
De la Liberté des Cultes

(Gourte réponse au LIEN FEDERAL .)

On lit dans le Lien fédéral :
. Le Syllabus réprouve la liberté des cul-

» tes. Est-ce d'une manière absolue? Est-ce
» seulement dans certains cas?Noussommes
¦ de ce dernier avis, comme le Chroniqueur,
. mais la cour de Rome laisse avec soin la
» question dans le doute , afin de se servir
» du Syllabus comme d' une arme à deux
• tranchants , pour exciter le zèle des fanati-
» qnes et ûes modérés. De là les discussions
> et les conflit. .. Le Chroniqueur admet qu 'il
» existe dans certains pays un droil histori-
» que qui permet d'accepter en conscience
t et de bonne foi la liberté des cultes. Mais
> son confrère de Fribourg (la Liberté) ne
» l'admet pas , puisqu 'il déclare que l'Eglise
» est opprimée si l'Etat esl souverain. Voilà
> le point sur lequel nous avons prié cos
> messieurs de s'entendre entre eux avant
• de songer à s'entendre avec nous.

* D'où vient le catholicisme libéral "? U
• vient précisément du serment qu 'avaient
» fait lea évoques belges en 1830 d'accepter
> la liberté des cultes , serment que les jé-
» suites , dix ans plus tard , les obligèrent
• peu à peu à retirer on à violer. Or, nu-
. jour d'hui le Syllabus , tel qu'on l'entend ,
, surtout dans les bureaux de la Liberté,
, condamne formellement cetle déclaration ,
, qui n 'était pas seulement , dans la pensée
> de ses auteurs , unc « tolérance • imposée
» par le malheur des temps , mais un vérita-
, i,Ie droit constitutionnel. Ceux qui voula-
, rent le maintenir, en dépit des exigences
» de la curie romaine , prirent le nom de ca-
» Iholi ques libéraux , et l' on sait les grossiers
» anathèmes que Pie IX , devenu le jouet
» des jésuites , lança contre eux. Lc Chroni-
» qticur ressuscite cette thèse aujourd'hui ,
» doue il est calholique libéral , çpioi qu 'il
» fasse ou aise pour s'en déf endre; donc il
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Plusieurs jours s'écoulèrent. — Le curé
vint le soir. C'était un prêtre âgé, d'un ex-
térieur vulgaire , maie d'une bonté évangéli-
que. Cette bonté , paternelle et tendre', était
féconde en pitiés délicates. Elle donnait un
côté fin à l'âme simple do l'excollent homme
el rendait son cœur intelli gent.

Arrivé tout nouvellement à Saint-E..., la
curé Benoît était à peine connu du pauvre
Pierre. Son prédécesseur avait été , comme
lui, riche en vertus , digne de vénération ,
niais plus froid dans sa bienveillance, plus
impuissant à compatir ot , par cela même,
moins sympathi que aux malheureux et moins
habile à les consoler. Pierre l'écouta aveo
^•îissement lui parler de Dieu et du ciel. —
viuand il sentit que la mort arrivait, il ras-

• est anathème aux yeux des ignorants fa-
• nati ques de la Liberlé. »

On uous pardonnera la longueur de celte
citation. On voit que le Lien fédéral s'atta-
che à accentuer dc9 dissentiments qui exis-
teraient entre le Chroniqueur et nous, à pro-
pos des articles que notre confrère publie en
ce moment sur la liberté des cultes. Nous
nous empressons de déclarer que le Lien fé-
déral est dans l'erreur. Le travail qui parait
dans le Chroniqueur est dû à une plume des
plus compétentes , dont l'orthodoxie ne sau-
rait ûlrc révoquée en doute. Les sources oi
l'auteur a puisé, en commençant par la Ci-
viltà callolica, font de son œuvre le résumé
des doctrines ultramontain es les plus pures.

Suivant le Lienfédéral, « le CJironiquew
» admet qu 'il existe dans certains pays un
» droit historique, qui permet d'accepter en
» conscience ct dc bonne foi la liberté des
» cultes. .

— La Liberlé admel aussi cela ; elle n 'a
cessé de le professer pendant les doux an-
nées de son existence.

— Mais non , répli que le Lien fédéral,
PUISQUE la Liberté déclare « que l'Eglise est
• opprimée si l'Etat est souverain. >

— Voila uu puisque merveilleux, à ren-
verser de stupeur tous les logiciens passés,
présents et futurs. U est faux d'ailleurs que
la Liberté ail nié la « souveraineté • de l'E-
tal dans son domaine; ce qu 'elle a nié, c'est
la ' suprématie » de l'Elat en matière reli-
gieuse. Nous attendons que le Lienfédéral
justifie son stupéfiant PUISQUE, en démon-
trant que la liberté des cultes exige que l'E-
tat exerce une suprématie sur les con-
sciences.

Le Lienfédéral n'est pas plus heureux ,
quand il veut indiquer les origines du catho-
licisme libéral. Il n 'est pas exact que soit en
1830, soit plus lard , les évoques belges aient
juré tf accepter la liberté des cultes. Us ont
ce qui est fort différent , juré fidélité à la con-
slitulion.

Ce serment , ils ne l'ont ni relire, ni violé.
Le dernier évêque installé a juré fidé lité à la

sembla Bes dernières forces , et , BO tournant
vers le digne pasteur : « Monsieur le curé
dit-il.

— Mon enfant?
— Toulez-vous , s'il vous plaît, m'appor-

ter ce pot de fleurs que voua voyez là-bas.
Le curé apporta le rosier.
Je l'ai volé... dit Pierre timidement ; puia

soudain , relevant la tôte: Je n'ai jamais volé
d'autres fois, Monsieur le curé !

— C'est bien , mon fils ; Dieu vous par
donne.

— Je l'ai vole , il y a deux ans, a... à celle
qui demeurait là , en bas...

— A la fille du père François, la femme...
Pierre fit un signe affirmatif , sans atten-

dre la fin de la phrase.
Ensuite , détachant la brancho dont la

bouton B'était épanoui en rose superbe et la
mettant dans la main du saint homme. —
Mon père, dit-il , d'un ton suppliant , je ne
suis qu'un pauvre malheureux, mais, au nom
du bon Dieu, accordez-moi ce que je vais
vous demander I

— De toute mon âme 1 si cela est en
mon pouvoir , dit lo curé attendri.

Pierre hésita. — Eh ! bieD... Monsieur le
curé... voudrez-vous porter cette rose à.,- l a
femme de Maurice, ot lui demander pardon
pour moi?...

— Mais certainement , mon pauvre Pierre.
— Et puia... voudrez-vous... si elle le per-

conslitutîon , comme l'avaient fait ses aînés
dans l'épiscopat; et nous défions le Lienfé-
déral d'indiquer une seule violation de la
constitution belge par aucun des évo ques.
Les jésuites n'ont donc point fait commettre
aux évoques un crime si noir.

Le Syllabus ne condamne pas ce serment.
qui a élé prêté avec l'assentiment du Saint-
Siége consulté. Le Syllabus ne condamne pas
davantage la liberté des cultes , en tant que
droit constitutionnel de certaines nations.
Nous défions le journal lausannois de citer
aucune voix autorisée qui donne une telle
portée û la condamnation portée par le Syl-
labus.

Le Lienfédéral épilogue ici. 11 distingue
entre la liberté des cultes , en tant que tolé-
rance imposée par le malheur des temps,
et la liberté des cultes , en tant que droit
constitutionnel. Nous avouons ne pas com-
prendre la valeur do cette distinction, et il
nous semble même que toute ronslitution
étant , de fait , un ensemble de transactions
entre les divers droits et Jes divers intérêts
des citoyens qui composent une* nation , est
par cela même une résultante de tolérances
réci proques. Si nous nous trompons, le Lien
fédéral voudra bien montrer où est notre
erreur

G'est dire que ce n'est pas sur une dis-
tinction si futile que les partisans des pures
doctrines romaines se distinguent des adhé-
rents au catholicisme libéral .Le Chroniqueui
a pu , dans sa thèse , admettre la liberté des
cultes comme « tolérance imposée par le
malheur des temps, * ct même comme un
« droit constitutionnel , • sans que les « igno-
rants fanatiques de la Liberlé > (sty le du
Lienfédéral) l'accusent pour cela d'être ca-
tholi que libéral et lui jetten t l'analhème.

En résumé, nous sommes d'accord avec
l'auteur des articles du Chroniqueur sur la
liberté des cultes. Le Lienfédéral , qui nous
harcelait depuis quelque temps sur ce sujet ,
est-il content de cette déclaration ?

met... faire planter ce rosier au cimetière
sur ma tombe?...

— Bien de plus facile encoro, mon en-
fant.

