
A tous nos lecteurs

Ce numéro de la Liberté arrivera k ses
lecteurs au milieu des souhaits d'une bonne
année. Nous ne pouvons que nous associer
à ces vœux de bonheur envers toutes les
personnes qui nous ont donné de si nom-
breux témoignages de sympathie , et qui veu-
lent bien encourager ce journal catholique
du concours de leur abonnement et de leur
adhésion.

Nos souhaits de bonn e année aussi au can-
ton de Fribourg qui , malgré les nienées du
dedans et les excitations du dehors , jouit
d'Une si heureuse paix dans le développe-
ment pacifi que et régulier de sa vie reli-
gieuse, politi que et économique. Celle paix,
il la doit aux fermes convictions et à la sa-
gesse de la majorité de sa population , à la
prudence et aux habiles mesures de son gou-
vernement. Puisse-t-il échapper à tous les
dangers dont le menace l'année qui com-
mence.

Paix et prospérité au canton du Valais
qui traverse une période difficile au point de
vue économique et financier. Puissent les
difficultés léguées par une politique impré-
voyante ôtre heureusement surmontées. Les
bonnes dispositions de la population y aide-
ront puissamment ; quand le peup le est sain,
plaie d'argent n 'est poiut mortelle : le can-
ton de Fribourg eu a fait la récente expé-
rience.

Paix et prospérité aux populations si mal-
heureuses de Genève et du Jura bernois.
Fasse le ciel que l'épreuve actuelle soit courte
et se termine pour le plus grand bien du
peuple et de la religion.

Paix et prospérité à tous les cantons de la
Suisse romande ; à Neuchâtel qui travaille à
se débarrasser du joug du radicalisme ; à
Vaud , dont l'excellente altitude duns la ques-
tion de la révision mérite l'hommage de
toutes les âmes droites , et la reconnaissance
des catholi ques et des amis de notre sécu-
laire liberté.

6 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

KQSIER DE MADELEINE
Scène de la vie de campagne.

Puis, comme il avait appris que le pèroF rançois avait une fille admirablement jolieMaunce s'était , ce jour-là , occupé da sa toi-Mte avec un soin coquet , et son petit cos-
voir s,,mP.le> * »•» coupe élégante, laissait
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Paix enfin et prosp érité surtout à notre La restauration du règue social de Jésus
patrie bien-aimée , à la Suisse, asile des vieil-
les libertés et des institutions républicaines.
L'année qui finit n 'a pas été bonne pour
elle ; une partie de ses enfants s'est mise ù
persécuter l'autre parlie; des faits déplora-
bles se sont accomplis et lo responsabilité
des autorités supérieures s'y trouve compro-
mise. Puisse lo sentiment de la solidarité en-
tre des confédérés, de la confraternité entre
des enfants d'uue commune patrie , éteindre
ces divisions funestes, el celte soif d'oppres-
sion qui est le plus sérieux danger de la
Suisse et la menace de son avenir. Que l'an-
née 1874 soit l'année de la justice pour tous
sans distinction de culte et de croyances,
l'aunée do l'apaisement.

Nous souhaitons aussi le bonheur dans la
justice et dans la paix à toutes les nations
qui nous entourent , et qui sont si cruelle-
ment éprouvées pour avoir cru que la pros-
périté publique pouvait se trouver , loin de la
loi de Dieu , dans les combinaisons du ma-
chiavélisme révolulionnuiro et dans l'assou-
vissement des convoitises de l'ambition. L'I-
talie est éprouvée, l'Espagne est éprouvée,
l'Allemagne est divisée par la persécution
religieuse, l'Autriche est également divisée,
la France enfin a fait jusqu 'ici de vaincs ten-
tatives pour se relever de ses abaisse-
menu

A quoi lient ce malaise général? D'où
vient l'insuccès de toutes les tentatives ? C'est
que l'on cherche le remède là où il n'est pas,
et que l'on se détourne du seul médecin qui
puisse, dans sa puissance infinie , guérir les
nations. C'est le Sauveur lui-même qui nous
a enseigné à dire dans nos prières : Que vo-
tre règne arrive. De même que l'homme ne
remplit sa fin et n'est heureux qu 'en se
soumettant à la loi et à l'autorité de Dieu
de môme , il n'y a pour les nations et pour
les sociétés d'institutions saines , d' union
dans les esprits et dans les cœurs , de vie
prospère et féconde , que dans l' adhésion k la
vérité divine ,dansla soumission à la volonté
du Créateur de toutes choses.

en pyramide, en buisson, en gobelet ot en
vase. Quand on fut sur le point do rejoindra
la routo , le père François, que le succès eni-
vrait , faillit entonner de nouveau sa marcho
solennelle devant le couple charmant , et eut
mille peines à concentrer ses facultés dans
un rôlo accessoire. « Allons I allons f dit-il ,
en sortant du verger , vous ferez votre che-
min , jeune hommo I Vous êtes bien ici : il
faut y rester.

— Ah t mon Paris I... soupira Clisson.
— Bab l bahl... votre Paris I... Il faudra

vous marier, parbleu!... Vous oublierez bien
vite tout co tintamarre de là-bas, avec une
jolie femme et cinq ou six marmots.

— Diable 1 commo vous y allez 1 dit Clis-
son, qui no se sentait pas pour la paternité
des aptitudes spéciales. Mo marier 1... savez-
yous que je n'ai pas vingt-quatre ans ? • Et
M jta 8

*Ur Madeleine un regard rapide ; mais
Madeleine, depuis un instant , jugeait oppor-
tun de compter les pâquerettes que foulait
son petit pied.

Lo bonhomme se récria vivement : « Plustard!... plus tard !... Allons donc!... bien en-tendu que ce n'est pas pour demain ! .
Quand il les eut quittés , Clisson se mit àrire. « En voilà encore un qui s'empresso deme jeter sa ligne , croyant que je vais y mor-dre tout bêtement , comme la première ablettevenue 1 so dit-il. Le farceur!... Il attendralongtemps J...
*.. Et pourtant... se dit-il encore, pourtant

Christ dans le -monde est donc la condition
nécessaire et universelle du salut pour les
sociétés. A cette grande œuvre doivent con-
courir lous ceux qui par leurs talents , par
leur ascendant , par leur position , concou-
rent à la direction des idées et à la marche
des événements. Le saint Pontife , qui gou-
verne l'Eglise avec tant de sagesse et de fer-
meté, a bien voulu , dans plus d'une circon-
stance , indi quer spécialement à la presse ca-
tholi que la propagande en faveur de cette
indispensable restauration. La voix de Pierre
est la voix môme dc Dieu , qui lui a donné
le pouvoir de lier et de délier , les paroles
qui sauvent les hommes et les nations.

Honneur et gloire , paix ct consolations à
Pie IX ; que l'année qui commence ajoute
fous ses jours à sa longue ct féconde vie,
qu'elle amène la fin des douleurs du sainl
Pontife , le triomphe de la vérité ct de la jus-
tice, la reconnaissance des droits sacrés de
l'Eftlise de Dieu J

CONFÉDÉRATION

Berne , 29 décembre.
Le Conseil fédéral a demandé k son dépar-

tement de la justice et police un rapport sur
la question de savoir si les cantons ne peu-
vent pas ôtre contraints à prendre des me-
sures contre une véritable traite de blancs,
organisée sur plusieurs points de la Confé-
dération , traite qui consiste dans l'envoi do
jeunes filles en Hongrie et en Pologne où
elles servent à la débauche.

