
Les abonnés qui auraient des cor- i les la récitation du saint Rosaire, qu 'on dil
rections à apporter ou des change-
ments à faire à leur adresse sont
priés de les faire connaître immé-
diatement au Bureau de la Liberté.

r ef fit-. Sa Sainteté Ke X

A nos Fils <.ir .i-oi- .j -S , le Président el les
Membres de l 'Association de Pie IX,

en Suisse.
PIE IX , PAPE.

Très-chers Fils, salut et bénédiction apos-
tolique.

Le serpent infernal , jaloux du bonheur
de l'homme , ayant , par ses pièges tendus à
nos premiers parents , entraîné le genre hu-
main dans J' abîme, a conçu contre lui une
haine bien plus violente , depuis qu 'il Ta vu
par 1 œuvre de notre divin Réparateur non-
seulement racheté de la mort , mais de plus
élevé k un état plus noble et plus glorieux.
Comme dès le commencement du monde il
fut menacé d'avoir la tête écrasée par la
femme ; de môme depuis, chaque fois qu 'il a
suscité des persécutions contre l'Eglise du
Christ , il a appris à redouter son pouvoir , ct
vu toutes les hérésies, excitées par sa mali-
ce, absolument détruites par la vertu de
cette femme. Aujourd'hui donc que pour
anéantir , s il était possible, le royaume de
Jésus-Christ, il a réuni comme en faisceau
toutes les erreurs ù jamais employées pour
corrompre la foi , il ne peut être combattu et
vaincu plus vite et plus sûrement que par la
puissance de cette Vierge, qu'il s'efforcera
toujours vainement de blesser nu talon.

C'est pourquoi si, au début de la guerre
excitée en Suisse contre la religion catholi-
que, nous avons vu avec mi très-grand plai-
sir que vous lui avez opposé la confrérie de
la Reine des Anges, comme un moyen pro-
pre à raviver parmi vos frères la piété en-
vers l'immaculée Mère de Dieu , aujourd'hui
il nous est bien plus doux d'apprendre quel
est son admirable accroissement et votre
zèle singulier pour propager parmi les fidà-
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MADELEINE GERMONT

Tenez monsieur Germont , faites réciter1 Evangile a votre petite fille , et lorsqu 'ellearrivera k cette parole divine : « Que celuid entra voua qui ... .ans péché lui jet te lapremière pierro, » faites-en l'application àvous-même; nous devons tous nous la faire
qui .,_£-ï 81 Cé,cria brusquement le notaire
Son bon. J-°™ble»-»t pâli , jamais de par-°5, Pour certaines offenses !
cipitammeît. * peine le curé

' ** 8'éloiena Pr*5"
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qui 

fuyait
de ses paroles, c^Pfo^ait l'inadvertance
reuse où ils _vaien. C

4 )™, m^ea'
sans le vouloir. _ 8men-8 t0U8 de«*

« Je l'ai blessé , pensait v ______ t_ _ ,
Dieu sait que je n'y Songeais _^.g*Svert cette blessure qui saigne depuis ,,, lr.™tempa... Mon Dieu! donnez-moi da \.&£

avoir été révélé par la Reine du CieJ elle-
même k saint Domini que , comme uu remède
très-efficace pour abolir les hérésies et dé-
truire les vices. Et puisque de ces sources
empoisonnées découlent tous les maux qui
affligent actuellement les nations, non-seule-
ment nous approuvons sans réserve votre
projet , mais de plus nous exhortons vive-
ment les fidèles d'employer ce remède si
efficace , que l'histoire nous apprend avoir
été couronné de tant de prodiges et enrichi ,
comme lotis Je savent , de si nombreuses in-
dulgences. La Reine des Anges, implorée
par une prière qui lui est très-agréable, ne
manquera point , à cause de la faveur dont
elle jouit auprès de son Fils, d'apaiser sa
colère excitée par nos péchés et d'obtenir
que les légions infernales, qui sévissent en
tous lieux contre l'Eglise, soient repoussées
et précipitées dans les abîmes. C'est Je ré-
sultat que nous souhaitons a vos prières et
à celles de lout le peuple chrétien ct que
nous attendons avec confiance pour voua
tous , Fils bieii-aimés , auxquels nous accor-
dons avec tendresse la bénédicti on apostoli-
que comme le présage de la faveur divine et
le gage de notre bienveill ance paternelle.

Donné à Rome, près de Sl-Piecre, le _-_
décembre 1878, en la vingt-huitième année
de notre Pontificat. PIE LX

Dilectis flliis Prœsidi ct Sodalibus consocia-
lionis Hclveliœ non.upa.a- Pius-Verein

Lucernam.
PIUS PP. IX.