— Merci J... dit Pierre, d'un ton bas et pé-
nétré ; je prierai pour vous... et pour elle..,

Lo curé devint pensif. — Bientôt , avec un
peu d'inquiétude, mais avec une grande dou-
ceur d'accent : -— Ce rosier, Pierre... voue
l'aimiez donc bien ? domanda-t-il.

II y eut un silence. Pierro crut sentir que
lo regard inspiré du vieillard lisait son se-
cret tandis qu 'il so taisait : — Oui, mon
Pcrel ... murmura-t-il enfin ; oui , c'est vrai...niais je n'ai jamais fait de mal... je ne le lui
ai ja mais dit... Oh I croyez-moi , je ne mensPas]-. A peine si je l'ai connue , Monsieur le
cure. à peine Bi je l'ai vue. . L'autre jourseulement , là , tout près , j'ai pris sa maindat*s la mienne... et c'était pour bi proté-
ger I ...

Et il raconta au curé comment il avaitBauvé Madeleine.
L& saint prêtre réfléchit un moment ; puisenfan , serrant l'infortuné dans ses braa vé-

nérables : — Mon fils , dit-il doucement , bé-nissez Dieu de voua appeler à luit...
-kt il ajouta en levant sa main vers le ciel:11 est bien bon I... De là haut , Pierre , vous laverrez mieux... et vous la protégerez davan-

tage l...
Us se turent l'un et l'autre. Le curé se mit

a genoux et pria ; Pierre sourit, ferma les
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Jura bernois, 3 janvier 1874.
Vos lecteurs connaissent déjà l'affaire des

persiennes de Sainl-Ursanue. Cependant ils
ignorent que deux audiences n'ont pas en-
core suffi pour vider celle grave affaire. Non,
les accusés sont renvoyés à une troisième
audience.

C'est le 21 janvier , jour que la France ca-
Uiulique ue saurait oublier , que sMout, enfin
jugés les coupables.

Mais aussi , quel crime !
Ouvrir des volets , les fermer, et cela sur

le passage de M. l'intrus! C'est impardonna-
ble.

Aussi les accusés tremblent-ils à la pensée
de la peine formidable qui va tomber sur
eux. Sera-ce la peine capilale'?

Mais encore, fermer des persiennes quand
l'intrus Léonard promène dans la ville sa
charmante et intéressante personnel Gens
de St-Ursanne, apprenez à respecter ce qui
est respectable.

Et qu'on ne vous y prenne plusl
Cette affaire , peu digne des tribunaux

dans une républiqu e , prouve une chose.
G'est la rage des schismati ques rares et
clair-semés à St-Ursanne. La rage est l'affir-
mation de l'impuissance.

Une cruelle déception attendait les rouges
des bords du Doubs. Nous y passions il y a
quel ques mois. Les espérances des gouver-
nementaux étaient grandes. — Nous aurons
arec nous, disaient-ils, la grosse moitié de la
population. — El il est certain , en ce mo-
ment , que leur nombre est microscopi que.
De là leur fureur. El il faut frapper , pour la
faire sentir, ce peuple si religieux et si ca-
tholique do St-Ursanne. On voit qu 'on ne
saurait le < convertir. » Elt bien ! qu 'il soit
châtié. Pourquoi celte obstinatio n maudite à
fuir l ' intrus et son église ? Pourquoi cette
opiniâtreté à rester catholi que? Eh quoi I à
ee peup le ingrat , ou donne un chemin de fer,
et il ne comprend pas , il ne voit pas qu 'il
sera heureux , avec un chemin de fer, quand
il ne sera plus calholi que ! Qu 'on frappe sur
ces endurcis, ils \. méritent.

Ainsi dit la genl radicale, el ainsi f ail-
elle.

yeux dans l'ombre, et les rouvrit dans les
splendeurs éternelles.

Dès qu'il fut sorti de la pauvre demeura,
le nouveau pasteur alla visiter dans le vil-
lage celleB de ses ouailles qui lui étaient lo
plus connues et, sans éveiller aucun soupçon ,
il parvint , tout en causant , à en obtenir lea
rensei gnements qu 'il désirait sur Madeleine .

On lui dit alors que la fille du père Fran-
çois avait fait un mariage inespéré qui avait
comblé tous ses vœux ; qu'elle adorait BOU
mari ; quo Maurice était bien un pou fai-
néant , qu il aimait bien un peu à faire le
Monsieur , mais que cela ne déplaisait point
à aa femme, bien au contraire, et qu 'il la
rondait parfaitement heureuse , qu'elle n'a-
vait de bonheur qu'en lui seul , sortait très-
rarement et dédaignait , malgré sa jeunesse ,
toua les plaisirs do BBB compagnes.

On ajouta quo Afadeleino était un ange de
piété et do vertu ; qu 'elle était bonno pour
tons leB malheureux , et on loua même beau-
coup sa chante au sujet de ce pauvre Pierro,
do cette ospèce de sauvage qui vivait caché
dans sa tanière, comme nne bête fauve, et
qu'elle seule avait la compassion et le cou-
rage d'aller égayer quelquefois de ses dou-
ces paroles.

Quand il eut recueilli ces renseignements ,
que pas une voix no vint contredire, per-
suadé quo la jeune et belle épouse do Mau-
rice, n'avait pu , dans les conditions de bon-
heur où ello se trouvait , partager le senti



Tant mieux ! c'est le vrai moyen d'aller- car vous n 'ignorez pas que ses confrères le apostats lança , lui aussi , son Avertissement
mir et de rendre inébranlable dans sa foi trouvent si dépourvu d'intelligence qu 'ils « ses frères calholiques.Ce factuin ne mérite
cette population si profondément calholi que le tiennent autant  que possible à l'écart. ' pas qu 'on s'y arrête , et le peuple en fera l' u-
des bords du Doubs. J Hier , il a montré que l' on avait de ses la- ! sage qu 'il mérite. Mais , pour juger de la

Quel sera le jugement du président , M. lents une idée encore lrop favorable. science de uos docteurs en apostasie , laissez-
Rossé, dans cette affaire qui n en est pas
une? Car il n'y a pas de quoi fouetter un
chat. Nous l'ignorons , mais nous aimons à
croire à une paro'e d'acquittement, qui
prouvera l'inlégrilé et la loyauté d'uu juge
impartial.

Peut-être les accusés seront-ils condamnés
aux frais. Serail-ce juste ?

II en a été ainsi des sept curés de l'Ajoie ,
cités à la barre du juge, il y a quelques
jours. Le ^président les a condamnés aux
frais pour "avoir « autorisé • (il voulait dire
« motivé » ou « occasionné •) le rapport du
gendarme. — Mais, dirons-nous , s'il plaît au
premier gendarme venu de faire sur une dé-
marche parfaitement légale que je me per-
mets un procès-verbal quelconque , il faudra
donc êlre acquitté du chef d'accusation et
néanmoins payer le rapport el les frais ?

Allons donc! où cn sommcs-iious ?

JLe schisme a ««eneve.

Genève, le 6 janvier.
Avant-hier , a eu lieu l'installation des

apostats nommés à Carouge, à Chêne et à
Lancy par l'écume dc notre population. A
Carouge, on a voulu donner une certaine
solennité à cette comédie sacrilège qui a af-
fligé le cœur des honnêtes gens. Le drapeau
de la Confédération a été placé sur le clocher
de l'église , on n'a cessé toute la matinée de
carillonner.

Pendant ce temps, la brave et honnête po-
pulation do Carouge pleurait et priait , et la
très-grande majorilé se rendait à la cha-
pelle des petites sœurs des pauvres , pour as-
sister aux offices. Dans l'Eglise souillée on
apercevait une populace essentiellement
protestante , et de l'avis de personnes impar-
tiales , jamais , même les jours dc vogue , les
tramways de Genève à Carouge n'avaient
donné autant  de monde dans celte petite
ville; et quel monde I De bons protestants se
frottant les mains de bonheur , des interna-
tionalisles aviués, quelques femmes de bon
goût; tels sonl ces innombrables catholiques
que lc Journal dc Genève aura aperçus cl
qu 'il nous vantera demain.

Les catholiques dc Carouge ne perdent
pas courage, ils s'organisent et s'apprêtent à
réclamer leur église volée, par tous les
moyens possibles.

Uu catholi que , M. Degrange , a interpellé
le Conseil d'Etat sur sa manière d'app li quer
la loi ; le Conseil d'Etal a montré par ses
explications qu'il ne se sentait pas assez,
fort contre le sentiment des catholiques ct
qu 'il fallait suppléer à cela par la ruse cl
par la violence.

Les apostats n'ont pas l'air très-salisfail
de leur rôle ; vous les voyez dans la rue
passer la lête baissée, confus , ils sentent que
tous les regards sont fixés sur eux pour leui
reprocher leur infamie.

Avant-hier , l 'intrus Chavard a donné sa
comédie à St-Germain.