Le Conseil
^
fédéral , sur la demande du co-

mité d'organisation de la fôte des pompiers
qui aura heu à Berne cn 1874, lui a accordé
un subside de 300 fr. pour les frais de la
fôte , ainsi quo pour les frais d' une exposi-
tion de loules sortes d'instruments destinés
au sauvetage et k l'extinction des incendies ,
exposition qui coïncidera avec la fôte des
pomp iers.

Ensuite du traité qui a régularisé, en 1864,
la frontière entre la Suisse et l'Italie , la loca-
lité de Cavajone , peuplée de 103 habitants , a
élé réunie au canlon de Grisons, et par unc
convention enlre ce canton et la commune

l'app ât doit avoir un goût fin I... Diable! la
belle petite I... elle est terriblement jolie I... »

Nous n'insisterons pas sur les diverses
rencontres qui , pendant plusieurs mois , suc-
cédèrent à cette entrevue. Le lecteur com-
prendra facilement que le père François ,
tout pénétré de la puissance des charmes de
sa fille , complètement ignorant d'ailleurs de
la vrai nature do Clisson , et très-porté , par
son caractère, à savourer , mémo dans los
choses graves, la quiétude do cetto confiance
Profonde qui n?est qu'uno paresse de l'âme
quand ollo n est pas une foi du cœur , dut
poursuivre de son mieux la réalisation da
son rêve imprudent , qui devint , hélas ! aussi
trop tôt , le doux rôve de Madeleine. Peu à
pou , en effet , l'ancienne chimère do la jeune
fille prit , pour olle , lo nom de Maurice...
Elle la vit désormais vivante, debout devant
elle et lui souriant , ot son âme se prosterna.
Uno lumièro touto nouvelle colora aon œil
palo, son existence rcsplondit. Elle aima, la
pauvre onfant , pour la première fois , ot fol-
lement , avec touto l'innocence passionnée ,
toute la pureté ardente , toute l'idolâtrie
aveugle qui n'appartient qu'aux jeunes ten-
dresses.

Clisson devina cet amour et garda le si-
lence. Très-épris de la beauté de la jeune
fille, mais sentant bien qu'il fallait épouser
Madeleine ou bien y renoncer , inquiet d'un
avenir dont il redoutait la paix monotone,

do Brusio , ces 103 habitants , dont quatre fa-
mille seulement possèdent la naturalisation
italienne , ont élé incorporés à In commune
de Brusio. Lo Conseil fédéral a sanctionné
cet arrangement , et par analogie avec cc qui
a eu lieu pour l'exécution du traité avec la
France, relatif a la vallée des Dappes, l'au-
torité fédérale propose ù l'assemblée fédérale
d'allouer k la commune de Brusio une grati-
fication de 19,900 fr. pour l'indemniser du
prix de bourgeoisie de ses nouveaux ressor-
tissants.

M. le prince de Goi tschakoff ,ambassadeur
de Russie auprès de la Confédération , a pris
un congé de trois mois. Pendant son absen-
ce, M. Glinka gérera l'ambassade en qualité
de chargé d'affaires.

Le Conseil fédéral propose à l'assemblée
fédérale la ratification d'une convention en-
tre la Suisse et l'Italie concernant la jonc-
tion do la ligne du St-Golhard avec les che-
mins de fers italiens entre Chiasso et Pino.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne —Un trait de lu liberté dont ou
jouit daus le Jura. Quinze personnes do St-
Ursaune étaient citées, le mercredi 24 dé-
cembre, devant M. le juge Rossé. Le motif de
cette poursuite judiciaire est que ces person-
nes sont accusées d'avoir fermé leurs contre-
vents sur le passage d' un enterrement schis-
muti que, présidé par l'apostat Léonard .

Le sergent Mouche n aussi l'ait citer en
police correctionnelle des enfants de douze
aus, prévenu de n'avoir pas salué le mômo
ecclésinstique.

— il"' Vienat a reçu à Boncourt lu bour-
geoisie d'honneur. Cette généreuse demoi-
selle ayant mis il la disposition de la paroisse
un local destiné au culte catholique , ses con-
citoyens ont été heureux dc lui prouver ainsi
leur reconnaissance.

Vaud. — Un fait survenu récemment
k la gare de Bex démontre combien la pru-
dence est nécessaire dans la manipulation du
pétrole. Des emp loyés de la gare étaient oc-
cupés dans un wagon de marchandises lors-
que le feu se déclara soudain à un baril de
pétrole qui faisait parlie du chargement. II
esl probable qu 'une allumette après avoir
servi à mettre le feu à quelque pi pe, aura
été jetée encore incandescente sur le tonneau.
Toujours est-il que les flammes prirent des

tourmenté parfois du désir do trahir lo vœu
do son oncle , il se demandait sans* cesse s'il
devait , Bi jeune encore, so condamner au ma-
riage pour cette enfant , et s'il no ferait paa
mieux de retourner à sa vie bruyante et
d'oublier co frais visage.

Emmener Madeleine à Paris , il n'y son-
geait pas : car il pressentait quo le pèro
François serait , sur ce point , inflexible.
Il fallait donc choisir entre les deux bon-
heurs avant de parler , et Maurico no BO
pressait guère. La pauvre Madeleine dut pas-
ser ainsi trois mois d angoisses, durant les-
quels elle vécut , jour par jour , houro par
heure, de tous ces mécomptes , de toutes cea
joies fugitives et douloureuses , do toutes cea
larmes Becrètes et dévorées qui font lo mar-
tyre, l'héroïsme, lo charme poignant des af-
fections généreuses , plus disposées à se ré-
signer qu'à mourir.

Un jour enfin , Maurico parla.
Madeleine revenait , ce jour-là , d'une course

lointaine dont 1 avait chargée son père ,
quand Maurico , qui avait terminé son travail
plus tôt quo do coutume , et qui retournait ,
lui aussi, à Saint-É la vit do loin aban-
donner la routo qu'elle suivait devant lui ot
s'enfoncer dans un chemin creux qui s'ou-
vrait à ea droite , entre deux bois. Il n'hésita
pas à la rejoindre. Madeleine, qui B'était as-
siso pour so reposer , surprise par lo bruit
do ses pas, tressaillit, Io reconnut , et ee leva
toute pâle.



proportions telles que le personnel de la gare
dut s'empresser d'isoler le wagon , afin de
circonslruire le dommage. L'incendie fut en-
suite maîtrisé , môme daus fe wagon qui ren-
fermait le pétrole. Mais un emp loyé a été si
grièvement brûlé qu 'il a dû ôtre transporté
à l'infirmerie d'Aigle.

— L'autorité vient encore de l'aire abat-
tre , à Vuarrens , le bétail â cornes d'une éta-
ble dnns laquelle la péripneumonie venait de
se déclarer. On assure que les pertes déjà oc-
casionnées dans la contrée par cetle épidé-
mie dépassent cent mille francs.

Valais.  — Oa écrit de Sion à Ja Gazelle
de Lausanne :

« Notre ville a échapp é dans la nuit de
Nûlsl aux conséquences d'un grand sinistre :
Yers S heures et demie du matin — alors
que la population tout entière était plongée
dans le pins profond sommeil par suite des
récréations du réveillon et de lu messe so-
lennelle qui les termine — les lueurs dc
l'incendie s'élevaient au-dessus de la toiture
embrasée d'un bâtiment situé prcsqu 'ati cen-
tre de la cité, quoiqu 'adossé k un amas de
constructions des plus enchevêtrées. C'est à
quelques pas de là qu 'éclata , le 21 mai 1788,
fe grand iucenrfi'e qui réduisit les deux tiers
de la ville en cendres , ainsi que les châteaux
de Majorie et de Tourbillon , avec lous les
objets précieux qu 'ils contenaient.

