
Catholicisme et Césarisme
m

Nous arrivons à la seconde partie du dis-
cours de Mgr Manning. C'est une exposition
claire el lucide comme la première parlie
que nous avons déjà résumée.

Tout est relativement simple, lorsqu 'il s'a-
git de" questions purement civiles ou pure-
ment religieuses; mais les choses se compli-
quent lorsque l' on traite des questions mix-
tes. U faut pour celles-ci un juge qui décide
cc qui se rapporte au spirituel , et ce juge ne
peut ôtre que celui qui connaît les limites
jusqu 'où s'étend la sphère de la foi et de la
morale. Un tel juge ne doit pas certainement
prononcer sa sentence , s'il a des raisons dc
douter , ou s'il u'a qu 'une connaissance im-
parfaite des choses. C'est pourquoi , aucun
chrétien , aucu n homme sensé nc peut pré-
tendre que le juge des questions de foi et de
morale soit le pouvoir civil. Donc il n 'y a
point déjuge qui puisse prononcer une sen-
tence , ou bien ce juge unique est l'Eglise.
Or, l'Eglise a la certitude infaillible dea limi-
tes de sa juridiction; donc, son jugement en
ces matières est décisif.

L'Eglise est l'autorité suprême qui seule
peut fixer les limites de sa juri diction et de
tous les autres pouvoirs. Si l'Eglise n'avait
pas celle compétence, elle ne serait rien , ou
plutôt elle serait une imposture et uue usur-
pation. En d'autres termes, l'Eglise est le
Christ ou elle est l'Antéchrist. Si elle est
l'Antéchrist , tous les Césars, depuis Néron
jusqu 'à nos jours , sont justifiés.

Si l'Eglise est le Christ , elle est le pouvoir
suprême; c'est-à-dire : 1° qu'elle tient sa
mission et son autorité de Dieu même:
2° qu 'elle conserve le dépôt dc la foi et de la
loi qu'elle a reçues de Jésus-Christ ; 3° qu 'elle
esl le seul interprète de cette foi et le seul
commentateur de celte loi ; en outre elle
possède, dans la sphère de sa mission , le pou-
voir de faire des lois, avec l'autorité de lier
les consciences de lous les hommes qui ont
reçu une seconde vie dans lc baptême du
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Letudo de Luçay, petit village situé à
deux lieux d'Orléans , était à vendre par
suite du décès de M. Dupuis , notaire do-
puis quarante ans. La veuve allait traiter
avec le fils d'un riche fermier des environs ,lorsque arriva un Parisien qui offrit deux
jj "llo francs do plus et acquit aussitôt la
cli

rvivanco de Mme Dupuis , sa maison et ses
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Christ; elle seule peut fixer ses propres li-
mites , juger des questions qui concernent
les limites des pouvoirs civils , c'est-à-dire les
questions mixtes : en effet , elle seule peut
indi quer jusqu 'à quel point le dépôt qui lui
a élé remis est impli qué dans cet ordre de
questions.

Par exemple , un professeur catholique de
théologie , dans une université dc l'Etat , payé
par l'Etat , rejette les définitions du concile
du Valicau. L'êvêque l'excommunie , l'Etat le
soutient et le paye , en dépit de l'excommu-
nication dont l'Eglise l'a frappé, et son trai-
tement lui est payé à titre de professeur ca-
tholi que. Il y a là une question mixte , une
question de traitement unie k une question
d'orthodoxie. L'orthodoxie est au-dessus du
traitement , puisque la foi esl quelque chose
de plus que des thalers. Juger de la foi n'est
pas de la compétence du tribunal civil , mais
de celle du tribunal spirituel. Il en est de
même pour les questions de bénéfices ecclé-
siastiques, en un mot de tout ce qui peut être
matière à rapports entre l'Eglise et l'Etat.

• Or, ajoute l'archevêque de Westminster,
sachez qu 'ici je revendi que pour l'Eglise ses
droits divins; mais je ne conteste pas à l'E-
tat sou pouvoir de violer tous les droils di-
vins sur la terre ; il peut abnset- de son pou-
voir suprême ; ce que je conteste , c'est son
droit. >

L'adversaire principal , direct , de la ty-
rannie césarienne , c'est la loi divine confiée
par le Christ à son Eglise. Et cetle loi sera
toujours la source de toute liberté. L'Eglise
a été la mère de toules les nations libres •
toute liberté de l'âme et de la conscience
pour les hommes dans les familles et dans
l'Etat dérive de cette limitation mise au pou-
voir civil ; cetle limitation a transformé le
césarisme en monarchie chrétienne.

Ce que je défends, ce n 'est pas seulement
l'ultramontanisme , mais le christiani sme tel
qu 'il a toujours été professé, môme par les
protestants , les anglicans , et par les sectes
dissidentes elles-mêmes.

A peine l'empire se fut-il transport é en

grande encore , au fond de laquelle était une
alcôve.

De toutes ces pièces on descendait par un
petit perron de deux marches dans un jard i-
net dont une grille de bois fermait l'entrée
sur la principale rue du village; derrière la
maisonnette s'étendait un magnifi que terrain
moitié potager , moitié verger.

On était au mois d'avril ; les pêchers en
espaliers , les abricotiers do plein vent , les
poiriers en quenouille ot de magnifiques pom-
miers étaient encore & demi chargés de leurs
jolies fleurettes , dont une partie couvrait
déjà la terro ;

Neige odorante du printemps ,
dit le poète. Los pétales blancs et rosés,
tombés sur le gazon au milieu dos violettes
et des pervenches qui montraient de tous
côtés leurs petites têtes d'un bleu pâle , for-
maient un tapis émaillé , si doux aux pieds ,
si gracieux à l'œil , que M. Germont no son-
gea pas un instant à so repentir de sa nou-
velle acquisition. Il rêva cependant de l'em-
bellir oncore en faisant planter par-ci par-là
quelques arbres d'agrément , afin de trouver
plus tard un peu d'ombre dans ce qu'il osait
déjà appeler , un peu prétentieusement , son
parc.

Donc, toile quelle , humide , triste et froide
à l'intérieur , mais égayée au dehors par des
niilliors de roses, la maisonnette ne déplai-
sait point à M. Germont.

Orient , que le césarisme recommença à pa-
raître ; lo nom de despotisme byzantin est k
lui seul une démonstration. L'empire d'Oc-
cident est à peine ressuscité, que voilà de
nouveau le césarisme. Le césarisme des em-
pereurs saxons, suèves, bavarois , tel qu 'il
se voit dans les luttes avec Grégoire VII ,
Alexandre III et Innocent IV, fait pour ainsi
dire oublier le césarisme des empereurs
francs.

Les causes principales du nouveau césa-
risme sont avant toul : l'école do juristes ,
créée par les Paudectes de Justinien et l' u-
niversité de Bologne , d'où est sortie la théo-
rie et le plan du césarisme gibelin ; ensuite
l'émigration grecque en Occident , apporlanl
la littérature grecque et le byzantisme.

La théorie qui donne au prince le pouvoir
législatif et judiciaire suprême sur tontes les
personnes ct sur toutes les choses, soit ec-
clésiastiques soit civiles , cette théorie-là n 'esl
pas seulement byzantine , elle est païenne.
C'est la réunion en une seule main des deux
pouvoirs que le christianisme n séparés.

Partout où ce césarisme a prévalu , il a
apporté la persécution. Preuve en soient la
législation des Tudor , les lois pénales de
l'Angleterre ct de l'Irlande.

