
Le prix do l'apostasie.
CNotes d'un Jurassien.)

Chez toutes les nations , même les moins
avancées dans l'appréciation et le sentiment
du juste , ou a toujours flétri comme quelque
chose d'odieux la séduction des unies et le
commerce des consciences. C'est avec raison;
car rien n'est aussi dégradant pour l'homme ,
que de jouer a vec des f rères ce rôle repous-
sant que , d'un commun accord , la conscience
humaine a légué au génie du mal comme
étant sou élément propre ct la condition né-
cessaire de sou existence .

Une fois ce caractère reconnu dans un
gouvernement quelconque , il est jugé; et ce
jugement est la plus sanglante flétrissure
qu'on puisse lui infliger , puisque c'est la
t réprobation • des peuples et la « malédic-
tion » de Dieu. — Et cependant , faul-il le
dire, à la honte de mon pays, que j'aime,
cet odieux système de tromperie et de cap-
talion des âmes semble faire partie de la po-
litique de nos gouvernants du jour. Ils sem-
blent posséder l' art de lout faire rentrer
dans ce plan inique , même les quelques ac-
tes de tardive justice qu 'il leur échappe en-
core de faire en faveur d'un client détesté.
— Longtemps le Jura avait aidé de scs de-
niers à la constrnetion des voies ferrées de
l'ancien canton. — Toujours il attendait , et
il avait droit d'attendre de fa stricte justice
qu'un jour sou tour viendrait et que lui aussi
serait soutenu dans ses efforts pour se tirer
de l'isolement. Mais le Jura attendait de l'an-
cien canton pour ses chemins de fer une
partici pation loyale et sans conditions comme
l'avait éle la sienne.

Est-ce bien ce qui est arrivé? — Le mieux
intentionné et le moius clairvoyant ne doit-il
pas soupçonner , devant les événements qui
se succèdent daus le Jura, que ce réveil de
la justice bernoise n'était qu 'un calcul que,
par bienséance, ou n'oserait caractériser?

La participation de Berne aux chemins de
fer jurassien s u 'était-elle pas, dans la pensée
du gouvernement , un moyeu de pousser à
l'apostasie; peut-ôtre môme le prix de l'a-
postasie du Jura catholique??? — Ne vou-
lait-on pas au moins lui donner cette satis-
faction matérielle pour lui faire oublier ses
intérêts religieux , pour le rendre moins at-
tentifs aux coups qu 'on se préparait à porter
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— En voyant avec quelle grave et patiente
attention la jenne fillo l'écoutait lorsqu'elle
} ai parlait dus grandes et sublimes vérités
du christianisme, la sainte femme entre-
voyait avec joie la possibilité de s'attacher
étroitement, dans les liens sacrés de la com-
munauté religieuse, cette élève bien-aimée.
Par un sentiment d'extrême réserve, elle
s'abstenait toujours scrupuleusement do lais-
ser même entrevoir à Madaleine les espéran-
ces inavouées de sa tendresse; mais ello n'en
considérait pas moins l'intelligente ot douce
enfant comme l'orgueil futur de son ordre.
— Pourtant , les années s'écoulèrent... et la
panvre Sœur vit son rêve tant aime s'éva-
nouir devant elle, lentement , jour par jour ,
comme lea premières chimères de sa jeu -

a -sa loi séculaire, a ses convictions catholi-
ques?? — Comme a un chien fidèle qui
veille sur la maison de son maître , on jette
furtivement un os à ronger pendant quo
s'accomplit le pillage.

Pour Berne , le Jura ne semble valoir
guère mieux qu 'un chien hargneux. . g

Ce n'est pas étonnant. — Pour des hom-
mes comme ceux qui nous gouvernent , il ne
peut y avoir d'appréciable chez un peup le
que ses instincts vicieux, tristes fruits dejla
corruption officielle qui nous travaille et
nous ronge depuis passé trente ans. — Ces
instincts-là , on les flatte , on les cultive , on
s'en sert avec habileté. Voilà , paraît-il , la
politique de Berne , voilà la générosité de
Berne pour le Jura catholique.

Et ce qui met le comble à cette infamie
que je voudrais signaler au monde entier
pour provoquer le dégoût et le mépris uni-
versels, ii s'est trouvé des hommes, des Ju-
rassiens, des eallioliques; du moins, ce qui
est chez eux plus méprisable encore , des
hommes qui osaient se dire et catholiques et
Jurassiens et qui auraient accepté le mar-
chai!

Oui , nous le craignons à bon droit , ils au-
raient accepté les « 27 millions » de Berne
contre la promesse do combattre, de dé-
truire ce catholicisme qui gêne tant nos gé-
néreux maîtres. Ils sont venus dire au peu-
ple Jurassien qui n 'avait pas conscience d'un
si odieux marché : « Vous voterez pour nous
qui sommes les seuls aînis de ceux qui tien-
nent l'avenir du pays dans leurs mains , ou
vous n'aurez pas vos chemins de fer : » otle
mot d'ordre était répété partout. — Le Jura ,
qui ne pouvait supposer tant de corruption
dans ces hommes qui ne parlaient que de
dévouemennt au bien-être du pays, s'esl
laissé tromper; et il a envoyé par ses suf-
frages extorqués ceux que lout le monde
connaît et méprise , parce qu 'à Berne ils
sont devenus des traîtres à la cause du Jura
catholique el ont bassement trafiqué de la
conscience de leurs frères.

Oui, le Jura connaît el renie ces bommes
vendus au pouvoir; il a honte d'avoir nourri
de tels enfants.

Nous en sommes convaincus mainlenant
et nous le rép étons tout haut : — Ce n'est
pas tant à nos frères de l'ancien canlon que
nous devons la déplorable persécution qui
nons f ait «émir. Nous n'oublierons jamais

nesse. — Madeleine ne témoignait pas le
moindre goût sérieux pour la vie austère de
Bes pieuses gardiennes , et ses grands yeux
bruns interrogeaient parfois l'horizon avec
une curiosité ardente qui n'échappait pas
aux religieuses.

Sœur Louiso secouait alors tristement la
tête et prossait vivement entre ses doigts les
gros grains de son chapelet noir.

Quand Madeleine, à genoux auprès d'elle
et toujours avide d apprendre , s écriait , a
prepoB de géographie ou d'histoire : « Oh 1
mère, mère , encore!... diteB toujoursI... »
Sœur Louise la regardait longtemps en si-
lence, puis murmurait soudain : — A quoi
bon ?... et fermait le livre eans vouloir le
rouvrir. « Ohl jo vous en supplie 1... répétait
alors plusieurs fois la jeune fille , puisqu'il
faudra que j'instruise les autres à mon
tour I... puisque je me ferai religieuse /.:.

— Vous plaisantez , chère enfant ...
— Non , non , bion vrai , je no plaisante

pasl... Je me ferai religieuse ; mais... à uno
condition...

— Laquelle ?
— C'est que jo ne vous quitterai jamais I
— Oh I la bello vocation L. » s'exclamait

alors sœur Louiso , sans pouvoir retenir un
de ces doux rires résignés au milieu desquels
brille nne larme...

Et elle cherchait bien vite, sous les bai-
sers de Madeleine , à délivror les ailes do sa
cornette, que l'aimable enfant ne ménageait

que sous le gouvernement de Berne nous
avons eu de beaux jours de liberté religieu-
se, des jours de bonheur qui nous faisaient
bénir l'instant où nous avions été réunis aux
enfants généreux de la libre Ilelvétie. Nos
pères nous ont dit d'en être reconnaissants.
— Quand nos frères dc Berne , que nous
voudrions toujours aimer, voulaient bien
nous connaître par eux-mêmes, iis appré-
ciaient notre fidélité, noire esprit républi-
cain , notre dévouement. Mais aussi , ils con-
riaissaient notre amour , noire attachement à
la religion de nos pères, à la religion catho-
lique. Ils savaient que la liberté religieuse
était la principale des libertés que nous «[re-
vendiquerions » et Jque nous nous .ferions
« garantir. » Ils respectaient nos v.œux*légi-
times ; tels quo nous étions ils nous traitaient
en frères; ils n'avaient pas de fers pour la
conscience des Jurassiens et les Jurassiens
les bénissaient

Mais maintenant que le pouvoir ne sem-
ble plus agir que sous l'insp iration de ces
hommes sortis du Jura pour trahir le pays
dans ses intérêts les plus chers, est-il éton-
nant que ce pouvoir se laisse tromper à son
tour ?

