
Pin d'année. m

Unc année écoulée compte dans la vie des
peup les comme dans l'existence individuelle.
Qu 'a été pour la Suisse l'année dont Ja tin
va sonner? Que sera cclle qui va s'ouvrir ?
Dirons-nous d'uu cœur léger , comme le Lien
fédéral, gue le uouveau projet de révision
trouvera le peuple suisse divisé simp lement
en deux grands camps, l'un ayant pour mot
d'ordre Borne, l'autre ayant pour cri de
guerre Patrie ? Dieu nous cn préserve. Un
pareil souhait de nouve lle année , propre a
augmenter la scission , à creuser davantage
le fossé qui sépare les conf essions chrétien-
nes, ne peut éclore que duns la pensée des
rédacteurs de ce pat riotique jour nal. Lui seul
est capable dc pousser jo yeusement un cri
de défi insolent , un cri de guerre, en l'ac-
compagnant du mot sonore de Patrie.

Nous lui préférons le cri de Paix à la pa-
trie, associé au mot d'ordre religieux , Borne;
car ces deux symboles dans leur harmonieuse
association , quoi qu 'en dise la libre pensée,
ont vulu à la Confédération une longue ère
de prosp érités et de bénédictions divines.

Si lc IAen fédéral, dans son arrogante
classification, croit parquer le peuple vaudois
dans uu de ses camps arbitraires , il risque
fort dc se préparer une déception. Jamais le
peup le vaudois ne s'est associé au mépris el
aux injustices témoignés a ses confédérés
catholiques romains , et sans entrer dans la
lutte intérieure de l'Eglise catholique qu 'il
n'a pas l' outrecuidante prétention de trancher
comme lc juvénile jour nal , il a celle de vou-
loir faire respecter les droits religieux dc ses
confédérés daus loute la Suisse, comme ii
sait le faire sur son propre territoire .

En donnant à la Suisse l'option entre
Rome cl pairie, Je Lien commet un trivial
abus de rhétori que , bon tout au plus pour
des étudiants en goguclle , mais indi gne de
toute plume éclairée. Qui sera ju ge des deux
camps ? Quel sera ce patriotisme infaillible,

fi FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

ROSIER DE MADELEINE
Scène de la vie de campagne

Il eBt ici, pour y rester, pour B y marier ,
pour s'y enriebir... vu que c'eBt , ma foi , un
jardinier de première espèce, notre inaîirc à
tous , un horticulteur , un arboriculteu r ,
comme ils disent 1 qui va on apprendre long
aux jardiniers do M. le comte par-ci , de M. le
marquis par-là , et qui va se faire plus tard
une réputation de bourgeois I Et sana
compter qu'il a perdu soo oncle , dont il est
l'héritier. — Puis , dame I c'est tourné , faut
voir!... Ce Paris, ça yous fait un homme 1

Et le père François , portant le bout de
ses doigts à sa bouche et les baisant sans
bruit , comme pour résumer toute son admi-
ration dans ce geBte suprême , se mit il fre-
donner ensuite , d'un ton mystérieux , cer-
taine marche triomphale, et 8'exalta même

arbitre de celui des autres ? La nation loute , la reconnaissance do droils séculaires, les deux ans ct quart , l'autre de six mqis. Pen
enliere devra-l-elle sen remettre nu verdict
du Lien fédéral, seul compétent pourédicter
une loi des suspects ? Dans l'ivresse de sa
vanité , il se donne lu une mission au-dessus
de ses forces.

Le patriotisme sincère ct de bon uloi esl
sévère et modeste envers lui-môme, comme
il est prudent , dépourvu de suffisance el
d'arrogance envers autrui. Sans cela , il peut
dire nommé patriotisme de parvenu , de parli ,
dc passion. Celte patrie quo le Lien seul sait
adorer de la bonne manière, a été fondée
par ces catholiques romains qu 'il Yeut au-
lourd fini , par son cri dc guerre , éliminer de
la pairie pour les placer dans le camp dont
le mot d'ordre esl Borne. Cette patrie, dont
s'enorgueillissent ses rédacteurs , comme s'ils
l'avaient créée, qu 'ils ont arrosée de leur en-
cre sinon de leur propre sang, qui la leur a
donnée , sinon les ancêtres de ceux qu 'ils ba-
fouent et raillent sans pudeur et sans me-
sure ?

Du reste, ses aïeux avaient fondé une au-
tre patrie que celle du Lien, dans laquelle se
parlait un autre langage , régnait l'honnêteté
et le respect des libertés religieuses, bril-
laient de solides vertus civi ques. Dans celte
patrie qui n'est plus à la mode, on ne plai-
santait pas jusqu 'à appeler le chef spirituel
de concitoyens callioliques , un vieillard en
démence (titre donné par le Lien k sa Sain-
teté Pie JX); les confédérés catholiques y
avaient leurs places , pendant des siècles
avant que lc IÀen y fût généreusement re-
cueilli.

On ne saurait hésiter enlre la Suisse épu-
rée dans les bureaux de rédaction du Lien,
el la pairie commune , couronnée de toutes
ses gloires, entourée de tous ses enfants.
Non , nous ne désirons pas au début d'une
nouvelle année voir le peup le suisse divisé
en deux camps , nous ne voulons ni mol
d'ordre , ui cri de guerre ; ou plutôt nous
voulons un seul cri de ralliement , le pays,
un seul mot d'ordre , la liberté, parce que nous
désirons simplement lu Paix, mais avec elle

jusqu a battre la mesure avec sa tete , d un
air dégagé ; co qu 'il n'avait jamais fait de
sa vie.

Madeleine , pondant ce temps-là , leB yeux
baissés et silencieuse, martyrisait , sans s'en
apercevoir, tout un bouquet de belles fleura
du poirier . Les corolles blanches aux teintea
rosées tombaient par pétales BOUB sa main
distraite , et les boutons tardifs disparais-
saient à leur tour , emportant avec eux le
fruit à peine formé.

Le père François , tout en battant , la rae-
Bure , s'apercevait bien du désastre ; mais la
profondo méditation de sa fille , ayant à se.
yeux , dans la circonstance , un prix infini , il
se fût bien gardé de l'interrompre.

Le brave homme no s'était jamais abusé ,
en effet , aur la difficulté de marier Made-
leine. II avait , plus d'une fois depuis deux
ans , dû so soumettre à cette volonté calme ,
mais persistante , et laisser tristement percer ,
en mainte occasion , les dédains de la belle
enfant pour plus d'un richard du canton.
L'arrivée de Clisson dans le paya venait de
rouvrir , en un seul instant , tout un champ
do convoitises à ses aspirations paternelles.
Souvent déjà il avait entendu parler du jeu ne
homme avec enthousiasme par l'honorable
veuve Clisson (épicièro et mercière do toute
Ja commune) qui , n'étant que la belle-mere
de co dernier , pouvait à ce titre passer pout
impartiale dans ses témoignages éiogieux. U
ne l'avait point dit a Madeleine : car Clisson

plus respectables pour tout peuple libre ;
nous voulons laisser Rome aux catholi ques
romains, de même qu 'on a laissé Genève aux
réformés calvinistes , et de nos jours Berne
et Berlin aux plats valets de la force.

Nous désirons cela parce que la maladie
anti-religieuse qui ronge la société moderne ,
entraînera des conséquences funestes pour
l'avenir de notre pays , si une réaction de
justice , de modération politique , d'honnêteté ,
ne rétablissait pas l'équilibre moral dans les
esprits ; si l'estime des autres et de soi-
même ne remplaçait pas le mépris et l'ou-
trage prodigués d'une main criminelle.

Une révision morale cimentera mieux la
Constitution fédérale que toutes les unifica-
tions de droit et la centralisation militaire ;
quand les cœurs sont unis, les bras sont
forts Que d'un bout à l'autre dc la Suisse,
un seul souhait se donne de frère a frère, un
seul mot d'ordre k tous les partis : Charité
chrétienne , conciliation , concorde. Qu 'avec
la nouvelle aunée la Suisse trouve son hon-
neur et sa dignité en mettant uu terme à la
persécution et en donnant la paix à lous ses
enfants.

Charles PEIUœT.

CONFEDERATION
L'entrée en France vient d'être interdite

aux journaux ci-après : la Patrie, de Genève ;
lc Nouvelliste vaudois, de Lausanne ; lc Na-
tional, delà Chaux-de-Fonds ; le Progrès, de
Delémont ; les Etats-Unis d'Europe.