L'histoire religieuse de l'Angleterre , de
l'Ecosse, dn Danemark , de la Suède , du
nord de l'Allemagne , pendant les XVI' et
XVII* siècles , c'est l'histoire du césarisme
ressusciié et de la réaction contre la liberté
de religion ; c'est l'oppression réalisée sous
le masaue de la liberté.

CORRESPONDANCE S

Séance «lu Conseil fédéral

Berne , le 9 janvier.
Sur la proposilion du département des

postes et télégraphes , et en exécution de
l'art. 9 de la loi du 23 décembre 1872 sur les
chemins dc fer , le Conseil fédéral a approu-
vé aujourd 'hui uri décret qui a pour but
d'assurer à lous les employés de cette ad-

Après avoir fait bâtir un premier-étage
composé de trois petites chambres à coucher ,
il se trouva confortablement installé , car il
avait des goûts simples, et c'était une vie sé-
dentaire qu 'il comptait mener à Luçay.

Le nouvoau notaire intri gua ses voisins.
Affable avec tous , complaisant et de bon
conseil , il gardait sur sa vie passée un mu-
tisme absolu. Tout ce qu 'on sut , c'est qu 'il
était veuf , qu 'il pleurait sa femme dont la
porte devait être récente , puisqu 'il portait
encore un crêpe à son chapeau , et que sa
petito fille , enfant de quatre nns à peine,
était enveloppée de vêtements de deuil.

L'imagination des braves gens qui l'en-
touraient s'épuisa d'abord en conjectures ;
puis , commo cela arrive toujours , surtout à
la campagne au milieu de paysans simples ,
affairés et indifférents , on no s'occupa plus
de M. Germont; on l'accepta tel qu 'il était.
Deux ou trois gros bonnets du village , riches
fermiers , le maire, Bon adjoint et lo receveur
de3 contributions lui gardèrent seuls ran-
cune, supposant que le Parisien les mépri-
Bait, parco qu'il no leur rendit point visite ;
cependant la rancune s'effaça peu à peu ; on
s'habitua à considérer M, Germont comme
un sauvage , un original , mais il était bien-
veillant et poli , il paraissait s'entendre fort
bien aux affaires ; la charge no devait point
dépérir entre los mains du successeur de
Mme Dupuis.

Le nouveau notairo n'avait amené aveo lui

ministration un dimanche de repos sur
trois. Le département des postes et télégra-
phes devra préparer un décret analogue en
faveur des employés des administrations de
bateaux à vapeur.

Des bureaux télégraphi ques sont accordés
au Landeron- (Neuchâtel) et à Corcelles
(Vaud).

Le Conseil fédéral a approuvé une con-
vention signée le 31 octobre 1873 entre la
direction des chemins de fer de l'Etat de
Bade et la direction du Central-Suisse, pour
l'usage commun de la ligne de chemin de fer
qui sert à la jonction entre les gares du
Grand-Bàle ct du Pelil-Bàle. Toutefois , le
Conseil fédéral a cru dovoir formuler les ré-
serves suivantes :

1" Toules les prescriptions de la législa-
tion fédérale sur les chemins de fer seront
strictement observées dans l'exploitation de
ce tronçon , sans qu'aucune dérogation puisse
être apportée par l' une des parties en vertu
d'uu traité d'exploitation.

2° La Compagnie du Central-Suisse est res-
ponsable , vis-à-vis des autorités suisses, de
1 observation exacte de toutes les conditions
relatives à l' exploitation et au bon entretien
de la ligne.

S" La convention devra être résiliée , à la
demande du Conseil fédéral , si le chemin de
fer de l'Etat de Bade passait en d'autres
mains en tout ou cn partie, ou bien si son
administration venait à changer.

te vot© «lu 18 janvier

Berne, le 9 janvier.
Uue assemblée populaire était convoquée

hier au soir au Casino , dans le but de dis-
cuter la nouvelle loi ecclésiastique du can-
ton de Berne , qui sera soumise an référen-
dum du peuple le dimanche 18 courant.
Environ 400 citoyens ont assisté à cette réu-
nion. M. Brunner , député , et M. Bodenhei-
mer, conseiller d'Etat , ont parlé en faveur
de l'adoption de la loi par le peuple. L'opi-
nion en faveur du rejet a été soutenue avec
beaucoup de vigueur par MM. de Buren et
Fellenberg, députés. Il n 'y a eu ni vote ni
décision prise.

Les nouvelles que l'on reçoit des campa-
gnes allemandes et protestantes ne font nul-
lement présager comme probable l'adoption

do Paris quo sa petite fille , il prit à son ser-
vice une domestique , encore jeune et alerte ,
qui p ût suffire a tout; lo personnel do l'é-
tude se composait d'un vieux maître clerc et
d'un petit saute-ruisseau , enfant du village.

Espièglo , rusé , intelligent , mais d'uno
santé trop délicate pour qu 'il pût prendro
part aux travaux dos champs , Jacques était
le seul soutien do sa mère, uno veuve encore
jeune et poitrinaire. La femme de Mm? Du-
puis , qui était bonne et charitable , B'était in-
téressée à ces pauvres gens : dès nue Jacques
avait été en âgo do pouvoir rendro quoi que
Bervice à l'étude , elle l'y avait fait entrpr.

M. Germont no voulut rien changer à l'or-
dre des choses établi par son prédécesseur j
il garda Pierron et Jacques ; il fut môme
forcé d'admettre dans son intimité un autre
commensal du logis, qui , après nne courte
absence , y était revenu d'autorité , imposant
sa préseoco à la cuisino , à l'étude et à la
salle à manger: c'était Misti , le chat de Mme
Dupuis.

Emportée de force dans un panier loin des
lieux qui l'avaient vue naître , la pauvre bêto
s'y rotrouva un matin ; elle reprit tranquille-
ment sa place au coin du foyer et quêta des
caresses; on no la chassa point.

Bientôt tout co petit monde fut gouverné
par une jolie reine, qui oxerça un peu dea-
poti quement son empire : Mllo Madeleino, la
fille de M. Germont.

C'était nne délicieuse enfant de quatre



de la loi ecclésiastique. Il y a dans tous les 10. — Le nombre des élèves instruits par concitoyens n'oublieront pas non plus nos explications nécessaires sur la politi quo ex
districts uue très-vive répugnance dans la les institutrices ecclésiastiques est de 868, établissements publics d'instruction. Tout au térieure du gouvernement qui seront de na
population. M. Teuscher pourrait bien avoir soit 57,2 %; Pnr 'es instituteurs ecelésj asti- moins avons-nous le droit de revendi quer , turo à rassurer comp lètement coux qui crai
fait une mauvaise campagne. j ques aussi, de 281, soit le 15,5 %> 'e9 insli- . pour ceux-ci unc légitime préférence, et de ! gnent un conflit avec l'Italie.

CONFEDERATION

Le 6 janvier a ou lieu à Bale une assem-
blée extraordinaire et fort nombreuse des
actionnaires du Central , sous la présidence
de M. Stcehelin -Brunner, pour délibérer sur
les nouveaux statuts de la Société et liquider
quelques autres affaires. Les modifications
essentielles apportées aux anciens statuts
sont les-suivantes :

1" L'augmentation du capital en actions
de fr. 37,617,500 à 50 millions. Cette aug-
mentation eBt justifiée par l'extension consi-
dérable que le réseau du Central obtiendra
très-prochainement.

2' Le fonds do réserve, qui , à l'avenir ,
sera destiné non-seulement à parer à des dé-
penses extraordinaires , maiB aussi à bonifier
le rendement de lignes peu productives , sera
porté à 8 0[o du capital en actions , Boit à 4
millions.