Maintenant que chez les hommes en place
on en est venu à so faire un point d'hon-
neur de calomnier à l'euvi les convictions et
la conscience catholiques pour flatter un
pouvoir qu 'on veut égarer, ne peut-on pas
comprendre qu'à Berne on soit porté à croire
loutes les infamies débitées contre leurs frè-
res par des enfants du Jura ? — Ils s'en
vont dire à Berne que le peuple jurassien
est fatigué de sa religion , qu 'il ne veut plus
de ses prêtres vendus à Borne, que les indi-
gnes traitements prodigués a sou évêque ne
le touebent pas, qu 'il serait heureux de se
voir délivré de la superstition; et ils sollici-
tent les Bernois à se prêter à cet acte su-
blime d'uu dévouement inventé par des ea-
llioli ques qui ont apostasie depuis long-
temps ; par des Jurassiens vendus. — La
croyance de nos frères de Berne à ces indi-
gnes mensonges est fortifiée par un raison-
nement bien simp le. Eu entendant les pro-
fessions de foi de ces fameux Jurassiens , ne
doivent-ils pas se dire : Le Jura ne tient
p lus guère à ses institutions catholiques,
puisqu 'ils envoie auprès de nous de sembla-
bles t chrétiens » pour le représenter? —
Mais non , Messieurs, non ; je vous prie de le

pas le moins du monde dans les démonstra-
tions de sa tendresse.

Un jour , hélas I Madeleine, immobile, at-
terrée, vit sœur Louise, assez sérieusement
malado depuis quelquoa semaines, descen-
dre do sa chambre , soutenue par deux reli-
gieuses, s'avancer fers elle toute chauce-
lanto , lui promettre un prompt retour on la
comblant de caresses, pais monter en yoi*
turo et disparaître , non sans avoir tourné
uno dernière fois son pale visage vors le Bion
pour lui sôuriro encore. Eu vain passa-t-on
des heures entières à tenter do rassurer la
pauvre enfant , à lui parler do la guérison
prochaine de Ba bienfaitrice ot du peu do
durée de son absence, Madeleine no fut qu'à
demi-convaineuo. Elle avait raison : sœur
Louise no revint pas. La digne et vertueuso
femmo mourut , peu do jours après , dans la
maison-mère do sa congrégation.

Ge chagrin poignant , lo premier de Ma-
deleine, faillit briser d'un seul coup la dé-
licate et sonsiblo enfant. Elle tomba malado
à son tour. Lea longs mois d'une convales-
cence difficile la ramenèrent lentement à la
vie. Elle y entra onfin , mais grandie, pen-
sive, presque grave, portant désormais en
ello jo ne Bais quoi de mélancolique ot do re-
cueilli comme le souvenir.

La douleur avait mûri danB son printemps
le côté le plus tendre de cette âme impies-
sionnablo.

Madeleine, à la fois naïve et précoce , al-

croire, vous en avez des preuves;,votre con-
clusion est fausse. Nous avons été trompés,
indignement trompés, comme vous l'êtes
vous-mêmes par ces hommes qui nous éton-
nent par leur abaissement et leur hypocri-
sie.
^'Naguère encore ces députés, ces conseil-
lers d'Etat , ces préfets faisaient des tournées
dans le Jura et protestaient de leur attache-
ment à la religion catholique.

Ils voulaient , nous disaient-ils , plaider au-
près de vous noire cause pour Je chemin de
fer ; ils ne nous disaient pas qu 'ils vous sacri-
fieraient nos intérêts religieux. Trop tard ils
ont jeté leurs masques hypocrites et nous
avons élé indignement trompés.
~Nous avons été imprudents , c'est vrai.
C'était un devoir pour nous, catholiques ju-
rassiens, de les connaître avant de leur don-
ner nos suffrages. Et si maintenant nous ex-
pions si cruellement noire légèreté, nous re-
gardons cette persécution comme un châti-
ment de Dieu et nous nous promettons de
n'y plus revenir.

Vous avez beau , mandataires du Jura ,
vous avez beau mettre en avant ie chemin
de fer, qui , dites-vous , nous apportera le bien-
être et nous dispensera d'adorer Dieu comme
le prescrit notre religion.

Ah! Messieurs , apprenez une chose que
vous avez peut-être ignorée jusqu 'ici : < Ja-
mais • nous nc vous « singerons » dans vos
croyances. Avec vos consciences et vos con-
victions connues, il vous est facile de légifé-
rer sur la religion et d'usurper ainsi le rôle
dc la Divinité qui seule doit régner sur les
consciences. Mais nous croyons, nous, que
nous avons une finie immortelle à sauver.
Nous croyons que si nous voulons sauver
nos âmes, nous devons suivre exactement
les règles tracées par Dieu lui-même. Nous
croyons qno ce n'est pas à l'homme de ré-
former l'œuvre de Dieu. Pour toutes ces vé-
rités, Messieurs , nous lutterons , nous souf-
frirons aussi longtemps qu 'il plaira à Dieu
de laisser régner des persécuteurs. — Vous
voyez que tous nos « imbéciles de paysans »
(style de préfet ") ont un grand avantage sur
bien des « Messieurs lettrés ; » car ils ont
tous * la fière prétention d'être plus que des
bêtes. »

Les Jurassiens tiennent aux chemins de
fer , oui ; et ils y tiennent comme ou tient à

lait, à seize ans, aborder les difficultés de
l'existence ayee uno raison toute jeune , com-
battue par un cœur en pleine floraison. Ello
allait aussi, pour son malheur et pour sa
gloire , y apporter uno élévation de pensées,
une pureté do goût , un instinct da bien et
du beau, trop parfait , dans les conditions de
sa destinée , pour no pas la conduire un jour
à d'irrémédiables déceptions. Là était, en
effet , l'héritage fatal et sacré que lui avait
légué sœur Louiso. En serrant tant de foia
contro le sien le cœur de sa fille d'adoption ,
la jeune religieuse lui avait , sans le savoir,
imprimé pour toujours lo mouvement géné-
reux qui l'animait elle-même, et lui avait
laissé l'ineffaçablo empreinte de ce qu'il y
avait en ello do meilleur et do plus grand.

Quand Madeleine eut perdu cette seconde
mère , si vénérée ot si regrettée , trouvant dé-
sormais tout le couvent vida ot froid depuis
que cotte providonco visible n'y ravonnait
plus , ello dit adieu à ses livres et à sa petite
cellule , et se décida à rentrer chez son pèro
qui , tout joyeux de son retour , lui donna ,
dès le jour môme , BOS plus 'belles fieurs , ses
tourterelles et la plus jolio chambre de la
ferme.

Madeleine embrassa tendrement lo brave
homme et s'installa en silonco , tantôt espé-
rant , tantôt pleurant , tantôt songeant à l'en-
fance évanouie, tantôt saluant sa jeunesse
qui s'ouvrait. — Une année entière s'écoula.
— Blanche, calme et sérieuse, balle et mo-



se faire rendre justice. Les Jurassiens tien-
nent davantage encore à leur religion.

Fallait-il donc, représentants jurassiens ,
fallait-il imprimera cette œuvre des chemins
de fer, qui devait sceller l' union des deux
parties du canton , une tache d'infamie? 1

Fallait-il faire naître dans le cœur de vos
frères ce soupçon poignant que le chemin de
fer n 'était dans vos mains qu'un moyen ha-
bile de nous tromper ct de poursuivre avec
plus d'acharnement ct plus de chances dc
succès la persécution religieuse??