L'auditoire sc composait de 100 à 120
personnes. Tous les collègues de M. Chavard
étant les uns à Carouge , d 'autres à Chêne, il
a fallu que cc pauvre homme s'exéciilàt;

ment de son malheureux protège , convaincu
même que ce sentiment , elle no l'avait ja-
mais soupçonné ; que de la part d'un homme
si humble , si pauvre , si éloi gné d'elle par la
misère , ello n'avait jamais pu l'attendro , lc
bon curé so dit alors quo l'accomplissement
de sa mystérieuse mission ne pouvait appor-
ter dans le cceur de Madeleino aucune es-
pèce de trouble et , se mettant résolument en
marche , sa fleur à la main , il so prépara à
.xaucer sans scrupules la dernière prière du
vannier.

Un moment après , cn effet , il frappait s
la porte do Maurice. Celui-ci était à son tra
vail ; Madeleine se trouvait seule.

Depuis la circonstance qui l'avait rappro-
chée uno dernière fois du malheureux Pierre ,
la pauvre jeune femme était restée chez elle ,
cloîtrée pour ainsi dire , et s'était réfugiée
avec uno sorte do frayeur dans le silence de
sa maisonnette , entre Dieu et son enfant.
Madeleine , nous l'avons dit , avec un cceur
altéré d affection , avait une amo passionnée
du devoir , avide du bien et du juste , émi-
nemment droite et pure. L'imago do Pierre ,
poursuivant son souvenir , devait donc ôtre
pour elle tout à la fois un bonheur et nn
tourment , un charme et un remords. Que de
combats dopuis cetto rencontre!... Que de
doutes , puis que do certitudesI... que de
scrupules ! quo d'invocations et de prières I...
Enfin , ello allait triomp her do nouveau , ello
commençait à retrouver lo calme perdu , à

A la lin de son sermon , qui n 'a pu ôtre
compris, il a été obligé de chercher ses idées
pendant environ deux minutes, à la risée de
son lldèle troupeau.

Dans nos églises catholiques nous avons
la convenance de nous agenouiller au Sanc-
tus et de nous prosterner à l'Elévation de-
vant le Dieu trois fois saint.

A St-Germain on se lève au Sanctus et
l'on se tient debout à l'Elévation sans même
incliner la tête.

Nous osons espérer que la justi ce de Dieu
ne laissera pas passer cette année sans met-
tre lin à cetle vile comédie qui déshonore
notre patrie.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les études pour la deuxième
section de la ligne du Brunig, la plus impor-
tante de tontes puisqu 'elle va de Brienzà
Slanzstad , sont maintenant achevées. D'après
ces études, la li gue partirait du débarcadère
des bateaux à vapeur à Tracht , près Brienz ,
pour atteindre d'abord le village el la station
de Meyringeu ; à partir de ce point , elle de-
vient ligne de montagne , avec pente maxi-
mum de o0[o; elle passe le Ilasleberg, el ar-
rive à une hauteur de 8000 pieds au tunnel
princi pal , de 3083 pieds de longueur ; au sor-
tir de ce tunnel , elle entre sur territoire
d'Obwald et descend le long de la route du
Brunig vers Liingern , en passant par un
tunnel de 1230 pieds , puis elle arrive à la
station de Diechlersmalt , après avoir traver-
sé deux tunnels , le premier de l>00 pieds, le
second de 1667: à cette dernière slntion , poin-
te méridionale du lac dc Sarnen , la ligne re-
devient ligne dc vallée , et elle atteint par
Sachseln et Al pnach la rive du lac de Lucer-
ne , près du débarcadère des bateaux à va-
peur, à Stanzstad , où sera construite une
vaste gare, et où s'opérera la jonction avec
le tracé du chemin de fer Jura-Gothard.

— On écrit du Jura à l'Univers :
« Non contents d'avoir à leur service un

journal  qui esl leur moniteur officiel , la Dé-
mocratie calholique, nos apostats , comme le
peup le les appelle , font encore des brochures
pour défendre leur cause, très-peu populaire
dans le Jura, lls espèrent par là relever leur
crédit , qui n 'a jamais clé au-dessus do zéro,
et lé gitimer leur apparition dans le Jura.
Les brochures n 'y feront rien , ct d'ailleurs
I erreur et le mensonge y sont si évidents
qu 'il n 'est pas un de nos catholiques qui
puisse se laisser séduire par des bourdes pa-
reilles. L'imprimerie catholi que de Fribourg
avail publié, il y a quel ques jours , un petit
opuscule , très-clair;très-concis , résumant eu
quelques pages les devoirs des chrétiens du
Jura et l'enseignement dc l'Eglise sur le
schisme et ses fauteurs.

» Ce travail , dû à la plume d' un des
doyens du Jura , a pour titre : Avertissement
à ses frères catholiques, jiar un prêtre du
Jura. Le succès de la brochure inspira un
de nos bacheliers ou de nos docteurs , et em-
pruntant  le même litre , le môme format ,
mais non la môme impression , un de nos

conclure , uno fois encore , qu'elle B otait
tromp ée, quand on vint lui apprendre l'état
désespéré et la mort prochaine du voisin de
son père. Ce qui se passa alors en ello ne
Baurait se définir. Il y eut comme un acca-
blement dans son cœur ct comme un allége-
ment dans sa conscience.

Cela dura longtemps. Peu à peu , cepen-
dant , l'amertume et la douceur de cette dou-
ble impression se fondirent l' une dans l'au-
tre , et le tout vint se perdre enfin dans une
mélancolie religieuse et sereine, au milieu de
laquelle , pour la pauvre jeune femme, se
leva bientôt , timide et voilé , cet innocent es-
poir : Il doit être permis d'aimer les morts!...

Madeleino so disposait à aller visiter
Pierre , pensant qu'ello en avait le droit dana
un pareil moment , quand le curé entra . Elle
Be leva aussitôt ot vint à lui. — Mon enfant ,
dit-il * d'un ton grave , je vous apporte une
rose qu 'on vons envoie du ciel... mais, en re-
tour , il faut que vous accordiez à une pauvre
âme, légèrement coupable envers vous , un
pardon t'acilo qu'ello attend là-haut.

— Monsieur le cure , jo ne comprends pas,
dit Madeleine étonnée.

— Yoici : on vous a volé, à ce qu'il paraît ,
il y a deux ans , au moment do votre ma-
riage, un petit rosier que vous aviez là-bas,
dans la maison de votre père.

— C'est vrai... interrompit Madeleine, je
no l'ai jamais retrouvé.

(La f in au prochain numéro).

moi vous citer quelques ligues prises au ha-
sard. Vous savez la servitude imposée au
clergé jurassien , — l' apostat écrit :

« La liberté a été laissée à tons les prè-
» très (1).

• La Compagnie de Jésus esl l'incarnation
» vivante de l'esprit de domination. Les Pa-
» pes en ont peur (II).

» L'évoque dc Bàle, fanati que , voué aux
» jésuites , est tenu par eux sous lc joug.

» L'Etat peut seul soumettre une portion
» de son territoire à la directi on d'un évô-
» que, et par conséquent il a seul aussi le
• droit de rompre, ce contrat. Ce princi pe
> découle du bon sens ct de la législation de
» tous les peuples. — De là la destitution
» légitime de Mgr Lâchât (! ! I).

» Les prêtres révoqués ne peuvent plus
» être que des intrus. — Pour le prêtre in-
» trus , il ne résulte aucune note fâcheuse
» pour sa foi , ni pour sa bonne foi. Combien
• de papes , les anti papes par exemple (?),
» ont élé intrus; nul n 'a jamais songé à les
» déclarer sacrilèges ou apostats (!!! I). >

» Pour finir , citons ce tour de force théo-
logique :

« Daus le cas d'absolue nécessité, les sim-
• pies fidèles peuvent se confesser les uns
» ies autres el se donner validement l'abso-
» lution (!!!!!). »

» Nous n 'inventons rien , nous citons tex-
luellement page 15 de ce savant traité. C'est
assez, n 'est-ce pas, pour que nous sachions
ce que valent nos « docteurs > et nos « ba-
cheliers. » Ce n 'est pas en Sorbonne , en tout
cas, que M. Pipy aura appris des théorèmes
théologiques de cette force. »

— Un journal bernois dit que le chasseur
qui , dernièrement , près de Bumisberg , a
tué un ouvrier et blessé un aulre , esl le Iils
d' un riche meunier d'Oberbi pp. Voyant qua-
tre hommes placés sur un rocher à une hau-
teur dc 3,000 pieds, cet écervelé , pour les
effrayer , les mit en joué; le coup partit et
fut cause de cet immense malheur.

