
Rama at laa Ursulines

Vevey, le 10 janvier.
Si le Journal de Genève et le Lien fédéral

n'ont que des applaudissement s à donner
pour tous les actes de tyrannie religieuse de
Berne, les deux princi paux jour naux du
canton de Vaud observent uue attitude bien
différente;ils ne pensent pas qu 'on devienne
ultramontain , ou ennemi de l'ordre social
moderne par le fait qu 'on reste catholique
romain et qu'on n'embrasse pas la religion
catholique du Journal de Genève et du Lien
fédéral.

Ces deux organes qui représentent l'im-
mense majorité du peup le vaudois déplorent
qu'en plein XIX* siècle , et nous ajouterons
en pleine démocratie suisse, le Jura bernois
ne puisse jouir , au point de vue confession-
nel , des mômes droits qu'il possède sur le
terrain politi que. Le vrai libéralisme, com-
pris dans le canton do Vaud autrement que
dans les colonnes du Lien fédéral, ne sau-
rait goûter ces procédés et cette justice som-
maire qui sentent trop le césarisme et le par-
fum dc l'ours de l'ancienne oligarchie. Lo
doclrinarismc allié aax vietix-catholi ques
radicaux dira ce qu'il voudra , ce n'est pas
un spectacle réjouissant pour les honnêtes
gens, mais propre h discréditer ce libéra-
lisme dissolvant même parmi les amis de la
liberlé moderne , de voir toute une popula-
tion , foncièrement catholique romaine, an-
nexée par les convenances diplomatiques à
un canton protestant , jouir de ses libertés
politi ques et martyrisée pour sa foi qu 'elle
croyait naïvement assurée par le texte môme
de son Acte de réunion.

ATous savons bien que les traités de !8i£
n'ont plus aucune valeur pour ce faux libé-
ralisme , aussi faux quo le néo-calholicisme,
et qu 'il est inutile de les rappeler aux orga-
nes du juste-milieu , tels quo le Times et le
Journal de Genève , très-habiles à changer
de milieu suivant les circonstances. Qu 'au-
rait pensé de ces traités le Journal de Ge-

2 FEUILLETON BE LA LIBERTÉ.

MADELEINE GERMONT

« Quel peut ôtre co monsieur P demanda
l'une des dames.

— Qu'il est idstinguél répondit une autre.
— Et quelle gentille enfant 1 dit la troi-

— M. lo curé doit les connaître ; nous l'in-
terrogerons ce soir. »

Quant au notaire, il devina quelles étaient
ces dames. En passant devant le château , il
aperçut toutos les fenêtres ouvertes; lo prin-
temps était arrivé, et il ramenait avec lni les
hôtes do Luçay.

La méprise do la petito fille est facile à
expliquer. Depuis deux mois Madeleine ne
voyait autour d'elle quo dos paysannes dans
leurs simples costumeB. En apercevant tout
à coup un chapeau , uno robe élégante , portée
par une jeune femme qui avait sans doute
quelque analogie avec sa mère, l'enfant , sur-
prise et ravie, avait pu un iustant BO trom-per.

nè-ve, si Napoléon III avait trouvé bon de
mettre la main sur Genève en lui disant que
ces traités n'existaient pas pour lui. Et ce-
pendant , si un feuillet dc ces traités devrait
rester sacré pour tous indistinctement ,c'est
bien celui qui garantit aux populations an-
nexées à la Suisse par la volonté de l'Eu-
rope leurs libertés religieuses. L'Acte de
réunion du Jura porte que le libre exercice
de « la religion catholi que , apostoli que et ro-
maine » est garanti ; il nc parle pas de « la
religion catholique aposlasique et bernoise. >
Mais en 1 874, on ne comprend plus à Berne
le français du 14 novembre 1815 ; il en
pourra résulter que plus tard dans le Jura on
ne comprendra pas le français gouverne-
mental bernois dc 1874.

Or , cc qui n'est plus garanti par le maître
souverain est forcément persécuté ; c'est dans
la logique du libéralisme moderne. Si nous
vivions au XVI* siècle, on comprendrait à la
rigueur les mesures législatives religieuses
de Berne , les mœurs politiques les excuse-
raient ; mais de nos jours les vieux sénateurs
et baillifs rougiraient de la persécution infli-
gée par leurs successeurs à une province
donnée , admirable de résignation chrétienne
et de patriotisme, qui ne demande à ses nou-
veaux maîtres qu 'à conserver les droits de
sa religion. Il faut même avouer que les an-
ciens Oligarques, qui étaient d' une autre
trempe d'hommes d'Etat , ont usé d'une au-
tre tolérance dans une province catholi que
conquise, le pays de Vaud ; plusieurs commu-
nes de ce canton ont pu rester jusqu 'à nos
jours catholiques romaines , et pourtant l'an-
cienne Républi que dc Berne, si illustre , ne
connaissait pas toutes les belles libertés de la
nouvelle , et ses constitutions poli ti ques sans
cesse perfectionnées.

L'ancien Sénat de Berne, dans sou goût
dc proteslantiser le pays de Vaud , y envoya
Farel , Viret et Théodore de Bèze pour prê-
cher les populations , mais il se serait bien gar-
dé de leur donner des gendarmes pour es-
corte (??). S'il entrait dans les sympathies
religieuses du gouvernement de Berne de

Pendant tout le re9te do la soirée M. Ger-
mont fut plus triste encore quo de coutume .
L'exclamation de sa fillo avait réveillé de
cruels souvenirs k peine endormis, le gra.
oieux lutin lui-même ne parvint pas à le ti-
rer de ses sombres pensées ; mais lorsque
Rosalie vint ebereber la petite pour la cou-
cher, il serra Madeleine contre sou cœur avec
uno tendresse passionnée : « Pauvro enfant I
pauvre enfant I » murmura-t-il ; et sur leg
boucles blondes une larme tomba.

Luçay est un charmant polit village que
traverse le Loiret et qui a la bonne fortune
de so trouver au pied d'uno colline boisée ;
devant lui s'étendent à perte de vue des
champs de blé ou de seigle; autour de IVau
do fraîches prairies. Rien no manque à cette
délicieuse oasis, exceptionnelle du côté de la
Beauce. Ce n'est guère qu'un hameau avec
ses cinq ou six cents habitants , mais ce ha-
meau possède un notaire , un médecin , un re-
ceveur des contributions , de grandes fermes
et un magnifique château ; aussi est-il réel-
lement riebe et fier.

Le château est situé â mi-côte ; ce n'est ni
une construction moderne , ni un vieux ma-
noir dont l'origine so perd dans la nuit des
temps. Il est de ce style Louia XIII à l'appa-
rence un peu froide, plua élégante que gran-
diose. Un parc anglaia qui so déroule devant
la terrasse lui donnerait un aspect trop co-
quet si on n'apercevait de côté d'énormes lior-
re8 et une longue allée sombre, plantée d'ar-

favoriser le schisme, ne pouvait-il pas le
faire sans opprimer les libertés de la majo-
rité; il devait laisser cc mouvement se déve-
lopper , tout en respectant les droits double-
ment garantis de l'Eglise catholique établie.
Rien de plus facile. Au contraire , il a tout
fait pour ne pas le vouloir , et il ne l'a pas
voulu afin d'étouffer l'Eglise romaine et de
faire du scldsme la religion d'Etat. Le schis-
me, comme congrégation libre, mourrait dôs
ses premiers jours.

Le gouvernement choisit donc le moyen le
plus propre à perdre toute l'affection du
pays annexé, à lui faire tourner ses regards,
ses sympathies au-delà de ses frontières.

Mais les fautes se payent , les crimes se
vengent déjà dans ce monde. Si le Jura n'a
pas eu le temps de se faireAllemand et Ber-
nois, il est douteux que Berne avec sa poli-
tique religieuse puisse jamais se l'assimiler.
Les radicaux pourraient cependant pressen-
tir qu'avec leur interprétation ct leur viola-
tion de l'Acte de réunion , ils font tout ce qu il
faut pour qu 'il devienne un acte de désu-
nion. Ils doivent savoir que les chrétiens ca-
tholiques , fidèles à leur foi , préfèrent mille
fois à une plus grande émancipation politi-
que, ii un réseau de chemin de fer, les liber-
tés entières de leur Eglise.