Eh bien I sachez-le, se soupçon se confir-
me tous les jours davantage et pour bien
des Jurassiens il est devenu une conviction.
Aussi ie bruit des mines qui retentit dans
les gorges du Jura , pendant que nos églises
restent silencieuses, sont autant de coups
douloureux portés à nos cœurs catholiques;
et nous ne pouvons pas nous réjouir, parce
que involontairement nous voyons dons
cette œuvre une pensée cachée. — Le ca-
tholique jurassien ne peut pas accueillir sans
déflance , même un bienfait qu 'on voudrait
faire servir à cacher ou à payer l'œuvre de
la persécution religieuse et de « l'apostasie. »

C'est pourquoi il est sur ses gardes , il
veille , il se défie , il apprend à souffrir el il
prie pour êlre jugé digue par Dieu, qui lient
les nations dans sa main , de conserver in-
tacte et libre d'entraves la foi catholique
qu 'il veut léguer à ses enfants.

CORRESPONDANCE

Séance du Conseil fédéral
Berne, le 26 décembre.

Le 19 décembre a expiré le délai lixé aux
Etals, aux cantons et aux sociétés de che-
mins de fer pour le paiement de leur part
contributive dans les frais de percement du
tunnel du Gotthard pendant cet exercice.
Les sommes versées s'élèvent à fr. 3,992.705,
auxquelles il faut ajouter fr. 680,422, valeur
du matériel ayant servi au percement du
Cenis, et que l'Italie a fourni. Le budget de
la deuxième année de la construction prévoit
un chiffre de subventions s'élevant ù francs
11,237 ,748.

Le Conseil fédéral a décidé de remercier
le gouvernement d'Italie de la protection ac-
cordée par les consuls italiens aux ressortis-
sants suisses à Barcelone et à Carthagène.

Sur la proposition ûu gouvernement fran-
çais , le Conseil fédéral se déclare disposé à
la convocation d'une conférence internatio-
nale , dans le but de discuter L'opportunité
et les modes d'établissement d'un bureau
officiel international des poids el mesures.

¦Quelque» noies sur l'abbé <fc uilly

Evieux, 22 novembre 1873.
Monsieur le Rédacteur,

Le nouvel apostat Pierre Quilly, qui vient
de se montrer dans le Jura , n'est autre que
l'abbé Pierre Quilly, ex-aumônier du 1" ré-
giment des eclaireurs de Paris. Jc puis vous
donner sur sa ténue au milieu des soldats
quelques renseignements que vous jugerez
peut-ôlrc utile de faire connaître à vos lec-
teurs , afin qu 'ils se tiennent de plus en p lus

deste comme une madone de Raphaël, Ma-
deleine, assise dans la vaste sallo d'Andi gné,
près du vieux rouet qui avait appartenu à sa
mère, rappolait réellement alors IeB châte-
laines disparues, autrefois habitantes du pe-
tit manoir.

Elle n'était pas grande , mais elle oût pu
le paraître , tant sa grâce était digne. Sos
cheveux magnifiques avant do so séparer en
deux nattes énormes , descendaient simple-
ment et sans art , sur ses tempos transpa-
rentes, et ajoutaient encore â l'expression
candide do sa tête vierge. Elle avait dos
yeux très-grands et très-beaux, dont les pau-
pières un pou lourdes Be soulevaient par ins-
tants avec une langueur charmante. Son nez
était petit , ferme, droit , spirituel ; il donnait
de la finesse à son sourire et de l'énergie à
sa douce figure.

Maia sa main surtout était admirablement
faite : étroite ot souple, avec des ongles ro-
ses, bien arrondis autour de ses doigta min-
ces, cotto main do duchesse, par sa distinc-
tion même, avait l'étrango puissance d'exer-
cer sur l'humeur du pèro François une in-
fluence moins heureuse que les autres per-
fections do Madeloine. Chaque fois que lo
bon fermier là' prenait en effet dans la 6ienne,
uno vague inquiétude passait sur son front
placide, et il no manquait jamais de B'écrier,
en secouant la tête d'un air de doute: «Trop
blanche, trop blanche , MadeVinettol... trop
jolie pour les grosses mains de nos lour-

en garde contre les malheureux prêtres qui une promenade de Rosny à Mantes (une dis- ment aux certificats d'origine pour les vins
vous arrivent de France , et ne les estimant • tance de cinq kilomètres]
jamais qu à leur juste valeur.

Une correspondance, adressée de Bennes
à Y Univers, semble dire que l'abbé Quill y a
subi l'inffuencè des Eclaireurs do Paris. C'est
une erreur. L'abbé Quilly n 'a rien perdu au
milieu des soldats ; mais il leur a fait beau-
coup de mal. — En s'ciirôlaut avec eux, il
disait toi haut que pour faire du bieu un au-
mônier militaire devait être un bon zig,
c'est-à-dire s'écarter lc plus possible de la
gravité et de la décence que lui impose son
caractère sacerdotal. En vertu de ce prin-
cipe , il commença par prendre le costume le
plus étrange , et, disons-le , cette bizarrerie
plat d'«bord aux Parisiens qui ensuite s'en
moquèrent.

Cependant , le régiment des Eclaireurs
s'organisa sous les murs de Paris, où l'au-
mônier se tit remarquer par une ridicule
exaltation et par l'entrain avec lequel il
chantait la Marseillaise. Au bout d'une quin-
zaine dc jours, il put venir à Cbarleville avec
le deuxième bataillon dc son régiment. 11 al-
lait enfin se trouver en face des Prussiens :
c'est ce qu il voulait. Une escouade ne pou-
vait pas faire une reconnaissance qu 'il ne
s'y trouvait avec son revolver pour bréviaire ,
et prit un rôle d'oiïîcier. Des soldats m'ont
affirmé l'avoir entendu crier : par lc flanc
droit â gauche conversion ventre à
terre en avant , etc., etc. ; et si l' ennemi
était repoussé , il agitait sou chapeau et criait
à tue-tôle : vive la république.

Il s'attira ainsi plus d'une fois de la part
des officiers de dures et humiliantes obser-
vations , si humiliâtes qu 'on ne peut expli-
quer sa persistance à suivre ce régiment
jusqu 'à la lin dc la guerre , que parce qu'il
avait là son gagne-pain.

Il fallait  bien moins que toutes ces fanfa-
re uades pour se faire mépriser ; et pourtant
ce n rest pas tout. A cela, l'aumônier joi gnait
parfois un jargon de roulier. A ses yeux les
jurons et les blasphèmes étaient la .ponctua-
tion indispensable du discours militaire. Il
les graduait cl les faisait correspondre, selon
leur grièvelé, à la virgule, au point virgule,
aux deux poinls, au- point d'interrogation,
au point d'exclamation.

Que pouvaient devenir des soldais à pa-
reille école , eux , hélas ! si prompts et si ac-
coutumés à jurer ? Que disaient-ils aux ec-
clésiastiques qui désapprouvaient leurs blas-
phèmes ? Ah ! monsieur l'abbé ne vous
elTui'ouche/. pas, noire aumônier ne nous
parle jamais sans assaisonner ainsi sa con-
versation. Et ce n 'était point encore le der-
nier reproche qu 'on lui faisait. Que d'heures
ne passait-il pas chaque jour au café, quand
on séjournait daus quelque ville, étonnant
ainsi les personnes respectables qui s'en
apercevaient , à Evreux surtout cela nous a
choqués ; se faisaut hautement accuser d'in-
tempérance par ses soldats , et s'en faisant
soupçonner par de vénérables ecclésiasti-
ques.

Maintenant comment un prêlre si oublieux
des convenances s'acquittait-il de sea de-
voirs religieux et de ses fondions essentiel-
les ? Quant au bréviaire , je n'en sais rien ;
mais la messe, il ne la célébrait que rare-
ment sur semaine, lors môme qu 'il avait
toute facilité pour cela. Bien plus, un di-
manche au moins, il ne l'a pas dite et n'en a
entendu aucune, tout simplement pour faire

daudsl... » La jeuno fille riait , retirait so
main , sana la regarder , et reprenait tran-
quillement on aiguille.

