
Catholicisme c( Césarisme
n

Après avoir exposé la nature et l'essence
du césarismc, Mgr Manning a montré , d'a-
près les docteurs catholiques , quelles doi-
vent être les relations entre le pou voir civil
et le pouvoir reli gieux; puis , confrontant les
doctrines catholi ques avec les doctrines cé-
sariennes, il s'est résumé comme suit:

1° Le césarisme considère l'Etat comme sa
création ; le catholicisme le regarde comme
l'œuvre de Dieu.

T Le premier exerce une autorité de pon-
tife et de roi absolu sur le corps et sur l'à-
me ; le second soumet , en tout ce qui regar-
de l'âme, l'homme à la loi divine et à l'Eglise
du Christ.

8° Le premier fait de la religion un ins-
trument aux mains de l'Etat ou une bran-
che dc l'administration -, le second fail de la
religion «ne limite au pouvoir civil et une
protection de l'Ame humaine.

<i° Le premier traite l'Eglise comme si
elle était sa sujette ; le second traite le pou-
voir civil comme dépendant de Dieu ct de
sa loi , dont l'Eglise est la gardienne cl l'in-
terprète.

5" Le premier envisage tout pouvoir civil
et religieux comme dérivant du peuple ; le
second regarde le pouvoir civil comme ve-
nant indirectement de Dieu, el le pouvoir
spirituel coir.me venant uirectemenl et ex-
clusivement de Dieu, de qui seul il dépend.

Voilà ce qu 'est riiltramontanisnie. Son es-
sence est de reconnaître dans l'Eglise une
institution divine , infaillible , indépendante
de tout pouvoir civil ; une institution qui ,
en sa qualité de gardienne et d'interprète de
la loi divine , a juridiction sur les hommes et
sur les nations en tout ce qui se rapporte a
celle loi, à \a foi et a la morale.

Le christianisme a introduit deux princi-
pes :

i" La séparation absolue des deux pou-
voirs spirituel ct civil ;

2° La suprématie du pouvoir spirituel sur
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ROSIER DE MADELEINE
Scène de la vie de campagne
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le pouvoir civil dans toutes les matières de
sa compétence , c'est-à-dire de juridiction
spirituelle.

11 esl difficile de comprendre comment un
homme peut , sans renoncerai! christianisme
et à la logique, renier l'un ou l'autre de ces
deux principes. C'est tout ce que contient la
fameuse bulle Unam sanctam , et tout ce
qu'a défini le Concile du Vatican.

Voilà le résumé de la première parlie du
fameux discours de Mgr Manning, autour
duquel il a été fait tant de bruit. Nous résu-
merons prochainement la seconde partie, qui
est tout historique.

CORRESPONDANCES

M. de Chaudord y A Renie

Berne, 8 janvier 1878.
Aujourd'hui , M. le comte de Chaudordy ,ambassadeur de France, a été reçu par le

Conseil fédéral en corps. M. de Cliaudordy
était accompagné des deux secrétaires d'am-
bassade , MM. Laboulaye el dc La Londe.
Voici les discours échangés entre M. de
Chaudord y et M. le président Schenk.

L'ambassadeur de France s'est exprimé
comme suit :

Monsieur le Président , Messieurs les
membres du Conseil fédéral ,

J' ai l'honneur de remettre entre vos mains
les lettres par lesquelles M. le président de
la République Française m'accrédite comme
ambassadeur auprès du Conseil fédéral de
la République suisse.

Le très-vif désir du président de la Répu-
blique française et de son gouvernement est
de continuer h entretenir avee le gouverne-
ment ct le peuple suisse des rapports de
confiance ct d'amitié. Ces relations ne sont
pas seulement le résultat de la position géo-
graphique des deux pays ; elles sont fondées
sur une longue tradition , justifiée par les
intérêts et les sentiments des deux peuples.

Permettez-moi de me féliciter d'avoir été
choisi pour représenter la France auprès de
cette nation qui nous a témoigné , à une épo-
que récente et au milieu des circonstances

Madeleine , en apprenant la mort de Pierre ,
s'était sentie pâlir ot avait détourné son vi-
sage. Elle réussit néanmoins à conserver as-
sez de force pour répondre au curé sans lui
laisser voir Bon émotion , et quand l'excellent
homme eut obtenu d'elle le consentement
qu'il attendait de sa charité, il partit sa.,
tisfait.

Immédiatement alors, il envoya chercher
le rosier qu 'il fit déposer an presbytère. Ce
fut là que le petit arbuste tant aimé trouva
une protection et un asile jusqu 'au jour
où , grâce au vénérable pasteur , il put ré-
pandre le parfum do ses roses sur la cendre
do son maître. Le cure fit aussi remettre a
la j eune femme le petit crucifix et la Bible
qui avaient appartenu an pauvre vannier. U
paraît que vous avez été la protectrice, mon
enfant , lui dit-il , l'ange compatissant et con-
solateur... soyez aussi l'héritière.

Dès qu 'elle fut seule, Madeleine alla s'as-
seoir au fond de son petit jardin. Là, le front
baissé, les yeux humides , ello regarda long-
temps petto rose dont l'histoire lui semblait
singulière ot dont le parfum pénétrait mys-
térieusement jusqu'à son âme. Comprit-elle
enfin , sérieusement et pour toujours?... Tout
bas, dans la solitude , tandis que la brise
passait , Pierre lui parla-t-il.. . Vit-elle encoro
son bel œil intelligent rayonner au-dessus
d'elle et l'inonder de tendresse? Peut-être...
Quand elle se leva, contemplant douloureu-
sement Ba rose chérie qui allait se flétrir ,

les plus douloureuses , une sympathie donl
j'ai été plus parliculiôrement à même d'ap-
précier la généreuse efficacité. J'ai tenu à
invoquer ce souvenir personnel cn VOUE
présentant , mes lettres de créance.

C'est assez vous dire, Monsieur le prési-
dent et Messieurs les membres dn Conseil
fédéral , quel prix j 'attache à ce que la mis-
sion que je vais remp lir auprès de vous con-
tribue à resserrer encore les liens qui unis-
sent la France à la Suisse.

M. Schenk a répondu :
Excellence,

C'est avec une vive satisfaction que le
Conseil fédéral a pris connaissance des let-
tres par lesquelles Monsieur le président de
la République française a bien voulu lui an-
noncer que, pour donner à la Confédération
un témoignage de sa sympathie et pour res-
serrer les liens de voisinage et de bonne
harmonie qui unissent les deux pays, il a
jugé à propos de rétablir une ambassade k
Berne. Nous avons reçu aussi avec un très-
grand plaisir l'assurance des sentiments (1 n-
milié et d'intérêt pour la prospérité de la
Confédération que Monsieur le président de
la République française a bien voulu nous
donner. La Suisse est heureuse de conti-
nuer , en les affermissant toujours davanta-
ge, les bonnes relations que, depuis si long-
temps, elle entretient avec la France, et le
Conseil fédéral est certain d'agir suivant la
volonté de la nation en apportant de son
côté tous ses soins à leur développement.

Notre pays suit sa voie différente sur bien
des points de celle choisie par d autres peu-
ples. Il veille avec un soin jaloux à conser-
ver intact le droit dc disposer à son gré de
ses affaires intérieures , qui appartient à ti-
tre égal aux grands el aux petits Etats. Mais
si, d'un côté , il est conscient dc son droit ,
d' un antre côté il est profondément pénétré
de l'importance de ses des'oirs. Il sera ton-
jours prêt à remplir non-seulement les obli-
gations que lui imposent le droit public in-
ternational et les traités qu 'il a consentis,
mais encore celles qui découlent pour lui du
sentiment de la confraternité des peuples.