Acheter une constitution politique libérale
par l'oppression dc in conscience et la per-
sécution religieuse, c'est décidément trop
cher, c'est un marché inacceptable pour le
chrétien. Qu 'importent aux catholiques les
soi-disant intérêts politi ques, les libertés
trompeuses d'une démocratie mensongère,
si elles ne servent qu 'à violer impunément
leurs autres libertés plus sacrées ; s'ils ne
peuvent exercer leur culte renié par l'Etat
sans qu 'un gendarme à leur porte ne les
frappe d' amendes , ne les jette en prison ,
aprôs leur avoir enlevé et leurs temples et
leurs prêtres. (A suivre.)

Charles PEURKT .

bres séculaires qui entrelacent leura bran-
chages en berceau. La penaée aime à ae per-
dre, ai lea paB ne peuvent s'égarer , sous ce
dôme verdoyant.

Luçay appartient à une ancienne famille
qui a pu le retrouver intact aprèa la révolu-
tion. Lo chef était mort dans l'exil, il ne re-
vit pas le domaine de ses ancêtres ; mais cea
enfanta , qui avaient grandi et s'étaient ma-
riés à l'étranger, en avaient repris posaes-
sion.

Ils revenaient au nid paternel avec do pe-
tits êtres qui n'y étaient pa8 néa comme eux ,
ila leur apprirent les nobles tradition du
passé. Ce fut facile , car les murs du grand
salon étaient couverts do portraits plus ou
Moins aombres , plus ou moins gracieux, aux
costumes passés do mode , mais représentant
tous les membres distinguée de la vieille fa-
caille , gens de robe , gona d'ôpéo et grandea
damea.

Le8 enfants , aur lesquels le cachet antique
et froid du châtean avait fait une impression
de peur, s'habituèrent vite aux divers per-
sonnages qui tap iesaient 108 murs ; loa gar-
çons so passionnèrent pour les héros, les
jeune a filles pour les belles dames ; maia en
même tempa qu'on exaltait on leur eaprit
i°s plus poétiques souvenirs, on sut louer
devant eux les réformes justes et aenséea do
la cruolle révolution; ila graudirent et pos-
sédèrent la vieille urbanité française BSDB Ja
morgue de beaucoup do grandes familleB

CORRESPONDANCES

J,a votation du is Janvier.

Berne , lo 11 janvier .
Dimanche prochain , 18 janvier , lo peuple

bernois sera appelé à votor sur la loi d'orga-
nisation dea cultes , adoptée par lo Grand
Conseil dans sa séance du 30 octobre der-
nier. Le parti radical n'attend pas cotte
épreuve Bans do8 craintes sérieuses. Il eat
certain que la loi sera rejetée à une très-
grande majorité dana le Jura catholique,
parco qu'elle n'est pas autre chose quo la
suppression du catholicisme dans le canton
do Berne.

Resto la partie protestante du canton. Ici
encore, les chances sont plutôt pour le rejet
que pour l'adoption de la loi. Pendant la
discussion au soin du Grand Conseil , nous
avons entendu des députés dont les op inions,
avancées ne sont point douteuses , annoncer
quo la nouvelle organisation ecclésiastique
est très-mal vue par le peuple, pour deux
motifs principaux.

Le premier est la disposition de la loi quiBoumet à la votation populaire et fait tran-
cber par majorité et minorité , môme les
questions do croyances et do dogmes. C'est
la dissolution à bref délai de l'Eglise natio-
nale réformée , au profit des Bectes piétiates
et rationalistes. C'est la mise en pratique
des théories religieuses du D' Strauss, qui
fnt chassé on 1S39, comme voua le savez,
du canton de Zurich à cause du méconten-
tement provoqué par ces théories au sein dea
populationa.

Le gouvernement do Berne poursuit le
même but par des moyens plus prati ques.
Il donne , à la vérité , aux communeB le droit
de choisir leurs pasteurs ; maia c'est l'Etat
qui ae charge de l'enseignement do la théo-
logie, et il veillera à n'avoir quo des profes-
seurs rationalistes qui formeront un corps
de pasteurs qui rejetteront toute croyance
au surnaturel. Ainsi la protendue faculté de
choisir sera pour les communes un droit tout
à fait illusoire»

Co serait une erreur do croire que la poli-
tique religieuae du gouvernement est dif-
férente dans le Jura et dans l'ancien canton.
Le but est le môme, déchriatianiaer los popu-
lationa. Il n'y a de différence que dans lea

d autrefois. La mort , qui fauche indifférem-
ment à droito ot à gaucho, avait éclairci lea
rang8 ; elle avait repria tour à tour lea vieux
parents ot n'avait pas respecté quelques tê-
tes jeunes ot charmantes. Sa dernière victime
était une belle jeuno fillo de seize ans, la pro-
vidence, l'ange du hameau ; ello était morte
en quelques jours , il y avait déjà longtemps ,
et on la pleurait encore.

A l'époque où commence ce récit , la fa-
mille se composait d' une grand'mère , de son
fils et do sa fillo tous doux mariés. Les jeu-
nea ménages vivaient enaemblo avec la plua
tendre et la plus complète harmonie. Leurs
fortunes divisées n'eussent paB été considé-
rables ; réunies , elles suffisaient amplement
à mener un train de maison en rapport avec
lour position , ot lour permettaient surtout do
faire beaucoup de bien autour d'oux.

Le comte do Luçay, seul héritier du nom
et du titre , et sa sœur la baronne do Vêrigny,
avaient chacun deux enfants , garçon et fillo.
dont les âges s'alliaient parfaitement ; la ba-
ronne avait eu ia douleur de perdre son se-
cond enfant , mais depuis quelques années
une autre petite fille avait remplacé l'ange
envolé.

Mlle Renée de Vérigny, du mômo âge quo
Madeleine Germont , pouvait avoir avec elle
uno certaine analogie de grâco et de délica-
tesse; olle était aussi frêle et mignonne aveo
dos cheveux blonds commo les bléB, mais là
B'arrôtait toute la ressemblance. Renée avait



moyens employés dans le Jura , les popula
tions étant catholiques , il faut aborder la déral a chargé le ministre suisse, M. le Dr sait , pendant la tempête , tenir d' une main ton , et se plaint en même temps avec force
lutte do front , et c'est pourquoi l'on a des- Kern , de faire auprès du gouvernement frau- ferme .la balance de la justice eu équilibre , mais avec raison et conformément à son de-
titué tout le clergé fidèle , et l'on a ravi au çais les démarches nécessaires pour que ce car ce gouvernement assure ainsi à chaque voir, de la persécution ouverte qui sévit
culte catholique tous ses édifices religieux. ; dernier prenne des mesures contre l'ex-curé citoyen la liberté dans la mesure convenu- , dans ce moment contre l'Eg lise catholique

Dans l'ancien canton , il y a.beaucoup de
communes où la grande majorité des ci-
toyens ne mot jamaiB les pieds k l'église. On
embrigade cetto fraction sous le couvert du
protestantisme libéral , et l'on a ainsi dea
divisions dans les communes , divisions que
lo gouvernement a toujours les moyens de
faire tourner au profit du parti qu'il favorise
Ce qui a été possible dans les paroisses ca-
tholiques do Borne et de Bienne, lo sera à
plus forte raiaon dans les paroiasca réfor-
UH' I .'S. Aucun obatacle n'empêchera de aup-
primer on fort peu de tempa , par lea écoles
eties pasteurs sortis de l'université do Berno ,
touto croyance positive et toute notion d'au-
torité religieuse.

Le second motif de rejet , pour le peuple ,
o'oBt l'introduction du mariage civil , qui
aura dans la partio protestante des consé-
quences bion différentes de celles que l'on a
pu constater dans les pays catholiques. Il y
a dea milliers do prote8tanta qui ne parais-
sent au temple, après leur confirmation , que
lorsqu'ils se marient ou qu'ils ont un bap-
tême. Leur ouvrir la porte du mariage civil
ot do l'enregistrement par un emp loyé de
l'Etat des actes de la vio civile , c'est les
dispenser de jamais plus pratiquer leur
culte.

Le mariage a déjà subi uno rudo épreuve
par l'introduction du divorce. Pour beaucoup
c'08t un simple contrat h temps, très-facile-
mont résiliable. Si vous avez do l'argent
pour les payer, lea avocata aeront enchantée
do ae charger de votro affaire , et vous Bavez
comme on sort de leurs mains : il y a dix
motifs de divorce pour un. Déjà le moment
approche où dans le canton d'Appenzell
(Rh.-Ext.) on comptera autant do divorces
par an quo do mariages contractes. Le ma-
riage ne sera en pratique que la légitima-
tion des enfants.