Le motif des rigueurs contre ces journaux ,
ce sont des allaques contre l' armée qui se
lisent dans leurs correspondances parisien-
nes.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — 'A Winigcn, une mère a perdu
ses deux enfants d'une manière bien triste .
Avant de se rendre ù l'écurie , où elle avait
le bétail ù soigner , elle déposa sur le four-
neau ses deux enfants dont l'un éluil Ag é de

était loin , ne paraissait jamais et no semblait
pas devoir s'établir un jour à Saint-E..., dont
la mère Clisson elle-même n'était l'hôte que
depuis deux ans.

Quand donc des circonstances imprévues
le déterminèrent à venir s'installer en Tour-
raine , pays do sa famille maternelle, Clisson,
qui venait d'hériter d'un oncle et qui do plus
était beau , intelligent et bien vêtu , apparut
naturellement au pôro Françoia comme lo
type accompli du prédestiné qu 'ayait semblé
attendre Madeleine. Lo pauvre père vit en
lui un gendre irré prochable , et il en fut pour
sa part , dès qu'il l'eut aperçu , éperdûment
épris.

Le cœur ainsi tout rempli de projets heu-
reux , lo bon fermier était accouru vers sa
fille, dans l'intention d'abord do lui confier
ses espérances ; puis , comme nous l'avons vu
ensuite, il s'était simplement contenté de les
lui laisser entendre.

C'est qu'il avait aimé, lui aussi l'excel-
lent homme , aimé délicatement dans ses
beaux jours; et it n 'ignorait pas quo l'amour
cherche l'ombre pour naître , qu 'il veut venir
à la vie seul , librement ot à son heuro , et
qu'il 60 cache quand on l'appelle.

L'attitude pensive de Madeleine, au sujet
do l'arrivée do Clisson , fut donc pour le
père François de fort bon augure. Toutefois ,
à ce moment , lo bonhomme , paraît-il , s'a-
busait un peu. Quand la jeune fillo eut ef-
feuillé la touffe blanche , elle sortit tout à

dant 1 absence de la mère, des linges placés
a proximité du fourneau prirent feu et fe
communiquèrent aux vêlements des deux
enfants. Quand la mère rentra , elfe trouva
les deux petits êtres complètement envelop-
pés dc flammes. On put arrêter ce commen-
cement d'incendie , qui menaçait déjà la mai-
son , mais Jes deux pauvres enfants titaietit
si gravement brûlés que la mort seule pou-
vait et est venue mettre liu ù leurs souffran-
ces.

— La faculté de droit de l'université de
Berne recommande la création d'une chaire
extraordinaire , de droit fédéral et cantonal.
Elle recommande à cet effet MM. les profes-
seurs de Wyss, de Zurich, et Albert Zeerle-
der , dé Berne.

Berne. — Le Conseil d'Elat a nommé
curé du S* cercle dans Je Jura, avec siège
à Boufo). M. Ad. Giaut, d'Ecareux (Somme),
et comme curé du 18° cercle, avec siège à
Soubey, M. Martin Goursat , précédemment à
à Paris.

En môme temps il a accordé à M. Pierrot-
tin , jusqu 'ici curé du 18° cercle, la démission
de ses fonctions que cet ecclésiastique lui
avait demandée.

Zurich. — L'évêque de Coire ' a excom-
munié M. Charles Lochbrunner , nouveau cu-
ré de la paroisse catholi que libérale de la
ville de Zurich , et avec lui « lous ceux qui le
.smiiiemmni »

Vauil. — Jeudi , 18 décemhre, ont com-
mencé devant le tribunal criminel d'Yverdon
les débals de lu cause Marendaz-Page . Il y a
deux prévenues, Ja femme Marendaz et la
mère Page, ilgée de 74 ans , qui est apportée
ù l'audience dans une chaise à porteur à
cause de sou infirmité.

L'acte d'accusation dont il est donné lec-
ture établit qu 'au village de Mathod (Champ-
vent) habile Auguste Marendaz , 48 ans , van-
nier ct agriculteur; il s'est marié deux fois.
De son premier mariage naquirent quatre
enfants : Sophie, ùgée de 14 ans el demi ,
Lina de 10, Louis de 8 et demi , et Edouard
qui avait atteint 8 ans et _ mois en juillet
1873; sa vie devait s'arrêter là. Il expira le
samedi 19 juillet , entre 6 et 7 heures du
soir, sur les bras de sa belle-mère, dit celle-
ci. Auguste Marendaz s'était remarié , il y a
deux ans ct demi , avec Louise Page, de Ma-
hod , actuellement ûgée de 31 ans. De ce

coup do sa rêverie, poussa , devant la bran-
che infortunée , un petit cri de confusion et
jeta sur son père un regard craintif.

« Vous travaillez bien l mam'zelle l'étour-
diel.. .-vous travaillez bienl... » répéta le
père Françoia en prenant de son mieux un
air terriblo.

Elle rougit. —Puis , souriant avec une pe-
tite moue dédai gneuse , vaguement empreinte
d'une fine malien : « Puisque Clisson est si
savant, dit-elle, Clisson arrangera tout... »

Et elle s'enfuit , légère comme un oiseau.

Touto jeune fille , étrangère au mondo et
solitairo , qui , dans la situation d'esprit où
se trouvait alors Madeleine , apprendra qu 'un
jeune et bel inconnu va passer lo lendemain
dans sa vie , en ressentira évidemment , mal-
gré elle, une impression fort agréable. Cette
curiosité inévitable et pleine do charme eût
certainement , dos la petite scène que nous ve-
nons de raconter , saisi sans difficulté le cœur
de notre héroïne, si le pèreFrançoia , renonçant
plus complètement encoro, par une politique
Bavante , à ses premiers besoins d'expansion ,
se ne fût écarté prudemment de tout sys-
tème apologétique.

Madeleine savait par expérienco qu'un
père qui veut marier richement sa fille , est
particulièrement disposé à trouver adorable
tous les hommes riches.



mariage est né un enfant qui no vécut pus ces enfants , tache de t'en débarrasser
longtemps. Ce fut cette femme qui reçut Io
dernier soupir d'Edouard pendant que Je
père était au travail. Au moment où l'enfant
venait d'expirer , des voisins entendirent la
belle-mère d'Edouard pousser des cris de
détresse, on accourut auprès d'elle et l'on
trouva l' eufant réduit à l'état de cadavre. A
l'instant même, un soupçon traversa l'esprit
des assistants, ils ne crurent pas il une mort
naturelle el l'enquête a prouvé qu 'ils ne su
trompaient pas. Le vérificateur des décès
examina le corps dc l'enfant le 21 juillet ii
4 heures du soir, et fut si frappé de son as-
pect que le vérificateur se rendit immédia-
teme/it auprès du juge de paix du cercle cl
déposa un rapport mentionnant qu 'Edouard
Marendaz paraissait êlre dédédé de mort
violente. Vu cette communication , l'office d(»
paix de Champvcut se transporta sans re-
tard au domicile d'Auguste Marendaz , exa-
mina Je corps d'Edouard qui était parsemé
de taches verdatres. Le père, interrogé sur
les causes de la mort , déclara au mag istrat
que ses deux enfants , Lina et Louis, lui
avaient raconté que la maman avait fait
manger à Edouard de la « soupe aux allu-
mettes. > Le père dit au juge « qu 'il croyait
à Ja cJiose. • Un mandat d'arrestation fut dé-
cerné contre cette f emme, Louise Marendaz,
née Page.

Que s'est-il passé le 18 juillet dernier dans
lc domicile d'Auguste Marendaz?

Comme Louise Marendaz s'y trouvait ce
jour-là avec Lina, Louis ct l'enfant décédé le
lendemain , le juge de paix a dû nécessaire-
ment entendre les deux enfants d'Auguste
Marenday, Lina ct Louis. Us ont raconté au
magistrat que leur belle-mère avait fuit ce
jour-là une soupe à la farine grillée , que
leur belle-mère avait forcé Edouard à la man-
der ei que bientôt après celui-ci avait re-
craché la soupe, puis qu 'il avait été saisi de
vomissements; celte dernière circonstance a
été confirmée par les témoins. Lina et Louise
goûtèrent la soupe que Jeur f rère avait tanl
de peine a manger, ils lui trouvèrent un
goût d'allumettes phosphoriques ; Louis l'a-
yant dit , sa belle-mère lui donna sur le vi-
sage un coup qui fit jaillir Je sang du nez de
l'enfant. Les deux enfants ont raconté qu 'E-
douard , après avoir élé forcé par la mère de
manger sa soupe, s'était plaint de c maux de
gorge, d'une soif ardente , qu 'il demandait
de. l'eau. •

Edouard souffrit jusqu 'au lendemain soir,
samedi 18 juillet , et eutre 6 et 7 heures du
soir il expira.