Nous sommes heureux d'entendre de
Volre Excellence nous dire qu 'Elle a gardé
un bon souvenir de la Suisse et do ses auto-
rités dont Elle a eu l'occasion d'observer de
plus près l' attitude dans ces tenips critiques

Madeleine s'approcha d'une baie sauvage au
milieu do laquelle brillait , comme uue étoile,
la fleur blanche d'un églantier.

Un sourire mélancolique effleura soudain
les lèvres de la jeune femme. Elle regarda la
haie , réfléchit un instant , puis, s'adressant
au ciel , d'un air interrogatif et soumis : Je
pense qu'il n'y a pas do mal à cela ?... mur-
mura-t-elle.

Alors , ouvrant son petit couteau , elle in-
cisa avec précaution l'écorce de l'églantier,
prit une jeune pousse qu 'elle avait remar-
quée sur la branche de Pierre, à l'angle d'une
feuille , l'insinua dans la blessuro du rosier
sauvage, l'entoura de laine , sourit encore ,
courut ensevelir sa rose dans un petit coffret
qu 'elle aimait, puis ensuite , pensive et re-
cueillie , BB dirigea vers Andigué , pour aller
dira à Pierre un suprême et dernier adieu.

Elle le vit , dans fa mort, tel quo l'appel
des anges l'avait laissé: beau, triomphant,
doux ct fier , radieux, comme le martyr qui
reçoit sa couronne...

Ce fut l'image qu 'elle en garda.
Madeleine rentra chez ello , sanctifiée , in-

dul gente, prête à souffrir , miséricordieuse
pour la terre , éblouie du ciel qui l'attendait.

Ce soir-là, elle put prier longtemps près
du berceau de son fils : Maurice revint tard...
et ce ne fut pas la dernière fois.

A oette heure , depuis bien des années,
Madeleine porte un ruban noir sur son bon-

où déjà Elle était en relation avec nous
Aussi fe Conseil fédéral, tout en ayant vive-
ment regretté le départ de M. Lanfrey, volre
digne prédécesseur , csl-il convaincu que le
choix de Votre Excellence , si honorable
pour la Suisse, vu les longs et éminents ser-
vices que vous ave/, déjà vendus à votre
pays, contribuera beaucoup à conserver et à
affermir les rapports d'amitié qui unissent
la Suisse et la France.

C'est dans ces sentimen ts et dans cet es-
poir que je souhaite à Votre Excellence la
bienvenue sur le territoire de la Confédéra-
tion.

Berne, le 9 janvier 1874.
J'ai à VOUB communiquer une nouvelle

horrible , bien faite pour ébranler jusque
dans ses fondements le Palais fédéral. Il s'a-
git d'un bureau d'enrôlement pour l'armée
carliste qui existerait dans Ja viJJe même de
Berne, et qui serait tenu par un Zuricois,
protestant ot radical de la plus beîio trem-
pe, qui aurait marié une riche Espagnole.

Co jeune homme, étant étudiant , faisait
partio de la société des Helvétiens. Si j'ai à
lui fairo un souhait de nouvel an , c'est qu'il
fasse de brillantes affaires.

Mais ce ne sera peut-être pas l'avis do M.
Céréaoie, devenu directeur du département
de justice et police, s'il parvient à lover ce
lièvre. »

Puisque j'en suis à parler d'enrôlement , jo
crois devoir ajouter qu 'il y a trois semaines
onviron , un Alsacien s'est adressé à moi et
m'a demandé de lui indiquer l'ambassade
d'Espagne, ou , m a-t-il dit , on enrôle pour
l'armée républicaine . J'ai regretté de ne paa
pouvoir lui donner le renseignement qu 'il mo
demandait ; j'aurais su BI réellement Ton
enrôle pour l'Espagne à l'ambassade espa-
gnole.

Ainsi , M. Cérésole pourra couvrir denx
lièvres à la fois. Le recrutement pour les
services étrangers ost , je crois, défendu d'un
côté comme de l'autre.

Encore 51. «tisse,*, !

Saignelégier , 7 janvier.
Il y a peu de jours , l'herculéen Louis , fa-

ti gué sans doute des travaux multi ples de
son apostolat , lequel consiste a saluer ceux

not do veuve. Sa jounesse est remplie de
larmes, mais eon âme est restée forte et pure.
Courageuse , bonne , et toujours sage, après
bien des traverses, bien des douleurs , bien
des mauvais jours , la pieuse femme a fermé
les yeux de son pèro et ceux de son mari j
elle a soutenu l'un , et pardonné à l'autre..
Tous les deux ont cru mourir dans les bras
d'an ange.

Douce et grave, un peu silencieuse, Made-
leine vit retirée. Son front est serein , son
Bourire est triste ; elle eat à la fois digne et
touchante ; elle attendrit et elle impose. Bien
qu'elle n'ait guère plus de quiwante ans, Vor
do ses cheveux commence à pâlir; on les dis-
tingue à peino du rideau blanc de sa petite
fenêtre, quand elle le soulève au soleil da
midi pour regarder , tout en filant , le ciel
bien à travers les arbres.

Louis , ce fils bien-aimé de Madeleine, n'a
point trahi les pieuses ambitions de sa ten-
dresse. Il a grandi plein de force, d'intolli-
genco et d'honneur , ot s'est marié dans son
pillage oh son brave cœar a trouvé l'amour,
Bt ses bras robustes , le travail.

C'est aujourd'hui l'un des plus boaux hom-
mes qu 'on puisse voir. Daus ses rares pro-
menades, la pauvre veuve s'appuie sur lui.
Elle l'admire ... et il la vénère...

Lea chagrins et les vertus de Ba mère
avaient mérité le bonheur au nouvel époux :
Dieu l'a béni.

Il y a trois ans, tout enivré d'orgueil dans



qui ne le saluent pas, à traîner en justice l'auraient outragé, en le gratifiant , sans Ursanne 1 — Mardi , fèto de 1 Epiphanie , M.
celles qui ne l'aiment pas, ct le reste, voulut doute , du nom que lui vaut sa conduite. - Pipy a de même privé ses ouailles de loulc
s'adjoindre un vicaire. Le gouvernement Mais passons ! { cérémonie religieuse,
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Pour ce, il se rendit chez fe vénérable et
fidèle curé des Pommerais, où déjà il avait
pèche quelques gros poissons et trois petites
truites . Malheureusement pour lui , sa ten-
tative échoua. Il ignorait sans doute que M.
Dubois s'appuyait sur le roc de Pierre et
que, soutenu par cette assise puissante , il
défiait sans trembler toutes Jes séductions
de l'ennemi de sa foi , de son Dieu ct dc sa
paroisse.

Bissey usa pourtant de tous les artifices
pour gagner à sa cause ce vieillard coura-
geux, ce prêtre vénérable.

A plusieurs reprises il se jette à ses pieds,
le suppliant d'accepter ses offres. Trois mille
francs vous aurez et votre liberté !

Vade rétro l semblait dire «u nouveau
tentateur ce prêtre du Très-Haut , en re-
poussant ses offres séduisantes en échange
de sa paix, de son âme et de son éternité.

Dis-moi , ù peup le catholique, lequel de
ces deux hommes est réellement le ministre
du Christ?

a, a terreur dans le «lura.

Franches-Montagnes , 7 janvier.
O douceurs bernoises ! ô justice moderne I
Cette double exclamation m 'est arrachée

par le résultat stupéfiant de l'audience du
26 décembre courant au tribunal de notre
district.

Plusieurs prêtres catholiques sont traduits
à \a barre du président Rossel (protestant),
sous l'inculpation d' altenlats nombreux à la
suprématie dc l'autorité civile.

Une force compacte se presse dans la salle
d'audience.

Un personnage surtout s'y fait remarquer
par son nir effronté, son visage empourpré
et pa mise enfroquée.