3° La fondation d'nn fonds d'amortisse-
ment destiné à couvrir les dépenses exigées
par des reconstructions et lo remplacement
de locomotives ot do wagons. Fr. 2,000, par
kilomètre , seront au plus annuellement con-
sacrés à ce fonds.

Lea nouveaux statuts devant être soumis
à l'approbation du Conseil fédéral , le Con-
seil d'administration est autorisé à y appor-
ter les modifications que le Conseil fédéral
pourrait juger nécessaires.

Le même jour , le Conseil d'administration
a décidé, vu les grosses dépenses en pers-
pective , l'émission do nouvelles actions jus-
qu'au nombre total de 100,000 (anciennes et
nouvelles), mais à la souscrip tion desquelles
ne seront admis que les possesseurs des an-
ciennes actions. Sur trois actions anciennes,
il pourra étro souscrit une action nouvelle.
Prix d'émission : 550 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — A l'audience de vendredi, 9
janvier , M. le doyen llornstein a été con-
damné à 60 fc. d'amende pour avoir assisté
en ornementa sacerdotaux à trois enterre-
ments avant /'ORDONNANCE du 6 décembre.
Par la révocation cependant , il devenait aux
yeux du gouvernement et de la loi simple
abbé; mais I'ORDONNANC ë du 28 avril n 'a ja-
mais défendu aux simples abbes de prendre
part aux enterrements en habits sacerdo-
taux : curieuse manière d'app liquer les lois.

Mais cc qui a surpris , indigné , c'est que
M. le curé de Bressaucourt ait élé condamné
à 100 fr. parce qu'à uu enterrement, il avait
une étole SOUS SON MANTEAU ... Quelle li-
berté ! s'enquérir de ce qu 'un homme porte
sous son manteau :' II

Nidwalden. — Il resuite d' un rapport
officiel que , dans ce demi-canton , il y a 87
écoies.y compris le gymnase des pères capu-
cins à Stan/.. Ces établissements onl élé fré-
quentés en 187S par 1,517 enfants. Les in-
stituteurs et institutrices ecclésiastiques sout
au nombre de 33, les laïques au nombre de

ans , au visage mutin , aux yeux noirs bril-
lant comme des escarboucles , aux cheveux
blonds retombant sur ses épaules en longues
et soyeuses sp irales. Impossible de voir un
être plus ravissant , p lus aimable; aa petite
bouche rose toujours entr 'ouverto laissait
échapper de joyeux éclats do rire , qui réson-
naient dans touto la maison. Les villageois
ne trouvèrent qu 'un défaut à la beauté de la
mignonne créature : elle n'avait pas,disaient-
ils, de grosses joues rebondies et rougeaudes:
elle avait beau courir , sauter , gambader ,
ollo restait pâle et blanche comme du lait au
milieu do aes vêtements noirs.

Etait-ce pour cette enfant , dont la déli-
cale santé pouvait l'effrayer , que M. Ger-
mont s'était tout à coup décidé à quitter
Paria pour Luçay ? C'était présumable. Le
père semblait adorer sa fillo unique , il ne la
quittait jamais , il l' aimait et la soignait
comme la mère la plus tondre, la plus pré-
voyante: à peine s'il lui permettait de jouer
seule dans le jardin , il s arrangeait touj oura
de manière à la voir , à la surveiller do la fe-
nêtre; il était certainement le premier sujet
de la gentille majesté.

L'enfant n'était pas tout à fait un tyran ,
mais elle usait do son autorité. C'est ainsi
que Pierron fut obli gé d'inventer de beaux
contes, de mettre à la torture sa pauvre ima-
gination , BOUS peino do voir BOS rares che-
veux tirés sans pitié par le lutin. Jacques
dut jouer à cache-cache et au ballon, ce

tuteurs et institutrices laïques, de 368, soit
le 24 ,3 •/..

itiile. — Le Grand Conseil, dans une sé-
ance qui a duré jusqu 'à sept heures du soir ,
a définitivement adopté , lundi dernier , par
53 voix contre 38, la loi organique de l'E-
glise nationale.

Saint-Gall. —Avec l'année 1873 a dis-
paru un établissement dont la créatioii avait
donné de grandes espérances , il y a quel ques
années : c'est la sociélé des fabricants de bro-
deries de Saint-Gall. Il avait été fondé pour
régler d' une manière équitable les rapports
entre patrons et ouvriers. On ne peut refu-
ser ù celle société d'avoir fait son possible
pour réussir, quoique ses tentatives soient
restées infructueuses.

— Le comte Ladislas Plater , fondateur ihi
musée polonais de Bappersch\vyl ,a demandé
au Conseil d'Etat de bien vouloir prendre en
main la surveillance et l'administration do
ce musée. L'Etat a répondu qu 'il ne pouvait
pas se chnrger de cette tâche qui serait plu-
tôt celle de l'autorité communale de Rap-
perschwyl.

Argovie. — Un nouveau malheur, dû
au maniement imprudent du revolver , vient
d'attrister la commune de Seon, près Lenz-
bourg. M. Pfyffer, lieutenant d'artillerie , vou-
lait s'exercer au tir du pistolet avec un ca-
marade. Le revolver paraissant défectueux ,
le jeune homme va aux ateliers-d' armes et
cherche à enlever la charge. Le coup pati ,
on accourt , Pfyffer avait été tué raide.

— La société des médecins du Frciamt
s'est occupée dernièrement dc la question de
savoir si l'ancien couvent do Mûri ne devrait
pas être transformé en hôpital. MM. les mé-
decins se sont prononcés pour l'affirmative
et pour une prompte réalisation de ce pro-
jet.

Valais. — On lit dans lu Gazelle du Va-
lais :

« Le Département de l'Instruction publi-
que a fait dernièrement l'acquisition d'anti-
quités Irès-intéressantes trouvées dans les
environs de Sierre et consistant surtout en
statuettes de bronze , débris d'instruments et
d'outils qui paraissent remonter k l'époque
gallo-romaine. Ces objets ont élé déposés au
Musée cantonal Celui-ci vient encore de s'en-
richir d' un magnifi que herbier , don généreux
de M. Adol phe Blanchct , de Lausanne. Celte
collection , que les connaisseurs estiment d un
grand prix , ne nous sera toutefois remise
qu 'à la condition que nous l'installions dans
un local plus convenable que celui du Musée
actuel. Il importe doue de seconder les efforts
du Déparlement et de fournir  au Pouvoir
exécutif les ressources suffisantes pour en-
treprendre au plus tôt la construction du nou-
veau collége-lycée dans lequel notre Musée
pourra trouver une place convenable.

« Espérons aussi qu 'à l'avenir , on verra
moins fréquemment sortir de notre canton ,
et parfois pour des prix dérisoires, les anti-
quités que l' on y trouve encore : armes , meu-
bles, instruments , monnaies, parchemins,
etc. Lorsque nous voyons les dons nous ve-
nir du dehors , nous osons espérer que nos

qn 'il acceptait gaiement; lo chat fut caressé
plus d'une fois à rebrousse-poils; lui seul
prit la permission de protester; à bout de
patience , il allongea un jour un coup do
griffe sur la main de l'enfant. Elle pleura et
voulut le battre ; M. Germont fit une douce
remontrance pour lui prouver que la pauvre
bête était dans son droit. A partir de ce mo-
ment, Misti reconquit une sorte de liberté ,
mais le chat ot l'enfant no furent plus amis.