Quels soins reçut-il le dernier jour? Su
sœur Lina raconte qu 'étant occup ée à don-
ner des soins à son frère Edouard , la mère
rentra venant du Bochet ; elle dit alors k
Lina d'aller laver le linge. € J'y suis allée ,
ajoute la petite , et quand je suis revenue , je
l'ai trouvée qu 'elle donnait des coups dans
le ùos d'Edouard et tout de suite après il esl
mort, »

En présence de ces circonstances , Louise
Marendaz fut accusée d'avoir procuré lu
mort d'Edouard , eu lui faisant absorber du
phosphore.

Interrogée sur les motifs qui pouvaient
l'avoir engagée à commellre un pareil cri-
me, t'iiiculpée a dil : « D'abord nia mère m 'a
toujours dit de ne travailler pas tant boni

L'héritage de l'oncle , quoique dissimulé
jusqu 'à un certain point , par l'adresse du
bon fermier, dans l'ensemble des attributs
de Clisson , avait réveiJJé dans l'esprit de Ja
jeune fille 16 souvenir des enthousiasmes an-
térieurs du père François ; et , à cause do ce
Bouvenir , qui lui rappelait ses propres dé-
ceptions, Madeleine était restée rebeJJe et
défiante.

La pauvre enfant n'en eut pas moins une
nuit d'insomnie , pendant laquelle l'image
importune de CJisson , qa 'eJIe se représen-
tait grand et très brun , s'obstinait à venii
Be placer sans cesse devant elle, malgré l'i-
mage aimée do son cher idéal , et quelquefois
BI près de cetle dernière, quo les denx ima-
ges semblaient se confondre .

Le lendemain matin , à l'heure du déjeu-
ner , Madeleine remarqua quo lo père Fran-
çois, contrairement à son pou de goût pour
la toilette , avait cru devoir , ce jour-là , se
revêtir d'uno très-belle blouse lustrée et
toute neuve, dont Je splendide soleil du der-
nier dimanche n'avait même pas eu les hon-
neurs. ¦— Clisson , cependant , ne vint pas. —
On apprit qn 'il s'était décidé à se rendre
tout d'abord dans plusieurs châteaux voi-
sins, pour offrir ses services ot porter doa
lettres de recommandation.

Trois ou quatro jours s'écoulèrent ainsi .
Le père François n'en continuait pas moine
à endosser chaque matin sa remarquabl e
blouse ; seulement c'était la blouse qui , peu

Il paraît que la femme Marendaz , loin do
trouver auprès de sa mère f'autorité bien-
faisante que celle-ci aurait pu exercer sur
elle, n'en a reçu que des conseils , des en-
couragements pernicieux , unc continuelle
excitation à faire le mal. Elle lui indiquait
en outre les moyens à employer pour se dé-
barrasser de cet enfant : » Un peu d'allu-
mettes phosphori ques duns de l'euu ou duns
la soupe suffirait , » et plus loin : « Je vais
acheter un ou deux paquets pour cela. »
Tels étaient les conseils que cette mère don-
nait à sa fille , allant même jusqu 'à lui pro-
poser de se charger de celte affaire.

Cette idée d'empoisonnement apparaît
toujours , et si ces projets ont été suivis
d'exécution par la fille , ce n'est qu 'après y
avoir mûrement réfléchi et excitée par sa
mère. Aussi ces deux femmes devaient-elles
comparaître ensemble devant la justice , pour
cn recevoir e Salaire de leur infâme , crime

La première audience a été consacrée à
l'interrogatoire des prévenues.

Lcs témoignages des témoins ont été ac-
cablants pour les accusées.

La fin des débats a été consacrée au ré-
quisitoire du ministère public et à la défense
des accusées. Le verdict du jury ayant été
ufïii-mutif , les accusées ont été condamnées,
la femme Marendaz a 25 ans, la mère Page
à lo uns de réclusion.

— Le Conseil d'administration du chemin
do fer de la Broyé aura k s'occuper dans sa
prochaine réunion d'une demande dc la Di-
rection tendant à ôtre autorisée à poursui-
vre , jusqu 'à exécution définitive et même
forcée, la rentrée des actions en retard.

— Unc somme de 115 fr., formant lc reli-
quat d'une souscription ouverle, à l'époque
de Ja guerre, au profit des Français victimes
de la lutte , était restée, depuis près de trois
ans, déposée au magasin de musique de Mlle
Hoffmann , sans avoir été réclamée ni par
Jes donateurs, ni pnr les organisateurs de la
souscription. Mlle Hoffmann a pensé ne pou-
voir mieux répondre aux intentions des do-
nateurs , aujourd'hui dispersés et inconnus
pour la plupart , qu 'en réparlissunt Ja dite
somme par moitié entre M. le curé de Lau-
sanne et la Société française de bienfaisance
qui se partagent la mission de venir en aide
aux Français nécessiteux en résidence ou
«Je passage en celle ville. La somme sera af -
f ectée par leura soins à cetle destination cha-
ritable.

,1 eueliutel. —• Les assemblées généra-
les des deux communes de Savanier ct Vi-
lars, les seules du Val-de-lluz , qui répartis-
saient encore des bénéfices à leurs ressortis-
sants , ont décidé lundi dernier Ja suppression
de ces bénéfices.

Genève. — La comédie de l'élection
des curés apostats a eu lieu dimanche. A
Carouge , l'ex-Père Marchai a été nommé pur
281 voix ; à Chêne , M. Quily. par 79 voix. ;
à Lancy, M. Pascherot , pur 53 voix.

Ce sont des chiffres dérisoires eu égurd ù
lu population de ces trois communes. (Ca-
rouge , par exemp le, doit avoir (3,000 catho-
liques.)

à peu , cessait d'ôtre lustrée. Il regardait
aussi beaucoup Madeleine et lui arrangeait
ses cheveux très-souvent avoo sa main , quand
Je vent les avait soulevés. Pour celle-ci, dès
quo l'heure de l'attento était passée, ello
tombait dans un ennui qu'elle n'avait pas
connu encore.

Le samedi enfin , Phanor, le bon gros
chien , se mit à aboyer d'une telle façon que
le père François, qui visitait ses greniers ,
n 'hésita pas à escalader dix bottes de foin
pour gagner la lucarne, pressentant l'événe-
ment. Il avait bien deviné : Clisson était
dans la cour.

Ami I». ami !... disait en riant le jeu ne
homme à la brave sentinelle qa 'il apaisait
du geste ; puis soudain il se tut... Madeleine
était devant lui.

Madeleino avait un caractère de beauté
tellement spirituatisé , tellement inséparable
de son âme , qu 'il était impossible de se
trouver pour la première fois en face do
cette tôte ui blonde , si blancho et si pure ,
sana prononcer involontairement ce mot
à'ange , qu'un jour , dans notre enfance , noua
avons tous appris.

Bien quo Clisson ne lût pas très-nature l-
lement porté à la contemplation et aux
pieuses rêyeries, il n'en subit pas moins, à
l'apparition do Madeleine , quelque chose de
cette surprise ineffable et singulière, et re-
porta vaguement sa pensée vers ses souve-
nirs d'Histoire Sainte.

CHRONIQUE

Lettre ouverle de quelque» ea»
tholiqucM de ISieuue.

u. iiiiniE piiÈTE _mj CVR ê.

Monsieur Lièvre,
Vous vous attendez peut-être à ce que

nous vous appelions « M. Saint-Ange-Lièvre.»
Ne vous en déplaise, Monsieur; car nous sa-
vons que vous vous appelez tout simplement
t Lièvre, » n 'ayant pas reçu le nom de Saint-
Ange dc votre état-civil. C'est une de vos
yieilles tantes qui vous a gratifié dc cette
belle épilhète que vous persistez à revendi-
quer comme voire nom véritable , et qui ce-
pendant ne vous convient à aucun titre , k
moins que vous ne prétendiez êlre un disci ple
de l'ange des ténèbres qui se transforme
quelquefois cn ange dc lumières.