Lucerne. — Lo Grand Conseil, dans
ses séances du 30 et 31, a procédé aux no-
minations suivantes : Députés aux Etats
pour 1874, MM. Kopp, conseiller d'Etat , et
Herzog ; président du Grand Conseil , M.
Herzog; vice-président , M Zemp; avoyer
pour 1874 , M. Bell , conseiller d'Etat ; vico-
avoyer, M. Kopp, idem ; président du tribu-
nal cantonal , M. Fischer; président du tri-
bunal criminel , M. Zurg ilgen.
• — Le conseil d'administration du che-
min de fer du Gothard est convoqué pour le
17 janvier courant , à Bâle. Lo princi pal ob-
jet des délibérations portera sur l'emplace-
ment de la gare de Lucerne ; la direction
doit s'être prononcée pour l'emplacemeut de
la Halde, avec station à la Sentimatte.

Seluvyta:. — Les communes du district
de Hofe ont décidé d'allouer une somme dc
100,000 francs pour les études du chemin
du Gothard au lac do Zurich.

— Le gouvernement de ce canton a pro-
posé aux gouvernements d'Uri , Unterwald ,
Obwald , Lucerne , Zoug, un concordat ayant
pour but do favoriser la reproduction du
poisson dans les lacs des quatre-cantons et
de Zoug.

ltftlc. — D'après les Basler-Nachrichten
M. lo Dr Eucken , professeur ordinaire de
philosophio et direcleur du séminaire péda-
gogique , a été appelé commo professeur à
l'université do Iéna , et aurait accepté cette
vocation.

Appeuxell. — On a retrouve enfin a
Hérisau , dans les décombres de la maison
détruite par le récent incendie dont nous
avons parlé, les restes encoro reconnaissa-
blea d'un cadavre humain ; ils doivent sans
aucun douto être ceux d'un peintro nommé
Stei ger, que l'on avait vu pénétrer dans la
maisou au début du sinistre pour porter se-
cours aux habitantB , et qui n'avait pas re-
paru depuis lors.

Argovie. — La faillite J.-W. Ziegler, à
Vellheim, prond des proportions considéra-
bles. On parle d'un passif d' un million ; mal-
heureusement les caisses d'épargne do Brugg
ot de Zofingue 6ont fortement engagées. Ces
circonstances vont jeter la défaveur sur des
institutions financières qui ont rendu jus-
qu'ici de grands services, tout au moins sera
t-on forcé do prévoir par les statuts l'inter-
diction formello do toute spéculation et de
gros crédits.

— On sonnait à Zofingue à pleines volées
la nouvelle année. — Hochhuli ,'un des son-
neurs , perdit l'équilibre , tomba du haut de
la tour sur le pavé et se tua.

— Le célèbre chasseur Brandolf Sieben-

mann , d Aarau , a, depuis l'ouverture dc la
dernière chasse , tué dans le territoire de
chasse de Fricklhal , qu 'il a affermé, une cen-
taine de lièvres p lus un certain nombre de
renards et de chevreuils.

Aci_.el_._Uel. — Un bien triste accident
esl arrivé à l' usine à gaz de Neuchûlel. Le
directeur et deux employés, dont l'un père
de famille , se trouvaient au gazomètre , lors-
qu 'une explosion se fit. Cernés dans ce local
par le gaz en feu , ces malheureux ne purent
qu avec beaucoup dc peine atteindre la por-
te de sortie. Leurs vêlements ont élé brûlés
et leurs corps tellement meurtris, qu'on a dû
les conduire à l'hô pital. On espère cependant
pouvoir les sauver.

CANTON DE FU1BO UHG

Le Murtenbictcr s'étonne que dans son
arrêté du 6 décembre 1873 le Conseil d'Elat
n 'ait pas également soumis k l ' iimendo de
1 fr. l' ecclésiasti que absent , comme menibrc-
né des Commissions scolaires. Il oublie , sans
doute , que la paroisse de Alora t entre autres
comprend 13 communes ct que chaque com-
mune a sa Commission scolaire. Or, M. le
pasteur de Morat ne peut pas se trouver si-
multanément dans ces 13 Commissions huit
ou dix fois par an , ce qui ferait cent-vingt à
cent-trente séances de Commission dans l'an-
née. Les membres du clergé, soit catholi que ,
soil protestant, n'ont pas besoin de sUmu-
lanl pour remplir leurs devoirs scolaires. Ils
sonl trop souvent seuls, dans les communes
rurales , à s'occuper de la fréquentation cl
du progrès de l'école , du moins dans cer-
taines contrées du canton. D"aillcurs les de-
voirs de leur office ne leur permettraient pas
toujours non plus d'assister à de simp les
séances administratives. C'est ce que le Con-
seil d'Etat a eu en vue dans la rédaction de
l'art. 5 de son arrêté.

(Chroniqueur.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I-ett*-. eti de Paris.

(CorrcspOndanoe particulière de la Liberté.)

Parie, G janvior.
Dans uno conversation récente du maré-

chal dc Mac-Mahon avec un membre du ca-
binet , dans laquelle il était question de M.
le duc d'Audiffret-Pasquier , le maréchal dé-
clara que tant qu 'il serait au pouvoir , il no
permettrait jamais que lo ministère de la
guerro soit confié à l'élément civil. — On so
rappello que pareille réponso fut faite en
1848 par le général Cavai gnac , chef du pou-
voir exécutif , à des représentants du peuple
qui lui demandaient de confier lo porto-
feuille de la guerre k un avocat , alors dé-
puté.

Les membres du cabinet ont décidé que
les élections partielles du Pas-de-Calais et
do la Haute-Saône , dont le délai voulu par
la loi arrivera le 9 février prochain , seront
les seules qui auront lieu avnnt le vote do .la
nouvello loi éloctoralo.

A l'occasion du jour de l'an , M. le duc
d'Aumalo vient d'adresser une nouvelle
somme d'argent k M. le préfet de la Seine
pour être distribuée aux bureaux de bien-
faisance do Paris. Il y a dans cette généro-
sité une recherche de popularité qni donne
lieu à beaucoup de commentaires.

Une personne qui est arrivée de Bretagne ,
ce matin , nous rapporte que los population s
des départements bretons sont indignées
contre M. Gambetta , depuis la publication
du rapport sur lo camp de Conlie, et quo do
tous côtés on demande, avec le plus parfait
accord , la mise en accusation do l'ex-dicta-
teur.

Tous les anciens militaires qui touchaient
sur la cassette impérialo un complément de
pension qui leur a été servi pendant toute
la durée do l'Empiro et qui a été supprimé
depuis le 4 septembre 1870, viennent d'être
invités par lo ministre de la guerre à donner ,
dans le plus bref délai , les renseignements
nécessaires à constater leurs titres à ce sup-
plément de pension qui leur sera continué ,
paraît -il , sur la caisse des offrandes natio-
nales.

MM. Jules Favro et Barodet qui se sont
empressés de so rendre à Lyon avant mémo
que l'Assemblée ait décidé du congé de huit
jours qu 'ello devait prendre , font tous leurs
efforts en ce moment pour remuer le zèlo
attiédi des ex-groléens si bien terrassés par
le rudo préfet du Ithône. — Si nous en cro-
yons nos correspondances , les deux honora-
bles ne Bont pas précisément libres de com-
ploter à leur aise, car on les veille et on les
surveille avec uno grande attention.



Nous apprenons qu 'en vue des prochaines naise ; el, de leur côté, les membres de la
élections au Reichstag allemand , il est ques- fraction calholique avaient intérêt à éviter
tion de la candidature du baron Charlos de lout contact trop intime avec les Polonais ,Klœckler , aujourd'hui conseiller de régence dont le programme est plus national que re-
à Colmar. Ce baron de Klœckler est le même ¦ ligieux. C'est probablement sur ces conseils
qui , avant la guerre , était employé à. Paris
au ministère de l'Intérieur , où il était alors
fort recommandé, co qui lui valut en peu dû
temps un très-bel avancement. Pendant troia
ans , il s'était fait volontairement l'espion do
M. do Bismark dans les bureaux de la presse
dn ministère.

fl, .- - (res île Itonie.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 5 janvier.
La semaine dernière est mort dans notre

ville, presque subitement , le colonel de La-
haye, attaché militairo de la légation fran-
çaise aupièa on roi d'Italie. Jusqu 'ici, quand
un membre dc l'ambassade française à Rome
venait à mourir , il était d'usage do célébrer
Bes funérailles dans l'église nationale de
Saint-Louis' des Français. La légation près
du roi d'Italie a eu la pensée de faire jouir
de cû privilège son attaché militaire , et j'ai
lieu de croire qu'il y a eu des encourage-
ments en ce sens de la part du gouverne-
ment usurpateur.

Sur le bruit qui s'en était répandu , nos
italianissim.es «.vaient résolu do favre des fu-
nérailles de M. de Lahayo un prétexte à dé-
monstrations; ils tenaient surtout à entrer
avec le drapeau italien dans l'église do l'am-
bassade auprès du Saint-Père.