Chacun reconnaît , en ce pefit hercule ,
l a m i , 1 intime ami de M. Pipy ; le dompteur
des sauvages, mais le dompte de nos francs-
niotitagnards. Son nom vous est connu ainsi
que les phases de sa vie d'aventures. Des
bords du Mississip i, ce pauvre M. Bissey esl
venu tomber dans tes bras de M. Pipy. C'é-
tait au pis-aller 11

Que faisait au tribunal , en si digne com-
pagnie , cet indigne compagnon ?

Etait-il du nombre des prêtres catholiques
cités sur ce jour-là devant le juge civil , pour
expier , par une condamnation que rien ne
légitime , le crime d'avoir fait leur devoir \

Non ; car M. Bissey ne partage pas les as-
pirations nobles du clergé jura ssien. Il esl
intrus ct l'intrus n'entre pas par la porte ,
mais il vient d' ailleurs. Aussi chacun le fuit
et tous l' abandonnent. Les femmes surtout
ont de lui une horreur marquée.

Exceplons-cu toutefois les trois amazones
pommerataises, qui seules lui firent escorte
féminine le jour de son installation.

Aussi , esl-ce aux femmes qu 'il s'attaque
pour se venger en crdne des échecs qu 'il
subit. C'est ce qui vous explique pourquoi
au jour sos-indiqué, il posait devant Je juge,
non pas comme accusé, mais comnie accu-
sateur de quelques fuiblcs femmes , qui

sa joio paterncllo. Louis a pu offrir à Made-
leine une ravissante petite fille que la jeune
grand'mère a réclamée pour filleule et qu'elle
a bercée bien des fois sur ses genoux.

L'enfant a reçu de sa marraine lo nom de
Pierrette.

Ello est gâtée par elle , choy ée, adorée,
elle mango toutes aes pommes et aes grosses
fraises rouges.

Il n'y a qu 'un point sur lequel Madeleine
se montre inflexible : Pierrette n'a pas la
permission de toucher à nn vieux rosier que
le mois de mai fait fleurir encore tous lea
ans, derrière la charmille, dans un coin so-
litaire...

C'est lo fruit défendu du jardin do
l'aïeule.

Un antre rosier tout semblable se couvre
aussi des mêmes roses, chaque année , au
cimetière de Saint-É Il eat planté auprès
d'une croix de bois un peu ponchée et en-
tourée d'herbe.

ANDRéE BRAGIEL.

sonne , mais ils pardonnent à tous au nom de
Jésus-Christ.

Ils souffrent les dénonciations de ceux qui
devraient les soutenir et les proléger contre
les violences de l'urbitraire el de la tyran-
nie.

Après leurs confrères trois pvètres par-
tagent ici l'honueur d' un interrogatoire aussi
pénible à leurs cœurs que glorieux pour
leurs noms.

Ces trois accusés sont MAI. Moine, curé de
Monlfaucon , Formel et Godai , vicaires des
Bois el des Breuleux.

Le premier est traduit devant le juge sous
le poids d'une double accusation. Il aurait
célébré les offices dans son église les 9 ct 14
décembre courant ; le 9, en assistant aux
obsèques d'un de ses paroissiens et le 14,
en officiant comme de coutume à la grand'
messe et aux vêpres. Double crime ! Double
peine, direz-vous l Pas ai vite ! car le juge
se trouve embarrassé pour appliquer au
respectable délinquant uue loi qui n'existe
nulle part. Cet embarras fut sans doute pro-
voqué par Je heau plaidoyer de l'accusé lui-
même, qui démontra , clair comme lo jour ,
qu 'aucune espèce de loi ou d'ordonnance ci-
vile n 'avait été violée par lui. Force fut donc
à M. Rossel d'en référer au ministère public
pour aviser au moyen d 'en ftuir.

Ce brave Af . Bossel fut plus expédilifdaiis
la cause des vicaires. Embarrassé d'abord
dans le choix cuire la peine et l'acquitte-
ment , la première lui parut eu fin de compte
plus rationnelle que l'autre et, pour en finir
avec celte longue histoire , il condamna cha-
cun des accusés à 40 l'r. d' amende ct aux
frais.

Vous dire en vertu de quelle loi ou do
quelle ordonnance ces deux messieurs furent
condamnés m'est aussi impossible qu 'au
président lui-même. Ils ne pouvaient subir
de condamnation qu 'en verlu de l'ordon-
nance du 6 décembre, puisque celle du 28
avril ne les concernait pas. Or, je ne sache
pas qu 'à l'époque où ils dép lurent à nos néo-
Gessler , pour servir Dieu , les unies et leurs
consciences, la dernière ordonnance gou-
vernemental fiit proiiiuïgmie dans leurs
paroisses respectives.

Donc aucune des lois injustes édictées pur
nos seigneurs et maîtres ne pouvait les at-
teindre.

Go serait lo moment de s'armer d'une
lanterne pour chercher la juslice sur la terre
jurassienne !

CONFEDERATION
D'après le Vaterland , les évoques suisses

auraient adressé an Conseil fédéral un mé-
moire réclamant contre l'expulsion du nonce

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — MM. Knlin el Hofer , commis-
saires du gouvernement , doivent être arri-
vés dans fe Jura bernois , où ils font leur
tournée , pour le moment , assez incognito. Les
populations resteront dans le calme qu 'elles
ont jusqu 'à présent conservé , afin que les
envoyés de Berne puissent s'assurer des in-
tentions paisibles et nullement provoc antes
des catholiques.

—Dimanche, le 4, au soir , unc bande do
loups ont pénétré jusqu 'au milieu du village
dc Courgenay. Ils aperçurent un jeune gar-
çon ct allaient se précipiter sur lui quand lea
cris du jeune homme attirèrent quelques-uns
dc ses camarades qui mirent les loups en
fuite. On croit qu 'ils se sont dirigés du côté
de Yabenoz.

— Pour donner une idée de la bonne foi
du journal des intrus, la Démocratie dite ca-
tholique , nous nous plaisons u relever le fait
suivanl:

Samedi dernier , la Démocratie annonçait
à grand fracas que l'instal lation dc Bonfol
avait admirablement réussi, que tout s'était
passé à la satisfaction des populations et que
l'enthousiasme était général. Or, chacun saii
que cette installation a eu lieu le lendemain
dimanche. Le récit de la Démocratie était
donc une pure invention , pui squ 'elle contait
des événements qui n 'avaient pas encore ci")
lieu ! On peut voir d'après cela , si se journal
n 'a pas pour tacti que de mentir effrontément
et d'affirmer, bon gré mal gré, quo toutes Jcs
installations réussissent à merveille !

—- Dimanche, la petite Eglise de Porren-
trny n'a pas eu de vêpres. M. Friche en a dû
être terriblement vexé, lui qui se scandalisa
si fortement à ce sujet au pensionnat de St-

soii8 dé Porrentruy ont dû renfermer enco-
re 16 ou 17 habitants dc Clievenez relâchés
avant-hier , à part un , et deux ou trois de
Bonfol. Le jeune homme qui a tiré les deux
coups de revolver devant la préf ecture a été
aussi mis cn liberté. Celui-là , n 'étant pas ca-
tholique , en sera évidemment quitte à bon
marché.

Xurieli. — Dans ce canton , les fonc-
tionnaires chargés de percevoir l'impôt sur
la fortune, ne font pas grand compliment
avec ies contribuables. Ainsi AI. Je commis-
saire des taxes Muller déclare simplement
par l'organe du Tagblatt de la ville dé Zu-
rich qu 'un grand nombre de recours qui lui
ont été adressés n 'étaient pas justifiés et
n'avaienl , par conséquent , aucune espérance
d'être pris en considération. Pour éviter
donc d'autres démarches parfaitement inu-
tiles, il conseille aux recourants de retirer
leur recours.