>* On ne conçoit véritablement pas com-
ment le feu a pu atteindre ces proportions
sans que les gardes de nuit , préposés à la
sûreté publique et dont le local est placé à
quel ques pieds de l'édifice en feu , n 'aientpas
aperçu le sinistre plus tôt. II a fallu qu 'une
femme, veillant auprès d une malade , allât
les sortir de leur sommeil létharg ique, en
frappant k coups redoublés à la porte, fer-
mée intérieurement k double tour. Dignes
veilleurs de nuit , ma foi ; bons à faire la
ronde des établissements, et à déranger de
temps à autre quelqne retardataire cuvant
son vin sur le bord d' un trottoir ou dessi-
nant l'empreinte de la serrure d'un maga-
siu !

« Cetle coupable quiétude appelle certai-
nement une sévère répression. L'autorité
municipale fera son devoir , nous en sommes
persuadés. A chacun sa tâche.

« Hâtons-nous d'ajouter que , grâce au
temps calme qu'il luisait celle nuh-lb, ainsi
qu 'au bon vouloir et ù l'empressement de la
population , une fois qu'elle lut réunie sur le
lieu du sinistre el les préparatifs de sauve-
tage établis, on devint maître du fléau au
bout dc deux heures d'efforts soutenus. On
cite quelques traits personnels dignes d'ôtre
remarqués. Ici , c'est un gentlemen , grand
amateur de chasse, qui , les pieds dans l'onde
glacée durant deux heures , remplit les sceaux
et les passe à la chaîne ; là , c'est un ecclé-
siastique en soutane dont la présence anime
ses paroissiens.

« Chez nous, toutes les classes de la so-
ciété se confondent dans le moment du pé-
ril ; les élégantes se prêtent au passtge des
seilles, le capucin coudoie la lorette; l'artisan
prolétaire donne l'exemple au propriétaire ,
et les moins audacieux nc sont pas les révé-
rends Pères marisles , dont le vénérable di-
recteur a déjà donne maints exemples de
dévouement appréciés du public , comme il
use sa sauté à instruire nos enfanls. Nou-

Elle était très-triste;
^ 

ses yeux portaient
l'empreinte de larmes récentes.

« Qu'avez-vous? lui demanda doucement
le jeune hommo.

— Rion , » dit-elle d'un ton bref . Et sa
lèvre mobile se crispa légèrement sous un
pli d'&mevtumo.

Maurico fut sur lo point d'entourer de son
bras la taille élégante de la jeune fille. Il
n'osa pas : lo visage de Madeleine avait una
expression de fierté candide qui imposait lo
respect. Pour légitimer eon geste, que celle-
ci avait apetçu , lo jeune hommo fut oblige
do tendre la main vers le buisson contro le-
quel ello s'appuyait , ot, détachant du milieu
des ronces un long ruban de liserons sauva-
ges : « Comme vous me parlez , mademoi-
aelle Madeleinel dit-il avec reproche. »

Ils se mirent à marcher lentement tous Jes
deux. La jeune fille ne répondant rien , Mau-
rice , pour la fléchir , lui mit au front
sa fraîche guirlande , et couronna de blancs
liserons sa tête pensive et inclinée. Made-
leine so laissa faire. Bientôt elle vit Maurico
qui marchait devant elle à reculons , l'œil
rêveur, les bras croisés, dans l'attitude con-
temp lative d'un artiste émerveillé. « S'il me
trouve jolie , pensa- t -e l le , pourquoi ne>
m'aime-t-il paB ?..- » _

Lo soleil descendait sur eux , ils entrèrent
dans le bois remp li d'ombre. Ce bois était
épais et solitaire. Une fraîcheur pénétrante ,
mille parfums suaves de fleurs cacbéoB s'y

velle preuve , s'il en était besoin , qu 'il faut On préviendra plus tard de l'époque de
laisser aux cantons la faculté de conserver la vente, qui sera f ixée k la lin au carême.
les couvents dont ils sont satisfuits , sauf à les ; —
obliger, en cas d 'obstination , à se débarras- i M. L. Agassi-/.;décédédernièrement h New-
sec de ceux qui nuiraient au bon ordre pu- ; York, est né en 1807, à Motier (Vully), où
blic. »

NcucliAtcl. — M. M. Hipp, directeur
de la fabrique de télégraphes de Neuchâtel ,
vient , k la suite de l'Exposition de Vienne ,
d'ôtre nommé par l'empereur d'Autriche che-
valier (le l'ordre de François-Josep h, en ré-
compensé de ses travaux dans le domainede
la télégraphie. On se souvient que M. Hipp
avait reçu le diplôme d'honneur , soit la p lus
haute distinction accordée à l'Exposition uni-
verselle de Vienne.

CSenèvc. — Dans la journée do diman-
che il y a eu do nouveau à Genève deux in-
cendies, l'un et l'autre dans le quartier des
Pâquis ; lo premier a éclaté le matin dana
uno des constructions du chemin ou ruo qui
aboutit de la rue des Alpes à la place de l'é-
glise ct a étô très-promptement éteint ; le
second s'est déclaré vers 4 heures après-
midi , dans les combles d'une haute maison
à l'angle do la ruo du Mole et de la ruo de
la Paix. Lo feu a fait d'abord d assez grands
progr ès, et la toiture du bâtiment a été par-
ticulièrement attaquée d'une manière très-
menaçante ; maia los sapeurs-pompiers qui
étaient accourus en bon nombre ont réussi
à s'en rendre maitro dès 5 heures.

Il n'est survenu , duresto, aucun accident;
on ignore la causo de cot incendie qui au-
rait pu devenir très-grave si lo vent du Nord
eût soufflé avec plus do force,

CANTON DE FRIROlJHfi
Nous recommandons spécialement à ceux

de nos lecteurs qui aimeraient à se procurer
un bon journal allemand l'excellente feuille
catholi que d'Argovie , la Rotschoft , paraissant
trois fois par semaine à Klingnau au modeste
prix de 6 fr. par an. Parmi les journaux ca-
tholiques de la Suisse allemande , la Rotschoft
tient certainement un des premiers rangs ,
pour la défense énergique qu 'il voue à la
justice el à la cause catholique . Rédigée avec
beaucoup de verve et de talent , elle a su
S'attirer surtôul les sympathies populaires ,
el h dévouement bien connu de ses rédac-
teurs lui a acquis l'admiration de tous ceux
qui oui encore du respect pour les convic-
tions fermes et lc patriotisme siucère.

M. le professeur Courbe inaugurera ven-
dredi 2janvier , à l'hôtel des Merciers, les
conférences de lu Société des sciences natu-
relles. Il traitera du soleil et de sa constitu-
tion.

Cette première conférence promet d'être
très-intéressante ; ce sera de la science à la
portée de chacun. Aussi invitons-nous cn
particulier Jes dames à s'y rendre nombreu-
ses.

Le bazar en faveur des pauvres aura lieu
comme les années précédentes. On comple
sur le concours des personnes charitables
qui voudront bien y contribuer encore par
leurs dons et leurs beaux ouvrages , qui en
assurent le succès.

mêlaient aux senteurs âpres ot fortifiantes
des landes voisines. On y entendait je ne
sais quel bruit joyeux , discret et doux. Il
passait dans ce bois, par instants , sur la
cime des arbres , tout un monde d'espérances
soudaines et do mystérieuses promesses que
chaque insecte^ chaque brin d'herbe, chaque
plante délicate ou robuste accueillait par un
tressaillement.

« Jo suis fatiguée, dit Madeleine. Asseyons-
nous; là, tenez... près de co ruisseau. » Et
elle montrait du doi gt uno source qui chan-
tait.