Toutes
^ 

CCB intrigues ont été déjouées par
la* fermeté de M. de Corcelles, qui a reven-
diqué pour le personnel seul de son ambas-
sade un privilè ge auquel n 'ont pas droit lee
membres de la légation auprès du roi d'Ita-
lie. L'église de Saint-Louis des Français,•comme toutes les autrea institutions françai-
ses de Rome , Bont et doivent être sous la ju-
ridiction exclusive de l'ambassade auprèsdu Saint-Père. Agir autrement, ce serait ef-facer la ligne do démarcation qui doit exis-
ter entre les deux représentations diploma-
tiques.

C'est co que noa sectaires ont bien com-
pris ; de là le vif mécontentement qu 'ils af-fectent parce que les funérailles do l'honora-
ble colonel n'ont pas eu lieu dans l'église debaint-Loura. Les journaux publient sur cesujet des articles d'une extrême vivacité.

C'est dans l'église de St-Marcel , paroisse
habitée par la légation française , qu'ont eulieu les funérailles. M. de Corcelles y assis-
tait. On a aussi remarqué la présence du
prince Humbert , héritier présomptif de la
couronne , d'uu grand nombre de person-
nages politi ques , ainsi qu'un déploiement
considérable de troupes pour fairo honneur
nu àpfunt.

La prétendue affaire de VOrénoque est
aussi l'objet de vives polémiques dans lapresso. On répand les bruits les plus men-songers. Certains journaux assurent que MNigra est reparti pour Paris , afin d'empê-cher que l'équipage do VOrénoque n'aillelaire sa visite de nouvel an au Vatican, avantd aller au Quirinal. D'autres soutiennent quel Urénoque a reçu Tordre de faire uno pro-menade en pleine mer, afin de ne pas BOtrouver au nouvel an dans les oanxde CivitàVecckia.

La vérité , c'est que 10 commandant do1 Urénoque, vapeur qui reBte à la disposition
du St-Père, s'est présenté au Vatican , avecl'ambassadeur , M. de Corcelles, à l'occasion
des fêtes de Noël. C'est pendant ces fêtes etnon pas au nouvel an que se font les visitesQtfiûwUfta au Souverain-Pontife. Depuis lorsle commandant de VOrénoque n'a pas ro-
î.n

r
i" ?» RJ. me ' et si on l'attend au Quirinal ,on l'attendra longtemps.

Lettre.», de ltorliu

{Correspondanceparticulière delà Liberté.)

Berlin , 4 janvier.
Jiï\ n0»ve --es qui nous arrivent de Posen
5u -tn6J* US e," ,)lus 6rnves - Dn "s 'a Journée
été riL ,n e,nbre' !",c visilc domiciliaire a
¦Parmiîpï "8 

*
C Palaîi*de Mgr Ledochoivski.

_.__.._ . a paniers sniais a_>r>___ani Ana I ...I ..-~muesseea .i,, i,„ "¦"""ii1 ,jt-3 «uni«a
de félicitatioV,.TA- au prélat > dcs «dresses
de divers côté»" fâ.

00,?genienl Ënv ^èen
termes beaucoup „T* ZT-° Cï conçues en
qui ont été livrées à ,̂ ,2  ̂9™ colles
lettres toutes récentes V m S °' ."'r"". dffraction du « centre. . 0  ̂«SriS 

de 
la

prélat le conseil de refuser fi 0^'8"
turc pour le Reichstag, parce ?$J, Hfjjgidu , il ne pouv ait entrer dans la fraction !].,« cenlrc » sans mécontenter la fraction po i0.

que l'archevêque et son coadjuteur ont re-
noncé à toute candidature.

Une résolution semblable a élé finalementadoptée par Mgr Namezanowski. Au fond , iln est ni bon ni très-convenable que la robe
épiscopale paraisse dans une assemblée aus-si mêlée que le Reichstag, où elle serait ex-
posée à recevoir de dangereuses éclabous-surfis.

On croit que le gouvernement songe déjà
ù faire conduire Mgr Ledocboivski dans une
forteresse

^ môme avant son procès. La Ger-
mania maintient l'exactitude d'une nouvelle
qu 'elle a donnée naguère et d'après laquelle
un régiment de hulans de Brandebourg a
élé mobilisé el dirigé sur la Posnanie. Il est
assez probable que les questions religieuses
ont clé abordées, hier , dans le conseil desministres , tenu sous lu présidence de M. deBismark.

La chroni que judiciaire ne mentionner a
bientôt plus antre chose que des procès ec-clésiastiques. A Thorn , c'est l'évêque de
Kulm qui élait cité le 28 décembre devant
c tribunal pour nominations illégales. A Co-logne , Mgr Melchers et son coadjuteur , MgrIbiudri; à Trêves, l'évêque de cetto ville; à1 aderborn , Mgr Martin , cité pour le 29. ABonn , c'était le rédacteur eu chef d' un jour-nal catholique ; à Cassel, on instruit le pro-cès do 2S pasteurs luthériens hessois quirefusent cou rageusement de reconnaître leconsistoire de M. Falk et qni vont être im-pitoyable ment destitués.

L évêque de Breslau a fait publier dansnn journal calholique de cette ville une pe-tite note , déclarant qu 'il ne quittera son dio-cèse que s'il y est forcé par le gouvernement
prussien. Cette note exprime, en termes as-sez voilés, l'espoir que le gouvernement au-
trichien ne refuserait pas, le cas échéant1 hospitalité à Mgr Fœrster, « car , dit-elle ',Vienne n 'est pns encore uno succursale deBerlin. • Ce n 'est pas bieu sûr , malheureu-sement.

Le programme électoral du comité de Ma-
yence demande : 1» le maintien du caractèrefédéralif de I empire ; 2° une politi que paci-fique; 3° des garanties constitutionnelles
pour la liberté religieuse; i" protection dessociétés religieuses contre les empiétements
de la législation; 5» liberlé entière dans lesquestions d'éducatiun et de mariage : 6» rap-pel des lois qui ont troublé la paix religieu-
se: 7" des lois contre l' usure et les spécula-
tions immorales et trompeuses; 8° diminu-
tion des impôts et des charges militaires •10" une. loi libérale sur la presse. Cette der-
nière réclamation est à aillan t plus oppor-tune que, d'après certaines rumeur s , le gou-vernement songe il demander au Parlement
des lois qui « l'arment contre la presse ul-tramontaine. » C'est-à-dire qu 'il se fera don-
ner par une majorité servile pleins pouvoirs
pour museler les journaux catholi ques. Le
programme électoral que je viens d'analyserest signé par le comlc Otting, le D' Moufang
prolonotairc apostoli que , etc..

P'us d'uu symptôme indique que l'on tra-
vaille par tous les moyens à exciter les hai-
nes religieuses au sein de la populatio n.
Plus d'une fois j'ai remarqué sur les affiches
des théâtres des titres de pièces où les Jé-
suites et les autres ordres religieux sonl
odieusement caricaturés ou oui rages. Actuel-
lement , on joue daiis le théâtre de la ville
une pièce du même goût , l'Excommunié, oùl'on fail tenir à un curé de village cl a un
religieux apostat un langage qui serait af-
freusement odieux s'il n'était écœurant, de
niaiserie.

Les nouvelles de la Posnanie sont toujours
aussi U-isles ; la persécution y suit son coursmais elle ravive en même temps le sentiment
religieux au sein des populations et provo-
que de touchantes démonstrations de l'affec-
tion des fidèles pour leurs pasteurs.

Je vous ai cité autrefois une lettre coura-geuse ï»Wtee dnns le Journal de Magcnceet adressée au roi de Prusse après la publi-canon indiscrète de correspondance échan-gée entre lo Saint-Père et le roi protestant.L auteur de cette lettre, M. Wasscrbourg, aé e  poursuivi sur l'ordre de Berlin; mais letribunal vient de l' acquitter au grand dépitde messieurs les Prussiens. Les juges de laliesse ne sout pas encore au service de MFalk
Les vieux-catholi ques ont célébré, le jourde Noël, un service religieux à Bonn : il yavait 7 personnes. On avait oublié de convo-quer les juifs et les francs-maçons.
La Subvention annuelle accordée par l'E-

ri re.Pnl'1 
^t

de 
MuUbter vient d'ê-tre retirée par M. Falk.

La Gazette nationale nous apprend que
la cour ecclésiastique , inventée par ce mi-
nistre, va se réunir lo 7 janvier et citera à
sa barre l'évêque de Paderborn , à qui un
prêtre apostat de son diocèse intente je ne
sais quel procès.

VARIÉTÉS

CM discours do Fie IX.

Ce malin nous arrive de Borne le texte de
la réponse faite par Pie IX, ù la magnifique
adresse que lui a présentée, le jour do Noël,
le patricial romain.