Dilecti Filii, salutem el apostolicam Benc-
diclioncm. Intérims eoluber , qui humante
iuvidens felicitati , per proloparentes nos-
Iros a se deceptos umversum humanum ge-
nus ad exitium combulcrat; multo graviore
in illud exarsit odio postquam ipsum vidi l
per divinum Reparalorem nostrum non mo-
do vindicatum a morte, sed ad nobilior cm
quof-ue gloriam erectum. Verum sicuti a
mundi exordiis comminolum sibi audivit
Mulierem , quic caput ejus contereret; sic

soler un jour , de lo guérir ; qu il devienne
chrétien , qu 'il apprenne à pardonner... Oui,
oui , ajouta le bon curé, — et son visage ras-
séréné rayonna tout à coup : — son t__g_
gardien , sa fillo lo sauvera, »

Pendant plusieurs jours le notairo sembla
fuir la pré.enc e do Vabbé ; il l'évitait dès
qu 'il l'apercevait de loin ; mais cetto rigueur
no pouvait durer , l'enfant rapprocha toujours
le père et l'ami, dont elle était l'ardente pré-
occupation.

Cinq ans s'écoulèrent qui firent de l'enfant
une jeune fille ; mais aucun incident remar-
quable ne vint plua agiter la vie de Made-
leine jusqu 'au jonr du mariage do Mlle Thé-
rèse do Luçay.

Thérèse était un peu plus âgée que sacousino Renée; quoiqu'elle fût fort bolle et
possédât de réelles qualités , on l'admirait
sans 1 aimer , tant ello était hautaine et dé-
daigneuse. Ses parents n'avaient pu la corri-
ger de sa fierté , ils s'en affligeaient sincère-ment.

« Cotte enfant n'est pas de son sièclo , di-sait le comte, elle aurait dû naître cent ansplus tôt. '
Elle ressemblait énormément à uno de sesaïeules, dont le portrait occupait une place

d .honneur dans Jo salon. Cette reasemblanco,

postea , quoties insectationes commovit in
Christi Ecclesiam, expertus est ejusdem po-
tentiam , omnesque a so e.icitatas lnereses
conspexit ipsins virtute inleremp tas. Cum
igïtur hodie delettirus plane , si fieri posset,
regnum Christi , in iinum veluti compegerit
qiiotqno- errores identidem alias ad viliau-
dam fidem in vexera t; nulla certe vi celerius
et tulius profligari poteril et conlcri quam
per cam "Virginem , cujus calcanco frustra
semper insidiabilur. Quocirca si libenlissi-
me vidimus crumpenti adversus catuolicam
rcligionem iu Helvelia bello oppositum a
vobis fuisse sodalitium Rég ime Angelorum .
cujus ope vividiorcm excitaretis inter ves-
trates pietatem in Immaculalam Dei Malrem;
nuiic jucuudius etiam discimus tiim mira
ejus inercmenta , tum peculiare studium ,
quod adhibetis , propagande apud fidèles
rosarii recitationi , qute veluti cfOcacissimum
everlendis hinresibus et vitiis remedium ab
ipsa Deipara Sanclo Dommico tradun fuisse
fertur. Jamvero cum ab exitialibus hisce
fontibus manent universa maia , quibus in
prœsentiarum nationes affli guntur; non mo-
do proposilum vestrum magnopere proba-
mus.sed pro viribus ctiam adhortamur fidè-
les ad validissimum hoc remedium adhiben-
ûum , quod lot proâigiis ilhistratum teslatur
historia et tôt indulgentiis dilatum omnes
norunt. Nequibit certe Angelorum Regina
gralissima sibi prece exorata pro ea, qua
pollet apud Filium suum grulia , iram Ejus a
nostris excitatam peccatis non flectere , et
non assequi ut inferme legiones ubi que iu
Ecclesiam sa.vientes profiigenlur et in tar-
tara detrudantur. Hune vestris et totius
chrisliani populi orationibus ominamur exi-
tum ; cumque fidenter expectantes vobis om-
nibus, Dilecti Filii. Benediclionem apostoli-
cam éivini favoris auspicem et paterme Nos-
tr __ benevolentiie pi gnus peramanter imper-
tiiuiis. Daltmi Romie apud S. Petrum die 22
Deccmbris 1873. Ponlificalus Nostri anno
vicesimo octavo. Pius P. IV.

assez frappante dès l'enfance do Thérèse
pour l'avoir fait surnommer le petit portrait ,
avait contribué à développer son orgueil ; la
jeuno fille y attachait uno vaine importance;
elle passait souvent do longues heures â s'ad-
mirer dans le tableau , et , lorsqu'on no la
voyait pas , elle s'étudiait à sourire , à se re-
garder, à pencher la tête commo la belle
comtesse.