La villo do Berne a sa réputation faite ,
aous le rapport moral , non-seulemont en
Suisse, maia dan8 le monde entier. La cam-
pagne ne vaut guère mieux. La notion même
du mariage est pour ainsi diro effacé do l'es-
prit do toutes les classes de la société. C'est
pour cela que M. Acolas a pu développer ici
sans provoquer ni répulsion ni protestation
sa fameuse théorie do l'union libro et do la
séparation toujours facultative.

11 y a cependant encore des esprits droits
qui voient où tout cola peut et doit nous
mener , ot c'est pourquoi la loi du 30 octo-
bre provoque lea répugnances trop justifiées
d'une partio notable do la population pro-
testante. On va profiter de cotto semaine
pour agiter et échauffer les eaprit8 , et l'on
espère obtenir une majorité en faveur do la
loi dans le peuple protestant , en suscitant
les rivalités et les haines confessionnelles et
de race contro les « ultramontains s et le8
« welsches » du Jura.

CONFÉDÉRATION

On lit ce qui suit dans les feuilles radi-
cales :

des yeux bleus ot tendres , bien différents dea
granda yeux noirs iB vifs, si malicieux de
Mlle Madeleine.

Avec impatience , lee hôtes do Luçay at-
tendaient pour dîner lo bon curé qui venait
fôter avoc eux leur retour. Comme d'habi-
tude , il fut un peu en retard , retenu ici ot là
par quelques malades. U chercha à s'excu-
ser , maia on ne l'accabla que d'amitié8.

L'abbé Hubert était plutôt un saint qu'un
homme distingué ; il avait plus do bon sens
que do latin et consolait mieux qu 'il ne prê-
chait. II y avait trente ans qu'il desservait
le village , le mondo lui était à peu près in-
connu ; il avait uno apparonco do simplicité
et de bonhomie charmante; fils de paysans,
il eût peut-ôtre conservé dans ses allures,
dans son langage quelque chose de son ori-
gine commune , mais il s'était poli sans 8'en
douter au contact de8 habitante du château :
sur toute sa personne était imprime un tel
cachet d'humilité , do candeur, de naïveté
môme qu'il imposait le respect , la confiance
et l'affection. Avec les années il avait acquis
uno certaine distinction , celle que donne sou-
vent l'âge ; autrefois gros ot rouge , il était
devenu très - maigre et ses cheveux tout
blancs encadraient parfaitement son visage
pâli.

Naturellement la conversation s'empara
vite du sujet qui intriguait cos dameB : co
monsieur étranger , apparu au détour du

¦ On annonce de Paris que le Conseil lé

de Genève , M. Mermillod , qui , de la France
où il s'est réfugié , déverse l'injure sur les
prêtres qui fonctionnent actuellement à Ge-
nève. M. Kern serait en outre chargé de rap-
peler au gouvernement français qu 'en Suisse
l' autorité ne permet pas que les réfugiés de
la Commune sc servent dc l'hospitalité suisse
pour conspirer contre cc gouvernement et
qu 'en conséquence la France ne doit pas to-
lérer qu 'un citoyen suisse légalement (????)
expulsé continue en France ses agissements
et ses menées occultes contre les autorités
de son pays. »

Cela se passe de commentaires.

Protestation des é venues HU INMCN
coutre la suppression de la

nonciature

Au TlT. CûKSEU. FÉDÉRAL.
Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers ,

Malgré les dissensions cl les conflits re-
grettables qui sc sont élevés depuis quelque
temps entre les représentants du pouvoir
civil et les autorités supérieures de l'Eglise ,
les catholi ques des diocèses respectifs unis à
ceux de toute la Suisse ont cru pouvoir es-
pérer , au milieu des douloureuses épreuves
qui les affligent , que les tracasseries et les
violences , qu 'on se permettait contre leur
Eglise et contre leur liberté religieuse , s'ar-
rêteraient au moins à la porte de la salle
des délibérations de la plus haute autorité
de la Suisse. Cet espoir leur paraissait d'au-
tant plus fondé qu 'ils ont jusqu 'à présent
cru que le peuple suisse avait placé celte
autorité à In tête des affaires du pays pour
lui confier la sublime mission de maintenir
la paix confessionnelle sans égard aux per-
sonnes ni aux partis , sans égard aux systè-
mes politiques ni aux opinions religieuses ,
pour sauvegarder In liberté de tous par une
administration impartiale de la justice , pour
servir enfin d'appui à lous ceux qui sont in-
nocemment persécutés.

Si, dans ces temps orageux, l'ordre reli-
gieux et politi que a été troublé eu beaucoup
de lieux; si l'arbitraire des majorités viole
sans scrupule aucun les garanties de con-
trais solennels et des Constitutions , pour
dominer et étouffer la minorité même daus
ses convictions religieuses; si aux nombreu-
ses misères de la vie journalière s'ajoutent
eucore ces coups plus sensibles, qui frappent
le cœur des populations dans leurs intérêts
les plus sucrés, — il y a, pour les milliers
de catholi ques suisses, outre une confiance
illimitée en Dieu , encore une pensée dc con-
solation , et cette pensée repose sur la con-
viction qu'il y a dans la patrie et au-dessus
des intérêts égoïstes d'une localité ou d' un
parti , une Autorité suprême et indépendante ,
dont la sagesse et la fermeté sauront arrêter
les débordements des troubles injustement
provoqués ct des violences despoti ques, uue
Autorité dont les sentiments paternels ne
refuseront pas aux citoyens et aux popula-
tions une protection cllicace contre l'injus-
tice et la violence.

chemin avec la jolio petite fille qui avait ap-
pelé maman la baronne de Vérigny.

«Quels aont-ila? demanda-t-on en chœui
au curé ; vous devez les connaître ?

— Parfaitement, répondit-il: c'e8t M. Ger
mont , le nouveau notaire.

— Quoi un notaire ? dit la baronne.
— Oui , madamo.
— Un notaire l répéta la comtesae; c'eat

étrange, avec un air si distingué!
— C'est aussi un savant , dit l'abbô ; c'est

l'opinion publique qui parle par ma bouche;
j'ai peu causé avec lui , mais il a transformé
en bibliothèque l'étudo et la chambre à cou-
cher de Me Dupuis ; chez lui il y a partout
de8 livre8 ; do Pari8 il n'a presque apporté
pour meubles quo d'énormes caisaea d'in-
folio et d'in-douzo.

— Eh bien! mesdames , dit en riant le
baron , vous voilà toutes décontenancées, jo
n'ose dire toutes tristes, parce quo lo héros
do votre roman n'est qu 'un pauvre notaire
humble et savant.

— U vit en ermite, ajouta le curé ; il eat
veuf , il pleure aa femme, cela C8t certain , et
il a pour sa potito fillo une tendresse inquiète
et passionnée ; je n'en sais point plua long,
me8dame8. »

Et le bon curé détourna la conversation
pour parler vite des pauvres et dea maladea ,
qui attendaient impatiemment l'arrivée des
charitableB habitants do Luçay.

A dix heures l'abbé reprenait lo chemin

Heureuse la nation dont le gouvernement les catholiques et contre le clergé de ce can

hic , et à tous l' ordre légal ; sa gloire sera
impérissable devant Dieu et devant les hom-
mes. Tant que dominaient dans le sénat dc
la vieille Rome ces sentiments élevés, qui
méritaient à ses membres la gloiro d'être
appelés les Pères dc la pairie ; tant qu 'ils
menaient tout leur honneur à maintenir in-
violables Injustice , In fidélité et la foi , et à
pratiquer ces vertus à l'égard des ennemis
aussi bien que vis-à-vis de leurs amis, la
république romaine a joui d'un bonheur
constant , sa gloire ainsi que sa durée ont
été assurées ; et c'est de la disparition de cet
c-pril que date le despotisme militaire des
Césars préparé par cet affaiblissement du
sens moral.