Un soir, pourtant , le doux rire insouciant
de Madeleine répondit moins bruyamment
que d'habitude à l'exclamation inquiète du
père François, ot s'échappa des lèvres do la
belle enfant , discret , mystérieux , presque
triste. Ce soir-là, Madeleine rougit ot baissa
enfin los yeux snr sa main avec une ravis-
sante expression de coquetterie naïve et de
mélancolique rêverie.

Quand la première étoile vint briller de-
vant elle, à traverB les nuages roses dn cré-
puscule , la jeune fille soupira , étendit les
bras nonchalamment dans le vide, commo au
sortir d'un songe, puis, so levant soudain :
« Bonsoir , père, dit-elle ; je suis fatiguée au-
jourd'hui : jo vais dormir... » Et ello so re-
tira touto pensive.

Lorsqu 'elle fut seule dans aa chambre,
Madeleine vint ouvrir sa petite croisée , sans
bruit. — Cetto croisée donnait sur la cour ;
un grand noisetier , placé un peu à gaucho,
l'ombrageait à demi et tranchait alors en
noir sur lo fond doré du couchant.

(A suivre.)

Quanta l'administration des sacrements,
voici trois faits. Dans son patriotisme , il pen-
sait que les espions ne devaient pas être en-
tendus en confession , quand même ils en
manifestaient le 'désir. Il le prouva un jour
de la manière la plus scandaleuse en refu-
sant d'entendre un pauvre malheureux qui
allait êlre fusillé , et en repoussant brutale-
ment , par voie de fait , un religieux domini-
cain qui s'offrait pour ce pénible ministère.

A Vernon , deux soldats se battirent à coups
de sabre. L'un d'eux tomba blessé très-
grièvement. Des camarades coururent cher-
cher le chirurgien ct l'aumônier. Le chirur-
gien vint immédiatement, l'aumônier, qui
était à table , ne voulut pas se déplacer , sous
prétexte que pour se battre ces hommes
étaient probablement ivres et qu 'alors il
n 'avait rien à faire.

Lc dernier trait est au-dessus da tonte
vraisemblance. Si avare de sacrements pour
Jes vivants, J' nbbé Quill y en était prodigue
pour les morts. Je 1 ai vu au combat d Ile-
court , eu Normandie , s'approcher du corps
d'un pauvre jeune homme qui , depuis plus
de vingt minutes , avait eu la tête emportée
par uu obus , el lui donner l'absolution. Des
soldats de i'Ardèche ont affirmé qu 'il avait
plusieurs fois renouvelé cetle soltise.

Agréez, etc.
Un volontaire.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral décide d'annoncer au
Conseil d'administration des entrepôts d'Ol-
ten ct d'Aarau , sur leur demande d'établir
des ports-francs dans ces deux villes, qu 'il
est prêt à s'entendre avec lui à ce sujet par
l'intermédiaire du Département des péages ,
toutefois en ce sens qu 'il ne pourrait pas
être question d'ériger en ports-francs les
bâtiments d'entrepôts actuellement existants.

En vertu de l'arrêté de l'Assemblée fédé-
rale qui l'autorise à accorder , en cas d'ur-
gence, les prolongements de délais deman-
dés, le Conseil fédéral décide de prolonger
jusqu 'au 10 juin 1874 le délai pour le com-
mencement des travaux de terrassement et
pour la justification financière pour le che-
min de fer de Lausanne à Ouchy, expirant
le. SI courant.

NOUVELLES DES CANTONS

¦Claris. — On a constaté avec surprise
le fait que les alpes de ce canton subissent
une dépréciation annuelle et constante dans
leur produit. Les pacages ont diminué , et
leur nombre, qui était en 1636 de 13,000,
est descendu à 10,200 environ. En 237 ans
une diminution dc 2,800 pacages I On attri-
bue cc fait à l'extension qu 'a prise l'indus-
trie et à la négligence, car Jes débris et ébou-
lements de pierres n 'étant pas enlevés, on
voit le désert là où naguère il y avait végé-
tation et richesse.

Saint-Gall.— La ville de Wallenstadt
possède un homme qui fait le plus noble
emploi de sa fortune; M. Fridolin Huber ,
après avoir déjà donné 10,000 fr. à l'école
réale , et 17,000 fr. pour la restauration de
l'Eglise, 2 ,000 fr. pour la construction d' une
route , s'occupe aujourd'hui du projet d'éta-
blissement d'une cuisine populaire/ Le gé-
néreux bienfaiteur va, en outre , doter sa
ville natale d' un jardin d'enfants.

— Une rencontre a eu lieu à Rorschach ,
entre un train du Nord-Est et un des che-
mins de fer Suisses réunis. II n'y a heureu-
sement pas de mort d'homme à déplorer ,
mais seulement quelques blessés. Plusieurs
wagons ont élé brisés. La cause de l' accident
n'est pas encore connue , on attend de nou-
veaux détails.

— A St-Gall , un laitier condamné à l'a-
mende pour avoir mis de l'eau dans son lait
a recouru contre la décision de la police et
a eu gain dc cause, en alléguant qu 'il avait
élé obligé de couper son lait pour l' empê-
cher de s'aigrir , « vu le fohn violent qui souf-
flait ce jour-là. »

Neuchâtel. — Sur la propositoin de
M. Lard}r, le Grand Gonseil a décidé que Je
portrait du professeur Agassiz , décédé en
Amérique , sera fait aux frais de l'Etat et
placé dans l'une des nouvelles salles du
Grand Conseil.

Vaud. — On annonce l' arrivée à Mon-
treux de M. Je comte Andrassy, Je chance-
lier austro-hongrois , qui vient rejoindre sa
famille en séjour dans cetle contrée.

— Le département de l'Agriculture et du
Commerce se voit obligé de revenir à la
charge auprès des ' municipalités relative-

Mal gré la circulaire du 10 août 1872 con-
cernant le même sujet , il paraît qu'on ne se
gêne pas pour déclarer pur cru vaudois des
vins mélangés et même du petit blanc ve-
nant de France. Recommandation est de
nouveau faite aux préposés de se tenir dans
les limites de la stricte vérité.

CHRONIQUE

Anx Tartufes «lu Jura

Je viens de recevoir le n" B de la Démo-
cratie catholique.

Ce journal a volé les trois nuarls de so.i
litre.

Et sa démocratie laisse fort à désirer.
Sa devise est : « Tout pour le peuple et

par le peuple. »
Or, il est certain que ce journal est rédigé

par les intrus que le peuple ne veut et ne
voudra jamais.

Le premier article : « Aux démocrates, >
est bête et stupide. Quand on a l'audace d'é-
crire des phrases comme celle-ci ; » Car
» l'exclusion de la théocratie romaine, c'est
» l'introduction de la démocratie dans l'E-
» élise, c'esl la rentrée du fidèle au milieu
» du Conseil de paroisse , l'admission du
> croyant au sein des synodes et le libre
» gouvernement des Conciles , » il est per-
mis de se dire « organisateur d'uue reli gion
» d'Elat mariant la démocratie avec la foi ,
» le citoyen avec le chrétien I »

Messieurs les « marieurs , » vous auriez dû
faire publier les trois hans, surtout si voua
voulez réconcilier la « minorité * qui s'ap-
puye sur la « force » avec la « majorité » qui
n'a pour elle que la «liberté. » la « tolérance»
et Je « droit, » Irois cJioses qui ne comptent
guère daus le diocèse de Reinkens.

Je le sais, vous garderez toujours la « di-
gnité de la force. »

Vous le dites, et Berne est là !
Drôle de dignité : celle du Mutz dans sa

force ! Vous n 'eu avez pas d'autre. Non, et
c'est pour cela que, par leur attitude « grave
ct prudente , » les catholiques jurassiens vous
montreront qu'ils ne sout « ni vos amis ni
vos frères. »

« Non , Pie IX n'est plus libre , Pie IX n'est
» plus Pape, » tel est le blasphème que vien-
nent d'affirmer dans leur journal les peu
vertueux rédacteurs de la Démocratie ca-
tholique.

Pie IX n'est plus libre ! c'esl vrai I
Mais vos complices , gardiens ou geôliers,

nc peuvent empêcher sa voix de se faire en-
tendre dans l'univers entier.