A défaut du père , qui no voulait point
parler , on avait ossaye dc faire bavarder la
petito fille. Rosalie , la servante , fit questions
sur questions; Madeleine ne lui apprit pas
grand'choBe.

c A Paris tous les meubles étaient plus
beaux , mais il n'y avait pas de jardin pour
jouer , il fallait aller aux Tuileries , raconta-t-
elle.

— Et ta maman ? demanda RoBalie , com-
ment était ta maman?

— C'était une belle dame avec de belles
robes , répondit la petito que le nom de sa
mère laissait indifférente.

~ Est-elle morte ? dit Rosalie.
-— Oui , elle est morte, » ré pondit l'enfant

qui ne devait pas avoir conscience de ce mot,
car elle le prononçait absolument comme si
elle eût dit : « Maman est dans la chambro
à côté, elle va venir. •

Rien n'est plus triste que d'entendre un
enfant parler ainsi de la plus horrible sépa-
ration.

compter que les curiosités que notre pays i Les préfets affluent à Versailles : ils vien
possède encore n iront plus [enrichir les Mu-
sées étrangers avant d'avoir été offerts au
nôtre. »

CANTON DE FRIBOURG

Les journaux américains nous annoncent
que les funérailles du professeur Agaspiz ont
cu lieu à Cambrid ge, dans la chapelle de
l'université d'Harvard. Les cérémonies ont
été très-imposantes et suivies par UDe foule
lia :ICU 3û des hommeB IOB plus distingués du
pays. L'ensevelissement a eu lieu dans le ci-
metière du mont Auburn (eimotièro do Bos-
ton).

Le successeur d'A gassiz dans la prési-
dence de l'école scientifi que d'Anderson , —
école de sciences naturelles établie dans l'île
de Penikose , — sera son fils Alexandre, déjà
célèbre commo naturaliste et paléontologue.
Cetto succession lui a étô confiée par son
pôro lui-même, pendant les derniers jours de
aa maladie.

L'auteur de l'Abrégé d'histoire suisse et
de géographie moderne nous prie d'annon-
cer que sou ouvrage n'est plus en vente.

M. Ed. Bielmann , à Fribourg, n obtenu le
renouvellement pour deux ans de sa patente
de licencié en droit.

Le Conseil d'Elat a volé un subside de
150 francs en faveur des fromagers qui ont
suivi les cours donnés dernièrement à Mou-
don , par M. Schatzraann , de Thoune , sur
l'industrie laitière.

NOUVELLE S DE L'ETRANGER

-Lettres «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 8 janvier.
L'Assemblée reprend aujourd'hui ses tra-

vaux; pendant la fin de cette session , lea dé-
putés vont avoir à examiner des questions ,
à discuter des lois , qui doivent former notre
nouvelle Constitution.

La priorité appartient à la loi des maires,
puis viendra l'interpellation du général Du
Temple , le projet de loi relatif aux nouveaux
impôts , voté seulement en partie , et enfin
l'interpellation do M. Haentjens sur la situa-
tion intérieure du payB.

Avant d'aborder les lois constitutionnelles
la Chambre aura à entrer dans la troisième
délibération sur le projet de loi relatif à la
surveillance de la haute police. Voilà à peu
près l'ordre des travaux qui attendent les
députés après huit jours de repos.

M. lo ministre des affaires étrangères a
promis de donner dans la discussion de l'in-
terpellation , que M. le général Du Temp le
vient d'annoncer , qu'il maintenait toutes les

La jeune villageoise no se piquai t pas de
délicatesse ; loin de respecter la naïveté de
la chère créature , ello continua :

« A-t-elle été longtemps malade?
— Je ne Bais pas, répondit Madeleine.
— Comment tu ne sais paa si tu l'as vue

longtemps couchée dans son lit? »
Madeleine ouvrit ses granda yeux étonnés ,

mais comme elle no comprenait pas bien , en-
nuyée de l'interrogatoire , elle se sauva dans
le jardin où elle voyait son père ; un instant
après elle jouait au ballon avec Jacques.

Rosalie no sut rien , sinon quo lo souvenir
de la mère était déjà bien loin du cœur de
l'enfant , co qui n'est pas raro , hélaa f La
douleur est commo un éclair dans la mé-
moire d'un petit ôtro do quatro ans ; l'impres-
sion eu est aussi vite effacée.

Cependant un incident devait donner une
sorte de démenti à l'opinion de Rosalie.

Un jour que M. Germont se promenait
seul avee sa fillo dans un grand bois avoisi-
nant lo parc du château de Luçay, ils ren-
contrèrent tout à coup, au détour d'une al-
lée, plusieurs dames élégantes suivies déjeu-
nes enfants. Avec vivacité Madeleine quitta
la main de son père, s'élança et se jeta entro
les genoux d'une do ces dames :

«Maman ! s'écria-t-elle, maman, maman!»
Mais ello reconnut presque aussitôt son

erreur , et, revenant vers son père, tout inti-
midée, elle se cacha contre lui en murmu-
rant :

nent demander des instruction s précises et
détaillées sur l'application de la loi sur les
maires quo le gouvernement ne leur a point
encore fait connaître. Dans la plupart des
départements la presque totalité des chefa
des municipalités seront rendus à la vie pri-
vée. De l'aveu de tous les préfets de bonne
foi les populations sont enchantées de ce
changement.

Oa annonce pour lo courant de janvier un
mouvement comprenant neuf préfets.

Les préfets font en ce moment une rude
guerre aux almanachs qui ont été transfor-
més dans certains endroits en véritables apo-
logistes de la démagogie et do la Commune.
Ou las saisit d'abord et Io parquet poursu it
la librairie, l'imprimeur ot l'auteur. Maia
dans plusieurs petites localités ces alma-
nachs sont sans nom d'imprimeur ni aucun
indice qui puisse mettre sur la trace du lieu
do l'impression. La plupart , on lo sait main-
tenant , sont envoyés do Paris à des indivi-
dus qui ont mission do les répandre lo plus
abondamment possible et surtout dans des
conditions de prix qui ne laissent aucun
doute sur les intentions des propagateurs.
Dans ces derniers cas l'almanach est saisi
et on poursuit le vendeur qui , souvent , n'a
cru faire qu'une bonne affaire par lo bas
prix do l'achat , et sans aucune mauvaise
intention.

Il est question de mettre tons nos arse-
naux en communication directe avec les ré-
seaux des chemins de fer dans toutes les
directions. C'est l'idée du maréchal Niol qui
va être mise à exécution dix ans après qu'elle
avait été proposée.

Les nouveaux et
^
lourds impôts mis sur

les objets de première nécessité paraissent
avoir secoué l'apathie des contribuables et
développé choz eux lo sentiment si fécond
do la coopération en matière d'alimentation
publi que. Plusieurs démarches sont faites
en ce moment au ministère do l'Intérieur et
à la préfecture de police pour connaître ces
formalités à remplir en vue de la constitu-
tion de sociétés coopératives alimentaires
dans le but da supprimer tous lea intermé-
diaires entre los producteurs ot IOB consom-mateurs.

On paraît craindre dans la Haute-Marne
que lorsqu 'il s'agira de commencer au moia
de mars prochain les travaux do fortifica-
tion de la place de LangreB , il ne vienne à
surg ir inopinément quel ques ennuis avec les
Allemands.

On signale depuis quel quea jours une ef-
fervescence ouvrière à Chalon-sur-Saône , à
Mâcon et au Creusot. Il est à remarquer
qu il nc s'agit paa ici de mécontentement
causé par lo chômage des ateliers , car tou-
tea les grandes usines métallurg iques de
France sont en pleine activité , ainsi qu 'on
peut s'en convaincre par lo compte-rendu
des opérations que donnent les feuilles spé-
ciales. Le radicalisme recommence ce qu 'i]
a déjà vainement essayé, do tenter depuifi
quel que temps , un soulèvement dans cer-
tains centres industriels.

