais que ceux prélevés
par les agents de change.

Le payement  immédiat de lous
coupons échus;

I/escompte de coupons non échus ;
f.e remboursement des Obliga-

tions sorties aux tirages:
L'échange et la régularisation

des titres provisoires ;
Les versements et souscrip-

tions à toutes Emissions d'actions
ou d'obligations;

Ouvre des comptes courants productifs
d'intérêts et remboursables à vue. Chè-
ques;

Avances de OO % sur toutes les va-
leurs françaises et étrangères ;

Adresser ou remettre les fonds ct les ti-
tres à M. de Waal Gcrin et C", rue Vivienne,
51. Paris. (C 485 F)

Avances de banque SçaStéS-
gers ayant des échéances pressées.

Ecrire franco à M. Ch. DERVIVUB , 19 , rue
des Poissonniers , Paris. (G 489 F)

SPÉCIALITÉ (C 486 F)
TIE

DECHETS DE COTON
roun

NETTOYER LES MACHINES
Itlocli-JLippiiiaim

MULHOUSE
Fournisseur de plusieurs Compagnies de

chemin de fer.
Livraison franco de droit de douane

PAPETERIE SPECIALE
DES

CHEMINS DE FEU ET DES TRAVAUX 1-UI1UCS

Ad. COL SIX tC 487 F)
58, BUE DU BAC, A PARIS

Acquéreur de la maison Beichman, ancien-
nement rue St-Benoit, 21.

Papiers ù dessin. — Papiers et toiles à
calquer. — Papier quadrillé pour le dessin
graphique. — Instruments pour les ponts et
chaussées , lc génie , les miiies , les eaux et
forôts , la marine , l'architecture , les travaux
iudustriels el de chemins de 1er.

Xi veaux Chairgrasse
Simplifiant le nivellement et l'arpentage.

Barreaux pour tous les fourneaux en général
FEU OU FONTE , BREVETÉS S. G. D. G.

Alfred UY10NDKRE
RUE BAUSÉJOUR , 1, à NANTES

20,000 foyers sonl garnis avec ces bar-
reaux. Les Compagnies d'Orléans et de Pa-
ris-Lyon-Méditerranée les ont adoptés pour
leurs locomotives , ainsi que pour leurs au-
tres foyers.

Plus de tortillements au feu.
Grande économie de charbon.
Grande production de vapeur.
Plus de perte dc charbon dans les cen-

driers.
Plus de mille lettres d'industriels consta-

tent ces avantages. (G 491 F)

L'Eglise et la Papauté
BROCHURE DE 82 PAGES IN-8.

M. le Docteur VEHSI 'EYEN vient do pro-
noncer un discours très-remarquable sur la
situation qui est faite à l'Eglise dans nos
tristes temps ; il expose les motifs puissants
qui raniment les invincibles espérances des
vrais catholi ques. Il signale le libéralisme
catholique comme la plus pernicieuse des
erreurs.

ŒUVRE DE PROPAGANDE .
1 f r .  la douzaine; 15 cent, l'exemplaire.

AUX ASTHMATIQUES
Guérison certaine par le traitement de

M. AuBiiÉE , médecin-pharmacien , à La Ferté-
Vidame (Eiire-et-Loire), France. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c., en vente pharmacie
Fuclcr, à Berne. (II 7250 X) (G 359 F)

BOURRAGE AUTOGRAISSEU R
pour vfti»cufl* 9 air et eau

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

Il a été certifié, par des expériences faites , que ce Bourrage est le meilleur qu
existe el dure deux ou trois fois plus longtemps que les aulrcs.

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 FÏ

COMPTOIR D'ESCOMPTE
15E FRIBOURG.

Nous bonifions dés ce jour , ii rate de temps , sans perte aucune de jour d'intérêt
6 % aux dépôts garantis pour un an et 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* % P°ur dépôts en comptes courants remboursables à requête sans aucun avertis-

sement;
3 % aux comptes de chèques.
Nous nous chargeons de l'encaissement de loutes valeurs ou coupons payables en Suisse

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

(C 454 F) WECK ct iEBY.