Sa vanité eût pu facilement devenir de
l'insolence ; il n'eu fut  riea, grâce aux leçons
de sa mère -, mais, malgré les conseils les
plus tendres et les observations les plus sa-
ges, elle n'acquit jamais l'affabilité de ea
cousine : - a tête haute et le dédain sur lealèvres , elle protestait toujour s contre le
' manque do digm'té » do sa famille.

* Ma pauvre enfant , lui disait son père,tu to trompes : tu prends la raideur pour doI» dignité. »
L'amour naît souvent des contrastes ; cela

est évident sans ôtro nouveau. Robert de
Verigny^ -j OU ^ 8iœp\ej _'était épris de Ba
cousine dôs leurs plus jeunes années, et n'eutjamais d'autre idée quo de l'épouser. Les
deux familles avaient toujours formé des
Pr.°Jets d'alliance entro leurs enfants, et Dieu
lui-même semblait avoir pour ce but disposé
leurs naissances.

Thérèse aimait-ello son cousin? Il était
certain qu'ello se préférait de beaucoup à
1UI ; niais élovée avec Robert , habituée à la
pensée qu 'il devait devenir son mari, flattée

CORRESPONDÀNCES

Berne, lo janvier 1874.
Hier a eu lieu la grandediscussion sur les

affaires religieuses du Jura. Lc gouverne-
ment avait , comme toujours , présenté à la
fin de la session des propositions ct un rap-
port demandant l'approbation des mesures
militaires déjà prises el pleins pouvoirs pour
faire face à tontes les éventualités.

M. Folletetc ouvre le feu par un long dis-
cours, où il traite à fond Ja queslion juras-
sienne. Ce discours, de près de deux heures,
a été écouté par ie Grand Conseil avec une
attention soutenue. Cela ma  quelque peu
étonné, habitué que je suis aux débats des
Chambres étrangères , où les interruptions
se croisent de manière k embarrasser et les
orateurs et le président.

L'orateur jurassien s'est acquitté de sa pé-
nible tache avec hubileté. Il a su, tout on se
maintenant dans les convenances parlemen-
taires et dans les bornes de la modération ,
dire de dures vérités au gouvernement et à
ce servite Grand Conseil , qui opine réguliè-
rement de la tête et du bonnet.

Le discours de M. Folletetc a eu les hon-
neurs de la séance : j'ai entendu formuler
autour de moi cette opinion par bien des
auditeurs appartenant pour la plupart au
parti radical.

Les discours suivants ont élé très-violents ,
et la plupart sans aucun talent , notamment
ceux de deux orateurs jurassiens , Job'ssoint ,
major , et un avocat du Porrentruy (Cuennt).
Ce dernier , entre force hoquets , a conté , nu
milieu do l'inallenlion générale, un chapelet
d'historiettes devant prouver combien ces
pauvres radicaux sont en butte nux persé-
CIJ IIOHS des tilIramoMlams du Jura. Pendant
que le bonhomme glapissaitses impréentions,
les bancs se vidaient. N'importe , l'avocat n'a
pas moins obtenu , comme les autres ora-
teurs radicaux, les applaudissements obli-
gés.

Le colonel Hoi'er parle bien. U appuie de
tout cœur le gouvernement. Revenant du
Jura comme chef militaire , il a trouvé uno
tranquillité relative, mais ce qui le choque et
l'indigne , ce sont les associations des mon-
tagnards jurassiens pour couper les vivres
aux intrus et à leurs rares udhéretns. Nalu»

des compliments qu'il lui avait toujours pro-
digués, ello consentit à lui accorder sa main
dès que Bes parents la virent en âge d'être
mariée.

On comprend qu'avec un tel caractère
Thérèse n'aimât pas Madeleino Germont, —
la petite fillo du notaire , — comme elle l'ap-
pelait dédaigneusement. Ello avait cherché à
mettre des entraves à l'amitié croissante de
Renée et do Madeleine ; mais elle s'était
trouvée seule do son parti ; la distinction du
père et de l'enfant avait toujours plu à la
famille du Luçay ; l'âge, les circonstances ,
les leçons du bon curé et la charité avaient
lié les deux petites ; la baronne no s'y était
pas opposée , au contraire. Madeleine était
plus intelligente, plus ardente que Renée ;
son contact était un stimulant et un bonheur
pour Mlle do Véri gny.