Vous avez , Messieurs , cherché dans bien
des délibérations , et au sujet de bien des
conflits , à prendre une attitude conciliante ,
et donné des conseils qui témoignent de vo-
tre modération. Des procédés semblables ont
toujours trouvé un écho joyeux dans tous
les cœurs suisses , excepté toutefois dans le
parti dont le but est le renversement de toul
ce qui existe. Nous regrettons , avec plu-
sieurs milliers de nos concitoyens , que le
succès désiré n'ait pas toujours couronné
vos efforts , cc qui a permis de pousser jus-
qu 'au bout les attaques contre l'Eglise ca-
tholique , au point que l'on ose publi quement
indiquer la destruction de cetle Eglise com-
me le but final dc celle guerre acharnée, et
l'on ne songe pas qu 'avec l'Eglise catholi que
disparaîtra cn même temps la liberté de la
iMUSSl

Ce projel de guerre à outrance contre
l'Eglise catholi que a trouvé malheureuse-
ment un encouragement dans le décret du
17 février , par lequel un citoyen suisse, no-
tre collègue , Mgr Mermillod , de Genève,
évoque d'ilébron , fut exilé parce qu 'il obéis-
sait , ainsi que le doit tout évêque , uux or-
dres du Souverain-Pontife, le chef de l'E-
glise catholique. Et les ordres dont il s'agit
ici sont purement spirituels , transitoires ct
non pas définitifs , et n 'ont absolument au-
cun rapport ni avec les lois de l'Etal , ni
avec I érection d'un évêché indépendant ù
Genève : ce que nous croyons avoir suffi-
samment prouvé dans notre protestation pu-
blique du 14 mai 1878.

La plaie faite à l'Eglise de Genève saignait
encore , lorsque voire décision du 12 décem-
bre dernier a frappé d'un coup plus sensible
que tous les précédents l'Eglise catholi que
de la Suisse dans son ensemble, en suppri-
mant inopinément la nonciature apostoli-
que, qui existe depuis les jo urs de saint
Charles Borromée. A la suite de celte déci-
sion , le représentant du Sainl-Père, Monsei-
gneur Agnozzi , va ôlre renvoyé du terri-
toire suisse. Dans voire note , concernant
celte regrettable affaire, nous n 'avons pu
trouver aucun autre motif qui pût justifier
cette mesure extraordinaire , si ce n 'est l 'En-
cyclique publiée dernièrement par notre St-
Père Pie IX , et dans celte Encycli que, les
deux passages dans lesquels le chef de l'E-
glise catholi que désapprouve ct condamne
l'exil illégitime de Mgr Mermillod et les vio-
lences du gouvernement de Genève contre

du presbytère , heureux de penser que l'ai
mable famille ôtait do retour et lui apparto
nait pour quoique temps.

II

Rendrait-il visite au château ?
Telle ôtait la question que so posait le

lendemain le nouveau notaire, un pou remis
de son émotion do la veille.

Evidemment oui ; il ne pouvait de touto
manière s'en disponser.

Cette idée le contraria.
Jusqu'alors les châtelains étant absents ,

M. Germont n'y avait pas songé ; mais ils
étaient do retour , uno visite officielle était
de ri gueur , toutes les convenances l'indi-
quaient , impossible de s'y soustraire. D'ail-
leurs , grâce a Madeleine et à Ba singulière ex-
clamation , il ne dovait plus ôtro un inconnu ,
il devinait vaguement quo les dames intri-
guées avaient dû s'informer do lui. II ne
doutait pas qu 'il ne fût parfaitement reçu ;
il avait conscience de sa valour personnelle ,
qui l'élevait au-dessus de sa position do no-
tairo de campagne; mais la démarche lui
coûtait à cause de sos projeta de aollitudo ot
d'indépendance absolue ; il était bien décidé
à refuser poliment toutes relations avec le
château et espérait pouvoir se retrancher
derrière son deuil pour faire accepter sa
sauvagerie , si avec l'affabilité qu'on leur

ses ministres sacrés el les fidèles , dans le
diocèse de Bàle et particulièr ement dans le
Jura bernois.

Or, nous le demandons : ces paroles de
désapprobation n 'étaient-elles pas justifiées
par le droit comme par le devoir de celui à
qui incombe le gouvernement de l'Eglise
universelle '? Le Pasteur suprême pouvait-il
se taire quand , dans un pays, l'ordre reli-
gieux est bouleversé de fond en comble,
quand des mercenaires el des loups ravis-
sants dévastent le troupeau du Seigneur ?
Pouvait-il refuser sa sollicitude et sa com-
passion a des évoques ct à des prêtres que
l'on sépare violemment des fidèles qui leur
sont confiés ? Pouvait-il appeler vrai ce qui
est faux, bon ce qui est mauvais, juste ce
qui est une injustice flagrante? Certes, alors
il ne serait plus le digne représentan t de
Celui qui . descendu du ciel pour le salut du
monde , Dieu ct homme, a porté la paix aux
hommes de bonne volonté , mais qui a, en
même lemps, enseigné la doctrine et les
commandements divins , que nous devons
croire et observer , el sans l'accomplissement
consciencieux desquels il n 'y a point dc paix
vraie et durable , ni dans l'ordre politi que ,
ni dans l'ordre religieux , ni pour les indivi-
dus , ni pour les nations. Le chef de l'Eglise ,
dans lequel , nous catholi ques , vénérons le
représentant de Jésus-Christ sur la terre, ne
doit-il pas maintenir ou rétablir la paix par-
tout , ne doit-il pas , guidé par la loi éternelle
et la révélation divine , hautement proclamer
ce qui est bon et cc qui ne l'est pas, diro
aux grands comme aux petits ce qui est
juste , et cc qui dans toute circonstance est
injuste , et cela surlout dans un temps où
l'erreur lulte contre la doctrine de la vérité
éternelle , où les principes du droit sont sup-
primés par l'arbitraire et la violence ? Les
prophètes de l'Ancien Testament , les en-
voyés de Jéhovah , ne tenaient-ils pas la mê-
me conduite ? Quel était leur langage , quel
était le sens de leur parole , lorsqu 'ils repro-
chaient leurs crimes aux despotes de l'Asie,
qui méprisaient la loi dc Dieu? Pie IX n'a
fait que ce que tous ces prédécesseurs sur
lo siégo de saint Pierre ont fait pour le salut
des peuples Quelle n'est pas la gratitudeque le monde civilisé doit à la parole libredes Léon , des Grégoire et des Pio? EI I0«,
que les vagues en lureur de la tempête ac-
tuelle se seront calmées , les jours viendront
où les princes et les peuples , — peut-être
après les épreuves et les désillusions les plus
douloureuses , que nous aimerions tant évi-
ter à notre chère patrie , — écouleront de
nouveau la voix du Pôre de la chrétienté
avec soumission el vénération , ct trouveront
dans le zèle à suivre ses avis , à écouter ses
avertissements et à tenir compte de ses con-
damnations , le moyen le plus s(ïr pour ré-
tablir ct maint enir l'ordre et la paix dans
la sociélé humaine. (A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche dernier , le feu
consumait la maison de l'aubergiste Mill-

prôtait , les nobles habitants do Luçay dai-
gnaient rechercher sa société.

Lorsqu'il fut convaincu que tout le con-
traignait à cette visite, il se demanda com-
ment il se présenterait.

Irait-il , commo cela était presque de ri-
gueur , en notaire , c'ost-à-diro en habit noit
et en cravate blanche?

Cela lui sembla bien cérémonieux. Il était
Parisien et conservait , mal gré sa misanthro-
pie, un reste d'élégance qu'il ne pouvait sa-
crifier ; on devinait , rien qu'à la manière
dont il portait les vêtements les plus sim-
ples, quo, sans ôtre fat , il avait dû prendre
grand soin do sa personne ; des gants empri-
sonnaient toujours aa main fino et délicate ;
ce détail avait même choqué les payaans de
Luçay, qui commençaient à a'y habituer.

Êmmènerait-il Madeleine ?
Telle fut la seconde question.
Non , se répondit-il tout d'abord ; la pré-

sence de l'enfant détruirait évidemment le
cachet officiel de la visite ; avec sa fille lo
notaire ne so présentait plus en notaire ,
maia en voisin. Non , non, il n'emmènerait
pas Madeleine '.

(A suture.)



heim, à Scheuren. Un enfant dc 12 ans, pla- — Lo G et le 7 au matin , le thermomètre tenir comme député, et cependant M. Magne contenir, et nous avons répondu par un ton.
ce en pension dans la maison, a péri dans marquait nu Locle 20 degrés centigrades au- eat diaposé à so retirer. La retraite de M. de j uerre d'applaudissements.
les flammes. Le bétail n'a pu étro cm- ' dessous de zéro ; le 8, 14 degrés. i Broglie seul pourrait suffire à donner satis- Le Saint-Père continua en déplorant les
mené.