Quand ils furent assis : « Quelle eau
claire! dit-elle. J' ai bien soif!...

A deux pas de Maurico, uno bolle campa-
nule sauvage montrait sa coupe profonde.
Maurice la cueillit , en détacha les ôtaminos
poudrées , se pencha vers le ruisseau , mesura
do l'œil , avec satisfaction , la petite bouche
do Madeleine , et , lui présentant adroitement
le gobelet, îrêle: » Buvez , dit-il. »

Ils rirent tous deux , d'un rire charmant.
Madeleine tendit ses lèvres ot obéit de son
mieux.

Quand elle eut fini .* • Retournez-vous à
Paris ? demanda-t-eJle.

—¦ Je ne sais pas... »
Madeleine arrêta un instant , avec une vi-

vacité étrange , ses beaux grands yeux sur la
main du jeune homme. Ello eut comme uno
tentation do saisir follement cette main , de
tout lui dire , à elle, et sans parler... Mais

son pôre fut pasteur jusqu 'en 1821, époque
où il alla à Orbe (Vaud). Ses amis d'enfance
ven t faire placer une inscription sur la face
dc la cure de Motier. pour rappeler le lieu
natal de ce grand homme.

NOUVELLES DE L ETRTOEB
I-ettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 décembre.
Les feuilles radicales ont affecté do rire

beaucoup do l'amendement proposé par M.
Jean Brunet à la loi des maires , qui est ainsi
conçu :

« Ajouter à l'article 3 le paragrapbo sui-
vant :

« Nul no sera nommé maire, s'il no dé-
n claro par écrit qu 'il croit à Diou et qu 'il
» B'engage à protéger , dans la commune , la
« religion et ses ministres.

Nous estimons , nous , que cet amendement
est très-raisonnable et que ceux qui n'en
remp liraient pas les conditions , seraient en-
tachés de cette indi gnité qui rend les hom-
mes impropres à l'exercico do toutos fonc-
tions publi quea.

Voici , d'après un document récent , les me-
sures ordonnées pour la défense do nou
côtes :

« Les fronts do mer recevront les plus
• gros canons; les mortiers reconnus excel-
» lents pour lo tir aux grandes distances , eu
» égard à l'effet moral qu'ils produisent , sur
• le personnel des navires exposés à leurs
» feux , seront utilisés pour les forts do mer.

« Des batteries seront placées pour Ja
» plupart derrière des épaulements formés
• do plaques blindées , co qui permettra
» d'espacer les pièces de canon et par eon*
» séquent d'occuper une espace plus consi-
» dérablo avoc lo même nombre de bouchée
» à feu.

« Chaquo ouvrage contiendra l'approvi-
» sionnement complet des pièces qui consti-
•> tuent son armement.

u L'armement des places fortes sera éga-
» lément complété en vuo d'une attaque par
» terre.

« Toutes les pièces disposées en vue dos
» attaques seront à leur placo do combat ,
» même pendant la paix.

« Les ouvrages pourront ôtro mis en état
• de défense en douze houres. »

Il parait quo quelques ministres ont té-
moigné de leur appréhension de confier au
personnel existant dos préfets ot des sous-
préfets l'application de la loi sur les mai-
res.

Divers membres du cabinet sont d'avis de
poursuivre immédiatement lo mouvement
préfectoral et sous-préfectoral au lieu do le
laisser ajourné jusqu'après le vote de la loi
municipale. Cet avis semble avoir gagné du
terrain dans l'osprit des membres du cabinet ,
car dopuis doux jou rs M. Baragnon s'est re-
mis à l'étude de sos dossiers qu 'il avait mo-
mentanément interrompue.

soudain , une rougeur fugitive effleura BOE
front pâle; elle aperçut le bleu do ciol entre
les f euilles, regarda Maurico tristement , puis
no regarda plus rien quo l'eau fuyante-
Son cœur étouffait.

« Non, je ne sais pas... reprit Maurice en
hésitant. Mais... si je pars...

— Si vous partez?
— Je voua regretterai bien , Madeleine 

— Et vous... »
Madeleine... et vous ?... Ces mots , pronon-

cés avec mystère , firent trembler do joie et
d'espéranca l'âme brisée do la pauvre en-
fant. Ello lova vers Maurico un œil étonné,
ravi , noyé do larmes, et ,très-bras , lentoment ,
d'uno voix éteinte, mais d'un ton ferme :
« Moi ?... dit-elle. Je vous attendrai tou-
jours ... i. >

Ge sont souvent les femmes les plus timi-
des qui , sous l'exaltation d'un sentiment
trop longtemps irrité, surpassent tout à coup
en résolution et les plus énergiques. Avant
que Maurice eût pu lui répondre, Madeleine
se leva dovant lui , droite , oppressée , heu-
reuse do son avou, et , calme, impassible, lea
yeux brillants, lo bravant de son défi : <iPar-
tez 1 murmura-t-ollo. »

Un trouble généreux , le premier elle der-
nier do sa vio sèche et froide , vint ébranler
alors l'âme vaincue du jeune homme. Il prit
dana sa main la petite main do Madeleine ,
et , sincèrement , gravement , saintement: « Jo
ne partirai pas. Voulez vous être ma femme?»

Lo Présidont do la Républi que paraît s'ê-
tre montré nn pen mécontent du bruit qui
s'est fait autour do divers mandements êpis-
copaux , sans potirranê qae ce mécontente-
ment atteigne la sévérité qu'on prête an ma-
réchal sur ce sujet , ot nous pouvons affirmer
dos maintenant qu 'il n'y aura aucune circu-
laire du ministre des cultes aux Evo ques
pour traduire le mécontentement du gouver-
nement. Il y aura peut-être —- et pour
être vrai nous pouvons dire il y a eu déjà ,
quelques avis officieux , mais tout à fait per-
sonnels, et qui n'impliquent en rien l'inter-
vention de la sévérité du gouvernement vis-à-
vis des membres do l'Episcopat.

Des mesures do précaution très-sévères
sont prises depuis quelques jours Bur touto
la frontière suisse par les autorités françai-
ses. Les ordres envoy és de Paris soit main-
tenant rigoureusement exécutés. Tout co
qui p énètre en France est attentivement sur-
veillé.

Nous apprenons quo plusieurs députés au-
raient soumis cotte semaine au ministre c.nm.
pètent un projot tendant à modifier comp lè-
tement le privilège dont jouitla presse étran-
gère en France , alors qu'elle ost exonorée
do toutos les charges fiscales qui pèsent sur
la presse française.

Aujourd'hui à midi ont eu lieu les obsè-
ques do M. François-Victor Hugo. La ruo
Drouot où lo défunt habitait n" 20 était bar-
rée depuis le boulevard jusqu 'à la rue La-
fayette. Uno foulo compacte était massée
sur les trottoirs et la chaussée. A midi vingt
lo cercueil couvert do bouquets de violettes
et do roses blanches , était placé sur le cor-
billard , qui so mettait en marcho pour lo
PèreLachaise.

Il était suivi do 4000 personnes. Quand le
corbillard était au faubourg Montmartre los
voitures de deut'f au nombre de six n 'avaient
pu encoro s'ébranler , M. Victor Hugo con-
duisait lo premier le deuil de aon fils.

lettres d'Allemagne.

Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 26 décembre.
La bataille électorale approche et cause,

surtout aux catholiques, une bion naturelle
émotion. La Gcrmania vient de publier le
manifeste électoral adressé k tous les élec-
teurs catholi ques par r Association générale
des catholiques allemauds fondée à Mayen-
ce, celte môme Association que le gouver-
nement prussien a poursuivie partout , sans
réussir à cn arrêter les progrès. Cc manifes-
te, rédigé avec unc courageuse énergie, si-
gnale lous les dangers , toutes les souffrances
de la situation actuelle , et n 'hésite pas a
reiidre responsables les faux libéraux qui
sont au pouvoir aujourd'hui , après avoir été
les révolutionnaires d'autrefois, les francs-
maçons qui poursuivent dans les ténèbres
leur œuvre de destruction , minant sourde-
ment k la fois le trône et l'autel. Je vous re-
commande surtout ce passage où les rédac-
teurs du manifeste mettent ie doigt sur la
plaie , la p laie vive du militarisme , qui , avec
l 'athéisme presque officiel , menace de ron-
ger ce pays. < Au lieu des œuvres de la paix,
» de la prospérité de la culture nationale ,

Ils s'embrassèrent.. . soua l'œil de Dieu.—
Co furent Jours fiançailles , leur premier et
leur pins doux serment.

Un quart d'heure après, le pôro François ,
instruit par les deux jeunes gens de ce qui
venait de se passer , battait joyeusement des
mains autour de sa frêle et charmante fille ,
et replaçant sur lo front do Madeleine les
frais liserons qui tombaient sur sa robo :
« Que vous êtes bolle, Madame 1 criait bien
haut le pauvre homme. Que voua êtes belle
ainsi 1 »

On parla longuement d'avenir. Sur loa sol*
lioitatians do Maurice lui-même , lo père
François dut écrire sans retard à Parie ot
reçut , deux jours après , de l'ancien maître
do aon futur gendre , le certificat qu 'il atten-
dait. Il fut convenu quo Madeleine continue-
rait tout doucement son métier do lingerie,
et que lo petit ménago s'installerait dans une
maison blanche et gaie qui était alors à ven-
dre à l'extrémité de Saint-E... La dot do la
jeuno fille , colle de Maurico , la belle clien-
tèle promise à co dernier : tont annonçait au
jeune couple une vio aiséo et confortable.
Maurice jura solennellement au pèro Fran-
çois de ne jamais lui enlever sa Madeleine et
do renoncer pour toujours à ses projets da
désertion. — Nous devons lo dire, dos a pré-
sent , à l'honneur do ce jeun e homme, il jie
viola jamai s cet engagement.

(A suivre.)



> nous ne voyons partout que l'œuvre de la maie , si connu pour son dévouement au St-
» guerre, poussée avec une incessante aeti- Siège, de M. le baron Jean-Baplisle de Bé-
» vite. Dans une proportion toujours plus thune , de M. Victor Monsly et de MM. Oc-
» forte , toujours plus écrasante , le milita- , levé, Ferdinand et Joseph Hontarf.
„ risme réclame les meilleures forces du M. le comle de Villcrmoiitalu unemagui-
» pays. Nulle part le sentiment du repos et | fi'l*"- adresse ; puis M. le comte de Ilemp-
• de la sécurité ; partout des tressaillements , tinuea idéposé aux pieds du St-Père lasunime
» partout la crainte de nouvelles complica- de 57,000 fr., au nom du diocèse «de Gand ,
• tions, de nouvelles guerres , de nouveaux et M. le sénateur Cannaert de Hamale la
> combats. Catholiques allemands I vous de- somme de. 22,000 fr., au nom du diocèse de
» vez déclarer devant l'urue électorale si nh.hnes.
» vous ôtes satisfaits de cet état de choses,
» si vous consentez à ce que les intérêts les
> plus sacrés de la patrie soient représentés
» par des hommes qui n'ont pas de cœur
» pour tes droits et pour les sentiments du
, peuple. »

Un manifeste spécial adressé aux catholi-
ques de la Weslphalie esl signé par environ
deux cents ecclésiastiques , grands proprié-
taires, négociants ou industriels de la pro-
vince.

Après y avoir mûrement réfléchi, l'arche-
vêque de Posen et son coadjuteur ont dé-
cliné les candidatures qui leur avaient élé
offertes par leurs diocésains dans la pro-
vince.

Par contre , Mgr Namozanowski s'est dé-
claré prêt à accepter un siège au Reichstag.

Le télégraphe vous aura déjà appris que
les tribunaux viennent d'infliger une nou-
velle amende de 35,500 francs k Mgr Ledo-
chowski pour onze nominations « illégales. »
Dès les premiers jours de jauvicr , la nou-
velle cour ecclésiastique sera saisie du pro-
cès intenté à l'archevêque et dont l'issue est
plus facile it prédire que dans le procès Ba-
zaine. Le gouvernement redoute-t-il des
troubles au sein de Ja population polonaise,
u f occasion des mesures de rigueur dont son
pasteur esl menacé ? Cela paraîtrait proba-
ble, s'il est vrai , comme on le raconte, qu'un
régiment de lanciers de la Marche de Bran-
debourg ait été mobilisé et acheminé vers la
Posnanie. Uu journal des bords du Rhin ra-
conte aussi ce fait étrange et assurément si-
gnificatif , que tout un régiment de hussards ,
en garnison à Trêves , aurait reçu l'ordre
d'aiguiser leurs sabres-baïonnettes , qui sont
aujourd'hui tranchants comme lc ton d'un
pédant allemand.

La Gcrmania dit avec raison que toutes
ces précautions sont superflues , que les po-
pulations catholi ques n'auront jamais re-
cours à ia violence malgré les épreuves aux-
quelles .on soumet leur patience.

Les journaux officieux se sont empressés
de reproduire un article du Times prédisant
que M. de Bismark aura bientôt raison des
résistances de l'épiscopat , remp lacera les
évoques emprisonnés ou banuis par des évo-
ques de la variété Reinkens et aura ainsi
bientôt fondé une Eglise nationale, à l'exem-
ple de Henri VIII et d Elisabeth. Toutes ces
prédictions sonl faciles a faire, mais la feuille
de la Cité n 'oublie qu 'une chose : c'est que
les catholiques allemands ne se laisseront
pas ainsi pervertir , qu 'ils ne reconnaîtron t
jamais les pasteurs qui leur seront présen-
tes munis de di plômes de l' empereur ou de
M. Falk , et que rien ne les détachera de
Rome, centre vivant de l' unité.

La Chambre haute de Darmstadt , dans sa
séance du 17 courant , a donné une nouvelle
preuve de son intelligence ct dc son esprit
conservateur , en maintenant ses décisions
sur la loi scolaire; en exigeant , contraire-
ment au vote de la Chambre basse, que les
membres des ordres religieux et des congré-
gations puissent être admis k enseigner dans
les écoles publiques. Les deux hommes qui
ont le plus contribué ù cet heureux résulta i
sont : MgrMoufang et M. de Dahviglc, ancien
premier ministre du grand-duc.

Je trouve dans la Gazette de Sjiener un
assez joli mot sur lc Père Loyson, dont un
journal parisien a récemment publié unelettre. L'abbé Loyson y répudie la juridic-tion de M. Reinkens; la feuille berlinoise qui
est un peu 1 organe de l'évoque do Bonn , dit
à ce propos : « Nous ne sachions pas que le
» docteur Reinkens ait jamais prétendu avoir
» des rapports quelconques avec M. Loyson,» dont-le mariage a jeté un singulier jour
» sur sa conversion au vieux-catholicisme. »
Encore un peu de temps ct nous verrons ces
aimables renégats se dévorer mutuelle-
ment.

qucai ,me' T UnD dt-Pidation de catholi-
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Pie IX a répondu ù ces offres généreuses
et aux touchantes expressions de l'adresse
par des paroles d'affection et d'encourage-
ment. Il a dit , entre autres choses, que le
cœur des catholiques belges lui était bien
connu et qu 'il savait pouvoir compter sur
leur dévouement absolu ; qu 'ils n'étaient pas
de ceux qui chancellent , claudtcando in duos
-parles, comme les faux prophètes dont parle
l'Ecriture ct comme certains gouvernements
des temps actuels , mais qu 'ils ont un but
bien déterminé et que tous leurs efforts ten-
dent à l' obtenir.