A'ous partons crânement. C'est que le
Christ , notre Dieu , a dit lui-même : « Celui
qui n 'écoute pas l'Église , regardez-le comme
un payen , et un publicain , » ct sou discip le
bien-aimé nous dit : « Si quelqu 'un vient à
vous et n'apporte point cetle doctrine, ne le
recevez pasdans voire maison , et ne lui dites
pas môme salut. »

Mais arrivons ou fiiit :
Voici deux jours , Monsieur , que vous pro-

menez votre soutane par la ville de Bienne.
On dit que notre gouvernement , qui dans sa
sollicitude paternelle nous a laissé sans culte
public depuis neuf mois, vous installera dans
« notre église » dimanche prochain. Comme
nous nc faisons pas partie de la secte des
« vieux , » mais bien de cette paroisse catho-
lique romaine qui , hier , au nombre de qua-
tre à cinq cents personnes , assistait au culte
de Noël célébré dans les appartements de
notre vénéré curé M. Edmond Jeker , nous
ne sommes nullement tentés d'assisler à vo-
tre tragédie dc dimanche. Mais nous nous
permettons de venir à notre tour , non pus
vous souhaiter lu bienvenue , mais vous
adresser quelques franches paroles.

D'où venez-vous, Monsieur Lièvre ?
La' Feuille officielle dit que vous êtes

Français ; elle n'ose pas , à ce qu 'il paraît ,
indiquer votre lieu d' ori gine. Cela nous pa-
rait pour le moins étrange , et même forl
suspect.

Vous vous dites « prêtre ca tholique. ¦
Monsieur , vous ne l'êtes pas; dans une let-
tre adressée ù Mgr l'archevêque, de Lyon ,
vous avez déclaré ouvertement votre apos-
tasie de l'Eglise catholique , apostolique et
romaine. Vous taxez « le système catholi que
romain » dc princi pe dc démoralisation el
d'incrédulité pour les peuples. Vous saluez
dans le P. Hyacinthe , moine parjure et ma-
rié , « l'héroïque champ ion de la vérité évan-
gélique ct l'apôtre inspiré de la religion in-
telligente et libre dc l'Avenir. » Vous êtes
donc tout au plus prèlrc loysonniste , c'est-
à-dire apostot.

Vous prétendez.être « curé de la paroisse
catholique de Bienne. » Permettez, Monsieur
Lièvre, n'avez-vous pas écrit naguère à Mgr
Mermillod que vous serez nommé sous peu
curé d'une « ville de libres-penseurs? » Voilà
la vérité : vous êtes le curé des libres-pen-
seurs de Bienne; rien dc plus , rien de
nia ni'

i Pardon , mademoiselle !., dit-il avec res-
pect , en prenant gracieusement sa toque
noire dans sa main. Monsieur votre père
m'a demandé... pour ses arbres, jo crois ;
pensez-vous qu'il soit ici? .

Le salut de Clisson parut à la jeune fille
un Balut de gentilhomme, a Comme il parla
bienl... ponsa-t-eJJe.

—¦ Mon père va descendre, monsieur ; il
vous attendait. »

Et Madeleino appela le père François , qui ,
ravi du tête-à-tête, ne s'en pressa pas da-
vantage.

Us restèrent ainsi l'un et l'autre , debout ,
immobiles , embarrassés. La conversation
commençait à languir d'une mamèro iDguié-
tanto , quand enfin arriva le bonhomme, et
Madeleine respira. Tous les trois s'achemi-
nèrent alors dans la direction du verger .

Madeleine put , à co moment, examiner
Clisson tout à son aise : car celui-ci so mit
en devoir d'expliquer au père François pour-
quoi il avait quitté Paris , sacrifice auquel il
avait dû se résigner, disait-il , pour obéir à
son oncle, qui lui avait fait promettre , en
mourant , de s'établir en Touraine et d'y
rester , vu que son oncle s'était mis dans la
tête que l'air de Paris ne lui était pas bon.
Cet oncle avait bien eu raison ; mais CliBson
ne lo dit pas. Enfant gâté de ce père adoptif
qui l'avait idolâtré, lui avait fait apprendre
son état avec toat le soin possible, et avait
caché scrupuleusement à tous ses moindres

Vous vous targuez de votre titre acheté
de « docteur en théologie. »,

De grâce I un homme intelligent peut-il
dire sollement , comme vous l'avez dit l'au-
tre jour à Chêne-Bourg : « Le Pape ne peut
être infuillible , parce que l'infaillibilité le
placerait à l'égal de la Divinité et lui don-
nerait droit sur toutes les propriétés! »

Vous vous êtes intitulé ù Thoune c cheva-
lier du Christ » et vous avez violé misérable-
ment les serments de fidélité et de soumis-
sion que vous avez juré à votre ordination.

Monsieur Lièvre, nous vous connaissons!
Votre réputation était faite avaut que vous

fussiez ici.
Comment! vous prétendez être un « apô-

tre de la moralité publique » à Bienne, vous
qui n 'êtes que trop connu à Bordeaux , à St-
Elienne et ailleurs pour vos accointances
avec une personne dont votre frère disait :
Ah ! elle le perdra.

Vous prétendez venir nous prêcher la pa-
role de Dieu, vous qui n 'avez pas rougi de
dire , il y a quelques semaines , dans une
conférence publique , qu 'on vous a uccusé
d'êlrc le père de plusieurs enfants , et qui
ave-/, ajouiè textuellement -. t ENFIN, si cela
est , je vous assure qu'ils sonl venus au
monde par l' opération de /'ESI'IUT SAINT . »

Et c'est à vous que nous confierions nos
enfants?

Comment! vous prétendez nous faire res-
pecter dans voire personne le sacerdoce ,
vous qui deux fois déjà avez jeté le froc aux
orties ?

Comment! vous prétendez nous faire res-
pecter la propriété d autrui, vous qui êtes
menacé d"être poursuivi par un imprimeur
de Genève pour une somme àe quatre à cinq
cents francs?

Comment! vous prétendez travailler au
salut des âmes, vous qui traînez dans la boue
le sacrement àe pénitence que Jes saints ap-
pellent la forteresse de la vie chrétienne ?

Vous prétendez venir inculquer à nos en-
fants la piété filiale envers leurs parents , vous
qui avez un père aux cheveux blancliis, qui
gémit de vos désordres , et uu père qui rou-
git de vous ?

Comment! vous prétendez venir nous prê-
cher la tempérance et Je détachement des
biens de ce monde , vous qui n 'avez pas eu
honte de changer pendant dix-huit mois vo-
tre carrière ecclésiastique contre celle dc
mareJiand de vins, et qui venez toucher un
traitement dc quatre à cinq mille francs au
détriment de nos pauvres curés légitimes ?

Et vous , M. Lièvre, vous avez l'audace de
venir souiller nos autels et profaner celle
église qui a été élevée par nos deniers et les
oboles des catholiques romains de tous les
pays, notamment de la France, votre pa-
trie?

Que Dieu vous pardonne !
Votre ignoble comédie n'aura pour tout

effet que notre affermissement dans la foi
catholique , apostolique et romaine.

De nos jours , plus que jamais , le catholi-
cisme progresse. Qui est-ce qui recule ? C'est
__ CULTE BATAiin qui reprend les chaînes de
l'Elut , les baise el les porte pouruu modique
salaire , comme l'a dit , il y a quelques jours ,
le protestant radical M. Fazy que vous devez
connaître,

M. Lièvre , à ne p lus vous revoir!
Quelques catholiques

faiblesses, Clisson avait eu le rare avantage
d'abuser passablement de touteB choses sans
eu ôtre puni. Sa santé seule s'en était un peu
altérée ; mais , commo il était brave, il n'y
avait pas pris garde. Son patron môme l'a-
vait regretté. C'était , du resto , un garçon ac-
tif ot capable , mais un esprit inconstant , nne
âme égoïste et un cœur froid.

Tandis que Madeleine marchait derrière
lui , le long de la haie d'aubépine, elle ne
pouvait se défendre , cn le considérant de la
tête aux pieds, d'éprouvor uno certaine dé-
ception. Maurice Clisson ne ressemblait , en
effet , nullement à l'esquisse imag inaire qu'elle
s'en était faite .- car il était petit et il n'était
pas brun. Ello se demandait comment deB
imperfections d'nne telle importance avaient
pu lui échapper tout d'abord , ct comment
Clisson avait pu aussi facilement réussir un
instant à la dominer de son presti ge Au
môme moment , celui-ci se retourna, lui sou-
rit , et elle fut toute surprise d être obligée
de convenir qu 'il était charmant. Clisson
était , en effet , un fort joli garçon ; ce qu'on
lui avait dit quelquefois du reste , et ce qu'il
constatait lui-môme de temps cn temps, par
l'examen de sa personne , avec un plaisir
assez vif:  car les hommes pas plus que les
femmes ne so montrent insensibles à de pa-
reilles certitudes.