— La commune de Buix a accordé la bour-
geoisie d'honneur k son digne curé, M. Cliur-
millot. Voilà quarante ans qu 'il se dévoue
avec un zèle infatigable aux besoins de sa
paroisse. Il est étonnant que les journaux de
Berne persistent à annoncer les succès crois-
sants des intrus dans le Jura , alors que la
plus grande partie des communes du Jura
ont nommé leur curé bourgeois à l'unani-
mité, pour leur prou ver leur inviolable atta-
chement.

— Il y a eu mandat d'amener lancer con-
tre M. le curé de Courfaivre. Deux fois, 2
gendarmes l'ont honoré dc leur visite. Après
avoir subi un long interrogatoire de M. le
préfet , M. Bréchet fut renvoyé libre.

Toutefois , il va s'établir une enquête sur
Je manque de respect qu 'ont manifesté, le
jour dc l'installation, les femmes de Cour-
faivre tant ù l'égard du préfet qu 'elles ne
connaissaient pas , qu 'à l'égard de M. Pipy et
de M. Demski. Ces manifes tations regretta-
bles, et que M. \c curé avait journellement
défendues, ont été provoquées d'une part
par 1 insolence des pipiniens qui chevau-
chaient dans le village avec tant de fureur
qu'ils s'élançaient contre les enfants au point
de blesser une petite fille de S ans, qui a été
sous les pieds des chevaux. C'est donc sur-
lout à la plantation d'un mai ainsi qu 'à l'at-
titude provocatrice de certains individus
avinés que sont ducs les scènes qui firent
dire à M. Pi py que jamais encore il n'avait
présidé à une installation aussi humiliante.

M. Monnerat a été relâché aprôs 24 heures
de prison.

M. Fleury est toujours délenu. On lui re-
proche de n 'avoir pas paru aux cérémonies
de l'installation , ce qui est ane accusation
bien puérile , attendu que le grand nombre
de gendarmes présents suffisaient amplement
pour calmer quelques femmes qui chantaient
la chanson des apostats.

— On écrit do Delémont :
« M. le curé de Courfaivre est dans nos

prisons depuis le 7 janvier à & heures. On
l'accuse d'avoir excité la population à la ré-
volte contre l'Etat. C'est toujours le même
refrain. L'installation de l'intrus Demski
ayaut mal réussi à Courfaivre , et les habi-
tants lui ayant manqué de respect, le curé
en doit porter la faute , el bou gré , mal gré,
il doit les avoir excités. C'est une question
de preuves. II paraît que M. le curé Bréchet
démontrera facilement son innocence. On
l'accuse d'avoir prêché contre les vieux-ca-
tholiques et ie gouvernement. Comme depuis
le 13 oclobre , époque de sa condamnation ,
M. le curé a évité soigneusement toute pa-
role irritanle , il a demandé simplement la
date des faits qui lui sont reproché s, ainsi
que le texte des paroles incriminées.

« M. le maire Fleury, de Courfaivre , esl
toujours en prison. Ce sont des espèces d'o-
tages. Mais, grâce à Dieu, ce sont ces vic-
times-là qui sanctifient ct agrandissent unecause, déjà si sainte et si grande. »

Iaiecrue. — Le département de police
a défendu au théâtre de la ville les repré-
sentations d' une œuvre dramatique , le Curéde KircMeld.

Argovie. — Les travaux vont commen-
cer incessamment dans lo district de Bhein-
f elden pour s'assurer des conditions exactes
des gisements houiJJers récemment décou-
verts dans la contrée. Lc fait que la banque
d'Argovie aurait présenté, une demande for-
melle de concession inexact, la banque a l'ait
des démarches cn 1873 pour obtenir le droit
d'exploiter, subordonné toutefois à des tra-vaux constatant l'importance du gisement.

Valais. — Des cas de surlnngue ayant
çie constatés dans quelques écuries do Sion ,la municipalité n ordonné ht séquestrationdes animaux malades et la dénonciation à la
police des nouveaux cas qui pourraien t se
présenter.

_ — Le Conseil de l'Instruction publique
vient d'être constitué comme suit parle Con-seil d'Etat :

M. l'ancien conseiller d'Etat de Bons, à
kamt-Mauricc;

*{• je chanoine In-Albon , à Sion ;
f - \  avocat Clauscn , ù Bri gue ;
M Tuii  £"té Lom'9 Gross > ù Marl 'gny-

préfet dSSdèaen ° ét6 C°"fimi6 COmme
Keucliaici TT,, „ „

lundi après-m'.d'i l Hll *l:
u
0ll,̂ ,;cst i n ^

^ ̂wiàffassïtt-ïmarche-pied d un wag0„ de marchandises;an moment ou le train puna, tomba si mal-heureusement que plusieurs wagons lui nas-serent sur le corps ; les jamb es Turent pres-que détachées du tronc. Il a expire mV j na.lant aprôs.

CANTON DE FRlBOUKft

Chemin de fer transversal.

M. l'ingénieur en chef de la construction
de la ligue Fribourg-Payenic-Yverdon fait
annoncer dans quelques journaux privilégiés
vaudois ct fribourgeois la mise au concours
des travaux de terrassements, ouvrages d'art
et ballaslage des lois n°* 1, 2 et 3 sur la sec-
lion Frihotirg-Payerne.

Lcs plans, cahiers des chargea, etc., sont
déposés au bureau de l'ingénieur de sec-
tion , au Lycée, à Fribourg, où Ton peut
en prendre connaissance jusqu'au lo fé-
vrier.

Lcs soumissions doivent ôtre adressées
au comité de direction des chemins de fer
de la Suisse-Occidentale à Lausanne , avant
le lo février.

Parmi les1 clauses et conditions particu-
lières imposées aux entrepreneurs , nous
croyons pouvoir indi quer sommairement les
suivantes :

Au 1" juin 1875, les travaux devront être
terminés, sauf le viaduc de Belfaux;

Au 80 septembre 1875, lous les travaux
seront entièrement achevés.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
au centre du village de Grandvillard le 8
courant. Grâce aux prompts secours de la
population de l'endroit , on est parvenu à
maîtriser ie feu qui aurait pu prendre de
grandes proportions.

Samedi soir, un peu avant G heures, le
feu s'est déclaré dans un bâtiment complète-
ment isolé situé dans les jardins de l'Auge,
près <lc lu Sarine, et ayant servi pendant
plusieurs années de fabrique pour les en-
grais chimiques do MM. Wicky et Castella.

Ce bâtiment , tout en bois el contenant une
assez grande quantité de fourrages , a offert
une proie facile à l'élément destructeur. Les
pompes n ont guère élé de secours. La po-
pulation accourue eu masse n'a pu que re-
garder brûler ce hangar pouvant valoir de
1500 à 2000 francs et le fourrage dont nous
ignorons la valeur .

On a admiré l'effet féeri que des flammes
réfléchies sur les glaçons gigantesques qui
pendent le long des parois du rocher de l'au-
tre côlé de la Sarine.

TOIVELLBOEII é̂IM^
lettres de Paria

(Correspondance particulière de la Liberté,}

Paris, 10 janvier.
Noua sommes sans ministère ct nous vi-

vrons ainsi jusqu 'à lundi. La journée d'au-
jourd'hui et celle de demain se passeront en
pourparlers. Il nous revient déjà quelque
échos des conseil tenus à, la présidence
mais les noms qu 'ils nous apportent ne noua
semblent pas suffisants pour constituer un
ministère de longue durée.

L'Assemblée va avoir à UOUB donner des
lois constitutionnelles qui demanderont de
longs travaux et de longs débats; il ne faut
donc pas un ministère de transition , il faut
un ministèredéfiuitif , aussi définitif quo pout
l'être cbez nouB un ministère.

Les amis de M. de Broglie se préoccupent
de lui faire conserver son portefeuille et d'en
appeler lundi proebain du voto de jeudi.
Lundi, noua dit-on, les députés seront tous
présents et M. de Broglie pourrait recueillir
un vote qui le relèverait de sa chute de l'au-
tre jour. Mieux vaudrait , croyons-nous, un
changement de ministère qu'un replâtrage
complaisant qni pourrait tomber au premier
choc.