Sa Sainteté a onsuito donné à chacun des
assistants un gage précieux de son affection ,
puis il les a congédiés cu bénissant d' une
voix émue la Belgique catholique.

Italie. — Ou lit dans le Corriere di Mi-
lano :

« Une ligne insérée dans Y Almanach de
Gotha de cette année fait grand bruit. En la
partie généalogique de la maison régnante
d Italie, se trouve , après les noms du roi et
de la feue reine, cette ligne : « Marié en se-
condes noces morganati ques avec Rosine,
comtesse de Mirafiori. »

Est-ce l'effet d'une indiscrétion officielle?
Le célèbre almanach ne puise qu 'à des sour-
ces officielles , et dans la préface de sa troi-
sième année, il remercie certaines ambassa-
des de lui avoir fourni des nouvelles. Celle
d'Italie occupe la seconde place. >

— Le général Bixio vient de mourir du
choléra. C'est lui qui , en 1870, reçut le com-
mandement de l'armée italienne que Victor-
Emmanuel envoya à la conquôtc de l'Etat
pontifical. La France , sous prétexte qu 'elle
avait besoin de toutes ses forces pour faire
la guorro à la Prusse , avait lâchement aban-
donné le Saint-biôgc et ouvert les portes de
Rome à l'invasion. Les désastres qu'elle es-
suya sur les bords du Rhin furent la récom-
pense de sa conduite à l'égard du Souverain-
Pontife.

Le 20 septembre 1870, Bixio et Cordona
faisaient une entrée , triomphale ii Rome et
souillaient celle facile victoire par des actes
de barbarie. Nous vîmes , ce jour-là , des
forcenés traîner de par les rues , en les in-
sultant, plusieurs des héroïques défenseurs
du Saint-Siège. D'autres furent massacrés
par une bande de f orçais quo l'avant-garde
italienne avait lâchés dans la ville ; d'autres
enfin furent jetés au Tibre et l'histoire dira
que , en ce jour de honte pour l'Italie, une
poignée de soldats auxquels le vainqueur
n'avait à reprocher que leur fidélité à Pie IX
furent insultés, siffles par nne armée qui ,pour vaincre sept ù huit  mille hommes , s'é-
tait présentée forte de soixante-dix mille.

Sans Bixio , cependant , à l'instigation de
Cadorna , un ex-officier de Garibaldi , les
zouaves pontificaux étaient lâchement passés
par ies armes. Le commandant en . chef de
l'armée d'invasion recula devant un scan-
dale qui , en indignant l'Europe, eût pu la
faire sortir de son inaction.

Kspagne. — La fuite do Moriones ,
fuite sans combat , est un des échecs les plus
significatifs qu'ait encore subis le parti répu-
blicain en Espagne. Ce général vantard avait
débarqué à Saint-Sébastien aveo 12,000
nommes, 14 pièces d'artillerie , des cbevaux
et des mulets , il devait prendre à revers lea
carlistes. Or, vingt-quatro ou quarante-huit
heureB après son arrivée, il s'aperçoit que
los carlistes l'attendent , non-Beulement près
de Tolosa , mais sur l'Ebro et un peu partout •
il reconnaît aveo effroi que c'est lui-môme
qui va ôtro être cerné, et... bravement il re-
prend le seul chemin resté libre , celui de la
mer. Moriones n'a pas mémo osé ou pu se
retirer à Bilbao ; il s'en est allé beaucoup
plus loin , débarquer à Santander , à l'extré-
mité du golfe de Biscaye.

Angleterre. — Les exigences crois-
santes des ouvriers, en Angleterre , organi-
sés par Trade Unions, ont déterminé la cré-
ation d'une fédération nationale de manufac-
turiers , d'entrepreneurs et de capitalistes ,
décidés à tenir en échec les ouvriers qu 'ils
emploient. Le ministre de l'intérieur, M.
Lowe, a déjà reçu une députation de la nou-
velle association , présentée pur plusieursmembres influents de la Chambre des com-
munes. On ignore la conduite que croira de-voir suivre M. Lowe en cette circonstance.Le q„e veut la Société fédérale des ouvriers ,c est de s'opposer :

1° A toute modification de 1 acte connu
sous le nom de Criminal law amendaient
act; 1° elle combattra tout rappel des lois
pénales qui atteignent les ouvrier s; 3" elle
refusera toute modification à la législation
actuelle concernant les coalitions ; 4" elle
repoussera 5" elledirigera tous ses efforts con-
tre le voie du projet modifiant le payement du
salaire ; 6° elle usera de toute son influence
pour empêcher de consacrer législativcment
le princi pe d'une indemnité à accorder aux
ouvriers en cas d'incapacité de travail résul-
tant d'un accident daus l'atelier ; enfin , 7'
elle fera tout pour empocher que la journée
de travail soit réduite à neuf heures.

Ce que demandent les ouvriers «vaut tout ,
c'est la réduction du travail à dix heures;
ensuite le changement du système qui , jus-
qu 'ici, s'est maintenu malgré les réclama-
tions , et qui consiste à payer les ouvriers en
marchandises. Cette dernière réclamation esl
certainement fondée.

Cette fédération nationale des capitalistes
fera nécessairement surgir la fédération na-
tionale dos ouvriers.

Notes snr le clergé d'Etat.

^L'Univers public ia lettre suivante sur M.
Léonard , dans son numéro de dimanche :

« Nous apprenons , par la lettre de votre
correspondant du Jura bernois en date du 2
décembre, que l'abbé Léonard a pris posses-
sion de Sainte-Ursanne le dimauche 23 no-
vembre.

« Cet intrus n'est pas de la Somme, comme
le dit votre correspondant.

« Léonard , né à Semuy (Ardennes) en
1838, après avoir mangé au petit etau grand
séminaire de Reims le pain de l'aumône, fut
ordonné prôlre par Mgr Gousset lc 21 mai
1864. Quelques jours après son ordination ,
le jour de la célébration de sa première
messe, il y eut scandale. La jeunesse du pays,
à son instigation, organisa un bal qui se
prolongea tout le tenips des vêpres et une
partie de la nuit. Léonard , non content d'y
envoyer des raiïralchissemeiiU), poussa l'ef-
fronterie jusqu 'à s'y présenter.

« Vicaire à Fumay en 1864, il fut trans-
féré ù Rocroy, où , vers 1866, h cause de sa
conduite , Mgr Landriot l'interdit et lui dé-
fendit de porter le costume ecclésiastique.
Traqué par la police des départements des
Ardennes et de la Marne , vers la fin de dé-
cembre 1866 ou en janvier 1867, il vint
mendier à Reims , près des personnes chari-
tables , qui , lc croyant dans le malheur et
l'indigence , lui donnèrent l'offrande de la
charité. Quelque temps après , à Rocroy, il
sc dépouilla de l'habit ecclésiastique et se fit
garçon brasseur. Passé en Belgique en i870,
il eut probablement des rapports avec le dé-
froqué des Pilliers , car c'est dans cette so-
ciété, dit-on , que le gouvernement bernois
vinl le chercher. Voilà les étals de services
de l'intrus de St-Ursanne.

c Au séminaire, Léonard manquait abso-
lument de tenue , et comme talent c'était un
minus Italiens.

c Ce n esl donc qu 'à force d'hypocrisie
vis-k-vis de ses supérieurs qu 'il est parvenu
à se faire accepter.

c Le jour de son ordination , le [samedi 21
mai 1864. vers neuf heures et demie , un
orage éclata sur la cathédrale de Reims, le
bruit sourd du tonnerre faisait un effet so-
lennel dans lr vieille basilique . Léonard était
avec quatre autres aux p ieds àe l'archevê-
que, recevant l'onction sacerdotale , il était
pâle, piile comme la mort , il tremblait et
quand , montant Jcs degrés du trône archi-
épiscopal, il plaça ses mains dans les mains
du vénéré archevêque , tout son corps ce-
lui qui trace ces lignes, placé à côté du trône,
l'observait.