(A suivre.) .
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Un prêtro do la Gruyère était depuis plu-
sieurs années en relation avec M. Recordon ,
pasteur à Lutry, récemment décédé. Ce prê-
tre ayant remarqué dans la liste deB dona au
clergé persécuté et la généreuse offrande de
M. Recordon et la lettre touchante qui l'ac
compagnait , crut devoir le remercier. Voici
la réponse du vénérable pasteur de Lutry,
l'ami de M. A. de Mestral.

Lutry, 2 août 1873.
Monsieur le Curé,

Je suis vraiment confus des éloges que
vous m'adressez, au sujet d'une démarche
dictée par mon cœar et par ma conscience.
Je n'oublierai jamais qu'en 1845, année fa-
tale pour notro église, je me joignis aux 140
pasteurs qui donnèrent leur démission , no
voulant pas se ranger BOUS la domination
d' un gouvernement incrédule , tracassicr et
dominateur. Je le fis avec le cœur brisé do
douleur et je me disposai à aller desservir
une église en France. Au moment de mon
départ (j'étais alors pasteur à Romainmô-
tier), je reçus l'aimable visite de trois prêtres
qui me témoignèrent la plus grande sympa-
thie h nos épreuves , tout en approuvant
hautement l'acte do courageuse résistance
quo nous avions accompli , en faisant le sa-
crifice de nos intérêts matériels.

Vingt cinq ans après , nos bravos frères du
Jura bernois et de Genève se trouvent dans
une situation identiquement semblable ot
j'aime à me souvenir d'eux dans leur épreuve
comme d'autres l'avaient fait à mon égard.
Cela m'a semblé tout naturel.

Il 'y a cependant une pénible dissemblance
en ce que, après des luttes douloureuses ,
tout eBt rentré dans l'ordre ehez nous. L'é-
glise, il est vrai , s'est scindée, en qu 'une par-
tio s'est rendue indépendante , mais conser-
vant sa foi et ses habitudes religieuses, tan-
dis que l'autre s'est rattachée à l'église offi-
cielle, mais qui jouit , grâce à Dieu , d'uno
pleine et entière liberté Quant à nos
frères catholiques, je prévois des luttes qui
amèneront uno scission regrettable. On voit
dans tout cela la main de Satan l'adversaire
qui fait la guerre à Jésus-Christ. Francs-
maçons , libres-penseurs et incrédules de
tontes nuances se donnent Ja main pour ren-
verser l'Eglise, mais ils verront bien que , se-
lon la promesse du Maître , les portes de l'en-
fer ne sauraient prévaloir contre elle.

La causo du retard que j'ai mis à vous re-
mercier de votre lettre si fraternelle et si
bienveillante , c'eBt que je sors de maladie,
ayant dû suspendre mes fonctions par ordre
du médecin . . 

M. R... (catholique fervent) se joint â moi
pour que vous veniez nous visiter. Co sera
fôte pour moi comme pour lui. Quand on se
sent sur lo terrain de la foi en Jésus-Christ ,
notre seule et ferme espérance , on sent quo
co sont là des liens que rien ne saurait
rompre.

Si en automne devait avoir Jieu l'inaugu-
ration de l'église de Châtel-St-Denis , je se-
rais heureux de vous y rencontrer. Je n'ai
point oublier les aimables procédés de son
di gne Curé , lors de la fête d'Attalens , il y a
quelques années.

Veuillez agréer , cher Monsieur , l'exprès-
sioa de mon cordial attaeh.matit es Jésus-
Christ et do mes vœux pour que vous soyez
de pluB en plus béni dans lo champ de votre
activité pastorale.

Votro tout dévoué ,
Ch. RECORDON, Pasteur.

Le dernier train du soir, dimanclie 28, se
dirigeant sur Berne, a déraillé à Fluinatt. La
locomotive , le tender et le fourgon ont élé
précipités eu bas d'un talus peu élevé. Le
reste du train est resté intact sur les rails.
Le chauffeur ct le mécanicien ont pu sauter
à temps à bas de la machine. La cause du
déraillement esl attribuée à la rupture d'un
raît de fonte, ensuite du gef.

Il n 'y a heureusement pas eu de morts ct
de blessés.

On travaillait hier ù déblayer Ja mucJiine
profondément ensablée au bord de la voie.

Le Conseil général de la ville de Frihourg,
réuni dimanche , a ratifie sans observations
la convention entre la commune de Frihourg
et l'Etal pour l'entretien de l'église de Saint-
Nicolas. Il faut donc espérer que l'on mettra
prochainement la mnin à l'œuvre pour lu
construction du nouveau maître-autel.

Sur la proposition de M. Weck-Reynold ,
le Conseil général a renvoyé au Conseil com-
munal pour préavis la demande dc subside
faite par la paroisse réformée de Fribourg
pour la construction de son temple. Nous
croyons savoir que la majorité du Conseil

communal n est pas favorabl e k l'octroi dc d un conseil général de la commune auquel notre attention , de la construction de petits

NOUVELLES DE L'ETRANGER
liOitreN de I*aria.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 décembre.
Lo XIX* Siècle nous a appris , avec force

détails, que M. Gambetta et ses intimes s'é-
taient donné uno fôte de Noël , pendant la-
quelle ils avaient offert leurs traits augustes
à contemp ler aux petits enfants de l'Alsace-
Lorraine.

On trouve généralement qu 'en fixant au
jour do Noël cette petite f ête, l'assoeialion
générale do l'Alsace-Lorraine n'a pas été
bien inspirée , et qu 'en lui donnant l'épithète
de patriotique, los patrons de l'association
ont dénaturé Je caractère qu 'elle devait re-
cevoir de la seule sainteté du jour où ello
avait lieu.

Nous n'insisterons pas sur ce qu'il y a de
grotesque et de grimaçant dans ce fait de
libres-penseurs choisissant le jour do Noël
pour étaler leurs personnalités aux yeux
étonnés et naïfs, et pour débiter leurs haran-
gues à des oreilles qu'aurait dû frapper
uni quement le récit du grand mystère fait
par quel que saint prêtre.

Les émigrants ont la mémoire du cœur.
Us n'ignorent pas que ceux qui ont lo pins
fait pour eux, ce sont les conservateurs , lea
catholiques. I1B savent que les conservateurs
leur ont offert leur bourse avec une généro-
sité qui dépasse celle des radicaux, do la
même distance que lo courago des uns pen-
dant la guerre a dépassé la faiblosse des
autres. Ils compareront les effets de l'Asso-
ciation générale de l'Alsace-Lorraine à ceux
du Comité catholique des Alsaciens-Lorrains ,
les dons do la fête offerte par M. Gambetta ,
aux trois cents mille francs réunis et distri-
bués en une année par i'œavra cùaricaMe, s
la tôte de laquelle se sont placés Mgr Frep-
pel ot Mgr do Ségur.

Afin de ranimer le commerce do luxe —
celui dans lequel excelle Paris — on do-
mando à l'Assemblée do voter uno augmen-
tation au chapitre des frais d'entretion de la
maison du Président. Cette augmentation
doit permettre au maréchal de Mac-Mahon
de donner quelques fêtes au palais de l'Ely-
sée. Quels sont les députés pui ont voté con-
tre cetto proposition ? Ceux de la gauche.
Par qui les discours les plus violents ont été
prononcés? Par les représentants de Paris.

Aujourd'hui encore, que venons-nous d'ap-
prendre P

Il existe de temps immémorial, à Paris ,
un usage touchant d'après lequel la munici-
palité affecte , à cette époque de l'année, une
somme d'argent à dégager les objetà de pre-
mière nécessité déposés par les pauvres au
Mont-de-Piété. Co sont les etrennes du pre-
mier de 1 an.

Plusieurs membres du Conseil munici pal ,
pressentis depuis quelques jours sur lenrs
intentions à ce sujet , ont presque tous ré-
pondu qu'ils refuseraient l'allocation néces-
saire à cetto œuvre de charité.

En revanche , les mêmes édiles viennent
de voter de nouvelles taxes sur les objets de
consommation.