Noua no Bommesmême pas certain d'avoir
uno solution lundi. Si M. do Broglio cède
aux instances du centre droit qui lui promet
son appui , le vice-président du conseil vou-
dra se représenter devant l'Assemblée avectout le ministère C'est du moins ce que luiconseillent lea jour naux du centre droit. Ilfaut disent-ils, quo l'initiative de la majorité
f asse surgir nn vote de confiance qui ramène
tous les ministres démissionnaires. Serait-ce
la un acte de bonne politique ? Il est évident
quo le Conseil actuel compto dans son seindes hommes d'Etat dont il serait fâcheux
de se séparer. M. Magne, par exemple, doitplutôt défendre, comme ministre, les nou-veaux impôtB qu'il propose, que de lea sou-

faction à ceux qui sont esclaves deB princi-
pes parlementaires et , en amenant un rema-
niement dans le ministère , obtenir pour
quelque temps encore l'entente qui est néces-
saire à la gestion des affaires du pays.

Hier soir , M. de Goulard a eu un très-
long entretien avec M. le maréchal-président
qui l'avait fait demander à la fin de la cour-
te séance qui a eu lieu.

Dès hier, beaucoup do députés dont on a
remarqué l'absence à la séance du 8 janvier
ont fait leur réapparition à Versailles. — M.
Bofi'et les a tous fait demander dans son ca-
binet. — Toutes les fractions parlementaires
se proparent au combat. La gauche républi-
caine renforcée de quelques délégués du cen-
tre gaucho so réunit demain dans le but d'à
dresser à tous les électeurs un projet do cir-
culaire relatif à la loi électorale en prépa-
ration.

La gauche paraît décidée à ne pas s'op-
poser au projet do loi approuvant la conven-
tion passée entre les ministres dea finances,
du commerce et des travaux publics et l'an-
cienne liste civile impériale. — Sur les rap-
ports do différonts préfets et do plusieurs
chefs de parquet , M. le ministre de la justice
vient de nouveau de donner des instructions
relatives à la poursuite immédiate do tout
individu suspect d'affiliation , aoit S. une so-
ciété secrète quelconque, soit à l'îaternatio-
nale.

Dea maires do différente départementa a
qui le8 préfets ou lea 80U8-préfets deman-
daient la liste des ouvrages dont se compo-
saient leurs bibliothèques communales ont
répondu par nn refus, on déniant aux préfets
lo droit do s'immiscer dans de toiles ques-
tions qui n'étaient plus du droit communal.

Les préfets ont cru dovoir, avant d'aller
plua loin , en référer à M. lo ministre àe l'In-
térieur.

.Lettres de ltoiue.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Borne, 6 janvier.
Je vous écris sous la douce émotion de

l'audience donnée aujourd'hui par le Saint-
Père aux membres des sociétés de la jeu-
nesse catholique d'Italie. Nous étions plu-
sieurs centaines réunis dans Ja salle du Con-
sistoire. Le Souverain Ponlifc est entré un
peu avant midi, accompagné de sa couv; et
les « vivat » et les applaudissements saluè-
rent son arrivée. Dans sa suite on remar-
quait deux cardinaux récemment nommés,
Mgr Oreg lia et Mgr Murlinelli.

Quand les acclamations eurent cessé, le
docteur Acquaderni , président de l'Associa-
tion de la jeunesse catholique , lut. une ma-
gnilique adresse. 11 peignit en traits vif s  l'af -
f ection et la vénération que tous les catholi-
ques ont pour le grand Pontife de l'Imma-
culée Conception. Il ajouta que tous les dio-
cèses de l'Italie répandaient , à l'occasion de
la fêle de l'Epiphanie , aux pieds du vicaire
du Christ les offrandes du rithe et tes épar-
gnes du pauvre. Il dit que les catholiques
italiens étaient disposés à tous les sacrifices
pour venir au secours de la vénérable pau-
vreté du représentant de Jésus-Christ sur la
terre.

La lecture de l'adresse terminée, un grand
nombre d'assistants allèrent se mettre ù ge-
noux aux pieds de Pie IX, en portant les of-
frandes des divers diocèses ; les noms des
généreux donateurs étaient inscrits dans des
albums contenant plusieurs milliers de si-
gnatures.

Le Saint-Père dit à chacun des délégués
des cercles ou des diocèses quelques paroles
'l'affectueuse bienveillance. Ensuite Sa Sain-
teté répondit à l'adresse du Dr Acquaderni.

Sa fi gure était rayonnante d'émotion. J'é-
taia moi-môme trop touché pour pouvoir
vous donner aulre chose qu 'un court résu-
ma du discours dc Pie IX.

• Combien il m'est doux, dil-il , de me
trouver au milieu dc ceux qui sont unis par
la môme foi et la môme charité ! Combien de
millions d'hommes ct de femmes cn Italie ,
q1". sont ainsi unis non-seulement enlre eux ,
mais encore avec leurs frères du monde en-
tier ! Cette Italie fidèle et bonne, je n'ai cessé
de la béni r depuis le commencement de mou
long pontificat , comme je la bénis eucore en
ce moment ; celle que j'ai toujours condam-
née et que je condamne aussi maintenant ,
c'est l'Italie révolutionnaire , qui se prosterne
devant l'idole de la révolution et du mal.
Mon Dieu, bénissez cette Italie qui est restée
fidèle à l'Eglise et au Siège de Pierre. »

A ces mots, uous n'avons pas pu nous

maux immenses que la révolution a causés à
l'Italie , ii a condamné avec des paroles d'in-
dignation les désertions et les trahisons qui
se sont produites ces dernières années, et
ses yeux vénérables étaient humides de lar-
mes. Mais consolons-nous , a-t-il ajouté ; car
un très-grand nombre sont restés fidèles à
leurs devoirs , méprisant les promesses et les
menaces des méchants. Puissent-ils persévé-
rer , commo je Vespère, dans leur conduite
admirable I

Pie IX a insisté sur la nécessité de joindre
les œuvres à la foi ; il no laul pas que les
catholi ques italiens restent passifs; ils doi-
vent faire resplendir au dehors les senti-
ments catholi ques dont ils sont animés, en-
courager les faibles, affermir les hésitants,
et ramener ceux qui en sont sortis dans les
voies de la justice.

En finissant , le Saint-Père a béni les as-
sistants, et que cellc bénédiction , a-t'il ajou-
té, s'étende sur tous les bons Italiens, depuis
les Alpes jusqu'à l'Etna, sur tous les bons
Italiens qui sont unis au Pape et qui travail-
lent pour le Pape et pour l'Eglise.

Après avoir donné sa bénédiction , Je Sou-
verain Pontife s'esl retiré en répondant par
une affectueuse salutation de tôle aux nou-
veaux applaudissements qui retentirent dans
la salle.

DEPECHES TELÏfiRIkPBlQllES.
(Service spécial.)

BEIIKE, H janvier.
Aujourd'hui , le nouvel ambassadeur do

France, M. de Chaudordy, accompogué de
ses deux secrétaires , M. de La Londe et M.
Laboulaye, s'est rendu à pied à la messe di-
plomatique.

Cette simple démarche a élé très-remar-
quée. On n 'avait jamais vu M. Lanfrey à l'é-
glise catholique.

FIGUERAS, 10 janvier.
Un soulèvement général a éclaté à Barce-

lone cette après-midi.
Huit barricades ont été élevées dans lea

faubourgs.
Le fort Montjuich tire sur la ville.

VERSAIU.ES, 10 janvier.
Les ministres maintiennent leur démis-

sion.
Le maréchal de Mac-Mahon a déclaré qu 'il

ne pourrait l'accepter qu'après un nouveau
vote, le nombre des votants de jeudi pouvant
laisser des

^ 
doutes sur les véritables disposi-

tions de la' majorité.
Lo maréchal do Mac-Mahon n'a appelé

jusqu 'à présent aucun député ct rien n'est
fait pour la formation d'un nouveau cabi-
net.

VEUSAIU-ES, 10 janvier.
La droite et le centre droit ont décidé d'in-

terpeller lundi le ministère sur la crise ac-
tuelle , de provoquer ainsi un vote de con-
fiance ei de demander ensuite la mise à i'or-
dvc du jour dtt la \îh SUT tes maires.

L'union la plus complète existe dans les
différentes fractions de la droite.

PARIS, 11 janvier.
L'Officiel annonce que M. l'abbô Adolphe

Perraud est nommé évoque d'Autun-
Le même journal publie des décrets rela-

tifs aux taxes de consommation que doivent
payer les fabricants do savon , acido stéari-
que et bougies.