Nous nous empressons de mettre sous les
yeux de nos lecteurs ces belles p&ïoles où se
rellélc (a grande unie de Pie IX et qui con-
tient des conseils utiles à tous :

» Un prophète de l'Ancien Testament sc
plaignait un jour à Dieu de ce que le peuple
d'Israël avait quitté les autels du Seigneur
pour courir à ceux de Bélial. Tous , disait-il ,
plient le genou devant Bélial; moi seul , Sei-
gneur , je suis resté fidèle et n 'ai point courbé
mon front , ni quitté vos autels. Mais la ré-
ponse du Seigneur le confondit bientôt dans
ses regrets et dans sa vanité. « Tn n'es pus
» seul , lui dit le Seigneur , ii ne pas plier le
» genou devant Bélial , mais il y en a des
» milliers et des milliers d'aulres qne toi , qni
» ne s'inclinent pas devant l'imp iété et l'er-
» reur. » Nous voyons dans les temps ac-
tuels «ne siluation îi peu près semblable à
celle que uous signalent ainsi les Suintes
Ecritures dans le passage où se Irouve lé
dialogue entre le prophète dont nous avons
parlé ct Dieu. Combien et combien ù Borne,
cn Italie et ailleurs , ou par faiblesse ou par
méchanceté , ont p lié el plient encore le ge-
nou devant ce Bélial de la Révolution ita-
lienne ou plutôt de la Révolution euro-
péenne I

» Toutefois, on ne peut nier que des mil-
liers et des milliers en Italie et en Europe
n'ont jamais plié le genou devant cette divi-
nité sanguinaire. Et ici je me contente de
"pnimer l'Europe sans passer en revue les
différentes nations qui la composent , car en
parlant du dévouement de tant de milliers et
de milliers de catholiques , je craindrais d"en
oublier quelques-uns, et alors ceux que je
n 'aurais pas nommés pourraient venir se
plaindre et me dire comme il m 'est déjà ar-
rivé une autre fois : t Très-Saint-Père, dans
» votre dernier discours , vous avez parlé
> des autres nations, et vous nous avez pas-
• ses sous silence : avons-nous donc démé-
» rite et ne vous aimons-nous pas autant yuc
• les autres ? » Donc, je parle de l'Europe el
du monde catholi que , sans faire rémunéra-
tion des différentes nations, pour que je ne
sois point accusé d'êlre aa murmuraleardes
peuples. Non , je ue suis pas un « murmura-
teur • des peuples, mais des princes et des
gouvernements , oui . (A ces mots, tout l' au-
ditoire a souri , et le visage du Saint-Père ex-
primait la plus fine et spirituelle bonho-
mie.)
. Le miracle le plus grand de cette fidé-

lité du peuple catholique n 'est pas seulement
dans les paroles par lesquelles il nous ex-
prime son dévouement et sa foi, mais aussi
et surtout dans les abondantes aumônes qu 'il
nous envoie, ct c'est ainsi que nous voyons
se vérifier les paroles du cantique sacré :
« Esurientes implevit bonis et divites dimi-
» silinanes. » Les pauvres du Vatican sont
munis de tout le nécessaire, non-seulement
pour eux , mais encore pour les autres : esu-
rientes implevit bonis. Mais l'autre parlie du
texte sacré, n'est pas moins confirmée, et
nous voyons au contraire le gouvernement
spoliateur couvert de dettes , n'avoir plus ni
or, ni argent; du papier , rien que du papier.
Nous le voyons réduit à unc misère telle
que si on fouillait dans ions ses coffres , on
11 >' trouverait pas même une pièce dc mon-
naie, même en cherchant avec la lanterne de
D'ogène. Divites dimisit inanes. La Sainte-
ËCntûre appelle ailleurs ces riches fastidio-sos divites. Jamais titré ne leur a mieux con-
Vf f

U.,.wc Us sont vraiment bien fastidieuxet 'ah ganls , fastidiosos, avec leurs charges,leurs impôts et les oppressions de toute sor-tes dont ils accablent le pauvre peuple.
' Continuez à vous montrer toujours fi-

dèles et dévoués, et marchez dans la voie
que vous avez si noblement entreprise. Vo-tre fidéli té fait votre plus grand éloge etforme ma plus douce consolation. Elle est
pour moi un baume , un encouragement, une
recompense . Vous êtes ma joie ct vous for-
mez ma plus balle couronne. Soyez donc
toujours constants et fidèles. Je recevais la
semaine dernière l'hommage d'un livre que
mes nombreuses occupations ne m 'ont pas
encore permis de parcourir , mais dont le
titre seul est tout , un enseignement. Ce livre
a pour titre : la Constance. C'est la constance

que je prie Dieu de vous accorder. La con-
stance , je le sais, est un effet de la grâce ;
c'est un don gratuit de Dieu , mais il ne la
refuse pas à ceux qui la lui demandent et qui
font tout ce qui est cn leur pouvoir pour
l'obtenir. Oui , ayez de la constance dans les
nombreuses bonnes oeuvres que vous soute-
nez, et Dieu vous bénira et vous consolera.
Ayez de la constance et continuez toujours à
donner le bon exemple de la fidélité , de Ja
piété, et il élever vos enfants dans l'amour
et la crainte de Dieu.

« Demandez celte constance à Dieu, priez
les cinq saints les p lus grands, et quaud je
dis les plus grands, ce n'est pas que je veuille
porter un jugement sur le plus ou moins de
mérite des sainls, mais j'entends par là ceux
qne VEglise considbre comme les plus élevés
dans le ciel. Priez saint Pierre pour qu 'il
vous obtienne une foi inébranlable- Priez
saint Paul pour qu 'il vous mérite d'avoir
comme lui le zèle pour la relig ion et la pro-
pagation de la parole de Dieu. Adressez-vous
k saint Jean-Baptiste pour que vous ayez
comme lui le détachement des biens de ce
monde et le courage de braver en face l'ini-
quile ; il flagella les impiétés et les scandales
des puissants de son époque el n'eut peur ni
des rois, ni âe la prison.

« Demandez à saint Jean l'EvangélisIe la
charité. Vous savez que saint Jean a été ap-
pelé l'apôtre de la charité et qu 'il la prêchait
toujours à ses discip les -.ftlioli, leur disait-il ,
diligile altcrulrum. C'est au point que ceux-
ci s'étaient fatigués de lui entendre toujours
répéter les mêmes paroles. Mais le sainÇ
apôtre n 'en continua pas moins à leur répé-
ter : Diligile, ftlioli, alterutrum, car la cha-
rité est le fondement de toutes les vertus.
Enfin , priez saint Joseph qup nous avons
choisi pour prolecteur de l'Eglise , pour qu 'il
protège cette Eglise et la délivre bientôt de
tons les maux qni l'accablent, et priez-le
aussi pour qu 'il vous assiste à l 'heure de la
mort et vous rende doux et facile lo passage
do cette vie de misères à la bienheureu se
éternité.

» Soyez donc constants et demandez à
Dieu et à ses sainls de vous confirmer duns
cetle vertu qui fait voire honneur et ma
joie la plus douce. En attendant , je vons bé-
nis , je bénis vos familles , vos biens , vos af-
faires, et je prie Dieu de vous bénir et de
vous yétoïï-prt-nser, et ùe vous accorder la
grâce de voir vos chers enfanls se conser-
ver toujours bons catholiques. Que cette bé-
nédiction soit avec vous tous les jours de
votre vie et vous accompagne jus que dans
le Paradis pendant toule l'éternité.

» Benedictio Dei, etc. >
Le Saint-Père est ensuite descendu de son

trône; la noblesse assemblée s'est rangée
sur deux lignes , et Sa Sainteté a passé Ja
revue de sa chère noblesse , adressant à tous
la parole , appelant chacun par son nom et
s'informanl avec un paternel intérêt de tout
ce qui louchait chaque famille , demandant
des nouvelles des malades, des absents, et
leur donnant à tous sa apostolique bénédic-
tion , avec ses meilleurs souhaits de bonne
fête et dc bonne année.

DÉPÊCHES TELESMPHIÛIBS

(Service spécial.)

MAniim , 0 janvier.
Les volontaires de Vallndolid ont aban-

donné leurs positions sans attendre l'attaque
des troupes.

A Vnlladolid .ù Badajoz , dans les Baléares ,
le désarmement dos volontaires continue
tranquillement.

Les insurgés de Cartbagène continuent un
feu violent , encouragés par l'altitude hostile
qu 'ils supposent exister dans les provinces k
l'égard du gouvernement.

Un décret reconstitue l'ayuntamiento de
Madrid sous la présidence de M. Carva-
j "

BEIILIN , 7 janvier.
La cour supérieure ecclésiastique a rendu

aujourd'hui son jugement dans l' affaire du
chapelain-vicaire Mœnnicke conlre l'évoque
de Paderborn.