—¦ D'après une communication adressée à
la N. G. de Zurich , l'arsenal de cette ville se
serait enrichi par des dons particuliers. La
famillo de feu M. lc lieutenant-colonel Vogel
a offert une collection d'armes, parmi les-
quelles plusieurs exemplaires sont d' un tra-
vail remarquable. La famille Nief, de Kappel ,
a donné une série d'objets précieux datant
de la guerre de religion pendant laquelle
périt Zwingli , le réformateur -/.uricois, entre
autres l'équipement d'Adam Nief, qoi prit
part â la campagne, ainsi que plusieurs cas-
ques historiques trouvés sur le champ de
bataille.

— Un incendie a éclaté dans uue maison
du quartier d'Anssersihl, mais grâce à de
prompts secours, on a pu l'éteindre. Mal-
heureusement , l'auteur involontaire de ce
sinistre a été étouffé par la fumée ; c'est un
ouvrier qui avait commis l'imprudence de
fumer dans sou lit , lequel a pris feu.

ï.uccrne. — La banque luccrnoise a
pay é, pour l'exercice de 1873, un dividende
de 8 0/0 et placé 27,000 fr. au f onds de ré-
serve , ce qui porte ce dernier à 191,000 fr.

Bille-Campagne. — Le gouverne-
ment a ordonné une enquôlc contre le curé
de Pfe lTwgcn, qui a fait enterrer , dans le
cimetière de ce village , uu enfant de Grel-
lingen , localité bernoise , pour empêcher le
nouveau curé , nommé par le Conseil d 'Elat
de Berne , de procéder ù la cérémonie fu-
nèbre.

Vaud. —- Dans quelques semaines aura
lieu le renouvellement qualriennal des auto-
rités cantonales ct communales. L'ardeur
avec laquelle fes adversaires du gouverne-
ment manifestent aujourd'hui tour opposi-
tion fait présager une lutte des plus vives.

— Il résulte des chiffres livrés par le Dé-
partement des finances que , pour le canton
de Vaud, Jc nombre des hommes astreints
au paiement de la taxe militaire est de 7.362,
que la moyenne de la taxe est de 7 fr. 53 c.
par homme, le produit brut de 83,868 fr.
79 c, les frais de perception de 1,184 fr.
64 c, le produit net dc 54,239 fr. 15 c, el
l'arriéré, à Ja fin de 1872, de 6,284 fr. 29 c.
D'après la loi , lc taux d'imposition le plus
bas est de 2 fr. 25 c, et le plus élevé de
90 fi

Genève. — Noua empruntons au Cour-
rier de Genève la lettre pastorale suivante :
GASPARD XESMILLOD, par la grâce de Dieu

et du Saint-Siège apostoliquo , évoque
d'Hébron , vicaire apostolique de Genè-
ve, etc., au clergé et aux fidèles soumis
à notre juridiction , salut et bénédiction
en Notre-Seigneur l

Nos très-chers frères,
Nous venons accomplir nn devoir de no-

tre charge en frappant dea censcires ecelê-
Bia8ti ques los malheureux prêtres qui , déser-
teurs de leur Eglise et do leur patrie , so font
dans notre paya les serviteurs gagés et lea
instruments docile do la domination de l'au-
torité laïque en matière d'enseignement re-
li gieux , de discipline et do culte ; ila sont
tout h la fOî B hérétiques et schismati ques *,
l'usurpation qu 'ils commettent en prenant
le nom de catholiques est sacrilège dorant
Dieu et déhonoranto devant lea hommes.

Nous félicitons notre clerg é de non unani-
mité , de sa foi , de son courage et de sa eon-
Btance à no pas permettre que la sainte
Eglise de Dieu soit asservie ; il défend l'in-
tégrité du dogme et la liberté du ministèro
apostoli que que Notre-Sei gneur Jésus-Christ
a scellés de son sang. Tous nos prêtres re-
disent , avec une fermeté calme et inflexible ,
la parole d'un grand Pape : « Nous et nos
» frères nous sommes prêt** , avec le secoura
» de Dieu, à souffrir noa-seulement la por-

» sécution , la perte des biens et l'exil , mais
» la mort même ponr la liberté de l'Eglise. »

L'attitude de notre clergé, le dévouement
des catholiques fidèles nous font espérer le
triomp he de la paix , de la vérité et de là
justico. Les prières de tous hâteront cette
heure désirée, et tous nous serons à Ja hau-
teur des devoirs et des sacrifices qne les
épreuves nous imposent.

Vu le chapitre 7 de la session XIV, le
chapitre 11 delà session XXH du concile de
Trente *.

Vu la bulle Auctorem jidci, de Pio VI;
Vu les brefs de Pie VI, en date du 10

mars et du 13 avril 1791, condamnant la
constitution civile du clergé do France ;

Vn VEncyciiqno du 21 novembre 187S,
dans laquelle Sa Sainteté Pie IX , après
avoir réprouvé et condamné solennellement
les attentats du gouvernement de Genèîe
contro la religion catholique par ses doux
lois du 23 mars et du 27 août do cette an-
née, s'arrogeant le droit do refaire dans ce
canton la constitution de l'Eglise catholique ,
«i déclaro que le serment qu 'elles imposent
s est illicite et tout à fait sacrilège, et que,
» en outre , tous coux qui , dans le canton do
» Genève ou ailleurs, ayant été élus selon les
• dispositions de ces lois ou d'une manière
» équivalente pour lo suffrage du peuple et
» la confirmation du pouvoir civil , oseraient
» remplir les fonctions du ministère aposto-
» lique , encourent ipso fact o l'excommuni-
» cation majeure réservée à ce Saint-Siège
« et les autres peines canoniques. »

A ces causes, le saint nom de Dieu invo-
qué , et après avoir imploré les lumières de
l'Esprit-Saint :

Nous déclarons que , malgré les tentatives
d'élection Bcbismatique , le seul et légitime
curé do la paroisse de Carouge , est M. Par-
chiprêtre Jean Chuit , dûment et canoni que-
ment institué curé de Carouge et se3 vicai-
res sont : M. l'abbé Battiaz et M. l'abbé
Louis Dorsier.

Nous déclarons que lo curé légitime de la
paroisse de Chêne est M. l'arebiprôtre Jean
Delétraz, dûment et canoniquement insiitné
comme tel.

N OUB déclarons que lo curé légitime de la
paroisse de Lancy est M. l'abbé Antoine
Berthier , dûment et canoniquement institué
comme tel.

Nous déclarons qu'eux seuls , dans leurs
paroisses respectives , ont et peuvent exercer
la juridiction pastorale.

Nous déclarons que MM. Th.-Victor Maro-
cbal, qu'on dit prêtre de Nancy, P.-Marie
Quily, qu'on dit prêtre de Tours , et Pas-
cherot , qui ont eu la témérité de Be présen-
ter comme candidats aux élections et do prê-
ter « le serment illicite et tout à fait sacri-
lège, » sont frapp és d'interdit et qu 'ils ont
encouru l'excommunication prononcée par
Noire Saint-Père le Pape Pie IX.

Nous déclarons que les actes du ministère
sacerdotal pastoral qu'ils oseraient accom-
plir sont sacrilèges , et quo les absolutions
qu'ils tenteraient de donner , comme les ma-
riages qu'ils auraient l' audace de bénir , sont
nuls, parco quo ces prêtres ne sont quo dea
intrus et des schismatiques.

Nous déclarons en outre que tous lea fidè-
les sont obli gés, sous peine des censures ca-
noniques, d'éviter tout rapport religieux avec
ces intrus.

C'est avec une profonde douleur que nous
rappelons les châtiments redoutables encou-
rus par ces malheureux , et notre cœur vou-
drait , au prix de toutes les souffrances , lei*
ramener aux sain tes joies do la vérité et 4
l'honneur de l'obéissance I

Donné do notre exil, le 29 décembro
1873, en la fôto de saint Thomas de Cantor-
bôry, martyr de la liberté de l'Eglise,

t GASPAED,
Evê quo d'Hébron ,

Vicaire apostolique de Genèrs.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit do la Gruyère :
« Un numéro de la Liberté, qui parut peu

de jours avant lo nouvel an , renfermait quel-
ques réflexions que j'ai fort goûtées , au su-
jet de l'abus dee cartes do visite. Qu'aurie-;-
vous dit si vous aviez pu prévoir que des
cartes seraient envoyées de la prison par dus
détenus condamnés au criminel ?