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

ATLAS POPULAIRE
Sur toutes les parties dc la lerre

.A. l'usag-e des écoles et «des familles
DRESSE ET PUBLIÉ l'Ail

} C; CILLA CM B-] ISSLCIIS.

j Complet en 28 cartes typographi ques coloriées, 10-4° oblong. Prix : fr. 1»60.

LIVRES D' ETRENNES
1874

En veute ù l'Imprimerie ca

fl.es pèlerinage*, en Suisse, par Louis
Veuillot , 1 vol. in-8 orné dc 4 gravures
sur acier ; prix , 4 fr

Kit nui il s et mères, par Marie Jenna , 1
voJ. in-12; prix, 8 fr.

Histoire de la restauration (1814-
1830) , par M. Henri de l'Epinois , 1 vol.
in-12; prix, 2 f r.

Ea sainte Eucharistie, pensées et
prières, édition Elzévir ; prix , 2 fr.

Historiettes et fantaisies, par Louis
Veuillot , 4" édition; prix , 3 fr. 50.

Souvenirs du mont Liban , par le
R. P. de Damas , 2 vol. in-8 ; prix , 6 fr.

Clef des épitres dc saint Paul, ana-
lyse raisonnée, par J. M. Guillemon , prê-
tre de St-Snlpice, 2 vol. in-12; prix , (i fr.

Touristes et pèlerins. — Charlres-
Auray. — Le Morbihan. — Lourdes. —
La Garde. — La balelte. — Les Pyrénées.
— Les Alpes . ¦— Paray-le-Monial , par
Gabriel de Beugny d'IIageno , 1 vol. in-12;
prix, 1 fr. 50.

La prière chrétienne. par Mgr Lan-
driot , archevêque de Reims, 2 YOI. in-12 ;
prix , 6 fr.

Le roi «le Gand, roman historique , pur
Henry Cauvain , 1 vol. iu-12 ; prix , 2 fr.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

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

édition. 1 vol. in-12; prix, 3 fr. 50.
Clergé et politique. Boutades et raisons , par

Elie Redon. 3m* édition. 1 vol. iu-12 ; prix,
2 fr.

La vie de Notre Seigneur Jésus-C/irist, T°*
édition; un beau vol. in-12; prix , 3 fr. 50.
Même ouvrage , édition in-8 raisin , illus-
trée ; prix , 8 fr.

Borne pendant le concile; 2 beaux vol. in-8 ;
prix, 12 f r .

Le parfum de Rome , septième édition , aug-
mentée de plus de 00 chapitres inédits. 2
vol. in-12 ; prix , 1 fr.

holiqfuc, Fribourg: (.Sui.s-.se).

Sixièmes ct derniers quarts de
nuit , les enfants de mer, par G. de la
Landelle, 1 vol . in-12 ; prix , 2 fr.

Une l'entiue forte. La comtesse Adels-
lan. Etude biographique et morale , par
lc P. E. Marquigny, 1 vol.in-12; prix ,2fr.

Le prisonnier de Kustrin, par Con-
rad de Bohuden, i vol. iu-12; prix, 1 fr.
25 R.

Lo roman dc Mirro. Les cent francs
du parrain. Le petit sabot , par Jean Lau-
des, 1 vol. in-l 2 ; prix, 1 fr.

Les pigeons d'Arras, par J. Chantrel ,
1 vol. in-12; prix , 1 fr.

Le grillon du foyer chrétien , par
Bernard Lozcs , 2" édition , 1 vol.; prix ,
2 fr.

Les Hébreux dans l'isthme de
Suez. Souvenirs de voyage , par le Dr
Constantin James; prix , 1 fr.

Conférences aux dames dc Lyon,
par M gr Mermillod , 2 vol. in-12; prix ,
5 ù*.

Lcs martyrs d'Arcucil. Détails au-
thentiques sur leur vie , leur emprisonne-
ment et leur mort (19-25 mai 1871), re-
cueillis par le R. P. Laurent Lécuyer ;
prix , 1 fr.