Madeleino , qai , tout enfant, ne s'était
guère préoccup ée des grands airs do Thé-
rèse , s'en aperçut en avançant en âge. Ello
avait trop d'esprit ponr s'en f ormaliser;
mais elle était femme et sans expérience de
la vie : plus d'uno foia son petit amour-pro-
pre avait souffert, et c'est le cœur un pou
gros qu 'elle était rentrée du château il l'é-
tude.

Loin de chercher à panser la légère bles-
sure de sa fillo , loin d'en vouloir à Mlle de
Luçay, M. Germont avait été heureux de
trouver en elle unoallîée; il engagea douce-
ment Madeleino à éloigner _ ._ visites au



rcllement il n 'hésite pas à voir là-dessous la ne lui demandons même pas d'empêcher mité. Or , derrière le Graud Conseil se trouve de notre cœur : Merci, merci , chers conci-
main du clergé. que uos communards ne « déversent l'in- le peup le bernois qui ue permettra jamais loyens de l'ancien canlon , vous nous avez

M. Bodenheimer , conseiller d'Elat (le j ure » sur le gouvernement français,— nous
grand iu_UgaU .ur de toute lu persécution ' nous contentons , quand ces injures devieu-
actuelle , me dit-on), se lève. Quelle tête
quel regard ! quelle physionomie farouche
Cet homme-là a les allures d'un Danton
avec la froideur germanique. Son discours
venimeux , mais habilement calculé pour flat-
ter et exciter ies passions protestantes , csl
une accusation continuelle des catholiques
jurassiens.

Ce Monsieur affirme que le peuple juras-
sien n'a point de religion (le moment est
bien choisi vraiment pour faire avaler cette
bourde aux paysans bernois). Fanatisme , bi-
gotterie et superstition , tel est le peuple ca-
tholique. Quanta lui , catholique , sincèrement
attaché à sa religion (j I), il se ferait scru-
pule de porter atteinte à la libellé de con-
science de ses concitoyens (oh ! oh I) ; mais
la religion n'est point eu jeu (!), il n'y a à
réprimer que les menées du cierge ct les in-
trigues ultramonluines de ses adhérents.

Un patricien bernois (le nom m 'échappe)
a cherché avec beaucoup de modération à
faire passer l'amendement Gonzenbach , des-
tiné à maifilenirles pleins pouvoirs deman-
dés dans les limites constitutionnelles; mais
il a échoué. M. Shempfli , le maître , a parlé
avec son autorité ordinaire.

Vous savez le reste.
Mais pourquoi n 'y avait-il que cinq dépu-

tés catholiques présents .

CONFE DEIUTfON

Le Conseil fédéral a décidé de mettre ad
acta la protestation de NN. SS. les évèques
de la Suisse contre la suppression delà non-
ciature. C'était prévu.

On lit dans le Moniteur universel :
c Un journal ordinairement sérieux et

souvent bien informé, le Journal de Genève,
nous annonce, sur la foi d' une autre feuille
suisse, une incroyable nouvelle : le Conseil
fédéral aurait chargé son représentant à
Paris, M. Kern , « de faire auprès du gouver-
nement français les démarches nécessaires
pour que ce dernier prenne des mesures
contre l'ex-curé de Genève, Mgr Mermillod ,
qui , de la France où il s'est réfugié, déverse
l'injure sur les prêtres qui fonctionnent ac-
tuellement à Genève. »

« Le gouvernement suisse, toujours d'a-
près la feuille helvétique , s'appuierait , pour
réclamer de noire cabinet co bon office, sur
le soin qu 'il prend lui-même « d'empêcher
« que les réfugiés du la Commune se servent
« de l'hospilulité helvétique pour conspirer
« conlre Sc gouvernement français. •

« Le Conseil fédéral est-il bien sur « d'em-
« pêcher les réfugiés de la Commune de
« conspirer contre le gouvernement fran-
• çais ? » Est-il bien sur qu'avec toute la
bonne volonté que nous lui supposons , il y
pourrait toujours parvenir ? Croit-il surveil-
ler ses aimables hôtes d'assez près pour les
mettre duns l'impossibilité dc correspondre
avec nos radicaux en vue de quelque insur-
rection nouvelle 1

- Nous ue sommes pas si exigeants : nous

teau. Ello y consentit avec tristesse , mais
peu à peu elle se résigna. D'ailleurs Renée
no l'avait paB abandonnée et avait obtenu do
sa mère la permission de venir souvent la
voir; puis, à mesure qu 'elle avait grandi,
Madeleine avait dû aider et remplacer Ro-
salie dans le gouvernement de la maison. La
potite reino , un peu despoto du passé , était
devenue une simple et gontillo ménagère ; en-
fin , quoi que son pôro no voulut pas faire
d'elle une savante dans l'abstraite significa-
tion de ce mot , elle était Bi intelligente qu 'il
no résistait pas au plaisir do développer les
facultés si rares dont elle était douée. Bien-
tôt Ja jeuno filJo trouva tant do charme à sea
nouvelles études, qu'elle ne regretta point
les distractions du château. Ello s'absorbait
do plus en plus dans les soins du ménage,
en même temps quo s'ouvraient dovant son
jeuno esprit des horizons plus vastes.