» Or, cela est vrai à la lettre. Il est arrivé
à Bulle un certain nombre do cartes de visi-
tes expédiées depuis la maison centrale. Que
penser do ceux qui reçoivent et acceptent
des cartes de pareille provenance? »

On nous annonce qu 'une réunion de fro-
magers et dc personnes qui s'intéressent
aux produits du lait , aura Ueu dimanche



prochain à I 1/2 heure à la Maison-de-Ville d'émettre un milliard en papiers de l'Etat , mis en déroute par les baïonnettes carlistes en son honneur , au Palais-Royal, dans la-
à Vuadens. I avec un agio de 30 centimes par cent francs , qui lui fermaient la rapide marche en avant quelle- a été invitée toute l'élito de la société

Dans celle réunion , nn rapport sera f ail en f aveur ries banques qui se chargeraient I qu 'il eut la malheureuse idée d' entreprendre athénienne,
sur le résultat des conférences données à du placement de ces billets moyennant celte depuis la Navarre à Gui puzcoa. Le nouveau ministre de France, M. le
Moudon par M. Schatzmann , uu sujet de la
fabrication des fromages.

Les marchands de fromages sont aussi in-
vités à cette réunion.

NOUVELLES I)E L'ÉTRANGER
Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 7 janvier.
11 est certain aujourd'hui queleBervice du

col portage au ministère de l'Intérieur sera
rétabli exactement sur la même base comme
il fonctionnait sous l'empire. — Le ministre
de l'Intérieur a donné les ordres nécessaires
pour rétablir immédiatement ce service.

M. le duc d'Aumale a promis à M. lo ma-
réchal de Mac-Mahon do lui envoyer dans
quelques jours nn rapport confidentiel sur
les ouvrages defensifs du département du
Doubs , et de compléter ce travail dans quel-
que temps , lorsqu 'il aura visité une seconde
fois en détail tontes les *--i\\<i% do gs.v*ûis<5û
placées BOUS son commandement.

M. le ministre de l'Intérieur est dans l'in-
tention de réorganiser l'administration cen-
trale do son département. Les directions ac-
tuelles seraient renforcées et leurs attribu-
tions plus étendues. Il serait créé des sous-
directeurs qui s'occuperaient do l'expédition
des affaires administratives, de manière à
laisser aux directeurs , qui sont tous conseil-
lers d'Etat en service extraordinaire , plus do
temps pour fournir les explications néces-
saires à la section do l'Intérieur.

Cetto institution des sous-directeurs fonc-
tionne depuis longtemps au ministère des
affaires étrangères, et avec succès; M. de
Broglie pense que d'heureux résultats en dé-
couleraient au ministère de l'Intérieur.

Toua les membreB de la gaucho républi-
caine se sont mis d'accord , paraît-il, pour
aoulover dea débats animés lora de la dis-
cussion du projet de loi relatif à la confir-
mation des grades provisoires de plusieurs
princes de la maison d'Orléans. Le parti ra-
dical paraît oublier que certains des princes
d'Orléans ont vaillamment combattu pen-
dant la guerre et qu 'ils ont donné la preuve
la plus éclatante d'un patriotisme qui n'at-
tendait aucune récompense.

Depuis quelque temps le conaeil d'Etat
arrête presque toutes les affaires qui lui sont
présentées par Buite des instructions incom-
plètes auxquelles elles ont été soumises par
les préfets. Il y a en ce moment , au Conseil ,
un arriéré considérable de dossiers que l'on
ne peut renvoyer dans les départements et
pour lesquels on est obligé de conférer avec
les chefs do service des ministères. On pré-
fère, dana une intention do célérité et de
bonne administration , en agir ainsi , plutôt
que de retourner lea dossiers dans les dépar-
tements , ce qui serait retarder lea affaires
indéfiniment.

Dans la plupart des départements où les
préfets ont eu à présenter an gouvernement
des candidats pour le prochain mouvement
municipal , co aont presqne tous les anciens
fonctionnaires de l'empire que la considéra-
tion et la sympathie générales désignent à la
nomination du gouvernement.

Sur la frontière des Pyrénées - Orien-
tales, les paysans de l'Albèro so sont orga-
nisés militairement pour faire la chasse aux
voleurs qui désolent la contrée . Ils ont déjà
procédé à diverses arrestations et continuent
leur service avec beaucoup d'entrain.

XiOttres de Itoine.
(Correspondance particulière do la Liberté).

Borne , 5 janvier.
Demain , le Pape donnera audience aux

représentants des diverses sociétés catholi-
ques d'Italie , à la tête desquelles est l'excel-
lent professeur Acquaderni , de Bologne. Lenombre des inscri ptions pour cetle audienceest très-considérable.
IA

^QS fa.mei-x expédients financiers ,présen-
d-ml"'.1' M-.1Alil 'S|'etti pour établir l'équilibre
menarWlla," des rccctles et dcs «^penses,
raoporteur5 avoi,l?r cn emiôe Par,ie* Lfi
S n ù t l o Ŝ 0̂ ^  

loi relatif à l'annu-
proîose le^et? "Ctes non enre*istrés> c»

«n^âtauS^^^1*»* ûe *™-^^^msijsmLe ministre des finances paraît disposé à ac-cepter ja proposition de fa commission , quivoudrait donner au gouvernement la faculté

provision. Avec ce milliard de papier-mon-
naie ou rembourserait la banque nationale
des prêts qu 'elle a faits au trésor. Désormais
les billets de l'Elat auraient seuls cours
f orcé.

En présence de ces nouvelles conditions
faites aux ban ques , le ministre a dû convo-
quer les représentants de tous les établisse-
ments importants , pour savoir s'ils étaient
disposés à les accepter. Or, comme l'intérêt
des institutions de crédit est essentiellement
de pouvoir émettre des billets à volont é et
pour leur propre compte , et que cette faculté
ieur a été accordée, les propositions nouvelles
ont élé acceptées.

II est digne d'attention que, par la combi-
naison que je viens de vous exposer , le gou-
vernement l'ait entrer dans ses caisses une
somme de cent millions. Car, le papier qni
jouit maintenant du cours forcé, n'est que de
900 millions de francs , et on va le porler à
un milliard.Or , ces cent millions ne figurent
sur aucun budget. Qu est-ce qu 'on veut en
faire?

L'affaire des funérailles du colonel dc La
Haye est élevée par certains journaux à la
hauteur d'uu incident diplomatique. Le vrai
motif de tout ce tapage, c'est que l'on veut
se venger du maintien de YOrénoque dans
les eaux de Civilà-Vecchia. Il y a aussi la
main de M. Fournier , qui cherche à se ven-
ger de M de Corcelles, à qui il attribue sou
rappel dc Borne.

JLcttrcs d'Espagne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Mundara (Biscaj-e), 27 décembre 1878.
Dans ma dernière correspondance , je vous

disais que dans la prochaine j epourrais vous
communi quer fes importants résultats de
l'action que les carlistes ont soutenuesur les
hauteurs de Velabieta (Andoain) contre
l'armée de Moriones qui était accourue au se-
cours de la ville assiégée et affamée de To-
losa.

Ces résultats nc se sont pas fait attendre.
Après la déroule de l'armée du Nord que la
république soutient pour combattre et atta-
quer l'augmentation imposante , l'organisa-
tion et les mouvements des volontaires de
don Carlos , Moriones , ne pouvant se soute-
nir p lus longtemps dans le voisinage de To-
losa et ne pouvant pas rompre le cercle dans
lequel le retenaient lea baïonnettes carlistes
pour regagner la Navarre eut recours à la
fuite par la mer.