Les Alsaciens qui ont étô incorporés dans
l'armée allemande , paraissent ne pas éprou-

« Non , co n'est pas maman I »
M. Germont s'était appuyé contro un ar-

bre ; il se sentait défaillir , il était ému et fort
pâle; il comprit cependant qu 'il devait aux
étrangères quelques excuses pour sa fille; il
fit un effort pour B'approchor et dut prendre
violemment sur lui afin de pouvoir parler.

» Pardon , Madame , dit-il , en montrant
d' un coup d'œil les vêtementa noira de l'en-
fant qu'il tenait par la main , cette pauvre
petite est orp heline ; il y a peu do temps
qu 'elle a perdu sa mère, elle l'attend tou-
jours , car ello no comprend paa co quo c'est
quo la mort ; elle voua a prise pour sa ma-

Les dames qui avaient fait cercle autour
de M. Germont étaient émues; elles devi-
naient une douleur véritable dans le cœur do
ce pauvre p ère. Puis l'enfant était si jolie , si
gracieuse , et déjà si souriante I et ce sourire
contrastait si tristement avec la robe noire
de l'orpheline I

Tour à tour elles embrassèrent la ravis-
sante créature, s'extasiant sur sa beauté , mais
en vain elles supplièrent M. Germont de laiB-
Ber jouer sa fillo avec leurs enfants ; il les
remercia poliment ot disparut en entraînant
Madeleine.

(A suivre.)



ver un vif attachement pour le drapeau de ci, contre les prétent ions tyranni ques des chrétiens. Injures , calomnies , imputations ticuhère par Sa Sainteté, a eu l'honneur de
leur nouvelle patrie. Depuis quel ques jours , Césars helvétiens et bismarkiens , ct à dou- ineptes et ridicules , tout fut employé contre j lui présenter l'adresse suivante, eu môme
ceux qui aont à proximité de la frontière '. ner au monde catholique le spectacle magni- I eux , et à l'heure qu 'il est , l'incident n'est temps qu 'une somme de passé mille francs,
désertent et arrivent a Verdun , soit en uni-
forme, soit en bourgeois. On les dirige sur
Chàlons ou ils sont surveillés , car on paraît
craindre que ces prétendus Alsaciens ne
soient que de vrais Prussiens qui usent d'un,
subterfuge pour ae livrer plus facilement à
l'espionnage.

ï .vi ivcH de Itonir.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Borne , (> janvier.
Hier, dans la matinée, est arrivé à Rome,

M. le comte Paar , ambassadeur d'Autriche
auprès du Saint-Siège. Après quel ques mo-
ments ûe repos au palais de Lambassade,
Son Excellence s'est empressée de se rendre
auprès du cardinal Antonelli . avec qui elle a
eu une longue conversation-Dans le courant
de la semaine, le comte Paar aura une au-
dience de Sa Sainteté, pour la présentation
de ses lettres de créance, et l'on m'assure
qa 'il est porteur d' une lettre autograp he de
l'empereur François-Josep h, qu 'il remettra
au Saint-Père dans cette même circon-
stance.

L'arrivée de ce haut personnage a mis de
très-mauvaise humeur la presse révolution-
naire, qui voudrait l' abolition des ambassa-
des auprès du Saint-Siège.

Je suis eu mesure de démentir , d'une ma-
nière formelle, la nouvelle que l'on fait cir-
culer , d'après laquelle le gouvernement son-
gerait à envoyer un vaisseau dans les eaux
de Nice comme contre-démonstration oppo-
sée à la présence de VOrénoqne à Cività-Vec-
chia. Ce bruit est absurde ; chacun sait que
le vapeur français n 'a été envoyé à Cività-
Vecchia qu'avec le consentement du gouver-
nement italien , qui avait intérêt à faire croire
en Frauce à l'indépendance du Souverain-
Pontife.

Maintenant que les libéraux ont d'autres
projets en tête, ils voient de mauvais œil
que la France soit en sentinelle non loin de
Rome, pour protéger les personnes qui
pourraient être offensées.

II a été pendant quelque temps question
de nommer le général Menabrea au poste de
premier aide-de-camp du roi Victor-Emma-
nuel . Mais comme cette nomination n'était
pas dn goût de Ja gauche, avec qui le mini-
stère est aux petits soins , on a renoncé à ce
projet,el il parait que ce poste sera confié au
général garibaldien Medici. Cette nomination
sera an témoignage du la politique que le
ministère se propose d'adopter.

Comme nous touchons à la fin des fêtes,
ou recommence à parler de modifications
dans fe ministère. Quoique le cabinet penche
à gauche , il y a lieu de croire qu'il restera
tel qu 'il est jusqu 'à ce qu 'un événement de
quelque importance l' obli ge à se débarrasser
de ceux de ses membres qui passent pour
trop peu avancés.

Le chevalier Arnol di , substitut du procu-
reur du roi , a lu lundi un discours pour l'i-
nauguration de l'année judiciaire: J'y remar-
que des aveux significatifs sur le développe-
ment de la criminalité depuis l'invasion pié-
montaise. Le parallèle suivant , en ce quiconcerne les vols, me dispense de fout com-mentaire.

1871 1872
Rome 708 vols. 1,093 vols
Cività-Vecchia. IOS — 119 —
Frosinone. 248 — 400 —
Vellelri. 140 — 173 -—
Vilerbe. 206 — 434 —

Totaux. 1,402 2,219Le chevalier Arnoldi ajoute qu 'en 1873,le nombre des vols s'est encore accru de 418sur tannée précédente , ce qui veut dire
qu en deux ans le chiffre a doublé.

Lettres de Belgique

(Correspondance part iculière dc la Liberté.)

Bruxelles, 6 janvier 1874.
aeimis
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fi que de leur inébranlable fidélité au siège
du Pasteur Infaillible et de leur indestruc-
tible attachement à la religion de leurs an-
cêtres.

La politique belge n'offre en ce moment
rien de bien saillant à l'attention du lecteur
étranger. Fidèle à son programme exposé à
la rentrée des Chambres, Je ministère évite
soigneusement tout débat irritant. C'est vous
dire que son rôle se borne uniquement à gé-
rer les affaires du pays et à remettre à une
prochaine session, si les catholiques sonl en-
core aa pouvoir , la solution de certaines
questions pendantes entre les partis. Ce rôle
assez effacé et peu digne, à mon avis , d'un
parti puissant comme le parti catholi que , qui
représente en Bel gique l'immense majorité
des citoyens , n'a pas rencontré l'approbation
unanime de la presse catholi que. Voilà qua-
tre ans que nous sommes an pouvoir , et au-
cune des injustices, aucune des iniquités
commises par le cabinet libéral Rara-Frère ,
n'a élé réparée. La question des cimetières ,
qui demande uue solution immédiate , n 'a
pas même élé étudiée par le cabinet actuel ;
la crainte de voir soulever des • débats irri-
tants, • la peur d' une émeute arrêts les
meilleures intentions de nos ministres. Ils
n'osent pas : tel est en un mot le secret de
leur politique effacée.