Car Pie IX est Pape !
Et comme Pape, il vous a excommuuiés.
Et comme chef de l'Eglise catholique , il

vous a retranchés de son sein. Et nous avons
entendu la voix de Pie IX.

Et tous lès eallioliques jurassiens YOUS
diront :

Ni Prussiens , ni jansénistes !
Toujours catholi ques ! apostats , jamais !

Mais je n'en (mirais pas si je voulais réfu-
ter toules les phrases hypocrites et menteu-
ses de ce journal qui doit être appelé le
Moniteur des Tartufes.

La soutane qui couvre ses rédacteurs n'est
pas plus propre que la capote de guet-de-
uuit qui abrite ceux du Frondeur.

Et c'est sous cette soutane qu 'on ose écrire
dans ce mielleux pamphlet :

Nous sommes profondément catholiques,
apostoliques et romains !

Farceurs I auriez-vous déjà oublié les pro-
messes faites au gouvernement de Berne ?

Vous dépendez matériellement dc M.
Teuscher qui vous nourrit , et spirituellement
(si spiritualité il y a), du Prussien Reinkens
qui vous régit.

Et Bismark vous contemple !

Réconcilier la foi cl la raison, la liberté
et l'Eglise, Dieu et les hommes, voilà notre
œuvre.

Arrêtez , imposteurs!
La foi et la raison , vous les avez perdues ;

la liberté , vous nous l'avez ravie, l'Eglise
vous a reniés , Dieu vous condamne, et les
hommes les uns vous méprisent tout en
vous plai gnant , et les autres vous paient et
vous cajolent tout en vous méprisant.

Semer la haine el la discorde, troubler les
familles, profaner nos églises, manger et
boire, en compagnie de vos Cantianille, le



traitement de nos curés légitimes, voilà vo-
tre œuvre !

On vous paie bien , dit-on ?
Je le crois : il est de certains travaux pour

lesquels on paie cher des ouvriers peu déli-
cats ; vous êtes de ce nombre .

Mais tâchez de finir avant les chaleurs , et ,
quand vous aurez touché votre trimestre, de
purger lc Jura de vos peu respectables per-
sonnes.

Un catholique

CANTON DE FRIBOURG

On nous prie de publier le communiqué
suivant :

• Les visites du nouvel-an sont devenues
une simple formalité , sans importance réelle
tant pour ceux qui les fout que pour ceux
qui les reçoivent. Elles absorbent d'ailleurs
un temps précieux , que l'on pourrait em-
ployer d'une manière plus utilo.

> On a eu la pensée de favoriser une
œuvre dc zèle, charitable , en proposant de
remp lacer ces visités par une simple démar-
che ne fatiguant personne.

« Tous ceux qui voudront bien verser aux
bureaux de la Liberté une aumône de 2 fr.
au moins pour èlre partagée enlre la confé-
rence de St-Vincent de Paul et la Société des
Dames de la charité, seront censées avoir
fait leurs visites annuelles par cette légitime
dispense.

» Tout le monde y gagnera , les visiteurs
cl les visités , les associations de charité et
les pauvres. »

Aro/e de la Rédaction. — Nous nous prê-
tons volontiers à recevoir cette aumône in-
génieuse , et à publier dans la Liberté les
noms des personnes qui approuve nt un mode
aussi facile de se débarrasser d'une tache
fatigante et sans profit pour personne.

Nous publierons la première liste lundi.

Fribourg, le 26 décembre 1873.
Monsieur le rédacteur ,

Ensuite de la remise définitive des comp-
tes de la fête fédérale de gymnastique célé-
brée dans notre ville , les gymnastes de Fri-
bonrg se font un devoir de venir , par votre
organe ,' exprimer publiquement leur recon-
naissance à toutes les personnes qui , par
leur bienveillant appui et leur concours gé-
néreux et sympathique, ont pris une part
plus ou moins active à l'organisation et au
succès de la fête fédérale des gymnastes
suisses.

La section dc Fribourg remercie tout par-
ticulièrement les honorables et dévoués ci-
toyens qui ont fait partie des différents co-
mités, ainsi que Messieurs les actionnaires
pour l'abandon qu 'ils out bien voulu faire
de leurs droils envers la dite Société. Tous
les gymnastes eu conserveront un précieux
souvenir.

Nous sommes heureux dc pouvoir annon-
cer que celte fête nationale a réussi au-delà
de toute attente , el aura contribué puissam-
ment au développement de la gymnasti que
dans notre canton.

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance dc
noire par/aile considération.

Au nom de la Société de gymnastique :
LE COMITé.

La Direction des Travaux publics promet
une prime de 50 fr. à celui qui découvrira
les ailleurs de dégâts commis aux plantation s
qui se trouvent le long de la route cantonale
vers la Berautaz , entre Enney et Epagny.

Ce n'est pas la première fois que nous
avons eu à signaler dc semblables dégâts
causas aux plantations publiques. Si l'admi-
nistration parvient à mettre la main sur les
coupables , le public lui saura gré de sévir
contre eux avec la dernière rigueur . Des
faits semblables ne devraient plus se pro-
duire en pays civilisés.

La Direction de la Guerre prévient les
officiers , sous-officiers et soldats montés ,
ainsi que les officiers el aspirants do toutes
armes que les cours d'équitation s'ouvriront
au Manège de Fribourg au commencement
de janvier 1874. Ils sont invités à s'annon-
cer, s'ils veulent suivre ces cours , à la Di-
rection de la guerre jusqu 'à fin décembre.

Le Conseil d'Etal a, vu la nouvelle appa-
rition de la surlangue , pris un arrêté inter-
disant la tenue des foires et marchés dnns
tout le canton , à l'exception du district de la
Gruy ère.

M. Monney, Florentin , de Dompierre , u
été autorisé à exercer la poursuite dans le
canton.

M. Edouard Blanc , de Corbières, vice- , prendre cette resolution par déférence pour metre , garantie de la propriété des marques
chancelier d'Etat , vient d être nommé premi
du district de la Gruyère.

Nous nous applaudissons de ce choix et ne
doutons pas que cette nomination ne soil ac-
cueillie avec faveur par tous les conserva-
teurs de la Gruyère. Aux principes solide-
ment religieux et conservateurs dans toute
leur intégrité qui sonl la première garantie
qu 'un homme puisse offrir et qui constituen t
en môme temps son premier titre à la con-
fiance publique , M. Blanc joint à un degré
éminent tontes les qualités et aptitudes re-
quises pour exercer la haute charge que lui
confie le Conseil d'Etat. La maturité précoce
de M. Blanc le met parfaitement à la hauteur
de la gravité des fondions qu 'il embrasse.

Au surp lus , nous ne voulons pas d'autres
preuves du mérite et de la valeur de M.
B!u..c que les basses attaques et les outrages
dont le Confédéré daigne l'honorer. Ces vile-
nies de la feuille radicale à son adresse ne
sont pas son moindre titre à nos yeux.

Le Conseil général de la ville de Fribourg
aura à s'occuper dimanche d' une demande
de subside pour le temple réformé donl la
construction est commencée à l'entrée de
notre ville.

Celte demande sera sans doute accordée.
Nous osons espérer que Ja colonie réf ormée
de notre canton , animée, nous nous plaisons
à lc reconuaîlre , dans sa grande majorité ,
de sentiments chrétiens , saura apprécier
l'esprit de tolérance qui anime le peuple
fribourgeois , surtout si l'on compare ce qui
se passe dans notre canton aux procédés
arbitraires de leurs coreli gionnaires à l'é-
gard des catholiques dans plusieurs cantons
réformés , surtout Berne et Genève.

Une autre op inion voudrait suspendre
toute décision jusqu 'à ce que l'on connaisse
le montant du subside que le Conseil com-
munal de Zurich affectera à l'église catholi-
que qui s'y construit pour remplacer celle
dont le schisme s'est emparé.