La conduite du notaire retenant peu â
peu sa fillo chez lui avait paru touto natu-
relle à la famillo de Luçay ; un père prudent
n'avait pas autre chose à faire , Madeleine
n'était plus un onfant ot les jeunes garçons
devenaient des hommes.

Si quelqu 'un fut heureux de cette déter-
mination , ce fut certainement Jacques. Avec
les années le jeune clerc était plus timide ;
malgré lo bienveill ant intérêt que lui témoi-
gnait M. Germont, sa tendresse pour Made-
leine était humble et contenue, il la refoulait
tout au fond de son cœur, et depuis long-

nent par trop violentes , de consigner à la
frontière les feuilles qui leur accordent une
hospitalité trop helvétique ; pourquoi le gou-
vernement fédéral voudrait-il que nous fus-
sions plus sévères pour Mgr Mermillod qu 'il
ne l'est lui-môme pour le citoyen Gaillard S
Nous ne pouvons guère obliger l'évêque de
Genève à traiter fort courtoisement des prê-
tres qui ont renié leur foi. et si son indigna-
tion lui inspire quel ques expressions un peu
vives , nous sommes sûrs que l'honorable
prélat ne sera jamais aussi grossier envers
l'ex-père Hyacinthe que certains journaux
suisses ne l'ont élé envers le gouvernement
f rançais . .

La nouvelle dont il s'agit, et que nous
avions rapportée d'après les feuilles radi-
cales, est aujourd'hui démentie.

NOUVELLES DES CANTONS

-Sel-no. — Nous croyons utile de signa-
ler à l'alleiilion de nos lecteurs la proclama-
tion ci-après adressée par les libéraux du
Jura à leurs amis et concitoyens dans l'an-
cienne partie du canton :

» « Chers concitoyens,
« Le jour de la votation sur la loi ecclé-

siasti que approche.
« Le 18 janvier 1874 fera époque dan*

l'histoire du canton de Berne ; jamais encore,
dans ce siècle, la situation n 'a été si grave,
jamais encore on n 'a pu dire avec autant de
raison : De l acceptation d' une loi dépend le
salut de la patrie. Nous le sentons particu-
lièrement ici dans le Jura, où la lutte pour
l'autonomie de la patrie , pour l'indé pendance
de l'intelligence et de la pensée , a atteint son
point culminant. Ce n 'est pas sans crainte
que nous attendons le jour décisif , et nous
frémissons à la pensée que la loi ecclésias-
tique pourrait être rejelée. C'est pourquoi ,
nous vous adressons, chers concitoyens, ce
cri d'angoisse !

« Le parli libéral du Jura soutient actuel-
lement les vieilles traditions bernoises , il
combat pour le principe du gouvernement
de Berne : Souveraineté absolue dc l'Etat,
etc., réprobation formelle de tout empiéte-
ment du clergé catholique. El c'est ainsi ,
chers concitoyens, que nous vous sommes
intimement unis , non pas seulement par la
Constitution , ni jiai" nos chemins de fer hien-
lôt achevés , mais encore par des principes
et des intérêts communs dans le domaine de
la politique ecclésiastique.

* La loi ecclésiastique est le complément
nécessaire de lout ce qui a élé fait depuis
une année pour protéger les citoyens contre
Je clergé rebelle du Jura. Si donc Je nouvel
état de choses, créé par les ordonnances dc
l'autorité administrative , n'est pas assuré
pour l'avenir , le tout s'écroule comme un
bâtiment qui manque de fondements solides.
Partant de ce principe , uous considérous la
loi ecclésiastique comme uue nécessité poli-
tique, et nous l'acceptons sans réserve.

" « Rappelez-vous , chers concitoyens, que
les procédés du gouvernement contre Je
clergé romain ont été approuvés par le Grand
Conseil ù une majorité qui louche à l'unani-

temps la familiarité qui avait si vivement
ému l'abbé Hubert n'existait plus du tout
entre Jacques et Mlle Germont..