A l'exemple de l'année dernière , la ques-
tion romaine a de nouveau été soulevée au
Sénat , à propos de la discussion du bud get
des affaires étrangères. N'écoulant que la
voix dc sa conscience et nou les craintes ri-
dicules d'une politi que par trop modérée, M.
Casier-d ç-Hcmptin/ie, sênaleur de Gand , a
interpellé le ministère au sujet de la pré-
sence d' un agent dip lomati que auprès de
S. M. le roi d'Italie. La Belgique catholique ,
gouvernée par un ministère catholique, n'a
rien fait pour sauvegarder les droils de la
Papauté violés par les bri gands italiens qui
trônent au Quirinal. File aussi s'est empres-
sée de courber la tête dovant les faits accom-
plis et d'envoyer son représentant saluer l'u-
surpateur , à deux pas du spolié. Il eût ce-
pendant été digne de nos sentiments catho-
liques de protester contre cetle violatio n
inique du droit des gens, et de montrer que
la faiblesse d' une nation n'empêche pas son
indépendance et sa fierté. M. le comte d'As-
pranom-Lyndeu,ministre des affaires étran-
gères, a allégué les piteuses raisons de né-
cessité politi que. Un Etat neutre ne peut , àsou avis , intervenir dans les affaires des
gouvernements étrangers.C'eiït été contraire
à nos intérêts que de s'aliéner les sympathies
de l'Italie , et nous ne pouvons être les « po-
liciers > de l'Europe. Ce triste langage a été
appuyé par M. le baron d'Anethan , sénateur
catholique , ancien ministre des affaires
étrangères, qui avait quelque peu oublié les
paroles énergiques prononcées par lui , à pro-
pos de la question romaine, il y a deux
ans

La presse catholique belge a clé , pour
ainsi dire , unanime à blâmer la positi on
prise par le ministère en cette question qui
touche de si près aux sentiments les plus in-
times des catholiques. Elle a déploré de voir
un gouvernement , composé d'excellents ca-
tholiques dans la vie privée, tenir un lan-
gage qui a recueilli les applaudissements de
toute la presse libérale, non-seulement de
Bel gique , mais de l'Europe entière.

En présence de celte position si effacée, si
peu digne,de nos représentants à l'étranger,
nous nous rallions entièrement à la proposi-
tion que faisait , il y a quelques jours , le
Bien public , de supprimer les ambassades et
de les remplacer par de simples consulats.
Puisque nous ne pouvons plus rion dans la
politique européenne, que notre neutralité
nous contraint à nous effacer devant les faits
accomplis, quelque odieux qu 'ils soient , àquoi hou conserver des postes coûteux d'am-bassadeurs? Nos intérêts commerciaux se
trouveraient suffisamment protégés par des
consuls , et somme toute , la Belgi que conser-
verait par cette combinaison à la fois son
honueur et sou argent.

La haine antireligieuse envahit les meil-
leurs institutio ns , même les académies sa-
vantes. Pendant plusieurs semaines, la presselibérale a fait ses délices d'un incident ré-cent a I Académie des sciences de Bruxelles.Un jeune professeur àe l'Université de Liège,M. Edouard Van Beneden .avait dans un Mé-moire glisse sournoisement quel que injurepour les croyances de ses confrères catholi-ques à 1 Académie. Le gant fut courageuse-ment relevé par MM. Gilbert et Henry, pro-fesseurs a 1 Université catholique de Lou-vain , qui protestèrent ênergiquement contreesi procèdes peu délicats du professeur deLiège MM Gilbert et Henry surent à quelprix ils s étaient montrés à la l'ois savants et

pas encore entièrement calme.
Toutefois , ce ne sont point les efforts de

nos « savants > libéraux qui pourront en-
rayer les succès de notre Université catholi-
que de Louvain. Le nombre des étudi ants
qui la fréquentent eu ce moment est le plus
élevé qui ait jamais été atteint. On compte
1,070 étudiants , cl toat f ait croire qu 'à la f in
dc l'année on arrivera au chiffre de 1,100.
Voici à ce propos quelques chiffres qui me
sonl fournis par Y Annuaire de l'Université
catholique pour 187 4 :

Nous y voyous que les admissions en théo-
logie et en droit canon ont été , en 1873, de
16; que les admissions par les ju rys d'exa-
men ont élé, pendant la même année , de 477,
se décomposant ainsi : 157 en droit, 162 en
médecine , (il en philosophie et lettres , 97 en
sciences.

Les grades obtenus devant les jurys d'exa-
men en 1873 sonl : 283, d' une manière sa-
tisfaisante ', 146, avec distinction ; 48, avec
la plus grande distinction. — Total , 477.

Les inscri ptions prises pendant les deux
premiers mois de /'année scolaire 1873-1874
portent à 1,064 le nombre des élèves de
Y Aima Mater. C'est le chiffre le plus élevé
qui ait été oblenu jusqu 'ici : théologie , Mb
élèves ; droit, 241 ; médecine, 213; philoso-
phie et lettres , 108; sciences, 172 ; écoles
spéciales, 155. — Total, 1,064.

L'Université catholique est donc dans un
étal très-prospère , et sa renommée va crois-
sant. Les chiffres que nous venons de citer
peuvent se passer de commentaires.

L. N

France. — Le Times a reçu de Rome,
par dépêche télégraphique, en dato du 3 jan-
vier, le texlo français de la circulaire sui-
vante, adressée aux évêques français par lo
ministre do l'instruction publique :

Paris , 26 déeombro 1873.
Monseigneur ,

Quelques-uns do vos vénérables collègues ,
examinant la situation présente de l'Europe,
et jugeant IeB derniera événements dans
leurs rapports avec l'Eglise catholique et
dans leur action sur la société contempo-
raine , ont publié récomment des lettres pas-
torales ou ee rencontrent des appréciations qui
no pouvaient manquer , en certains pointa ,
d'appeler l'attention du gouvernement.

Parfois , en effot , elles sembleraient da na-
ture à exciter au dehors des susceptibilités
qu'il est toujours fâcheux d'éveiller.

Les éminents prélats qui ont adressé aux
fidèles de leurs diocèsos les lettres dont je
parle seraient , il est vrai, les premiers à re-
gretter des conséquences absolument con-
traires aux intentions qui ies animent.

J'en ai pour garant lo patriotisme éproflvé
dont l'épiscopat français a constamment of-
fert de si éclatants et si glorieux témoigna-
ges. Néanmoins le gouvernement a dû n'é-
mouvoir de ces faits, Monseigneur , et il dé-
Bire vivement qu'ils ne soient pas renou-
velés.

Votre Grandeur n'ignore pas de quelle
sympathie il environne , au milieu de leurs
épreuves , l'Eglise et le saint-siége. Aussi
comprend-il les préoccupatio ns des cons-
ciences catholiques et Jes douleurs dont les
évo ques catholiques se font eu ce moment
les interprètes. Mais ces sentiments , monsei-
gneur, peuvent s'exprimer avec toute la li-
berté et toute la force qui leur conviennent ,
sans qu 'il soit nécessaire de recourir , pour
les manifester, à des attaques dont pourrait
s'alarmer l'autorité des gouvernements voi-
sins.

Il y a entre les Etats des égards mutuels ,
qui no se peuvent oublier. Nous devons pro-
fesser partout le respect des pouvoirs éta-
blis, commo nous voulons le réclamer à
notre tour pour lo gouvernement institué
dana notre patrie par la volonté souveraine
de l'Assemblée nationale. Est-il besoin d'a-
jouter , monseigneur , qu'au milieu des gra-
ves conflits qui agitent aujourd'hui le mon-
de, c'est par leur modération Burtout que les
evêques augmentent la léaitimo influence de
leur parole , et contribuent plus efficacement
a cette couvre d'apaisement etda pacification
générale qui doit être l'objet do nos com-
muns efforts ?