NOUVELLES DE L ÉTRANGES
liCttres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 décembre.
On s'attend aujourd'hui à un très-vif dé-

bat à l'occasion de la fixation du jour ou
sera discutée l'interpellation relative h, la
convention avec les héritiers de l'empereur
Napoléon UI ; les uns disent quo le ministère
demandera la discussion immédiatement ,
d'autres croient qu'il déclarera son inten-
tion de déposer ù bref délai un projet do loi
sur lequel l'Assemblée sera appelée à sta-
tuer. Qnoiqu 'il en soit la gauche est exas-
pérée ; ello dit qu'elle a en mains des docu-
ments suffisants pour fairo repousser la con-
vention , et qu 'elle prouvera que le ministre
n'a pas voulu écouter les avis de la Commis-
sion qui avait été chargée do suivre la liqui-
dation de la liste civile impériale.

M. Pascal Duprat prépare un discours
foudroyant.

Tout cela rend de plus on plus improba-
bles les vacances a l'occasion du jour de
l'an. On commence à être convaincu que
l'Assemblée se séparera lo 31 décembre ,
mais qu'elle se réunira do nouveau le 5 jan-
vier. Le congé véritable ne commencerait
guère avant le 15 avril.

La commission du bud get est réunie , —
elle continue l'étude du compto do liquida-
tion et doit entendre lo duc d Audiffret-Pas-
quier , président de la commission du mar-
ché, à propos de la réorganisation de l'ar-
mée. — Lo débat qui sera porté devant
l'Assemblée sera certainement' très-animé,
car un grand nombre do députés sont d'avis
que ce compte do liquidation échappe a tout
contrôle et quo la réorganisation de l'arméo
ne marche pas «vec touto l'activité désira-
ble.

On a distribué aujourd'hui lo Livre jaune
Ce livre contient uno grande quantité de do-
cuments diplomati ques mais naturellement
il ne donné pas les pièces confidentielles. En
agissant ainsi le gouvernement a suivi tou-
tes les traditions parlementaires. Si les pièces
diplomati ques devaient être toutes commu-
niquées à l'Assemblée et discutées dans la
presse, les rapports avec les puissances étran-
gères deviendraient impossibles.

Uno dépêche arrivée à la dernière heure
au ministro de l'Intérieur annonçant que lea
pré paratifs de l'installation pour le maré-
chal Bazaine ne sont pas terminés, celui-ci
n'est pan parti hier commo on l'annonçait.

Les réceptions du premier janvier auront
liou décidément à Versailles, on a cru devoir

la droite.
Notons un fait qui a été très-remarque.
Après l'élection Calmon , ce n'eat plue

chez le nouvel élu que s'est rendue la dépu-
tation du conseil général chargé dos félici-
tations.

Elle s'est rendue chez M. Thiers ot c'eBt
lui qui a été félicité.

La question de la liste civile de l'empe-
reur Napoléon et de la restitution à S. M.
l'impératrice des biens qui lui appartien-
nent fera l'objet d'une interpellation de la
part de la minorité de la commission du
budget.

Les excellents radicaux sont décidément
indignés qn'on ne veuille pas retenir indû-
ment le bien d'autrui , cotte résolution leur
paraît contraire aux princi pes sacrés de la
Républi que.

La réunion do l'appel au peuple s'est dé-
cidée hier à voter contro l'ajournement des
élections partielles , cot ajournement lui pa-
raissant une atteinte portée au suffrage uni-
versel.

M. de Rothais, préfet de Morbihan ayant
invité le maire des Fougerets à réclamer pour
cause d'incompatibilité la démission de son
adjoint , M. Onno, qui est à la fois crieur
public et secrétaire de la mairie , ce qui cons-
titue une incompatibilité légale, le maire dos
Fougerets a envoyé sa propre démission,
celle do M. Onno adjoint , et la démission
collective ot conditionnelle de tous les con-
seillers, sauf un seul qui était malade, est-il
dit. La démission dea conseillera renfermait
cetto restriction : <* A moins qu'on no con-
serve commo maire M. Foucher, et commo
adjoint , M. Onno. »

Lo préfet a pensé qu'une telle prétention
constituait un acte do rébellion et d'intimi-
dation formelle envers l'autorité , ot une en-
trave à l'exercice de son action légale, yuo
cetto conduite était d'autant moins excusa-
ble qu'il n'a pas été question de retirer au
maire ses fonctions ot a suspendu le conseil
municipal et accepté la démission du maire
ct celle de son secrétaire.

Un arrêté ministériel a étondu cette sus-
pension a six mois.

Cette curieuse anecdote démontre une fois
de plus h quel degré de gâchis en sont ve-
n'ous IOB municipalités de notre malheureux
pays depuis qu'il est tombé aux griffes des
républicains qui sont partout les eunemis nés
de la patrie.

Il se pourrait que l'élection Marcon fut
invalidée.

En effet , M. Marcon a été condamné à six
moia de prison pour injures envers lo tribu-
nal de Narbonne.

Or, en vertu do l'art. 16 du décret dc
1855, non abrogé , les « condamnés à plus
. d'un mois de prison pour rébellion , outra-
it ges ou violences envers les dépositaires de
» l'autorité ou de la force publique... ne doi-
» vent pas être inscrits sur les listes électo*
» raies. »

II B'en suivrait donc quo M. Marcon n'é-
tant plus électeur, ne saurait être éligiblo.

France. — On a annoncé que le gou-
vernement français était sur le point de rap-
peler le bâtiment stationnaire de la marine
de l'Elat , YOrénoque , qui est dans le port de
Civita-Vecchia.

« Celte nouvelle, dit le Moniteur, est dé-
nuée de tout fondement.

» Non-seulement YOrénoque ne reviendra
pas en France , ct ne va pas rallier le porl
de Toulon , comme on l'a prétendu , mais elle
sera , au contraire , ravitaillée ces jours-ci.

» En effet , nous apprenons que le minis-
tre de la marine vient de prescrire le dépari
de Toulon du Tanger pour Civita-Vecchia.
Ce transport , qui a dû partir hier pour ce
port , emporte les approvisionnements et les
rechanges destinés à la frégate YOrénoque. »

— On a distribué Je Livre jaune; c'est un
petit in-4° de 221 pages comprenant dix-
sept chapitres :

Correspondance générale , affaires d'Espa-
gne, incident de Bethléem , don fait par le
sultan de l'église d'Abargosch , affaires de
Chine , situation des f i l s  de Français natura-
lisés Suisses un point de vue du service mi-
litaire , app lication de la nouvelle loi mili-
taire aux Français nés ou établis en pays
étranger , question de la dette tunisienne ,
commission franco-allemande de liquidation ,
commission spéciale pour les canaux du Rhô-
ne et de la Marne au Rhin , projet d'arran-
gement relatif aux collisions en mer , dénon-
ciation du traité de commerce enlre la Fran-
ce et la Russie, suppression des surtaxes de
pavillon aux Etats-Unis , réunion d' une con-
férence monétaire , projet de conférence in-
ternationale pour la révision du régime des
quarantaines, commission internationale du

de fabrique.
— Une correspondance arrivée de Vienne

dément de la façon la plus formelle qu 'il ait
jamais été question que le comte de Cham-
bord vienne se fixer en France. Le chef de
la maison de Bourbon a déclaré qu 'il n'ha-
biterait la France que lorsqu 'il y serait ap-
pelé par le vœu de la nation.

— On parle depuis quelques jours dans
le inonde parlementaire de l'intention qu 'au-
rait manifesté M. de Rémusat de donner sa
démission dc député. Ce bruit qui a été re-
cueilli dans l'entourage de M. Thiers paraît
avoir excité le plus grand mécontentement
parmi les adeptes de l'ancien président de la
républi que conservatrice qui font tous leura
efforts en ce moment pour dissuader M. de
Rémusat d'abdi quer le mandat qu 'il a con-
quis sur les électeurs de la Haute-Garonne.

— La vive opposition que M. le préfet de
la Seine a rencontré dans le Conseil munici-
pal à propos de In modification du nom de
certaines rues de Paris, tend à s'aggraver
considérablement aujourd'hui.