PARIS, 11 janvier.
On mande de Barcelone, le 8 janvier :
« Hier les fédéralistes empêchèrent les

travaux dans des ateliers nombreux; des
groupes d'ouvriers , formés dans la matinée
sur la place do Catalogne , furent dispersés
par la troupe.

« Un cap itaine de chasseurs fut tué à 11
heures, d'un coup de revolver, par les fédé-
ralistes expulsés d'Hostalfranchi , réfugiés
dans le faubourg de Sans; ils furent délogés
vers 3 heures ; des barricades nombreuses
furent enlevées à coups de canon.

» Lcs perles sont considérables des deux
côtés.

» On se préparc à recommencer la lutto
demain.
. On assure quo l'Internationale dirige

l'insurrection.
» L'aspect de la ville est désolé. »

MA»aro, 10 janvier.
Le bruit court que le gouvernement na

convoquera pas les Cortès ayaut un an, vou-
lant auparavant réprimer l'insurrection.
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ACTIONS 0ffw< Dsr. p vi_
AOU OUH ilo bnuqne.

Banque dc BMo 4 p. 100 . .. J5250 — 
Union bWoiso «S 75 
Banq. du Commerce de Mie. 670 —j c«5 — ¦ —* —
Cuiflue hypothécairo do Bile. 1200 — 1100 — — —
Comptoir d'escompte , Bllo

B p. 100. , 2850 — 2S00 — 
Bunque fédérale ii Berne.. .  566 — 5C7 6(1
Créait saisse à Zurich..... 655 — 
Vcrcinubunk allemande. ... — —Banquo do Mulhouse U0 — 435 — 437 50
llauquo d'Alsace-Lorraine .. 541 25 540 —
AuUoua do oliciuliis do

Ter.
Canlral-Suisso 651 25 C60
Nord-Est 602 50 — - —
Golliard 615 — —
Jligi 1210 —!l200 — 121C
Ouest-Suisse ,. ...i 217 50[ 212 60 215
Union-Suisse, actions primi-

tives 95 — —
Iftrion-Suissc , priorité 4SQ — t - — —•..•! .- « » i -. - . d'nniiriince.
Ausurance bâloise contro l'in-

cendie 4825 — 477G
Assurance bâloise sur la vio. 475U — 4725
Réassurance baloiso lolo
assurance b&loise do tranu-

port 1120
Neuchateloise • • • —
tiaux et ïorfcla V'ribonïg, ac-

tions de priorité 450 — —-
Fabrique (fo locomotives do |

Winterthour 625 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérâtes 1867-:

1877 4 ct demi p. 100. .. . —
Obligations lédéralcs 1876-

lb»2, 4 ct domi p. 100. . . .' iW>
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... .; —
Obligat' américaines 1882 *,

c p. 100 —
< i i i i i : _ ''• _ loim cnntounloa.

Bftle , 4 et demi p. 100 
Berne, 4 p. ioo —• — — —
Borne , 4 et demi p. 100 . . .  . 9 8 —  97 75
fribourg, 1" Hjp n 4 ct domi

p. 100 99 50 
Frioourg-, emprunt le7S, i Ot

domi p. 100 94 25 
Genèvo, 5 p. lou 100 —
OMlKittloun don chemin*

«le fer.
Contrai, 6 p. 100 101 — — —Central, 4 et demi p. ioo. .. ss — »7 6ft *8 —
Krauco-SniBSO *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 et demi p.100 . . 97 75 97 26 
Union des chemins dc fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100 . . 83 75 
Ouost-SiUBBO » .priv -, 6 p. 100. —
Ouost-Suisso *, ord., 5 p. 100. — —
CheminB do 1er du Jura 6

p. 100 100 25 — —

Les obligations désignées par nno • oo négocier
«-.UDonscoimiris.

NOUVELLES PUBLICATIONS

APOLOGIE Dil CHRISTIANISME
VSM. FUA.NT7. 1I-CXTI3.URH

Docteur en p hilosophie et en l/wolom'e, profe sseur
de théologie à runiversitc de Wurzbourg.

Traduction de l'allemand par M. Julien LA-
LOBE de Folcourt , licencié on droit , ot
M. J.-B. JEANNTN , préfet des études au
ooUôgo do l'immaculée- Conception do
Soint-Dizior.

5 vol. in-8° carré, sur papier vergé.
Pria; : 25 f r .

Cetto Apologie d u christ ianisme sera , pour la
seconde moitié du XIX" siècle , co que fut , pour
la première , celte que publia M. Nicolas , sous le
ViU-e 0! Etudes philosophiques, c'est-à-dire un ou-
vrage indispensable à quiconque veut se rendre
compte de sa foi ou do son doute , et avant tout
aux pasteurs qui ont la mission de dissiper les
doutes et de conserver ia foi «le leurs fïCsves.

Nos incrédules français allaient chercher leurs
armes on Allemagne : il fallait leur opposer un
ouvrage allemand. En voici un qui a eu le plus
solide succès, qui passe, au jugement  do lous,
pour être le plus au courant des idfees philo&o-
nhinucs actuelles ct des derniers progrès do la
science , le plus complet et le plus éloquent : il ré-
sume les arguments de tous les délenseurs du
christianisme; il ruine les objections de tous ses
ennemis, de tous les pays et de tous les temps.
Le texte so distingue par la force, la suite des rai-
sonnements, et par l'énergie entraînante du style ;
les nom breuses notes offrent tes citations les plus
variées et les plus curieuses.

L'ouvrage entier est divisé en deux parties. La
première , intitulée : Démonstration de la vérité
chrétienne ( Demonstralt'o ehrisliana) , coml
prend les deux premiers volumes, La deuxième,
intitulée : Les dogmes du christianisme , com-
prend les trois derniers volumes.
En vente h l'Imprimerie catholique suisse,

Grand'Rue , à Fribourg ( Suisse) î

mmm
M Piff fHA ti chirurgien-dentiste, à Fri-
. DUgUVm » bourg , sera à Itomont , hô-

tel du 6'ci/, mercredi 14 janvier. (C 524 F)

II IfFRAT professeur do langues an-III. uiuii/u , c{cnnes et modernes , de lit-
térature et de mathématiques , avise l'iiouo-
rablft public de cette ville qu 'il donne des
leçons soit eu ville , aoit daus sou domicile,
rue d'Or, 88 B. — Une longue expérience
de l'enseignement , el les bonnes recomman-
dations pont il est porteur , lui l'ont espérer
que les parents , les écoles , ainsi que la jeu-
nesse studieuse voudront bien l'honorer de
leur confiance. (G 583 F)

Alexandre Andrey, .CSoSe
k Semsales, maison Vuichard , notaire.

, Il est autorisé k fuire la poursuite , et se
trouvera à Bulle tous les lundi , mardi et
jeudi , maison n" 189, pharmacie Rieter.

(C 52S Fl

mme tu Wtilben
5tt MtUrtUfClt.

Subwtft Slufliift: SSiiiavb , ïafjt ben 16.
Saïutar 187-1, 9fac$titttta$3 Don 4 lU/r au,
iut 6aftf;ofc 511111 Satnm iu 3WiIbcn, an cinc
offi'iitlict/e ©fcfjjerwtg kittgcit : 5>te tOlïtble
unb ticrfdmbcuc £ic&cnfcg)<iftcu, Wdcjje
cr iu bciuclbtcni ©ciiicinbcra tyou befitit.

SMefté SBafKrlucïï , weldjeS biircf; beit mu
bcrRcgbni'cn 33ad; „&i SUcriiic,, aetrie&en luivb,
entq&ilt brci tyaav fraii iéiqà)ù ®liil;liteh\e 1.
Quftlitat , 2 SëewteHammem ««b SuMjôrbe. —
Sçfftttiflt flt buvd) bie Mè bet SoïafcSMfirïtc ,
Bietet ess chi ftdjcrcâ Sluâîommeit. Stufscr bem
SEcitu, ©tait; .Setter uub Scpcubcitjcii , tft ciu
jlDcitcS ©cbciubc borfyanben , lueldjeâ ju ivgenb
c'niciu aiibcvu Subiiitriejluedc bonnet lucrbcn
ïcnrn. (C 528 F)

%i\v GrEuiibiflitiigeit lucnbe niait fid; an §cmi
©utoit, ©enât&aJroîttratOï iu SKitben.