3e tae reprocherai d'insister davantage
sur des considérations qui se recommandent
d elles-mêmes à la sollicitude de votre
Grandeur . J'ai d'ailleurs la certitude qu 'elle
ne se méprendra point sur le sentiment qui
jn inspire cette lettre , dont je confie la pen-
sée à votre prudence.

Agréez , etc.
DE FOURTOU .

Home. -— Le 30 décembre, M. le général
de Courten , du Valais, reçu en audience par-

recuoiiiie pour le denier de Saint-Pierre
parmi les anciens officiers et sous-officiers
suisses au service pontifical :

« Très-Saint Père,
• Celte année encore Vos loyaux servi-

teurs de la Suisse éprouvent le regret de ue
pouvoir se présenter tous personnellement
devant Votre Sainteté , pour protester avec
leurs frères d'armes, de leur entière soumis-
sion envers le Souverain Pontife, de leur
amour filial envers le Père commun des
croyants , de leur fidélité inébranlable et de
leur dévouement absolu envers le Roi le
plus auguste et le plus légitime. Tels sont,
Très-Saint Père , les sentiments qu 'ils se fe-
ront toujours gloire de professer , et qu 'ils
sentent doublement le besoin de Vous ex-
primer aujourd'hui , oii, dans notre propre
patrie , une faction impie et puissante con-
jure avec lo tyrannie étrangère, pour ruiner ,
uu nom de la liberté , l'autorité suprême du
Vicaire de Jésus-Christ.

» Comme gage de cĉ  sentiments et des
vœux ardents qu'ils ne cessent de former
pour fe prochain triomphe de Votre cause,
permettez que je dépose à Vos pieds leurs
modestes offrandes an denier de Saint-
Pierre. Daignez, Très-Saint Père, les accueil-
lir avec la même indulgence que par le pas-
sé; daignez aussi nous communi quer la force
et le courage nécessaires dans les luttes pré-
sentes par ln bénédiction apostoli que que
nous implorons sur nous et sur nos fa-
milles. >

Le Saint-Père , après avoir entendu avec
une visible émotion la lecture de l'adresse
ci-desstis, a daigné tracer au pfed Jes paroles
suivantes :

Deus vos benedicat, el vos manele f irmi
in voctitione veslra, et sitis sonper exem-
plum fidelitatis et reverentiœ erga istam
S. Sedem.

Plus P. P. IX.
Le Souverain Pontife a ensuite entretenu

le général de la persécution qu'endurent
vaillamment les catholi ques suisses, pour
lesquels il a témoigné le plus vif intérêt. Sa
santé était florissante. 

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

VERSAILLES, 9 janvier , minuit.
L'Assemblée nationale a adopté par 268

voix contre 226 la proposition do M. de
Franclieu d'ajourner la discussion de la loi
sur les maires jusqu 'à la discussion de la loi
municipale. (Grande agitation.)

NEUCH âTEL , 9 janvier.
Sur le préavis d'une commission consulta-

tive de vingt membres , le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil pour
le 16 janvier, afin de s'occuper de la vente
iu chemin de fer, Je Jura industriel.

BAYONNE , 9 janvier. '
Bilbao est complètement bloqué.
Don Carlos et Elio avec 25,000 hommes

et huit  canons viennent d'entrer à Sanlona
et occupent Costrejaua.

Lc général Moriones a reçu des ren-
forts d'artillerie. Une bataille parait immi-
nente.

PAIIIS , 9 janvier.
Le Journal officiel dit que , à la suite de

(a séance d'hier , ies ministres ont présenté
leurs démissions au maréchal Mac-Mahon.

Le président ne les acceptera pas à pré-
sent , se réservant de délibérer à ce sujet.

Les ministres conservent leurs départe-
ments respectifs jusqu 'à la décision du pré-
sident.

PAIIIS, 9 janvier.
Les journaux mentionnent divers bruits

concernant la crise ministérielle et la retraite
de M. le duc de Brog lie , mais les avis de
Versailles font présumer qu'aucun de ces
bruits n'est fondé cl affirment qu 'aucune ré-
solution ne sera prise avant lundi.

VERSAILLES, 9 janvier.
Assemblée nationale. — M. Benoist d'Aay

établit que Ja discussion des impdfs nouveaux
n 'est pas prête.

M. Magne dit qu'ensuite des événements
d'hier , il ne peut p lus partici per à la discus-
sion que comme simp le député.

Sur la proposition d'un député, l'Assem-
blée s'ajourne alors à lundi.

Aucune solution de la criso ministérielle
n'est encore intervenue.

M. SOOSSENS, rédacteur.
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Bàle, le 8 janvier 1874

ACTIONS 0„,rt D,r. 
^Action» do bancine.

Bunqne do B&lo i p. 100 . .. 6250 — 
Union Wlloiae . «8 75 
Banq. 'lu Commette de l'Ait. MU — tidi — 
Caisso hypothécaire do Bille. 1200 — insu — — —
Comptoir d'oscompto , BMo

5 p. 100 2SS0 — 2Ï<|0 — 
Biiuque féd6rolo ti Borno . , . 665 r 607 50
Crédit suisso î Zurich 655 — ! — —;
Vorcinsbunk ollemBadc. ... ,
Banque âo liulliouBi;. ..... **° — *S& — «"l 50
ÎSuuquo d'Alsuco-Lorraine .. 51125 510 —
.'i.;".-. ( - l-S UO OllOUllUU de

for.
Cantral-SmsBo 051 25 G60
Nord-Kst 602 60 —
Gothard 615 — —
Rigi. . . . - 1210 — ,1200 — 1210
Ouest-Suisse 211 40 212 SO 215
Union-Suisse, actions primi-

tives 35 — —
(înion-Suisse , priorité. .. ... 330 — ¦-— , —

Actions «TnniurMKe.
assurance bMoise contro l'in-

cendie -1825 — «75
Assuranco bMoise sur la vie. «50 — «25
Réassurance biUoiBO 1U10
assurauco billoise do trans-

port 1180
NeuchlHcloisc —
Kuux et Korêts Fribourg, ac-

tions de priorité. 460 — —
Fabrique ac locomotives do

Wintért&oàr ,j û2ç —, —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-!

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

1892, 4 et demi p. 100. . . .  10C
Obligations l'édérales 1877-

îaat, t eV ilcnii p. 100, . . . —
Obligat' américaines 1882 *,

o p. .:io —
Obllifiitloi.y onutounlon. |

ii&le, 4 et demi p. loo j 
Berne, 4 p. 100 
Berne, t et demi p. 100... . i>8 — «1 lt
pribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. 100 U9 60 
Fribourg, emprunt 1B7S, 4 ot

demi p. 100 1 84 25 
Oouèvc, 5 II. 100 100 —
.îblltfntlo»» d»» cl»oo»lnB

do fer.
Central, 5 p. 100 101 — ¦
Central , 4 et demi p. ioo , . . sa — 87 50 «8 -
Franco-Suisse *, S et trois

quarts p. 100 —
.Nord-Kst, 4 ot demi p. 100 . . 87 75 97 25 — -
Union des chemins do for

BllissCB, 1" Hyp, 4 p. 100 .. 88 76 — -
OueBt-SuisBo * ,priv, 5 p. ioo. —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —Chemins do 1er du Jura 5

g. 100 100 25 — -

Les obligations désignées par ono • so négocie
ï ¦ : I r¦ ; :;.• COUJuris.

Alexandre Andrey, Œ/0$S_
à Semsales, maison Vuichard , notaire.