En présence de la résistance qui lui est
faite, M. le préfet de la Seine a déclaré en
dernier ressort qu 'il ferait enlever de son
autorité privée toutes les plaques indicatives
de la rue du 4 septembre parce que tout un
quartier dc Paris Jui a demandé de ne pas
laisser subsister plus longtemps , au nom de
l'honneur national , la désignation d'une rue
qui ne rappelle par sa dénomination qu'une
honte et un crime.

FAITS DIVERS
Quelle que soit la gravité dc la situation ,

Paris se laisse toujours entraîner par ses
goûts frivoles. Or, Ja « grande attraction »
du moment , c'est d'abord « l'homme-chien »
et son fils , puis la négresse Millie-Christinc.

L'homme-chien est un Russe dont la face
entière , ainsi que celle de son fils , est entiè-
rement couverte de poils longs assez sem-
blables à ceux de la gent canine; la mâchoi-
re, absolument dégarnie de molaires , n 'a
que les incisives et les canines.

La négresse Millie-Christine est un phé-
nomène beaucoup plus étrange : ello a deux
têtes , deux bras , quatre jambes et uu seul
tronc; elle chante, danse, parle, etc. Rieu
n'est plus « intéressant » à voir que ce
monstre , au dire du peuple qui se croit le
plus spirituel de la terre.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(service spécial.)

LONDRES, 26 décembre.
Une dépêche parisienne adressée au Times

dit que le gouvernement s'est ému du lan-
gage de quelques mandements épiscopaux
relativement aux puissances étrangères. On
croit qu 'une circulaire du ministre des cultes
recommandera aux évêques la modération.

On assure que la Banque d'Angleterre ré-
duira incessamment son escompte.

PARIS , 26 décembre.
M. François-Victor Hugo , fils de Victor

Hugo, est mort aujourd'hui.
L'ex-maréchal Bazaine est arrivé ce soir

à l'île Sainte-Marguerite sans incident.

VERSAILLES, 26 décembre.
Assemblée : Le ministre des finances in-

siste de nouveau pour obtenir le vote immé-
diat de 145 millions de nouveaux impôts. Il
exprime sa conviction qu 'avec un gouverne-
ment conservateur la situation du pays se
relèvera.

La discussion générale étant close, l'As-
semblée décide qu 'elle discutera la question
des 120 millions de nouveaux impôts sur
lesquels le ministre et la Commission du
budgel sont d'accord avant d'aborder Ja loi
sur les maires.

Le gouvernement dépose le projet de con-
vention relatif à la liste civile de l'ex-empe-
reur.

L'OSSEBVATORE CATTOLICO ,
giornale religioso polilico quotidi ano , che da
dieci anni esce in Milano , annuiiciii che col
prossimo 1874 alimentera di moito il suo
formato , per lasciar posto , oltre alla parte
religiosa e politica , anche aile notizie che in-
leressano le borse, il commercio, findustria
e lu cunosila. Questa notizia saràaccoltacon
favore. 1 patli d'associazione souo per Milano
e per tulto lo Stato L. 23 ail' anuo , L. 18 al
semestre , e L. 7 al trimestre ; per la Svizze-
ra , L. 82 ail' anno , L. 17 al semestre , L. 9
al trimestre.

DirigersiaU'Amministrazione dell' Osser-
vatore Cattolico Via Monforte, n. 17, Milano.



ICOE KMi: ]>B BALK

Bâle, le 24 décembre 1878.

ACTIONS 0BM D™„. 
^Action» de I>I . I I I I I I< . .

Banque do Bille i p. 100 . .. 62S0 — —Dnion bUloine 457 60 455 — «5
liun(i. du Commerce dc Bttle. 080 — 077 BO -
Caisso hypothécaire do BWc. 1200 — 1160 — —
<5omptoir d'eflcompto , BUo

6p.\00 «350 — 2300 — —
Banque fédérale a Berno ... 568 76 —
Crédit Buieflo à Zurich «44 — —
Veroinsbank allemande. . . .  —
Banque do Mulhouse. ..... 416 — *«-
Uuuque d1 Alsace-Lorraine ,. 540 — 535 — 685
aotlouH «lo elieiulus de

1er.
Csntral-SuiBBe ess — flflo — —
Nord-Est 632 60 030 — —
Gothard. 626 — ; 620 — —
Kigi , , , . 1210 — 1205 — 1207
Oucat-SuiBse. . . . . . . . . . .  214 — —
Uniqn-Suiese, actions primi-

tives « 05 — —
Union-Suisse , priorifcS. . . . .  337 $0 , —

Action» «l'asHurnuee.
Assurance b&loise contrcl'in-

cendio 4825 — 4775 — —
ABsuraucc blloise sur la vie . 4760 — 470Q — 4700
Réassurance baloisc 1040 — 1U10 — 1000
tVsBurancc bâloise do trans-

port "*0 — —
Ncuchutcloiso. . . 925 — —
Eaux et Forêts Fribourg-, ac-

tions do priorité 450 — ~-
Fabrique ae locomotives do

Winterthour 646 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-,

1817 4 ot demi p. ÏOO . . .. 99 50
Obligations iédéraloB 1878-

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

1886, 4 ot demi p. 100.... — 
Obligat' américaines 188»*,

e p. 200. 
Ublluntlou» eautouolea.
Bttlo, 4 ot demi p. 100 — — — —Berno, 4 p. 100 92 — S0 —
Berne, 4 ct demi p. 100.... 98 — 97 60
Fribourg, 1" Hyp, i ot demi

p. 100 89 40 
Fribourg, emprunt 1072, 4 ot

demi p. 100 94 75 94 -
Genève, 6 ». 100. ........ 100 —

<«l.ll!.-;.i lou» <•<• " <ii i<*ii»ti iu
de fer.

Central, 5 p. 100 101 — 
Contrai, 4 ot demi p. 100 ... 97 76 97 25 '
Franco-Suisse *, 8 ot trois

«-maris p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p.ioo .. 97 16 97 50 i
Union des chemins de fer

suisses. I" Hyp, 4 p. 100 . . 88 75 
Ouoflt-Suisso *,priv,4p. 100. 425 — U S —  —
Ouost-Suisse *, ord., 6 p. 100; — —
Ohemins do for du Jura 6

O. IOO .. 100 25 99 75 

LOB obligations désignées par uno * so négoclon
conpons compris.

PBIX
7 fr. »
4 £r. >
S t r.so .

l'épuisement prématuré , dc laconsomption .des
phthisieo de la gorge et des poumons , de la
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
el scrophules , de l'épuisement des nourrices,
des enfants et des vieillards .

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

Le Propagaleur dépositaire général , 11.
BABI>BBIN, chimiste à Tarare (Rhône).

Sc vend à Paris , pharmacie TAHIN , 9, place
des Petits-Pères ; pharmacie LAUHAS , 64 , rue
Basse-du-Rempart , et dans toute.*! les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et de l'étranger.

Dépôt à Fribourg , chez M. Charles ï.upp*.
droguiste. (C 290 F)

CAISSE D'EPARGNE
DE LA.

. PAROISSE DE COURRENDUN.
Les intéressés comme déposants a cet éta-

blissement sont instamment priés de bien
vouloir soumettre leurs carnets ou extraits
de compte au contrôle du comptable soussi-
gné, avant le 15 mars 4874.

Pour satisfaire à dc nombreuses deman-
des , le même comptable tiendra bureau ii
Delémont , au local ordinaire , mardi SO dé-
cembre courant.

Rossemaison, le 22 décembre 1878.
(C 494 F) B. Charitttte.