Le discrédit et la honte que Moriones s'estattirés par ce fait sont sans égal. Moriones
s'est suicidé au point de vue milit aire. Pour
comprendre retendue et la valeur du blâme
qui pèse sur le général en chef de l'armée
républicaine , qu 'on réfléchisse à ce que se
promellaienl les républicains de la marche
de Moriones depuis la Navarre à Guipuzcoa.
Voici les paroles des journaux semi-officiels
qui se publient à Madrid et dans ce nombre
est l'Igualdad :
' Je ne trouve pas d'inconvénient à pu.

« blier la marche qu'a suivie le général Mo-
« riones avec le gros de l'armée du Nord
« dans l'intérieur de la province de Biscaye
« pour attaquer les carlistes sur leur propre
« terrain , où ils se croient invulnérable s
« abrités par les hautes chaînes de nionta-
« gnes inaccessibles qu 'ils regardent comme
« leurs plus solides boulevards.

« Le mouvement en avant opéré pur \\r-
« niée a été très-rap ide et hardi. Il n 'était
* pas attendu par les factieux qui ne comp-
« laient certainement pas sur une attaque
« aussi impétueuse dans l'inférieur des pro-
« vinces qui servent de théâtre à leurs opé-« rations. Depuis les environs de Pampelune
« capitale de la Navarre) le général Morio-
« nés se dirigea , k marches forcées, sur Eli-
« zondo d'où s'enfuirent la junte carliste ct
« les bandes qui maraudaient sur les fron-
« tières. De là , tournant sur son flanc gau-
; che, il marcha rap idement jusqu 'au Gui-
* puzcoa où, renforcé par Ja brillante et in-
« fati gable colonne du brave général Loma ,
« il lui sera possible ûe s'interner dans les
« provinces et de battre les carlistes si ceux-
« ci acceptent le combat , ct dans le cas con-
> traire, de les désorganiser complètement ,« cn les privant de secours et en empêchant
« que les factions de la Biscaye, avec Ies-« quelles se trouve le prétendant , ne don-« nent la main à celles de la Navarre , sauat faire de grandes et pénibles marches. >

Cela s'écrivait à Madrid le 8 de décembre
et Je jour suivant le 9 dil , l'intrépide général
Moriones , placé entre deux feux sur les hau-
teurs de Andoain , voyait tomber ses soldats

Le prévoyant général carliste D. Joaquin
Elio, informé de l' attaque impétueuse que
projetait l'ancien contrebandier , aujourd'hui
général Moriones , s'avança à la rencontre de
celui-ci, arrêta sa marche et humilia ce gé-
néral si encensé et qui n 'était pas encore
connu à sa juste valeur.

Dans cette action du 9 qui dura quatre
heures , et qui continua le 10 pour la plus
complète vicloire des lég itimistes catholi ques,
la colonne de Moriones perdit 2,000 hommes
et le découragement arriva à ce point que
maint sauveur de la républiqu e se fit déser-
teur , tandis que Moriones réunissant ses of-
ficiers leur demandait conseil sur ce qu 'il y
avait à faire ; il fut entendu qu 'il chercherait
à percer de nouveau jusqu 'en Navarre ; mais
il en fut empoché le 14.

Moriones qui , suivant Ylgudldad, devait
se trouver à St-Séhastien et à Tolosa le 8,
n 'arriva ni à l'un , ni à l'autre. Au contraire ,
et comme prix de celle marche en avant
rapide, hardie et inattendue, le "23 et le 24,
il embarqua son armée à Guipuzcoa et se
dirigea sur Santander , qui est à 28 ou 30
lieues loin de St-Sébastien.

Le brigadier Loma est resté à St-Sébas-
lien et Tolosa, assiégés par Lizarraga et les
Na verrais.

La division de Biscaye qui , sans ôtre obli-
gée à faire de grands mouvements ni de
longues et pénibles journées , était accourue
dans les plaines du Guipuzcoa , à l'appel d'E-
lio, est retournée en Biscaye sans avoir Viré
un coup.

Voici quel ques détails sur les pertes des
armées dans l'affaire de Velabieta :

Pertes de Moriones , 2,000 morts et blessés.
La Croix rouge a recueilli 259 cadavres de
républicains, sans compter ceux quî  

f urent
enterrés dans les villages avoisinants. Les
blessés en nombre considérable furent re-
cueillis à Irun , à St-Sébastien, à Andoain , à
Villabona. Quelques-uns moins gravement
blessés sont arrivés à Santander. A Irun
seulement on prépara 500 lits pour les bles-
sés.

Lcs pertes des carlistes sont les suivantes :
29 morts, 136 blessés, 6 blesses légère-

ment , 1 disparu. Total , 192.
Les Gui puzcoains qui se trouvaient du

cdté opposé, ue prirent aucune part à l'ac-
tion , parce que Moriones n'attaqua que les
Navarrais , et que ceux-ci se défendirent
sans avoir besoin d'être secourus.

La victoire, vous le voyez , a été très-
complète.

Lorsque ia nouvelle arriva à Estella , la
population pleine de joie se répandit dans
les rues, orna les balcons, illumina les mai-
sons pendant la nuit , ct les musiques par-
coururent la ville.

Saballs, en Catalogne , est entré dans l'im-
portante place de Bagnoias (Geronde) gardée
par hu it cents hommes. La garnison se ren-
dit après que Saballs eut battu la colonne de
Bezes et l'eut obligée à se réfugier dans la
cap itale.

L'effet produit par celte nouvelle victoire
de l'illustre marquis de Alpens, ancien capi-
taine des zouaves pontificaux , est désastreux
pour les libéraux. Dix ou onze villages de la
subdivision ont déposé les armes.

A la dernière heure : La ville de Berga ,
la clef des montagnes de la Catalogne, vient
d'être prise par les carlistes

^ 
catalans , qui

ont fait quinze cents prisonniers et enlevé
quelques pièces d'artillerie. — Je n'ai pas
d'autres détails.

I.ettre.s de Grèce.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Athènes, 25 décembre.
Les manifestations des étudiants de l'uni-

versité, apaisées par la promesse que Je gou-
vernement leur avait donnée d'autoriser la
oonatitution de la pbalange universitaire,
c'est-à-dire d'un bataillon de garde nationale
d'étudiants , se sont renouvelées l'autre jour ,
attendu que le ministère ne paraît plus dis-
posé à leur accorder cette institution. Ces
démonstrations , toutes pacifiques qu'ellee
ont été danB le commencement , peuvent fa-
cilement dégénérer et avoir dos résultats po-
liti ques qui finiront par nuire au gouverne-
ment. Aussi lea hommes modérés souhaitent-
ils que le ministère no persiste p lus long-
temps à refuser aux étudiants la formation
de cette phalange quo la constitution a éta-
bli© et reconnue.

Lo prince Frédéric de Hohenzollern , l'ex-
prétendant au trône d'Espagne, oat arrivé à
Athènes lundi dernier. Le même jour il a
été reçu par S. M. le roi qui lui a rendu vi-
site. Jeudi uno brillante soirée a été donnée,

marquis do Gabriac, est arrivé dans lo cou-
rant de la semaine avec touto sa famille et
est descendu à l'hôtel d'Angleterre. Après
quelques jours , M. de Gabriac a été reçu par
S. M. le roi. IJ n 'a pas encore remis officiel-
lement les lettres de créance qui l'accrédi-
taient en qualité do ministre plénipotentiaire
près de S. M. lo roi Georges.