Il esl autorisé à faire la pour suite , cl se
trouvera ù Bulle tous les lundi , mardi et
jeudi , maison n' 159, pharmacie Rieter.J (C 523 F)

PBDC ^SXf ^c Ĵ ĵf Sr

l'épuisement prématuré , de la consomplion ,des
phthisico de la gorge ct des poumons , de la
lu'onciiile chroni que et du catarrhe pulmonaire,
de l'anémie , des maladies dc langueur, des os
ct scrophules , de l'épuisement des nourrices ,
des entants et des vieillards.

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

Le Propagateur dépositair e général , li.
BAItJL.KlMX, chimiste à Tarare (Rhône):

Se vend à Paris , pharmacie TAIIIN , 9, place
des Pelils-Péres; pharmacie LAUIUS , 64 , rue
Basse-du-Rcmpart , et dans toutes les princi-
pales pharmneies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et de l'étranger.

Dépôt à Fribourg , chez M. Charles JUigtp,
droguiste. (C 290 F;

ANN ONCES
M IllMM A Ii chirurg ien-dentiste , k Fri-
. lSUglIUII , !|0urg! 8era j, Romont , hô-

tel du Cerf, mercredi 14 janvier. (C 524 F)

AVIS
A l' atelier dc marbrerie Torriani et C", k

Bulle , situé, comme du passé , à la ruelle de
Ja brasserie Glasson et C", on trouve un
beau choix de monuments d'un nouveau
genre. On s'occupe aussi de tout autre ou-
vrage concernant la marbrerie et la pierre
de taille. Le toul à des prix excessivement
modérés.

(C 525 F) Torriani et C\

Fonderie de cloches.
Charles ARNOUX , fils de Constant Ar-

noux , ancien fondeur à Gruyères , a l'hon-
neur d'aviser les communes et les paroisses
qu 'il vient de s'établir comme fondeur de
cloches ù Estavayer-le-Lac. Il fait connaître
au public qu 'il est à môme de fournir un
travail bien exécuté lant sous le rapport du
fini que sous celui de la solidité : il peut au
besoin présenter des certificats établissant
sa spécialité en celte matière.

S'adresser en dite ville , à M. Renevey,
horloger , ou au prénommé •.

(C 527 F) C. Aruonx.

A raccommoder rgggBKE
les offres à Alphonse Comte , 116 , rue de
Lausanne. (C 547 F)

i J/llI -OP 2 " 3 chambres au J" étage de
n. IWUCI la maison M. 116 ) ruû de Lau_
sanne. Pour voir le local et traiter , s'adres-
ser au magasin de dite maison. (C 518 FJ

NOTARIAT et PROCURE
Stipulations , poursuites , recouvrements et

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

Liaudat, procureur , à CtuLtel , vient d'a-
jouter celles dc notaire. En celte double qua-
lité , il s'efforcera , comme précédemment , de
mériter la confiance dont voudra bien l'ho-
norer le public. (C 497 F)

CAISSE D'EPARGNE
VE LA

PAROISSE n wwm\\m.
Les intéressés comme déposants à cet éta-

blisscmenti sont instamment priés de bien
vouloir soumettre leurs carnets ou extraits
de compte au contrôle du comptable soussi-
gné, avant le 15 mars 1874.

Pour satisfaire à de nombreuses deman-
des, Je même comptable tiendra bureau à
Delémont , au local ordinaire , murdi SO dé-
cembre courant.

Rossemiiison , le 22 décembre 1873.
(C 494 F) B. Chnriutte.

Occasion favorab le
Du I" au 30 janvier , il y aura , à la salle

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

l>epuis ld A 250 fr.

^ra ASTHM1(Ô Ŝ
~

Guérison certaine par le traitement de
M. A UBHKK , médecin-pharmacien , k La Ferlé-
Vidarne (Eure-et-Loire). France. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c., en vente pharmacie
Fueler, k Berne. (H 7250 X) (C 359 F)

Place dc volontaire.
On recevrait un jeune volontaire à la

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

MAISON DE SANTÉ
pour Us personnes atteintes d' aliénation

mentale, à Lancy, près Genève.
M"" V* JT. F. Uucliosal,

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

@id) t(n
jlir 'SiiirDgntfaOrifattou ic. géetgttèt, ht (jroSén
SÇort^ien loco 28icn gl. 9 »/, ft; 3ofl*3cnt=
tt« \mti Qi<x\\a.

®lftet & &o.,
(C 521 .F) (Saamciijwiblung au SBicn.

WYÏ7T ADT lQ DE LA COLONIE DES INDES
P v / I ' I'  I J / I  l l i B  II ] La à°l°n& des Indes est la première et la plus

-1- V V< JL^J-JLJ-IUL/KJ importante Maison pour les Foulards , Robes el
ENTREPOT généra! r. de Rivo|i«4 SgSJ£?4S 

(ENV0IC'ÉC,1AKmu,îis ET MAU "
La Colonie des Indes a tellement hien mis en vogue le véritable Foulard de l'Inde par

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

(C 492 F)

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
»»iSi3r EN TOUS GENEES "s^kMr

j« Bte GUEMET
à. DR-OHiLE (canton de "Vaiid.)

Seul fournisseur des 'chemius de fer de la Suisse occidentale
Kiosque», l'avilloiiK , ItapalierM , Stores ponr serres . Bancs, Chaises

et tables en bois ponr jardins , Mo»lèlei» rustiques ot autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

ï \  M t ? A T 4 P"ClD T _î1 BRAISE CHIMIQUE ÉCONOMIQUE propr
\ \ l h \  l i l  I'I I I  A I T  I'i R Fi à l'allumage des fourneaux. Une ou deux Lrai. XJXX iTXA_ _ i i ixx \j a-u-ii_i seg présentées à une allumette suffisent pou

59, rue Dunkerque, 59 allumer un fourneau. Ni fumée , ni poussiez
(G 490 F) Adresser les commandes au Directeur.

m̂^̂ ^̂ 'im -̂̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^wmwmm ^̂
l MAISON T MAUV1ELLE I
l BUIirEU-CA]?IPÏ2A"aJXî, successeurs j
\ %il. , xme cle Viarmes, Paris. S

I SPÉCIALITÉ DE SOIE POUR BLUTERIES j
» EXPORTATION , COMMISSIONS. (C-459-F) %
g %
K«A*B*a&**ïa&_iÈû«&_^rf?_fc_*__h4^_9?B^^

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et lea affec-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irrita
tions de poitrine, les maux de gorge, etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
m. KIlITliU, pharmac, it Itulle

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
jioui* vapeur, air et eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER
Ce Bourrage étant lubrifiant dc sa nature, ou ne doit employée ni huile , ni graissa

Il a été certifie, par des expériences faites , que ce ISourrage est lc meilleur q"
existe et dure deux ou trois ibis plus longtemps que les autres.

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

Transports à Forfait
roua

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

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

( 21, Rue de la Jussienne. j Succurs ales : SU , rue aux Ours ;
VAltlS i l  » 32, rue Mauconseil , et

( 47,-Ruc Montmartre. | » 10, rue Neuve-Bourg-l'ALbé.
( -49 , Easlcheap, E. C.

JLOXUKKK : / 33 , Aldersgate S', E. C.
( Succursales pour les enlèvements : 67, Lower Thames S', E C.

Correspoiiilauls dans toutes les principales villes dc France ct de l'étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON EX C", de Londres.

Allréteiiienls, Roulage » Commission , Transit et lCecouvreiueiî
AGENCES aux douanes de LONDHES et LIVEUI-OOL , etc., pour transbordements et réexp^1'

j UOUB sur tous pays. (G 864 F)