Sans douto par l'éducation il s'était élevé
à elle , mais ii n'oubliait pas qu 'il était ie fils
d'humbles paysans , tandis qu 'elle... Ello !
n'était-elle pas digne de devenir comtesse ou
baronne ? Plus il grandissait sa chère idole ,
plus la distance entre eux lui semblait im-
mense. Cependant elle était avec lui toujours
la même; moins expansivo peut-être , mais
aussi Bimp le , aussi naturelle , aussi peu em-
barrassée ; il otait évident que 1 âmo de la
jeuno fillo n 'était pas émue, et qu 'aucun sen-
timont nouveau , différent do ceux do son en-
fance, no faisait encore battre son co-_r.

Les choses en étaient là lors dn mariage
do Mlle de Luçay avec son cousin Robert de
Vérigny.

Il y avait longtemps que le bon curé dé-
sirait un orgue pour sa chère petite église.
Thérèse ot Renée étaient toutes deux musi-
ciennes ; elles joueraient et chanteraient lo
dimancho , ot la grand'mosse serait mieux
suivie -, ceux quo la foi n'attirait pas vien-
draient peut-être pour cette belle musique
qui émeut si profondément , mémo les plus
ignorants ; qui sait si elle ne ramènerait pas
k Dieu des âmes jusqu 'alors récalcitrantes?...
tel était le rêve do l'abbé Hubert.

Le mariage de Robert et de Thérèse était
naturellement une occasion do réaliser le
rêve du bon curé ; un petit harmonium cx-

qu 'on anéantisse ce qui a élé consacré d'une sauvés , nous et la pairie !
manière aussi soleuuelle pur la Chambre des
députés à Berne.

« Lc 18 janvier est le dernier jour , mais
aussi le jour le plus sérieux de la lutte con-
tre Rome et les jésuites. Si ln loi ecclésias-
tique reste victorieuse, les ennemis noirs de
Ja patrie seront mis hors de combat ; si elle
tombe , ils deviendront plus insolents et plus
dangereux que jamais , notre situation de-
viendra désolante , et l'avenir du canton tout
entier sera en danger; cor lorsqu 'un mem-
bre saigne, le corps tout entier souffre.

« La queslion , chers concitoyens , est donc
celle-ci : 11 nc s'agit pas seulement d' adopter
ou de rejeter la loi, de dire oui ou non, m
s 'AGIT ut: YAiNctu. ms simàms, LES p__nm__ -s
m_ ROME ET nu SYLLABUS, ou D'EN èTHE VAIN -
CUS.

« Celui qui s'abstient de la votation , ou
qui vote contre la loi , favorise la cause de
l'ullramonlanisme, et soutient les ennemis
du pays.

« Connaissez-vous ces ennemis , chers
concitoyens "? Savez-vous combien ils oui
déjà fait de mal à noire canton et à Jn Suisse
tout entière; eux qui , en 1886,avaient tel-
lement excité les populations ,que nous étions
à la veille d'une guerre civile affreuse , au
point que l'on fut obligé d'occuper militaire-
ment lc Jura catholique? Ce sonl les ultra-
montains ! — Qui alors , comme aujourd'hui ,
a fait appel k l'intervention étrangère , par
suite duquel l' ambassadeur français a osé
faire des menaces à notre gouvernement .
Les ultramontains I — Qui u excité et com-
mencé lu guerre du Sonderbund. Les ultra-
montains I — Qui, depuis 18_0 ,a continuel-
lement fanatisé les populations , mis des
obstacles au développement paisible du pays ,
semé la discorde , attiré .'iàtolérançe reli-
gieuse , fait dégénérer la divergence d'opinion
poliiique en haine implacable? Les ullra-
montains, toujours les ultramontains, les
esclaves dc Rome qui, pour la patrie, n'ont
ni cœur, ni sentiment I

• Oui , les ultramontains sont nos ennemis
et les vôtres I Et c'est pourquoi nous devons
les frapper mortellement en adoptant le 18
janvier la loi ecclésiastique !

i Seuls, nous sommes trop faibles ; le
pape condamne ln nouvelle loi ecclésiastique
ct maudit celui qui vote pour clle ; la popu-
lation est à celte occasion formellement ter-
rorisée, on exerce sur elle une tellepressiou
que la loi ecclésiastique sera _ejef.ee. dans le
Jura catholique par une majorité de plusieurs
milliers de voix.

« Venez-nous en aide , frères de l'ancien
canton I C'esl dc vous que tout dépendI Que
chacun de vous remp lisse le 18 janvier son
devoir dc citoyen I — Rester en celle heure
Solennelle à Ja maison, ce Serait trahir la
patrie ! Votez courageusement : OUI; il le
faut.