A la loueur de ce jugement , les mesures
retirant au p laignant son emploi , mesures
qui avaient élé prises par le vicariat général
de l'évêque, sont déclarées nulles et sana
valeur.

PARIS, 7 janvier.
La révocation du maire d'Angers est con-

firmée.
PARIS, 7 janvier.

Le Frère Philippe , supérieur général des
Frères de la doctrine chrétienne, est mort



Bureau faifflcts : Mphonse COMTE, rue de Lausanne,l76 , à Fribourg
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Bâle , le 6 janvier 1874

A0TI0NS ..„ »s-__.otlo._iu de banque.
Banque do BOAo 4 p. IOO . ,. 6250 —
Unionb&loiso «8 — il . 25
Banq. du Commerce do BMc. 075 — 685 —
Cuisse hypothécaire do Bdlo. 1200 — 1100 —
.Comptoir d'escompte , Bue

5 p. 100. , 2350 — 2800 —
Banquo fédérale _. Berno . , . 587 60 666 —
Crédit suisso il Zurich 055 — 
Veroinsbank allemande.... 
Banque de Mulhouse 412 50 '437 60
Banque d'Alsaco-Lorraino ,. 542 50 54Q —
Action* do rh. mil ..:, de

fer.
Csntral-Suisso. 632 50 660 —
Mord-Est 602 60 600 —
Qothard 616 — 512 60
Rigi 1210 — 1200 —
Ouest-Suisse. 215 — 212 60
1.1  i i. -i i - N i i .  ;. . ¦, actions primi- 1

tives , 95 — 82 60
Union-Suisso , priorité. .... 030 — 827 60

Ai - l lonu .1* 11 . .. u i -Hl i t  1* .
Assurance bàloise contre l'in-

cendie 4825 — 4775
Assuranco bMoise sur la -rie. 4760 — 4710
Réassurance bàloise 1010
assurance bMoise dc trans-

port 1120
Neuchâteloise —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 450 — —
Fabrique do locomotives do

Wiiitertliniir . ___•_. — —
OBLIGATIONS

Obligations fédérales 1867-
1877 4 et demi p. 100.... —

Obligations fédérales 1876-
1882, 4 ct demi p. 100. ... 100

Obligations fédérales 1877-
1886, 4 et demi p. 100.... —

Obligat" américaines 1882 *,
d p. ioo —

,; l.ll :, . ., Ici , . ,  .iiiiiiciinllll,
B-Jo, 4 ot demi p. 100 
Borno, 4 p. 100 ,., 
Borne, 4 ct demi p. 100 . . .  . 08 — 97 76
Fribourg, I" Hyp, 4 et demi

p. 100 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 94 25 
Gcnovo. 6 p. 100 , . ., 100 —
Obllicntlona dev cboiulua

de fer.
Central, 6 p. 100 —.—. loi — 
Central, 4 et demi p. 100 ... 97 75 97 60 
Franco-SuiSBO *, 8 et trois

quarts p. 100 ........ . —
Mord-Est, 4 et demi p. 100 .. 97 76 97 25 
Union des chemins de fer

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

p. 100 100 25 

Les obligations désignées par une * so négocion
uouuona compris.

ANNONCES
En vente à l Imprimerie catholique suisse ,

à Fribourg :
DIRECTORIUM

OKDO BËCITANDIDIV1NI0FF1C1
ET

SAGRI FACIENDI
juxtu Rubricas Breviarii ct Missalis Boman

nec non Proprii Dicecesis Lausannensis,
EVULGATUS AUCTOniTATE

Rdssmi ac Gels. DD.
Ntepliani ÏIIAUII ,B_BrV,

f ipiscopi Lausannensis, Comitis et PrœlaliSi
tio Ponti/icio Assistcntis, etc. , etc.

In annum 1874. 

A raccommoder ^«"M ™
les offres k Alphonse Comte , 176. rue de
Lausanne. (G 517 F)

1 I AIIAP 2 à 3 chambres au 1" étage dc
a t""1*-'** |a maison n" 176 , rue de Lau-
sanne. Pour voir le local et traiter , s'adres-
ser au magasin de dite maison. (C 518 F]

SPÉCIALITÉ (G 486 F)
DE

DÉCHETS DE COTON
POOB

NETTOYER LES MACHINES
I-cl o<-h-_..i ])].maiiu

MULHOUSE
Fournisseur de plusieurs Compagnies de

chemin de 1er.
Livraison franco de droit de douane.

AUX ASTHMATIQUES
Guérison certaine par le traitement de

M. A UIIRéK , médecin-pharmacien , k La Ferté-
Vidame (Eure-el-Luire). France. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c , en venle pharmacie
Fueler, à fierne. (11 7250 X) (G 359 F)

Place de wlonlaire.
On recevrait un jeuue volontaire à la

Caisse d'amortissement. S'adresser au Di-
recteur. (C 514 F).

MAISON DE SANTÉ
pour les personnes atteintes d'aliénation

mentale, à Lancg, près Genève.
M"" V JT. 1». Bucliosal ,

ancienne directrice dc la maison cantonale
des aliénés. (C 510 F.

DELICATESSE/. !
mmcïitanifc \) c spfttf.cf. e, per %'U *f.

Sikl. ïe gr. 3.
2limua«.. gmije ^ruc&t, -per 2 l/a $f. Sfiéfc

gr. -L
ÇPortugicfifcfe 3ïptiïoôcu = -Sonfïtu.

te$, per 3 $f. 33iidif- 6 gr.
mort Zutttc-., £>ç tait--. £>t <$ï. ect=,

9Wu.lt 5atamut>v *®i*cfï=, âte unb
4"^ «.««_,.,.. ___:__..>. »... \IK ..I ..- . ">.,. n._ i,  I t t i v  • ¦̂•.• u p ,  t"*v <juu/|t 01. <,.

Sitauae-- unb (S.tron=.©clcc. xxx 2 '/,
W* §Iafd;c fc 3.

<&patQcl, per ïiiMfic gr.s 5.
%toma$e be SBtic, Stucfort , -Sti-ti;

dyiiw bi Wtilano , S8cïUHC<.e *e unb
Wtailânbtt Salami, itirftv .nïlifcbe
•Scfo ii ifeu, Wuthaer  *Scrucïat«mtfi,
2-Jraiuifchuii'iiu'r Scfocnimuft etc.

Cari Hanse, St-Cinllen.
P. S. (SbettXy.tSorbialc, ber feiuftc noi

bifdjc Siqucur , nu alleu aScItansîteHuiiflcu .pui
ntivt , per $la\ét gr. C. fC 509 F)

Sabttf ftcfdjimciftcf StRofecI.
llutcrjcidmctc cmpfcblen fid; beu .Çevrcn Za=

prièrent imb ïï .obclljâiibleni , foiuie eiiicm ge=
cbrteii ^ubUiiuii jur Slurevttgiiug gcîdj.vciftcr
3.ÏÛM in atleu gaçonâ , ©o^ci'ô , gauteuitS,
^Jolftcbs uub 9lol)v fcî fcIii.

Sa toit niifer ©efdjâft mit -Bîafd>iueu be=
treibeu , |"o finb toit iu ber Sage; billige unb
l'olibe Slrbeit Iicriiiftelleu uub f$ncu 511 bebieueu.

Cribler unb SSibmaun,
(G 508 F) Dberubovf ant Dictfar.

PAPETERIE SPECIALE
DES

CHEMINS DE FER ET DES TRAVAUX PUBLICS

Ad. COUSIN (C487 FJ
58, RUE DU BAC, A PARIS

Acquéreur de la maison Beichman , ancien-
nement rue Si-Benoît, 21.

Papiers à dessin. — Papiers et toiles à
calquer. — Papier quadrillé pour le dessin
graphique. — Instruments pour les pouls et
chaussées , le génie , les mines , les eaux et
forêts , la marine , l'architecture , les travaux
industriels et de chemins de fer.

Niveaux Chair grasse
Simplifiant là nivellement et l'arpentage.

3tt -tortmtfeit :'
lliiflcfdl;r .'_, 000 &tt. »<&«. unb ©ml),

erftev Dualitdt , auf bern $laft ju Ucr5cl;reu,
UDH jc^t an Vui 511111 20. SOiai ndcliftfnii, fotole
cinc 5pavtl;ic ©trol) 5iint (trcueii. Stuinclbiiug
bei .§ru. 3'a * î « e t , Habitât., tic Stê teSbcrg
(3Bwme»bl). - (G 501 %)

Occasion lavorahlc
Du 1" au 80 janvier , il y aura , à la salle

des Reaux-arls (Hôtel des Merciers), à Fri-
hourg, unc exposition de tableaux , sujets re-
ligieux et autres , à vendre à des prix 1res-
avantageux.