„$6fotfmtt& lin t̂ffcr "
begùuit «fit 1. Sanuav itutci- ciucr nciicn 9îe=
baftiou ben bvitten Sabrflatig. ©r hriïb toie
btèl;i*r fcd)3 mat wBdpciillid) erîcl>eiueu uub
Wirb uebft cinti'iîlUd'jcv Sciprcàjuiifl b« fonte
nafeii graflen aud) ber Stiit&c*5tx*&ifi<m uub ben
ncucftcii 9tad)rid)tcii ilbcr bic a.i8ïanbifa>*H
g-raflê» jciiie Sliifiucrtfaïufcit fdjcnïcu. S8or
3111cm loivb ber „2tiijcigcr" fur bic 3tc6te ber
ifatboliïeu nanieutUd) im ifantou Solottntï.i
nnb in ben iilmgcn uom SBfëtlJuiii gcteaftfam
abgciitèlen Saulonc auftrcten. — SJïii e x a t e
fiiibeii gro&e S>«\biTit)i!ig nnb lucvbcii billig
beredmet. 2flJounemciit p c v ^ o ft iicbmcu eut*
gcgcu iâmmtttdic Çpoftbuvcauj: bet ©d)n)ci$ fo=
j oie bic ©ïsoebition. Stbomiementô-prciS : 3<%-
Udj 9 gr.; I;atbjàln'U<ï' 4. 50; totetclififrlidj
2. 30.

@3 labet (;icmit ju ja fylmdjcu 2{bonncmciit*3
cvgcbcuft ciu

©Ce ^vpebitioiu

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

Fribourg (Suisse).

C L E F

ENTRES DE ST PAUL
par «T. 91. (jiuillemon

PRêTRE DE ST-SULPICE.
2 vol. in-12: prix : G f rancs

NOTARIAT et PROCURE
Stipulations , poursuites , recouvrements et
p lacements de fonds , tenue de rentiers, etc.

Aux fonctions qu'il remplissait , Alfred
Ciaudat, procureur , à Gbàlel , vient d'a-
jouter celles de notaire. En cette double qua-
lité, il s'efforcera , comme précédemment, de
mériter la confiance dont voudra bien l'ho-
norer le public. fC 497 F)

An pohppha ** acheter quelques actionsUU bUU LiiL de la Bauque cantonale ou
de la Caisse hypothécaire. S'informer auprès
de Ja rédaction. (C 496 F)

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

I>épôt 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 , 8 fr. 50.
Clergé et polilique. Boulades et raisons , par

Elie Redon. 8"" édition, 1 vol. in-12 : prix,
2 fr.

Lu vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, 7W*
édition ; un beau vol. iii-12; prix , 8 fr . KO.
Même ouvrage , édition in-8 raisin , illus-
trée; prix , 8 l'r.

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

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

Vie des premières relig ieuses de la Visitu-
lion , d'après la mère de Changy; 2 YûI.
in-18 jésus; prix, 7 fr.

Paris pendant tes deux sièges, 2 vol. in-8 ;
prix , 12 fr.

Les libres-penseurs, 5* édition, 1 vol. in-12;
prix , 8 l'r. 50.

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

Historiettes ct fantaisies, i vol. in-12; prix,
3 fr. 50.

L'honnête femme , nouvelle édition. 1 vol.
in-12; prix, 8 fr.

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

Ça et là, b° édition enrichie dc plusieurs cha-
pitres inédits. 2 forls vol. in-12 ; prix, 8 fr.

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

Lea couleuvres , 1 vol. in-12; prix , 2 fr.
Las f illes de Baby lone , prop héties du temps

présent, i vol. in-18 jésus do HO pages
(vers) ; prix , 1 fr. 25.

Les conciles généraux. Instruction pastorale
de Mgr Plantier , évoque de Nîmes ,.sur les
conciles généraux , à l'occasion de celui
convoqué par Sa Sainteté Pie IX , pour le
8décembre 1869. 1 vol. in-12; prix. 2 fr.

FARINE
TOURTEAUX DE SESAME BLANCS

Première ifualitc
très-avantageux aussi bien pour FOUlil-SAGËlt que pour 1CXOHA. ISN12K
bœufs les vaches, les veaux , ,les ̂ orcs et les moutons.

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
« Chez Alphonse* COMTE! ,

[C 470 F]

BOURRAGt AUTOGRAISSEUK
pout' vai»cui> au* et eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER
Ce Bourrage étant lubrifiant do 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 et dure deux ou trois fois plus longtemps que les autres.

Agence générale dc la Compagnie américaine pour la fabri que de bourrages , J. A. VAN
DE LEEMPUT , constructeur , 3, Canal de l'An*"6 * Anvev*' (fi ^^ F)

T1ATTT A PTYs! DE U COLOME DES INDES
f »  i f I | J f\  1 1 , 1  l il  La Cot°nie des Indes est fft Première et la plus

-*- w V ¦ * * ¦ m .V /̂KJ importante Maison pour les Foulards , Bobes et
ENTREPOT général r. dc RivoliH-i tSSS^S§ 

°am U'ÉC,,AOTJU-0NS ET MAB"
La Colonie des Indes a tellement bien mis en vogue le véritable Foulard de l'Inde par

ses qualités toujours supérieures, qu'elle a des clients qui lui achètent très-bien pour leur
usage personnel pour sept et huit cents francs , tant en foulard pour costumes que foulards
pour la poche, pour chemises et gilets de santé. Foulards de l'Inde à 8 f r . inusables.

(C 492 F)

A T A  Mt/W A f l 'ÏÏD'P BRAISE CHIMIQUE ÉCONOMIQUE propre
r\ I j f \  VI Vi W h\ IT l'J II VI & l'allumage des fourneaux. Une ou deux hrai-
X J L  ^ii. aij. î. «j. xvjij -4i-i.x-i geg prégentées à une allumette suffisent pour

SO, rue lOunkerquc, -59 allumer un fourneau. Ni fumée , ni poussiè re.
(G 490 F) Adresser les commandes au Directeur.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
ME FRIBOURG.

Nous bonifions dès ce jour , à rale de temps , sans perte aucune de jour d'intérêt
B % aux depuis garantis pour un an et remboursables ensuite , après G mois d aver-

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

8 mois d'avertissement ;
4 '/t % pour dépôts en comptes courants remboursables à requête sans aucun avertis-

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

ou ù 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 bien nous confier.

CC 454 F) WECK ct J E U X .

LIVRES D'ETRENNES
1874

Bu vente ù Piiupriuierie cal Iiolique, Fribourg (Suisse)

JLi's pèlerinages en Suisse, par Louis
Veuillot , 1 vol. in-8 orné de 4 gravures
sur acier ; prix , 4 fr.

Bnfants et nières, par Marie .kmnu , 1
vol. in-12 ; prix , 3 fr.

Histoire de la restauration Cl 814-
1830), par AI. Henri de l'Epinois , 1 vol.
in-12; prix , 2 fr.

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

Historiettes et fantaisies, par Louis
Veuillot , 4* édition ; prix, 8 fr. UO.

Souvenirs du mont l.i h-1 n , par le
R. P. de Damas, 2 vol. in-8 ; prix, 6 fr.

Ciel*des épitres de saint Paul, ana-
lyse raisonuée , par J. M. Guillemon , prê-
tre de St-Sulpice, 2 voi. in-is!; prix, <i fr.

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

I,it prière chrétienne , par Mgr Lan-
driot , archevêque de Reims, 2 vol. in-12 ;
prix , 6 fr.

Eo roi de Gand, roman historique , par
Henry Cauvain , 1 vol. in-12; prix, 2 fr.

DE MAIS

176 , rue de Lausanne , à Fribourg

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

Une femme forte. La comtesse Adels-
taii. Etude biographique ct morale , par
le P. E. Marqui guy. l vol.in-12; prix , 2fr.

Eo prisonnier de Hustrin, par Con-
rad dc Bolandeo , 1 vol. in-12; prix , 1 fr-
25 c.

I.e roman de JYfirro. Lcs cent franc**
du parrain. Le petit sabot , par Jean Lan-
des, 1 vol. in-12; pnx, 1 fr.

I.cs pigeons d'Arras, par J. Chanlrcl,
1 vol. in-12; prix , 1 fr.

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

l«es Hébreux dans l'isthme de
Suez. Souvenirs de voyage , par le V
Constantin James ; prix , 1 fr.

Conférences aux dames ileLyoïii
par Mgr Mermillod , 2 vol. in-12; pris,
5 fr.

I.es martyrs d'Accueil. 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, i fr.