îtetiihev$bai)n.
3 @iii3aï;Iuiift Don 20 o/ 0 = 3'V, 100

pet %Utie.
SBir briitgcii I;iciitit ben Sn^abcnt u«n 2(ï=

tien unferer Untenic^imtitfl iu éfiinienutg, jbafs
bie S. (-Viniahl i i i i n
boit 20 % = Sr.IOO.— »er Sïftie ant

15., 10. uub vt Sauuat 18Ï4
6èt bet 5Eit. échiner,, fîvcbitan ittilt in
Sih-iâ) gepen aicjcfieiiiigiiiig auf beit SittcïiiitsS:
fdjctiicu 511 leifteit if.

3itrid), beu 15. SDejciiibi'ï 1873.
SîamenS bcô SBeilpaïtungSratIjeS bet

Uetlibergbaf;ii.
S)cv 5(Jïftiibciit :

(C 529 F) Q. ïiiôrtciicc.

Â I AHAP 2 " 3 chamhres au 1" étage delUUtl j a maison n» 17G ) ,.„e de Lau-
sanne. Pour voir le local et traiter, s'iulrcs-
ser au magasin de dite maison. (C 518 F)

Occasion favorable \
Du \" au SO janvier , il y aura , à la salle ]

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

Depuis 12 h «50 ir

§ïii* ^fntmftricltc, Itaiticdjuiftor ,
£llûffe* K.

Su gotflc eiueâ SBtaubfaUcd i{t jtt
Dcvt'aufen : Ghte aSafferfraf t UDH 14
^feubefrafte» mit neucm fictt
uub tïQttlycllfyaftetit  (Scfâlt , — 3
3ud;avt SJobeu mit ergiebigeu 9lciiu
iwaffcrsQucIlcu . — gcvaiiiitigcm giiteiu

X. 3B»im^nu* filr 2 gamitieu, (Sâctcu,
"S uwfanflxeiàjcti, wofylîttuiïteu uub jutu

.s5 *z 2_I;ctl fdjou fitubameiitirteit SSauftcKcu,¦5- gjfaiitmt ucïîd;iebcueii93vaud>brttÉcitcn
% £ ber bcîtanoemn 3)liif;Icfle)i)erfe li. %\\t$
& %>in ©iuern ©infauge, Don atlcit
$ J* <Beiten frei unb mit cbenev 3»fal;ït

« îtavt bei bet inbuftcicUcu ftai tpi=
î uttb S?aHbeC*ftafet st. <SaUci«

getegett. — Slt'biitgttugeii and; fiir He 'f
nete f Sezmô$en fcl;r giinitig. —
Najêt  ïleluerOiing wivb geiuiiitt'clit.

SIÉbereS ift 311 wfaÇren bei
«? ©idmmmt, ©t. ©aflw,

fC 530 F) grotyifla rtcn 9t r. 1. __

AUX ASTIIM4T1011ES
Guérison certaine par le traitement de

M. AunnÉK , médecin-pbarmacien , à La Ferté-
Vidame (Eure-ct-Loire), France. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c., en vente pharmacie
Fueter, à Berne. (H 7250 X) (C 859 F)

f tabzit  t \cfd}weiftev SJtobet
Uuteï-D<id)uetc. eiuvfe()lcu fidj betC JçCïïCU ïct-.

^ejfcvevu uub 9)W6e(&ci«b(cïu / (otott eketn g\i-
ebrten ^itblifitm jur 2[iifevtiguiig gefditueifter
ajWM'ilt alleu ftaçowS , éo$a'&, gauteitilë ,
^Sotftcr» unb 91o(njejjehi.

©a l»tr uiifer ©efdjdft mit SWafdjiiicu be=
tveibeu , fo fiub loir iu ber Sage, billi ge unb
iotibe Stïkit kïjuftcllcu uub jd)iwtt ju bebicucu.

S&ilbltt unb SSibmaim,
(G 508 F) Dbentborf am SRedar.

§8erMd)tuita
btà i£©tcl$ mit Steftnuvntion uftd)ft bet
©talion ber ^nf;ii!-flbbal;ii auf bem ..

^arjfcnOcr flc (Oci "pieu)
]"Diuiebci-5)ïcftnuc<itioii „i£c()toeijcr ^auè"
5ttmtrf;ft bet Seitbalpdtatiou eienba^étoft, fo»!
1. Scfiniar 1874 nu.

®ie Spadjtbtfbiii ftniRc fônnen 6iS 15. Saimet
1874 bei jgcrnt (B. Stcinbl, tBSilen, gvaiu
Senâriiig 24 , IV. ©tod SÇttre vcd;tô, taglîd;
Don 9—2 Ui)t- etngefè&én merbeit. (C 520 F]

HicbtmxU
< 8 if t t l n

}iir ©uvvogatfabvifatiOH îC. geetguet , in grojjcn
spart&icii loco SSJien SI. 9 «A pr. 3oll=3cut=
ucr uub Gaffa.

iSif l t t  «fe <So.,
(G 521 F) Saameitf;aitbtuiig iu auieit.

A V I S
pour les tonneliers , tanneurs , savonniers et fromagers.

Des artisans capables dans les branches précitées qui auraient envie d'émigrer dans le
Nord du Brésil et qui possèdent les capacités nécessaires pour diri ger les travaux de
leur mélier et pour exercer les fondions de surveillants , trouveraient l'occasion de s'as-
surer une belle existence dans ce pays. — Ou demande des preuves suff isantes de capacité
ct d'expérience, uiusi que la connaissance parfaite de la langue française. — Adresser le3
offres , accompagnées dc copies de certificats ou de l'indicatiou de références sous ^
chiffres N. F. N° 4545 , à l'agence de publicité :

fC 422 F) Iff. BJLOM , ft »o„„o.

FOULARDS
ENTREPOT général r. dc RfttlHff

La Colonie des Indes a tellement bien mis en vogue le véritable Foulard de l'Inde pi»
ses qualités toujours supérieures , qu 'elle a des clients qui lui achètent très-bien pour leU f
usage personnel pour sept et huit cents francs , lant en foulard pour costumes que foulard*
pour la poche , pour chemises ct gilets de santé. Foulards de l'Inde k 8 fr. inusables .

(C 492 F)

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 les affee*

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

En rouleaux de Fr. 1 el de 60 cent., chez :
ML KIETIilt , nhanuac, & BulW

Â IA MENAGERE
5», vue Dunkerque, Sîi

(G 490 F)

COMP TOIR D'ESCOMPTE
DE FRII tOUÏ tG!.

Nous bonifions dès -ce jour , k raie de lemps , sans perle aucune de jour d'inlérû1

B °/ 0 aux dépôts garantis pour un an et remboursables ensuite , après 6 mois d'aver-
tissement ; .

4 Va % a"x depuis effectués sans garantie de durée , mais remboursables moyenunO1

8 mois d'avertissement ; ;1
4 V* % pour dépôts en comptes courants remboursables k requête sans aucun averti»'

sèment;
3 % aux comptes de chèques. #J|
Nous nous chargeons de rencaissement de toutes valeurs ou coupons payables en Suis*

ou à l'étranger, et pouvons exécuter, dans de bonnes conditions , tous les ordres de ven1

ou d'achat d'actions , obligations , rentes, etc., etc., que l'on veut bien nous confier.
r G 454 p) WBCK et 2EB\r.

AVIS
A I atelier de marbrerie Torriani el C, à

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

(C 525 F) Torriani et C*.

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

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

S'adresser en dite ville , à M. Rcnevey,
horloger, ou au prénommé :

fC 527 F) C. Arnoux.

NOTARIAT cl PROCURE
Stipulations , poursuites , recouvrements et
placements de fonds , tenue de rentiers , etc.

Aux fonctions qu'il remp lissait , Alfred
Kiiaudat, procureur, k Chûtel , vient d'a-
jouter celles de notaire. En celle double qua-
lité , il s'efforcera , comme précédemment , de
mériter la conf iance donl vondra bien l'ho-
norer le public. (C 497 F)

DE LA COLONIE DES INDES
La Colonie des Indes est la première et la pll>s

importante Maison pour les Foulards , Robes el
Cost umes de l 'Inde, (EXVOI D'ECU A N T I I L O U S  HT JUB'
CI1AND1SES PKAN'CO.)

BRAISE CHIMIQUE ÉCONOMIQUE propre
k l'allumage des fourneaux. Une ou deux lirai'
ses présentées ù une allumette suffisent pou f
allumer un f ourneau. Ni fumée, ni poussier '-
Adresser les commandes uu Directeur.

59 , rue Dunquerque , Paris.