Depuis 12 ii 250 ir.

Le soussigncOottfrïed <; Bt CM.SI._u
négociant , rue de Lausanne , n" 169, a l'hon-
neur de faire connaître au public qu 'il achète
à un prix très-élevé tous les

Objets d'antiquité
tels que monnaies,, tableaux, meubles, etc.

G. GRDMSER ,
G 120 F) nie de Lausanne, 169.

MUSCULINE -GUICHON
SEULE PREPARATION DE VIANDE GRU1

POTIONS ALCOOLI QUES TITRÉES
SEULES. AUTHENTIQUES

Préparées au monastère de _Votre-__>aiue-des-Bombes (Ain)

La Muscuhno est uno préparation alimentaire
et médicinale h base de CHAIR MUSCULAIRE
CRUE , tirée de la partie la plus délicate de la
viande de bœuf do nos boucheries. Ello est offerto
au public sous la forme do tablettes glacées dont
chacune , du poids do2 grammes, représente la
substance nutritive et seule assimilable de 8
grammes 50 centig. de chair musculaire de bœuf
à l'état f -ais .

La MUSGULINE coastitue aussi un produit
allbllo de premier ordre , éminemment propre à
restaurer énergiquement les forces , tout en n 'im-
posant aux organes digestifs qu'un travail trés-
facile.

La Musculino a produit des effets merveiUeux
dans les inulailk's .suivuiiles .-

sements nerveux , — Anémie , — Chlorose , —
Con valescence de malad ies aiguës, — Débilités
naturelles ou acquises, — Scorbut , — Dispepsie,
el plus spécialement encore dans la Phtisie p ul-
monaire et les Maladies consomptives traitées
par la méthode do M. le professeur Fuster.

Plus de trois mille lettres, que nous avons en-
tre les mains , confirment nos assortions et attes-
tent les efforts prodigieux de ce puissant analep-
tique, toutes los fois qu'il s'ag it de relever promp-
tement un tempérament épuisé , soit par les fati-
gues de l'enseignement et de la prédication , soit
par une toute autre cause.

Nous on donnons ici quelques extraits :

N" a_2C. — Saint-Chamas (Bouches-du-IUic-ne)
lo 15 décembre 18C8.

Monsieur lo procureur,
Je suis heureux de joindre mes félicitations à

celles que vous avez déjà reçues au sujet des bons
effets produits par la Musculine-Guichon.

Votre préparation a parfaitement réussi chez
ma fille , atteinte d'une çQarrhêo fort inquiétante.

Elle a réparé très-rapidement los forces chez
une de mes malades épuisée des suites d'une hy-
dronisie-ascite contre laquelle j 'avais employé les
meinoures ressources de l'art.

Elle a produit des effets avantageux bien mar-

Mm* V* DX-JR AFOK» j  li/iratre, à Genève , vis-a-vis Notre-Dame, a toujours en ma
gasiu un assortiment complet de Iflusculiiic-Guiclioii et Potions aleooliqueg

Toutes les demandes devront lui être adressées directement. (C 248 P)

P E P S I N - E S S E N Z  *•«* ^p fc* PHOFHSSOU Dr. o. LIEBREICH.
9facf; llutcriiicliiiu flei i «on Dr. Hager unb Mr. Panuiu bn§ iuivffamfte ï. 011 alleit %cf --

iïitprâpaiïiteu, ift ' ateluotylidniiedeubes*, Wfitetif4. eS 3Hittcl bei Appct itlosiglccit, sclnva-
ckein ' oder verdorbcueiu Magen , etc., cils, civjtlid) cvyrobt ju cin^felileu. «JJreiâ
pr. glaïd)c 15 unb 20 <2gr.

REINES MALZEXTRÀGT. 9îeiDfiI;rtcS 3îaf;ïiuittcl fiir SBicbergciiefcubc , ffiëdinci-inuen unb
S.iwb-ï , \w»w .̂ nuâmittet ç\ca«« .Ç>«flcn imb §ei\«îeit. %m& Vï. %f o\éi 7*/ a x̂.

MALZEXTACT MIT ËISEN. «eidit DcrbaultcIjeS (ïi)eiiniittel bei «.lutarmutb. «Pwi8 pr.
8-Iafdjc 10 ©flr.
llnogueii, Cluemïcalien, eosmeti*cl«e Nri len (^Thymolseife K .) enipficl;lt

S^ettnjj'ô (&vnnc l̂l \>0ti)cîe in SBciIiu
CilAUSSEKSTIlASSE 21. (G 507 F)

9JorrâtI)ifi in ben iiicifteu Slpotficïcn unb ©rOjjuenlonWûngen. giir aiMcbcrPcrfau fcr 9labatt.

TiATTT A DT^Q 
DE L\ COLONIE BES INDES

M U , j 1 I [\ i f i  B II l La CWome tZes Jnrfcs est lu première et la plus
JL XJ  *L_/ -fl-JJ. 1 u. \)A-shJ importante Maison pour les Foulards , Robes el

_ v r _.i n m . i _ *. . . i i n* .viu Costumes de l'Inde, (KNVOI n 'KCU__NTiLLO_ ls ET SIAII-
EKTREPOT général r. dc Bivohll-4 0IIANI ,1SES FRANCO .)

La Colonie des Indes a tellement bien mis en vogue le véritable Foulard de l'Inde par
ses qualités toujours supérieures , qu 'elle a des clients qui lui achètent très-bien pour leur
usage personnel pour sept et huit cents francs , tant en foulard pour costumes que foulards
pour la poche , pour chemises et gilets de santé. Foulards de l'Inde à 8 fr. inusables.

(G 492 F)

c-dwmmum ©i «siatSYS
GROSSET ET TREMBLEY , LIBRAIRES ,

4 CORHATEIUE , 4

Lc Courrier de Genève est essentiellement voué à la défense des intérêts catho-
liques , principalement pour Genève et la Suisse.

Le courage el le talent avec lesquels il s'acquite de celle lâche difficile , lui ont conquis
une place importante parmi les organes de publicité de notre pays ; dans le courant de
cetle dernière année , il a vu doubler le chiffre de son tirage.

Nous croyons donc que , sans faire tort aux bons jour naux des autres cantons de la
Suisse , il pourra très-utilement prendre place à côté d' eux , et être reçu par tous l'es amis
de la cause cathol i que.

Conditions d'abonnement : DN AN , pour la Suisse , 12 Tr. —- Six MOIS , 7 fr. -—
Tnois MOIS, 4 fr.

£35F COGNACS FINE CHAMPAGNE *«-
65 fr. T"" barrique,

la barrique. MéUAILLE D'OH , 1" Paix AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (G 50 F)

DE PARIS 1860.

D' MI'.IVCIIHKK, domaine du Plaud-Chermignac,près Saintes et Cognac.

qués chez un vieillard atteint dopuis deux ans de
vomissements op iniâtres.

Jo puis affirmer aussi que dans un cas do gas-
trorrhee très-grave, la Musculine-Guichon a été
parfaitement supportée par un malade que le dé-
faut do ressources a obligé d'en suspendre l'usage.

Votre préparation est la plus commode à admi-
nistrer aux enfants, aux personnes qui éprouvent
du dégoût pour toul aliment. Jo lui reconnais une
supériorité réelle ot incontestable sur l'extrait de
viundc de Lelbig dont j'ai prescrit l'emploi pen-
dant plus de deux nus.

P- S.—La Muscu.ine-Giue.ion est ù. lion droit,
qualifiée d'aliment lc plus nutritif ot le plus pré-
cieux dos analeptiques.

Je vous prio de m'expédiar par le retour du
courrier un nouvel envoi de douze boites.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, etc.
GuniAUD , Dr médecin.

N- 1718. — Metz-en-Couturc (Pas-de-Calais),
15 décembre 1808.

Monsieur le Procureur,
Je vous adresse le montant do vingt boîtes do

Musculinc quo vous m'avez expédiées.... Votre
bonbon analepti que esl certainement le plus par-
fait que je eomwnsse. il m'a donné de beaux ré-
sultats eUe/. \ilusiuuvs coiu-otcscents épuises jiar
de longues maladies , ct dont l'estomac rejetait
les aliments les jilus digestifs. Quelques jours do
son emploi ont suffi pour rendre la digestion fa-
cile et relever les forces des malades. 'C'est uno
préparation appelée a rendre de grands services k
la médecine; on ne saurait trop faire pour la ré-
pandre , et elle peut défier toutes les concurrences,
car si on parvient il l'égaler , jo crois qu 'il sera
impossible de la surpasser. En attendant une nou-
velle commande, vouilloz agréer, je vous prie, otc.

GiiAi'OTEL. Dr médecin.

PRIX DE LA MUSCULINE
LA BOITE : 2 fr. — 250 grammes , 5 fr

550 grammes , 10 fr.