Au point de vue de notre industrie métal-
lurgique , nous avonB à annoncer un fait
d'une haufo importance. D'après dea nou-
velles récemment reçues de Newcastle, les
essais faits sur le minerai de fer de l'île da
Scvipboa, à l'usine Royal - Greeclc Frou-
Wor/cs, ont réussi au delà de touto mesure
et donné de la fonte d'une qualité supérieure
La fonte extraite de ces minerais peut être
immédiatement transformée en acier par le
procédé Bessamor. Nous espérons que co
succès conduira bientôt à la construction de
hauts fourneaux en Grèce, même pour la fu-
sion du fer; il convient mieux de transpor-
ter, au besoin , le coke d'Angleterre que d'y
envoyer le minerai de fer. La fusion amènera
nécessairement la création de forges pour la
construction d'objets enfer qno l'Orient fait
venir d'Angleterre et de France.

1*p usse. — L'adjiidflnt-gdnéral de Vic-
tor-Emmanuel , le général Negri, est arrivé
à Berlin depuis quelques jours , et il est des-
cendu à l'hôtel Royal. Il a été reçu à Dresde
par Io roi Albert. Pendant que le général
Negri est à Berlin , M. de Roon est à Rome.

D'autre part, le Soir dit que les médecins
conseillent à l'empereur Guillaume de faire
un voyage en Italie.

FAITS mVlOltS

Un affreuxaccident vient d'être occasionné
au théâtre de la ville d'Ulm par l'huile de
pétrole.

Vingt-quatre lampes, attachées au lustre
suspendu nu plafond de la salle , ont éclaté
au milieu d'une représentation , et l'huile de
pétrole enflammée est tombée comme une
pluie de feu sur les spectateurs , parmi les-
quels se trouvaient un assez grand nombre
de dames. En un instant , les robes d'une
vingtaine de ces malheureuses étaient en
feu , et les brûlures les plus graves en sonl
résultées. L'une d'elles a succombé quelques
heures après l'événement.

II vient de mourir un personnage qui
avait appartenu à la police et qui s'appelait
Truy.

Lorsque le roi don Carlos d'Espagne élait
interné à Bourges, ce Truy était chargé, de
sa garde , et le préfet du département se
nommait Cochon. C'était le fils de ce comte
Cochon de Lapparent qui avait fait figure
sous le premier emp ire. Lcs journaux du
temps disaient de don Carlos : « Malheureux
t prince ! on lui donne pour geôliers des
« Cochon et des Truy t •

DEP$HES TELEGRAPfflQUKS.
(Service spécial.)

PARIS, a janvier.
Le président de in République a remis

leurs barrettes anx nouveaux cardinaux Mgr
Chi gi. Guibert et Régnier.

L'Assemblée nationale a adoplé un crédit
supplémentaire dc 3,200,000 fr. pour les Al-
saciens-Lorrains qui conservent leur qualité
de citoyens français.

LONORES, 8 janvier.
Des avis de Madrid annoncent que lc ma-

réchal Serrano préparc un Mémorandum
aux puissances étrangères.

MABMD, 8 janvier.
La Gaceta publiera prochainement un

nouvel appel de la réserve.
Les insurgés intransigents ont coupé le

chemin de fer d'Andalousie nu pont de Val-
ledano.

POSEN, 8 janvier.
Sur la demande de la cour supérieure ec-

clésiastique, Mgr l'archevêque Ledochowski
a été cité par Je tribunal d'appel pour Je 1*4
janvier ; aux fins d'être entendu en audience
préalable.

M UNICH , 8 janvier.
M. le D' AntoineRuland , député marquant

du parti catholique et bibliothécaire en chef
de la bibliothèque do Wtlrzbourg, est mort
hier malin d'une attaque de choléra.
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B A N Q U E  F E D E R A L E
Berne, 7 junv. i874.

Obligation».

Emprunt fédéral . 4'/a 100
Cautou de Berne . . 4% 92

» » . . 4»/, 98
— Correction des eaux
du Jura 5% —
Cautou de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% 100'A
— sans hypothèque. . 4*/i 94Va
Central 4 ¦/-, 98

» 18G4/1868 . . 6% —
Nord-Est 4*/, 98

4% -
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 8% 41S

Bons américains 6'/20,
intérêt compris. . . 6% —

Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 8% 27 0

ACUOIIH.

Banque fédérale, libérées . . 572!«/,
Banque commerciale bernoise 445
Banque commerciale bâloise . G75
Institut de crédit de Zurich . 645
Banque de Winterthour . . 658
Banque de crédit allemande-
suisse —

Central 662»/,
Nord-Est 602'/a
Chemin de fer du Gothard . .515
Union suisse, prior . . . . —

itoi HMI: I>I: KAI- I:

Bûle, le 7 janvier 1874

ACTIONS 
OBQ >_

Actions «le linii'iuo.
«anque do Bilo < p. 100 . . . '6230 —
Union bïlloiBc 458 75 «.-.o 25
Ounq. du Commerce de Bille. 672 iO 685 —
Caisse hypothécaire do Bàle. 1200 — 1160 —
6'omptoir d'escompte , Mie

6 p. 100. , 2350 — 2300 —
Bniiuuc fédérale i* Bcrue ... soi 60 aos —
Crédit Buisse h Zurich 655 — 
Vereinsbauk allemande. . . .  
Banque do Mulhouse HO — t35 —
Banquo d'Alsace-Lorraine .. 541 25 610 —

•"• < ¦ - . i. . "s- . «le clion-lim de
le*.

C2ntral-Sui«Be. es* 2û 
Nord-Est 602 50 600 -
Goihai-d 515 — 612 50
Rjjrl 1ÎS10 — 1200 —
Ouest-Suisse. -U7 60 212 60
Union-Suisse, actions priml- -

lives 95 — 82 50
Union-Suisso, priorité 330 — 827 bO

Actions il' ik-juiiri i i ir i i .
Assurance bMoise conlre l'in-

cendie 4825 — litti
Assurance bâloise sur la vio . «760 — '4725
Réassurance baloiso lu 10
Assurance bûloise de trans-

port. 11*0
Nouchateloisc —¦
Eaux et l-'orêie Fribourg, ac-

tions do priorité 450 — —
Fabrique do locomotives de fWiutcrtliour 625 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-:

1877 4 et demi p. 100. . . . —
Obligations lédérulcs 1876-

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

1886, 4 et demi p. 100.... —
OUigat* américaines 1882 *,

i u. :oo —
OMUialluuH raiiluiiiucii.

Bàle, 4 ot demi p. 100 
Borne , 4 p. 100 — —
Borno, 4 et demi p. 100 ... . 98 — 97 76
F ribourg, 1" Hyp, 4 ct domi

p. 100. . 99 50 
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 . . .  94 25 
Genève , 6 p. 10U — 100 —
OI>Il)(>*tiOIIU SU-.IS OIIIIUIIUI

«Je ror.
Cmta!.l.,*iï-.V10. ... . . . . .  10.1 —
Central, 4 ct demi p. 100 . . . 98 — 97 76
Frunco-Suisse *, s ct trois

quarts p. 100 
Sorti-Est, 4 et demi p. ioo . . 97 75 «7 25
Union des chemina do fer

enieses, I" Hyp., 4 p. ioo. .  88 75 
Ouest-Suisse * ,p«*ly, 5 p. 100.! 
Ouest-SuiBSo *, ord., 6 p. 100. —
Chemina de 1er du Jura 6

p. 100 ¦ * ICO 25 

Lea obligations désignées par nno * so négocient
e "rapons compris.

Occasion favorable
Du i" au 30 janvier , il y aura , à la sal l e

des Beaux-arts (Iloiel des Merciers), à Fri-
bourg, une exposition de tableaux , sujets re-
ligieux ct autres , à vendre ù des prix très-
avantageux.

l>ciniis 12 a 350 fr.