• Et lorsque lc 18, dix contre cent , nous
aurons valeureusement l'ait tomber notre om
dans l'urne, lorsque soucieux el avec an-
goisse nous aurons attendu Je résultat géné-
ral de la volation , pendant que nos ennemis
sont enivrés de leur victoire , si dans ce mo-
ment suprême, le télégraphe nous apporte
la joyeuse nouvelle que la loi a été accep-
tée quand même, nous vous dirons du fond

pédié do Paris fut placé derrière l'autel ; im-
possible do décrire la joie du saint prêtre.

Il no s'agissait plus que de l'inaugurer
pour la grando cérémonie.

Il fut convenu que Renée tiendrait l 'or-
gue ; justement , un ami du marié , jeuno avo-
cat au barreau do Paris , qui venait d'arriver
pour la noce , avait une belle voix do bary-
ton. Adhémar, qui était ténor médiocre , fo-
rait sa partie ; il ne manquait qu 'une voix
de femmo , mais Renée B'écria :

a Eh bienl et Madeleine ? est-ce que nous
n'avons pas Madeleine ?

— Mais oui, dit Adhémar, si Mlle Ger-
mont cousent, nous sommes sauvés!

— Ohl ello consentira , dit Renée , jo vais
la chercher. »

Mllo de Vérigny courut à l'étude ; après
avoir raconte à son amio co qu'on attendait
d'elle, elle la supplia do venir immédiate-
ment so joindre à eux.

Madeleine eût voulu pouvoir consulter son
père, mais il se trouvait absent; elle réfléchit
quelques secondes avant do céder aux ins-
tances de Renée.

On no lui demandait qu'un acte do com-
plaisance qui l'engageait à peu de chose, do-
vait-ello refuser? N'était-il pas poli , aimable ,
convenable même de faire ce plaisir au bon
curé leur ami , et k la noblo famille qui Pa-
vait toujours accueillie avec tant d'amitié ?
Enfin no saruit-ce pas rendre lo bien pour le
mal que do so joindre à ceux qui voulaient

« Salut fraternel et patriotique.
« Le président, JOLISSAINT .

« Les secrétaire^ *
« J. STOCKMAII , D* GoiiA'iJPivocat.

« Les scruta leur s,
t DESVOICKBS, préfet.
t Faowi:vAu.K, préfet. »

Cel appel à la haine confessionnelle , à
l'écrasement d'une minorité catholique par
une majorité protestante , ne saurait être
trop signalé ct flétri. Il n 'y a qu 'un mot pour
qualifier ce lte proclamation , clle est igno-
ble 1

— Le chef du corps de la cavalerie ber-
noise, M. le cap. Feller-Becl- , et AI. Grosscn-
bacher , vétérinaire , sont partis pour l'Alle-
magne du Nord et le Danemark pour ache-
ter, au nom de l'Etat , nn certain nombre de
chevaux dc cavalerie, lesquels seront reven-
dus aux recrues de cette année au prix coû-
tant.

S n _ - - i - ._nU. — Le Si décembre , un
nommé Kuhn , de Thaï , avait gagé qu 'il irait
en 25 minutes de Rheineck'à Rorschach -
l'enjeu élait dc SOOI'r.Lc propriétair e donna
à l'aninial un breuvage farineux , dans le-
quel il mêla une demi-bouteille dc viu de la
Vaiteline. Le cheval , au lieu d'être excité ,
fut au contraire étourdi pur lc breuvage el
ne put exécuter la course , ce qui fit perdre
la gageure. Kuhn , furieux , rentra chez lni ,
lira un coup de revolver dans la tôle de son
cheval, qui fut ensuite assommé ù coups de
hache. Le juge de paix a condamné Kuhn au
maximum de l'amende dans sa compétence ;
mais , devant les réclamations dc l'opinion
publique , il a dû ordonner une enquête , et
l' affaire ira plus loin.

Vanrt. — On cent de Bex au Journal
de Vevey, le 14 janvier :

« Hier, le village de Bex célébrait lc cen-
tième anniversaire de Abram-Jacob Gherix,
né le 13 janvier 1774. Les autorité s locales
se sont rendues avec la fanfare au domicile
du centenaire el l'ont fait monter en voiture.
Le cortège s'est formé , suivi d' un grand
nombre de citoyens , et s'est rendu au grand
hôtel des Salines , où M. Feller avail préparé
une collation. Après l' exécution dc quel ques
morceaux de musique, quelques discours
l'urent prononcés, puis lc cortège se forma
de nouveau pour reconduire à sa demeure
ce vénérable doyen du canlon de Vuud . oui
a serré la main à tous les assis' auts avant de
les quitter.