- Au sortir de l'ordination , au grand sé-
minaire , à la récréation de midi , Léonard
vint se joindre à nous ; nous l'entourions de
respect, comme on a l'habitude d'entourer
un nouveau prêtre , car c'est une bénédic-
tion. Tout à coup, il détourne la conversa-
tion : c Le tonnerre grondait bien fort ce
matin , fit-il d'une voix mal assurée, on au-
rait cru qu'il g avait des indignes parmi
nous 

« Oui , il y en avait im, el cel indigne,
c'était lui. »

On écrit du diocèse de Reims à Y Uni-
vers :

« L'abbé Pierrotin , dont vous parlez dans
votre numéro du '21 courant , ne serait-il
pas le môme qui , après avoir exercé le saint
ministère dans le diocèse de Reims pendant
environ dix ans , a été interdit pour ivresse
et autre chose encore et s'est réfugié k
Paris. Il était mon condisciple et s'appelait
Paul.

« Voici un signe auquel il est facile de le
reconnaître : il est affreusement roux. »

* «*
On écrit du diocèse de Dijon à l'Univers

au sujet de l' un des apostats du Jura :
« Dans votre numéro de dimanche 21 dé-

cembre , édition quotidienne , volre corres-
pondant suisse demande des renseignements
sur un nommé Louis Bissey, prêtre intrus
installé à Saignelégier. Votre correspondant
pourrait-il vous dire si ce personnage a le
nez légèrement tordu par l'effet d'une cica-
trice â la lèvre supérieure ou au nez lui-
même ? (Ma mémoire n esl pas très-sûre de
la position topograp hi que de cette marque
distinctive).

t S'il en est ainsi , ce malheureux est uu
prêtre originaire du diocèse de Dijon , où
toutefois il n 'a jamais exercé Je saint minis-
tère. Il se nomme Bissey (même orthogra-
phe) ; j'ignore s'il s'appelle Louis. Marin dans
sa jeunesse , puis apprenti jésuite (que vont
dire Jes frères et amis en apprenant que
leur protégé est un ex-npprenti jésuite ?) son
caractère inconstant lui fît  chercher encore
d'autres postlions. II fut tour à tour comme
missionnaire ou curé en Algérie , puis dans
l'Améri que du Nord , • Canada ou contrées
voisines d'abord , ensuite dans les parages
qui environnent l'embouchure du Mississipi.

« Après toutes ces excursions , î'cx-iiiarin,
l'cx-npprenti jésuite, l'cx-missionnaire , l'ex-
curé revint en France, il y n près de deux
uns. Pendant six ou liuil mois, il fut retenu
par des douleurs aux jambes chez son frère,
un des plus excellents curés du diocèse de
Dijon. Guéri , il devait se rendre en Algérie
pour occuper un poste dans lo diocèse d'O-
ran. Mais ayant obtenu (sans doute à force
de protestations hypocrites) unc paroisse
non dans le diocèse de Dijon , mais dans ce-
lui do Novers , il préféra cetto dernière desti-
nation. Il a dû s'y rendre l'année dernière ,
à peu près vers l'époque où nous sommes.
Combien de mois y cst-il resté ? Je ne le sais :
mais depuis plusieurs mois déjà j'ai appris
qu 'il avait décampé. Je n 'ai plus entendu
parler dc lui depuis lors. Aussi, en lisant lu
lettre de volre correspondant suisse, j'ai été
frappé d'y rencontrer le nom de Bissey.

« Celui que je vous signale est bien un
véritable hercule , comme le dépeint votre
correspondant. Il peut avoir 45 ans environ.

« Un dernier mot sur ce prêtre « pieux et
dévoué , » préposé par le libéralisme du gou-
vernement suisse à la garde du troupeau li-
bre-penseur dc Saignelégier : « Le malheu-
reux Jiypocrite .' disait de lui une personne
qui l' avait soigné pendant sa maladie l'an
dernier , il ose dire la messe! • Je crois inu-
tile de reproduire les raisons qui étaient
données de celle parole. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

VERSAILLES, 30 décembre.
A l'Assemblée nalionale , M. le ministre de

la guerre dépose un projet tendant à admet-
tre à titre définitif , dans l'armée, les princes
d'Orléans , admis jusqu 'à présent seulement
à litre provisoire.

Les différents articles sur les nouveaux
impôts sont adoptés.

j f. Ricard dépose une demande dïnferpef-
lalion sur le régime de la presse dans les dé-
partements soumis à l'état de siège.

M UNICH , 30 décembre.
La cour suprême d'appel a écarté comme

non fondée l'exception invoquée par l'évoque
de Spire , Mgr Haneberg, et tendant à ce que
la plainte en calomnie intentée conlre lui
par les époux Martin (vieux-catholiques) fût
déclarée nulle. La cour a condamné l'évoque
aux frais d'appel et reconnu en môme temps
la compétence du tribunal ordinaire au pé-
nal.

M.u-niD , 30 décembre.
Ln Gaceta annonce que les forts de Car-

thagènc ont avivé leur feu. Une batterie dc
1) a dû ôlre armée le soir pour ouvrir  lc feu
immédiatement contre les forts Calvaris et
San Julian.

Moriones continue à stationner à Sanlona
et aux environs.

Le président des Cortès a envoyé une cir-
culaire aux députés les convoquant pour le
31 décembre. Le gouvernement présentera
aux Cortès un message exp li quant sa con-
duite pendant les vaennees et insistant sur
la nécessilé de continuer la politique ac-
tuelle.

NEW-Y ORK , 30 décembre.
Le Virginius a sombré dans une tempêta

le 26 décembre. Le remorqueur est arrivé
seul , amenant les prisonniers qui , après
avoir subi un interrogatoire , ont été délivrés.
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ACTIONS OBMt D_.
Aotloua de banqne.

Banque do BMo 4 p. 100 . .. 6250 — 
Union baloiso «7 BO 455 — 456 26
Banq. du Commerce de Bille. 68*5 50 680 — 
Caisse hypotliécairo do Baie. 1200 — 1160 — 
Comptoir d'escompte , BMo

5 p. 100. , 2850 — 2300 — 
Banque fédérale à Borno...  507 60 565 — — —
Crédit suisse a. Zurich 655 — 
Vcreinsbank allemande. ... 
Banque do Mulhouse. 467 50 — —
Banquo d'Alsaco-Lorraino .. 640 — 635 — 640 —
Action» de ciiei-ilm de

fer.
Cantral-Suisse 655 — 
Nord-Est 630 — 627 60
Gothard. 625 — 522 60
Rigi 1210 — 1200 —
OuoBt-Suisse 217 — 215 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 85 — 80 —
Union-Suisse , priorité 880 —

Action* d'aavnrnnee.
Assurance baloiso contre l'in-
• cendie 4850 — 4776 — —
Assurunco baloiso sur la vio. 4750 — 4700 — 4700
Réassurance baloiso 1040 — 1010 — —.
Assurance bâloise do trans-

port, 1110 — -.
Neuchtttcloiso 925 — —•
Eaux ot ForoU Fribourg, ac-

tions de priorité 450 — •—
Fabriquo de locomotives do

Winterthour 545 — 500 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4et demi p. ioo . .. . —
Obligations iéiiérales 1876-

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

16B6, 4 ot demi p. 100. . .. —
Obligat* américaines 1882 *,

Ô p. £00 —
Ot-UtrnUoui- cnntoualea.