ANNONCES

AUX ASTHMATIQUES
Guérison certaine par le traitement de

ii. AUBR éK, médecin-pharmacien, à La Ferté-
Vidame (Eure-et-Luire), France. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c., en vente pharmacie
Fueter , à Berne. fil 7250 X) (G 359 F")

A raccommoder rSaS&SS
les offres à Alphonse Comte , 476 , rue de
Lausanne. (G 517 F)

(îmtpf ei) hw %.
$abvil : Qefd)tveiftet Wtvbeï.

Hiitei-5cid)iu'tc ciii^febfcu fid} ben §erren £a=
pcsici-cvn uub 3Jtobeïl)aiibïci*u, fonde ciiicut rjc-
ebrten spubïifum jur Stiifcrtipng gcîd)wciftci
Wl'ébcl in cillcn gaçonâ , (Eo'pha'S , g-autcuifë ,
ipolftcvs unb 31ol)ïfcifcln.

5Da luir imfcv ©efd'iïft mit 3Jîcifd)iitCH 6e»
ti'eibcu, fo finb loir j'n ber Sage, oilfigc nub
[olibe Sïrbeit &crjuftcllcu unb îdiuell 511 bebienen.

SôeiMcr unb i tsibiuanu,
(G '608 F) Okniboif am ff leâav.

A I n i i j i i '  2 à 3 chambres au 1" étage de
A IUUM la maison n. t76 ) ,.((e de Lau.
sanne. Pour voir le local ct traiter , s'adres-
ser au magasin de dite maison. (C 518 F]

Serimiptiig
be& ,'ouldv. mit Mnïai t r a l i vn  nfidjfï ber
(Station ber 3*u)**ïabbaf*u anf bciu

^ajjfculwflc (Oet "gBiott)
io^iebtïSîeitaiivation.̂ djwcijcr^aitô''
juuàd'ft ber Seitbal'iiftatiou ebenbaielbft , Dom
1. Sebruav 1874 an.

SDic ^act'tbebinçiuiSïc ÏBnncu biô 15. Sâuner
187*1 bei Çervu <$. StcinM , SSicu , 0tan-
jffi&ing 2-1, IV. etod x$te ra&të, tnfllid";
non 9—2 livr ciugci'ef/eit tueiben. (G 520 F)

§tàm\\itc
@id)etn

jur Snn-ogatfabrifatioii *c. gccigiiet , iu flrojjcn
^artfneu loco 2Bien Jl. 9 '/, pr. gotUSmt*-
11er unb (Saffa.

•Sifle* & «o./
(G 521 F) Siwmeî aiibïinig in SSicn.

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg :

DIRECTORIUM

ORDO RECITANDI DI\mi OFFICII
ET

SACRI FAGIENDI
juxta Rubricas Brcviarii el Missalis Romani,

nec non Proprti Diœcesis Lausannensis ,
EVULGA.TUS AUCTORITATU

Ildssmi ac Cels. DD.
SU pliuiii MAit lMslA- fV,

Ep isconi Lausannensis, Comitis et 1-h-œlali So-
lio Ponlificio Assislentis , etc. , etc.

In 2UU2U233 1874.

SPÉCIALITÉ (G 480 F)

DECHETS DE COTON
POUR

NETTOYER LES MACHINES

Blocli-ïâ ppmuiiu
MULHOUSE

Fournisseur de plusieurs Compagnies de
chemin de fer.

Livraison franco de droit de douane .

Le soussigné €5 otifried OHCMSteH
négociant, rue de Lausanne , n° 169, a l'hon-
neur dc faire connaître au public qu'il achèie
à un prix Irês-élevé tous les

Oltfcts *rairtif|iiité
tels que monnaies, tableaux , meubles, etc.

G. GRUMSER,
G 120 F) rue de Lausanne, 160.

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
l>oiu* vapeur, aar ct eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER

Ce Bourrage étant lubrifiant de sa nature , ou ne doit employer ni huile , ni graisse
Il a été certifié, par des expériences laites , que ce Bourrage est le meilleur qu
existe et dure deux ou trois l'ois plus longtemps que les autres.

Agence générale de la Compagnie américaine pour la fabrique de bourrages , J. A. VAN
DE LEEMPUT , constructeur, 3, Canal de l'Ancre, Anvers. (C 458 F)

Transports à Forfait
POUR

TOUS PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

BOULOGNE-SUR-MER
où toute la correspondance doit ôtre adressée.

21, Hue de la Jussieune. 1 Succursales : 55, rue aux Ours ;
PABltS : i j > 32, rue Mauconscil , et

I 47, Rue Montmartre. j * 10, rue Neuve-Bourg-l'Abbé.
( 49 , Eastcbeap , E. G.

LOarBUKM : l 35, Aldersgate S', E. G.
( Succursales pour les enlèvements : G7 , Lower Thamcs S', E G.

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

Affrètement», Boulagc , d.'oiuniis.siou, Transit ct Becouvrenieutn.
AGENCES aux douanes de LONDRES et LIVEUPOOL , etc., pour transbordements et réexpédi-

tions sur tous pays. (C 864 F)

WVTTT A T>T*Q DE L4 COLORIE DES INDES
ï* \ t 1 H 1 f l  l o  i / V. ; ^"a C°l°nie de * Indes est la première et la plus

-&- \J -f -J -J-i-L 1 A . x J J L J K J  importante Maison pour les Foulards , Robes el
i - vi 'Di ' ii/i 'j ' „ '»i.»i „ .1. n:. „I :I I  r. Costumes de l'Inde, (ENVOI n 'éCHANTILLONS ET MAn*ENTREPOT général r. de Rnoliii4 C1IAN1 )IS1,S FRANç0.-,

La Colonie des Indes a tellement bien mis en vogue le véritable Foulard de l'Inde pat
ses qualités toujours sup érieures, qu 'elle a des clients qui lui achètent Irès-bicn pour leu**
usage personne/ pour sept et liuit cents f rancs, tant en JouJard pour costumes que f oulard*
pour la poche, pour chemises el gilets de santé, foulards de l'Inde à 8 fr . inusables

(C 492 F)

v»r COGMCS FINE CHAMP» p!
Ga f t :  barrique,

la barrique, MéDAILLE D'on , 1" PRIX AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (C 50 F)
DE PARIS 1860.

D- MENUDIEIt, domaine du Ptaud-Chermignac, pr ès Saintes et Cognac.

' L-4L

D É C E N T R A L I S A T I O N
GUB MRMi mmm. O *UOTI»IEIV

Directeur : M. Charles &ADNFER
B U R E A U X  : RUE DE LYON , 43 , A LYON

Prix, de l'abonnement
UN AN. SIX MOIS. TROIS MOIS.

Pour ht rMe de Lyon 40 fr. 20 fr. 10 fr.
Pour le reste de la France 48 » 25 » 18 >
Pour la Suisse 58 » 29 . 14 50

Bien moins chère que les journaux de Paris , la Décentralisation les devance le plu!
souvent dans ses informations. Aucun j ournal ne reçoit autant  de correspondances. Nou*
ne saurions indiquer une feuille française catholique et royaliste plus sure el plus intéres-
sante que la Décentralisation.

COiTOlIlâ ©1 «lïl¥3g
GROSSET ET TREMBLEY , LIBRAIRES ,

4 CORRATERIE , 4

Le Courrier de CScnève est essentiellement voué à la défense des intérêts cath*-'
lianes, principalement pour Genève ct la Suisse.

Le courage el le talent avec lesquels il s'acquite de cetle tûche difficile , lui ont conqu'
une p lace importante parmi les organes de publicité de noire pays ; dans le courant »*
cetle dernière année , il u vu doubler le chiffre dc son tirage. „

Nous croyons donc que , sans faire tort aux bons journaux des autres cantons oc
^Suisse , il pourra très-utilement prendre plate à côté d'eux, el ôlre reçu par tous les a"1

de la cause catholique. ¦ ', '-«|
Conditions d'abonnement : UN AN , pour la Suisse , 12 fr. — Six MOIS , 1 V-

Tnois MOIS, 4 fr. -