Faut-il chercher quel mobile pousse les
radicaux de la Chambre et ceux du Conseil ,
dana ces refus constants de tout co qui peut
aider le commerce et Boulager la misère ï
Nous l'avons dit : iU veulent exaspérer la
populace , en lui faisant croire que les chô-
mages et Ja misère lui viennent du gouver-
nement.

Rien de nouveau à Versailles , Binon une
grande hâte de travail et un grand empres-
sement à activer la discussion du budget des
recettes , y compris les nouveaux impôts ,
mais malgré la bonne volonté de l'Assemblée
il lui sera impossible devenir àboutde cette
lourde tâche avant le premier janvier. Or,
comme chaque jour de retard dans la per-
ception dès nouveaux imp ôts représente plus
de 400,000 francs de perte pour le trésor ,
et quo l'Assemblée désire avant tout voter
un budget en équilibre , il est plus quo pro-
bable qu'elle siégera sans désemparer jus-
qu 'à la Un àe la discussion du budget des
recettes, sauf à se reposer ensuite pendant
huit ou dix jours et à entreprendre après la
loi des maires.

Plusieurs commissions so sont réunies au-
jourd'hui , mais la séance publique commen-
çant à une heure , elles n'auront pas pu ac-
complir grando besogne. Pourtant la com-
mission de décentralisation s'est réunie ce
matin à 9 heures. Elle a continué dans son
étude de la loi municipale, l'examen de la
proposition FreBnau relative à la création

système de M. Adnet consisistant a faire
élire Je conseil municipal par tons les élec-
teur, maison mettant doa conditions do cens
à l'éligibilité. — La commission adoptera
probablement le système de MM. Randot et
Amédée Lefôbre-Pontalis tendant à fortifier
le Conseil municipal par l'adjonction dea
plus forts imposés et à étendre les attribu-
tions.

Italie. — Nous lisons dans le Journal
de Florence :

« Ou a pu voir par les faits que nous nous
voyons contraints d'enregistrer depuis quel-
ques jours dans notre chronique de Florence
la situation qui est faite aux catholiques de
noire ville.

« On ne veut plus de jésuites , on ne veut
plus de neuvaines : les prêtres sont insultés
dans les rues et même au pied des autels :
un catholique qui va se plaindre au commis-
saire dc police du vol do sou portefeuille,
reçoit celte réponse par les représentants de
l'autorité : « cela vous apprendra à ne plus
aller à l'église. » D'autres paris les sociétés
subversives tiennent des réunions et s'en-
leudenl pour des actes violents contre la li-
berté de conscience. Des circulaires clandes-
tines sont colportées dans tous les ateliers et
le dernier mol de ces circulaires est : mort
aux catholiques.

« Ces symptômes dont la gravité sinistre
n'échappe à personne méritent bien quelque
réflexion. »

» Mais serait-il possible de pactiser avec
la révolution sans trahir la vérité et la jus-
tice ! Qu 'y a-t-if de commun entre ia lumière
et les ténèbres, Ja vérité et Je mensonge ? Ce
sont là des choses que j 'ai toujours dites à
lout le monde. »

Ces déclarations solennelles ne déconcer-
tèrent pas les ministres italiens , ils firent
répandre le bruit  que le modus vioendi ta-
cite était convenu. Le Pape, qui avait ait
dans une autre circonstance qu 'il ne fallait
pas laisser la calomnie s'accréditer lorsqu 'el-
le s'attaque à l'Eglise, profila d' une audience
publique accordée à plus de 2,000 Romains
pour faire la nouvelle déclaration suivante :

« Malgré celte guerre si acharnée , on a le
courage de dire, comme je l'ai lu dernière-
ment , que tout est en paix et que les deux
puissances de Rome vont d'accord 1 Non ,
c'est faux. Il n 'y a aucun accord. C'est faux
de toute manière. C'esl ajouter la dérision à
J' outrage J J !  » -

Là où nous avons la parole explicite du
Pape , il est inutile , n'est-ce pas, et il serait
même irrévérencieux d'ajouter un mot de
notre cru.

— Nous voyons en Italie, comme en Al-
lemagne , la mise en pratique de la juste re-
vendication des droits de l'Etat.

Un meeting de démagogues vient d'avoir
lieu à Florence pour menacer le Parlement
italien s'il ne prenait pus les mesures pour
forcer les jésuites à quitter Florence.

Or, ces pieux et savants religieux vivent ,
dnns celte ville , comme de simples prêtres.

A la sortie de ce meeting les démagogues
se sont rendus eu masse devant la maison
où logeaient quel ques-uns dc ces Pères. Lcs
cris de mort , les menaces d'enfoncer la porte
à coups de haches, les p ierres lancées, tout
\e vacarme, tous les outrages dont ils sont
coutumiers eurent lieu.

La police a laissé faire , puis est venue par
pure forme dissiper cette cohue de vauriens.

Le premier coup est frappé , le gouverne-
ment donnera le second , afin , dira-t-il , de
satisfaire à l' opinion publique.

Ce qu 'il importe de bien comprendre , c'est
qu 'il n 'y a pas cn Italie deux partis révolu-
tionnaires ; il n 'y en a qu 'un. Le roi et la
canaille , le ministère et les hurleurs des rues,
le Quirinal et les loges, c'est une seule ct
même chose, une seule et même armée , mar-
chant k l'assaut de toul ordre , de loute reli-
gion , de toute propriété, fous ennemis jurés
du catholicisme , de la sociélé et dc Dieu.

Allemagne. — Le Vaterland, do
Vienne, voiti' avenir sous un aspect très-som-
bre et prédit une nouvelle guerre avec la
France.

11 dit dans son dernier numéro :
« La Prusse ne déclarera pas directement

c la guerre à la France , mais elle pousse la
« Suisse et l'Italie à lui chercher querelle.
« Ces deux Etals joueront le rôle d'agents
« provocateurs , et si la France un jour perd
« patience, les diplomates prussiens seront
t là pour déclarer que la France a tort ct
« les armées prussiennes se précipiteront
« (soi disant) au secours de l'Italie et de la
« Suisse. »

— Les Prussiens s'occupent en ce mo-
ment , avec une certaine activité qui mérite

monitors destinés à former une flotille du
Rhin. La dernière guerre leur a donc prouvé
qu 'on pouvait tirer un ufife parti des canon-
nières fluviales pour seconder les opérations
des armées.

D'après les Allemands eux-mêmes, la pre-
mière idée d'une telle llotlille leur serait ve-
nue à la suite du deuxième combat d'Orlé-
ans , où ils capturèrent 4 canonnières fran-
çaises dont 2 auraient été envoyées depuis
à Mayence. Si l'on en croit la Gazette de
Magdebourg , l'intention du ministère de la
marine serait d'avoir 12 canonnières d'un
modèle à peu près semblable.

_ Deux de eus monitors sont en construc-
tion depuis le mois de j uillet dernier dans
les ateliers de lu société t Weser» . à Brème,
et doivent être terminés dans le courant du
printemps.prochain; ils seront amenés k tra-
vers lu Hollande jusqu 'à Wesel où on les
armera. Le blindage qu 'ils recevront aura 1
pouce d'épaisseur, co qui suffira, 'à ce qu 'il
parait, pour les garantir contre les effets du
feu de tnousquclerie et même conlre ceux
des canons de campagne. Les plaques , pa-
reilles à celles des canonnières de la flottille
autrichienne du Danube , seront livrées par
les ateliers de lu maison Muriazell , à Steier-
marck.

Leur tirant d'eau , d'environ 1 m. 55, leur
permettra d'opérer sur le Rhin en amont
jusqu 'à Mayence, et sur Ja Moselle enlre Co-
blentz et Thionville. On ne sait pas encore
si leur station princi pale sera à Cologne ou
à Coblenlz , mais on semble pencher pour
cetle dernière place.

Il a été question d'abord de donner à cha-
cune de ces canonnières deux canons de 15
centimètres ; on parle maintenant de leur
luire porter deux pièces de 12 de marine
frettées . Les affûts sont en cours de fabrica-
tion à Buckau , près de Magdebourg, dans la
célèbre usine, dp . Grnsnn.