Baie, 4 ot demi p. 100 •— —
Borne, 4 p. 100 
Borno, 4 ot demi p. 100... . 98 — 97 76
fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. ioo 99 50 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

domi p. 100 94 75 
Genève, 5 p. 100 100 —
Obligation*! iitwi clieintnM

de fer.
Central, 5 p. 100 101 — -*¦ -
Contrai, 4 ot demi p. ioo . . . 97 76 
FrancoSuis80 *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Mord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 76 97 60
Union des chemins do for

suisses, I" Hyp., 4 p. 100. . 88 75 — —
Ouest-Suisso * ,priv., 5 p. 100. 426 — 415 — —
Oucst-Suisso *, ori, 5 p. 100. — —
Chemins do 1er du Jura 6

p. IOO 1C0 25 — —
Les obligations désignéoB par uno * so nfegoclcn

coupons compris.

..©OuMïtou* ^olnsfrcnub"
ein gemfijji flt ïonfertoattoeS SMatt, cmpficblt fid)
DOïjU fl tid) bui-d* fciiie populdvc §.qltil.tfl, gutc
Scitartiïel, intereffanfèS gcuttteton, Stvttfcl liber
Saubnnvtl'j'.i'cift nub inoglid)ft fdpielfc Bjkrlcfofe
ber tDid'tigîtcn unb Intèrcffantcflen !)leitigtcitcn.

5Da3 SMatt in gvojjcin golio-gonnat cr|"d)cint
lubd)entlid) jcbcn caniftag unb îoftet jà ^i-fià)
uur 3 gr. 80 et.

5Dic (Srpcbition beâ
JOfcloalfcittt &ot€6frtimft."

ANNONCES
AUX ASTBMATIOKES

Guérison certaine par le traitement de
M. AUBRéK , médecin-pharmacien , ù La Ferté-
Vidame (Eurc-et-Loire). France. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c , en venle pharmacie
Fueler , à Berne. (II 7250 X) (G 859 F)

CAISSE D'EPARGNE
DE LA

PAROISSE DE COMRENDllN.
Les intéressés comme déposants à cel éta-

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

Pour satisfaire il de nombreuses deman-
des , le même comptable tiendra bureau k
Delémont , au local ordinaire , mardi 80 dé-
cembre courant.

Bossemnison , le 22 décembre 1878.
(G 494 F) B. Cliariatte.

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

Aux fonctions qu 'il remplissait , Alfred
Idaudat, procureur , à Chàlel , 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)

TUY AUX DE PAILLE
demande k acheter (C 313 F)

Aut. Comte à Fribourg.

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

Fribourg (Suisse),

C L E F

ENTRES DE ST PAUL
par J. Hl. Guillcnion

PRêTRE OE ST-SUH-ICE.
2 vol. in-12 ; prix : 6 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10, U Fribourg, et chez Gros-
set et Trembley , à Genève :

L'EVANGILE
Eludes iconographiques et archéologiques

PAR
CIi. HOI11CL1' de Fleury

AUTEUR DES MÉMOIRES SUR LES INSTRUMENTS
DE LA PASSION.

Deux splendides volumes grand in-4, im-
primés avec luxe sur papier vélin.

Ornés do cent gravures sur acier.
Prix des deux volumes richement carton-

nés eu toile rouge gaufrée , dorures sur
plat : 50 Irancs.

En dép ôt à l'Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10, à Fribourq :

A L M A N A C H
de la Suisse iraueaiMe

Prix : 25 cent. La douzaine : 2 fr. 25 c.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10, à Fribourg :

Cantique au sacré cœur dc Jésus
CHANTE AUX

Allinges et à St-Maurice
le lô et 22 septembre.

2™" édition augmentée. Prix : 20 cent.

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

D-e payement immédiat de tous
coupous échus ;

I/cscompte de coupons non échus ;
i.v. remboursement des Obliga-

tion** sorties aux tirages;
I/celiaiigc et la régularisation

des titres provisoires;
X J KH versement»» et gouscrip-

tioiiM à toutes ICmissioiiN d'action**!
ou d'obligations;

Ouvre des comptes courants productifs
d'intérêts ct remboursables à vuo. Chè-
ques ;

Avances de «O % sur toutes les va-
leurs françaises et étrangères ; .

Adresser ou remettre les fonds et les ti-
tres à M. de Wanl Gerin ct C', rue Vivienne,
Si , Paris. (G 485 F)

En vente à VImprimerie catholique suisse
Grand'Rue, 10 , à Fribourg :

Henri V!!!
Photographies très-réussies de M. le

Comte et dc Madame la Comtesse de
Chambord.

CARTES -ALBUMS représenlant Henri T
se promenant à cheval dans les ailées du
château de Chambord.

EXPOSITIONJE VIENNE
BCFFAUl» , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

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

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

Régulateur Buss. (C 887 )

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^..MS" EN TOUS GENEES -WNêOÊt

Jn Bte GIJEPET
à. R.OL1L.E (canton de "Varia)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons , Espaliers , Stores pour serres , Bancs, Chaises

et tables eu bois pour jardins, modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Transports à Forfait
rouit

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

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

f 21, Rue de la Jussienue. Succursales : 55, rue aux Ours ;
PAIUS : » 32, rue Mauconseil , et

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

149 
, Eastcheap , E. C.

85, Aldersgate S', E. C.
Succursales pour les enlèvements ; 67 , Lower Thames S', E C.

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

Allrètenients , Itoulagc, Commission, Transit et Recouvrements.
AGENCES aux douanes de LONDRES et LIVEIIPOOL , etc., pour transbordements et réexpédi-

tions sur tous pays. (C 864 F)

SOMMIERS
T I S S U S  M É T A L L I Q U E S

pouvant s'appliquer
a des lits de tous genres et dc toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELL1NGS
Système breveté en Europe et en Amérique

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de ne
jamais nécessiter de réparation ct de ne pas sc déformer par l' usage.

s'adresser à
MM. HERON, GRF.SHAM et GRAVEN

INGÉNIEURS-COXSTRUCTEUnS

ORDSAL LANE , MANCHESTER (fi 278 F)

mt COGMCS FIHE CHAMPAGNE $M65 f r. barrique ,
la barrique, MéOAILLE D'OR , 1" rnix AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (C 50 F)

DE PARIS 1860.
»' MENCI>IER, domaine du Plaud-Chermignac, près Saintes et Cognac.

m- OCCASION EXTRAORDINAIRE im
"VEMTE AU RABAIS

§ Les soussignés avisent l'honorable public qu 'ils sont chargés par une fabrique
| de Lyon de la vente des articles suivants , et qu'ils seront en mesure de les
I céder à 40 % au-dessous de leurs prix réels. Soit :

Faye noire pour robes, largeur 60 centimètres,
i dèualite extra, ù fr. 6»50 l'aune de 120 >
I l>rap de I<yon, largeur 72 centimètres , à fr. 10 l'aune , et une quantité
1 d'autres soieries trop long à détailler.
I J. BTOBDSIAO et fils.
1 (C 439 F) Place Noire-Dame, 75 , à Fribourg.