Btussie. — Le troisième fils de l'empe-
reur Alexandre , le prince Alexis, k peine de
retour d' un voyage autour du monde qui
avait duré quelques années, a reçu l'ordre
de se tenir prêt à entreprendre un nouveau
voyage. H parait donc que la réconciliation
entre l'empereur et son fils n 'a pas eu lieu.
Le czar a mis Alexis en disgrâce à cause du
mariage contracté secrètement par ce der-
nier, il y a quelques années, avec une dame
de Ja cour, Ale.vandriiie Sclitikowski, nièce
du ministre des finances do Reutern. Après
avoir essayé divers moyens de rompre cette
« mésalliance, »' Je czar ordonna à son fils
d'aller en voyage, espérant que Ja séparation
éteindrait son attachement pour sa femme.
L'événement a prouvé que le czar avait fait
un mauvais calcul : le prince refuse de se
séparer de sa femme.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

PAUIS , 29 décembre.
Le Monde dil quo le gouvernement a en-

voyé effectivement une circulaire aux évo-
ques , mais cette circulaire n 'a nullement un
caractère comminatoire ; lu liberté dc la pa-
role épiscopale en France est entière. Nous
nc sommes pas en Prusse, Dieu merci , le
gouvernement a pu seulement faire connaî-
tre aux évoques les dispositions des puis-
sances étrangères, afin que , rencontrant la
polilique mêlée aux intérêts religieux , ils y
touchent seulement autant qu 'il convient.

VERSAILLES, 29 décembre.
L'Assemblée nationale a adopté lc bud get

général; elle a adoplé une élévation des
droits sur les huiles minérales françaises et
rejeté un amendement imposant les titres de
renie française.

Gmn'ALTA n, 29 décembre.
Les rebelles du Maroc ont été défaits près

de Fez, leur chef a été fail prisonnier.

BERLIN, 29 décembre.
Le Slaaïsanzeigcr signale une améliora-

tion sensible dans l'état dc l'empereur.
D'après lu Gazelle de la Croix, le général

Schwarzkbff, commandant lu place de Ber-r
lin , ayant pris le commandement du lS""
corps d'armée u Stuttgart , le général Sltllp-
nœgel a clé chargé de l'expédition des affai-
res relatives au commandement de ia place
de Berlin.

PARIS , 29 décembre .
On DB$-i-e que M. d'Arnim, dans une ré-

cente conversation qu 'il a eue avec M. Deca-
zes, aurait présenté en termes très-modérés
quelquea observations sur les maudements
des évêques de Nîmes et d'Angers.



Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 27 dée. 1873.

Seigle, ie quarteron de fr. 2 90 à fr. 3 25
Froment , » » 3 80 à » . 50
Messeh » » 3 40 à » 3 65
Epeautre , » » 1 30 à » 1 50
Orge, » » 2 30 à » 2 60
Avoine, » * 1 30 à » 1 00
Gru » » 2 00 à » 0 00
Poissette noire » » 2 00 à » 2 80

» blanche » » 4 00 à » 4 50

KOC _{.(._ ¦: IBIS BAÏ»E
Utile, le 27 décembre 18.'S.

ACTIONS 0B>rt w», w.
Actions ilo lina<ia«, <

Banque do BMo . p. 100 . .. 5250 — 
Oiiion baloiao «7 to 455 — «0 2t
Bunq. du Commerce do Baie. «8* 50 «so — , 
Caisse hypothécaire do Bale. 1200 — 1160 — — -
Comptoir d'escompte , Bûlo

S |l. IOO. , . , , 2350 — 2300 — 
Banque fédérale à Berne. . .  507 50 68b — 
Ccéoit euiauc à 'Aurich. .... 055 — 
Vercinsbankallemande. . ... 
Banque de Mulhouse 487 50 — —
Banquo d'AlsiuMS-Lorraino ¦. 510 — 635 — 640 —

, J I :. ' I> J :.' UO CllOullBlH «141
for.

Central-Suisse 0S5 
Mord-Est 080 — 627 60
Gothard 625 — 622 50
fUgl ..... 1210 — 1200 —
Ouest-Suisse 217 — 215 —
Union-Suisso, actions primi-

tives 85 — 80 —
Union-Suisec, priorité 330 —

Action»» d'nnanrnnce.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 1850 — 4775 — -
Assurance baloise sur k vie. 4750 — 4700 — 47011
Réassurance baloise 1040 — U'10 — —
tVssuranco baloiso do trans-

port 1110 — -
Ncuchateloiso 926 — —
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions de priorité 450 — —
Fabrique do locomotives do

Winterthour 645 — 600 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

I6l7 4ctàe_ii  p . i o o . . . .  —
Obligations iédéralcs 1676-

1892, 4 ct demi p. 100.... 100
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... < —
ûbligaf aiairicaiaes 1882 *,

S p. 100 —
ObUcntlou» ciiiitouiile».
Bale, 4 et demi p. 100 
Berne, 4 p. J00 
Berne, 4 et demi p. 100 . . . . 98 — 07 7t
Fribourg, 1" Hyp., * et demi

p. ioo 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 94 75 
Qontve, 5 p. 100 100 -
OliltgallouH «lo» elieniJuj»

«Ae le».
Central, 5 p. 100 loi — 
Central, 4 et domi p. 100... 97 75 
Franco-Suisse *, & ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Ëat, 4 et demi p.100 .. 97 75 87 M
Union des chemins do for

Buisscsî 1" Hyp., 4 p. 100 . . 83 75 
Otlûflt-SlUMC *,priv., 6 p. 100. 425 — 415 — —
OueBt-Siiissc *, ord, 5 5.100. — —
Ohcmins do 1er dn Jura 5

p. 100 U0 25 

Les obligations désignées par uno * so négocior
couoons compris,

Wj sMp mm
txitt mit fomim.'ii bfM .Isu iàfyv in ben bntfoii
Scibroauo. tyreS ffleîtd jctrô. Sic ©rûiibev bc»î
SBfotteS finb jur Uefietîciifluna flclaugt , bajj bet
nod) nidjt a&gefdjfoffcnc Scvfufiiiiigsmmpf, fo=
banu nbcv nieitcrbin aua) bec imieve Slusfbau
fcer erteârtetwi ïterfiifîiiiifl imb bie SSeiiïtbeUuiig
bec auf ben neueii ©ebaiifeu bcrfetôcn fuficiiben
^otttif bie §crau3aak einess u u a b t j i ' iugigeit
uub iiotIiigcufall-3 o p s o f i t i o i u i e t t c u  3ifattc3
in bec SlunbeSftabt faft nneiitbeljctiàj ntaà)c;
bafî eê iiw&ei'oiibcfe aud ) miinid^u- fei , bie
}5becaliîtiia)eu ©ebaideu "tu ciueiu jcld ^cn im
traie» Organe otync toiifeiîionelle cbec befonbeve
ipactil'ulaviftiîà)e aiciniifcïmng juin 2luôbcnde 511
bciugen.

aibouncinciilêpcciô :
f jgmm*- f f )  feanto in bet-

^eftclluiigeu nebiiicn aile ^oftbiiveaur , cbciqo
aud) bie SUiid)t;aubtnng § u & e r  & G ont y. in
©enr, au , îowic bie (Srpcbition (elbft. Stllc
¦f itfmbttttQfin evbittm toit une franîo an bie
<gjp. bev „@ib&ew>ffeitf$aft", SBctu.

„(&mtvalf d) totn "
loirb aud) im Sabre 1874 fortei fd)eineu untei

1 g(eid)cc ïïtcfcattiou nnb in gleiéce ïtenbenj.
. ©einiifj ïbrer ^cogcantiue tpirb fie fovtfaïjrcu ,

ben Hr^lià)»ipDtirifd)en gvageti, ibee belle Slttf*
mettiamteit 311 fclieiifeu, nnb bac- .leà}t imb bie
Snteceffcn bec Matbolifeii nacfibiïidïid) 511 tiers

• tl)ctbiçi,cu. Sas EatbotiiclK i'olt , Wetdjeé uicbt
I aleiéaïdtia aeaen bie Stageiée&lQiùfie ift _. «»i|J

bie fefte llebecseuguug gewinnen , loic gerabe ni
ben fogenanuteit ïciifeifiouellen gragen bec
.Çaupttampf uniccec 3cit cntljaïtcn ift , imb
ilbec beu 3iu)alt unb bie SJebeutnug biefeè
Rtmtfe. fyxt CJS ftd) burd) bie tatlj olqàjc greffe
ju îintecciditeii. SDanekii nricb fie aud) fiinf=
tig aile nriditigen,. cein poHti)d)eii gfraaen ejjetu
fattsi elnïfimicûer ©efsceàjuna uuterjiebeu.

2tbonuementêpceij J : 3âl)vtid? 5c. 4. 50.
SDcftcltiiugeu nef;meu ait ^oftbuceauj.-, jottrie

bie Gcpebitiou ber ^Gentralfdjwei}" in ®à)w.;5
f'eUift, an.

n§mt\)mtm Jtiwwt
beginitf mit 1. 3'aniiac liftier cinec nciieit 9Je=
batlimi ben brilten Salpcgaiig. ©c toicb foie
biâfyet fetp mal toÇ/$oâlî.d) evjdieiiien nnb
luirb «cbft eiiilîifilidjcc AViprcdniug bec fnulD ;
naleii §cagen aud) bec Sunbe-icemfiou unb ben
iicuefteu 9}aà)cid)tcu iibev bie auêlanbifdjeu
Àcagen fciue 3tufniccïîamïeit idicnfen. S8or
2(((eiu loirb bec „2ttijetgef " fiir bie Sted/fe ber
Jîatbpïiïeu nanieutUd) im itautou SoIotf;ncn
nnb in ben ùbrigen uoin 35istt;itni gclualtiaiu
abgctbsteii Sîautcnc auftceteit. — S u f e ' r a t c
fiitben geofie SUerbrcituii fl unb iuceben billi g
beceà)net. 9tboiuicmcnt p e r  tp 0 ff neljmeu cnt=
gegen fëmnitCidje ^oftôurcaii? bec ©djmetj fo=
mie bie Qgpébition. ïllbonnementèpïcU : 3tyv-
lié 9 SÇt.: I;albjâl)clid) i. 50; wectciiàl}eUd)
2. 30.

Ëâ Inbct I;iemit 511 3af;lccid)en Stbonneincntâ
cvgcbeuft eiu

®tc <8xpebition.

ANNONCES
AUX ASTHMATIQUES

Guérison certaine par Je traitement de
M. Auuniin, médeciii-pliocmncien , 0. La Ferté-
Vidumc (Eure-ct-Loirc), Frauce. 1 _ ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
cliure exp licative 40 c., en vente pharmacie
Fueler , ù Berne. (\i 7250 X) (G 359 F)

NOTARIAT ct PROCURE
Stipulations , poursuites , recouvrements et

p lacements de fonds , tenue de rentiers, etc.
Aux fonctions qu'il remp lissait , Alfred

lilaudat, procureur , k Clidtei , vient d'a-
jouter celles denoraire. En cette double qua-
lité, il s'efforcei'fl , comme précédemment, dc
mériter la confiance dont voudra bien l'ho-
norer le public. (C 497 F)

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

Fribourg (Suisse).

C L E F

ENTRES DE ST PAUL
par J. M. Ouilleiuou

PRêTRE DE ST-SCMIUE.
2 vol. in-12 ; prix : G francs

CAISSE D'EPARGNE
DB 1„Y

PAROISSE DE C01JIUDLIN.
Les intéressés comme déposants à cet éta-

blissement sont instamment priés de bien
vouloir soumettre leurs carnets ou extraits
de compte mi contrôle du comptable soussi-
gné, avant le 1a mars 1874.

Ponr saliafaiva -à de nombreuses deman-
des , le même comptable tiendra bureau à
Delémont , au local ordinaire , mardi SO d«£-
cembre courant.

Uossemaj son, le 22 décembre 1873.
' (G 494 F") B. Cliariatte.

TUYAUX DE PAILLE
demande à acheter (G 313 Fj

Aut. Comte k Fribourg.

| ©t-iinbui.Bôjaiir Ji 0 0 tt tt C IU C tt 15 - §-1 U f « b tt tt H 1.188. 3a .t6an_. j
108O. ! 1S-T4-. .

p  s auf bie ^ ^
ïâalidj ineinem aan> /-w- ^.^ ,-v-» «,¦ « ¦  . r( tè uieriVfjnfiri'iiij_-?-AM %mS_mm Mteetinnû. . f ë&iç
l,Mui mit i«od)«ntlid) «J *J " 1 U tJ at. wod)Cii ttid/e

lucnigftenS 310ci ©ratisbeitage
biawj wîtbBfllirb-litlUtrististlitn (^atljplifc^tô S0»̂ "^!.) tin «nterlj nltcnbfs Soimlugs-

Sàlngtn. Slntt.
S3ei kwrfiel)e!!be,ii 3u^re3lïicà)fel eriitcl)eii ttjit unfece gecbeten Sefcc^ baë 2(boiuiemeiit auf

bie „2tui$biirg,ec ^oftjeitung" balbgefiHtligft 511 ecueueen. 9Bie icecbcn bemiiljt fciu , in ber biô=
î)ec iiblid)cn SBcifc iinfecii fieferw eiu iu>3gtid)ft. umfaffcnbe»? SJilb bec Scitcceigiiiffe 311 gebeu uub
in bent gcofjen Jlàiitjpfe bec ©egenroart beu 3tn)>ciid)eii gcccdjt 311 iDecbcn , li)cfd)c bec genft bec
^cit an bie tatl)oliîd)e ^ubliciftif fiellt. 9)togc baâ ïatçblifqje Sefeipublifunt feiucrfeit« in rià)=
tiger 2Uilrbigung ber Sebeutiiitg ber greffe burd) ja^Ireicf;ê  abonnement biefeS «Befireicn imtec=
ftiilicn.

Wan abennirt bei bec îuicïiftgclegcnen ï. q}ofttiel)i3rbc. SfireiS- iu 93al)ccu ipec Duactal 2 fl.
30 ïc. — ^nfceate wccbeu mit 4 

(c ipct- 3fyattige Spettfteiïc bccedniet. — 1̂ 3» SDciefc fiic
3infecatc bitten tbir uià)t an bie Stcbaftion , ionbeen au bie Gïipebitjon bes SBlatteâ 311 ridjfen.

__ et Sôcclnjj uub bie âKcbtrëtion bet „$Ui$,*i>\m_\c\' f teituna."

FARINE DE MAIS
ET

TOURTEAUX DE SÉSAME BLANCS
Prcifiiièi'C i|ualité

très-avantageux aussi bien pour FOURRAGElt que pour KSCiltAltXHHK les
bœuf s les vaches , les veaux , les porcs et les moulons.

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
Chez Alp honse COMTE ,

. (G 476 F) 176 , rue de Lausanne , à Fribourg.
1 . 11 

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
pour vapeur, air ct eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER

Ge Bourrage élant 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 de la Compagnie américaine pour la fabrique de bourrages , J. A. VAN
DE LISEMlJUT, constructeur, 3, Canal de l'Ancre > envers. (G 458 F)

WY17T A "RT^Q 
DE II COLOHIE DES JHDES

B i  1 jf I I I ri || g FL j La Colonie des Indes est la première et la plus
-~ V-' ̂ -̂  -l_i -LJ— iL.\)-__ / K J  j mporliinte Maison pour les Foulards . Robes et

ENTREPOT général r. dc IUvolilM SffiÊîSj ft  ̂*
***&?* 

ET 
"̂

La Colonie des Indes a tellement bieu mis eu vogue le véritable Foulard de l'Inde par
ses qualités toujours supérieures , qu 'elle a des clients qui lui achètent très-bien pour leui
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 fr. inusables.

(G 492 F)

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
I& S2 FRIBOURG.

Nous bonifions dès cc jour , à rate de lemps , sans perte aucune de jour d'intérêt
fi % aux dépôts garantis pour un an el remboursables ensuite , après G mois d'aver-

tissement;
4 '/a % aux dép ôts effectués sans garautie de durée , mais remboursables moyennant

3 mois d'avertissement ;
4 •/, % pour dépôts en comptes courants remboursables à requête sans aucun avertis-

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

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

(C Ui F) WECK et iEBX.

A T  A Ml71VTAr ' 'i7D ï7 BRAISE CHIMIQUE éCONOMIQUE propre
Jj iV lïl JilIN i\.U Ui 11 lii k l'allumage des fourneaux. Une ou deux brai-

ses présentées à une allumette suffisent pour
59, rue Dunkerque, 5!) allumer un fourneau. Ni fumée , ni poussière.

(G 490 F) Adresser les commandes au Directeur.

f âMf âmmm

E MAISON VUE MAUVIELLE j
!| BrLIEÏI-CAMPEAÏJX , successeurs \
i|f ^l.'s rixe de Viarmes, JParis. y

I SPÉCIALITÉ DE SOIE POUR BLUTERIES \
H 

EXPORTATION , COMMISSIONS. (C-459-F) 
'
i
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