« La fêle s'esl terminée à l'hôtel dc l'U-
nion , où la municipalité a offert le vin d'hon-
neur. Ajoutons que A.-J. Cherix jouit de
loutes ses facultés , ct que sa fille qui le soi-
gne a 72 ans. »

Valais. — Mercredi a eu lieu l'assem-
blée des créanciers de la Bauque du Valais.
Dans deux longs rapports le comité et le*
défenseurs de la masse ont donné connais-
sance de l'état des choses et assuré les créan-
ciers que , si la li quidation marche à pas
lents , il faut attribuer celte lenteur aux nom-
breux procès qui ne sont pas encore termi-
nés. — Avant une année il ne sera pas pos-
sible dc porter lc second décret de colloca-
tion.

ainsi célébrer lo mariage do Thérèse? Certes
M. Germont n'y trouverait pas à redire ; s'il
était là, il serait le premier à engager sa
fille à se rendre aux instances , aux suppli-
cations do Renée...

Au bout de la réflexion ne se mêla-t-il pas
un petit sentiment do plaisir et de vanité
après tout bien naturel à l'âge de Madeleine?
Ello savait qu'ello était belle et que sa voix
était charmante ; j amais la chôro enfant n'a-
vait d'occasion do paraître : elle n'en cher-
chait pas et n'y songeait guère, mais puis-
qu'il s'en présentait une.

Madeleino suivit Renée.
Elle connaissait parfaitement AdJiémar do

Luçay, avec qui elle avait joué si souvent
autrefois ; mais ello fut intimidée par la
présenco d'Albert Lorin. Toujours simple et
naturelle , ello ne fut pas longtemps embar-
rassée, elle chanta sans prétention. Aux pre-
mières notes , le jeuno avocat , qui était excel-
lent musicien , resta émerveillé.

« Vous chantez comme la Fanelli I » s'é-
cria-t-il.

C'était l'artiste en vogue.
La jeuno fille lo regarda avec do grands

yeux étonnés. Cependant il s'aperçut vite
qu'ello n'était pas musicienne.

(A suivre.)



L'assemblée a nommé une Commission . dit vis-à-vis des républi ques américaines, coro aux mains des volontaires, aura lieu . 4 .307,120 fr. contre 3,278,000 de frais d'ar
que le comité devra convoquer duns les
questions difficiles et qui représentera les
créanciers. Celle Commission est composée
do deux membres du Conseil d'l_lal , au choix
de celfcci , et de MM. Défago , préfet, Déné-
riaz, _-_fex. et Pignnt.

NOUVELLES DE L'ËTRAIVGEB
.Lettre-. «I» _*arlt_ .

(Correspondance particuli ère de la Liberté.)

Paris , 15 janvier.
La Commission des Trente s'est do nou-

veau réunie hier. M. Pradié a rendu compto
des projets envoyés à l'Assemblée sous forme
de pétitions. Il a exposé que ces projets
pouvaient __ ranger dans les «i catégories
de systèmes développ és devant la Commis-
sion et qui sont : 1° Jo projet Du/aur. plus
ou moins amélioré ; 2" lo voto accumulé ; 3°
le vote k plusieurs degrés; d" les Comités
électoraux organisés légalement.

M. la marquis de Castellane a développé
devant la Commission un projet électoral
dont il est l'auteur. Il se place au double
point de vuo monarchique et républicain.
Au point do vue monarchique , il voudrait
que, sans toucher au suffrage universel , on
fît vot .r les électeurs par catégories de pro-
fession. Au point de vue républicain , M. de
Castollane pense qu'il faut s'en tenir au
mode actuel en l'améliorant.

La Commission a prononcé la clôtura da
la discussion générale.

La question de savoir si l'âge de l'électeur
devra être reporté à 25 ans a été mise en
discussion. La Commission s'est prononcée
pour l'affirmative.

La Commission des Trente s'est ajournée
à vendredi pour examiner la question rela-
tive aa domicile.

Le gouvernement , dans lo oonseil dos mi-
nistres tenu ce matin rue de Bellechasse, chez
lo maréchal de Mac-Mahon , a décidé, à co
•** __. _ .__ a«_ .  -.î_tït_&, «lei__.-_ . «_ a-a gouverne-
ment espagnol la frégate la Numai.cia.

Quant aux réfugiés, aucun parti n'a été
définitivement pris, mais il paraît certain
que les forçats et condamnés de droit com-
mun seront extradés , que les communards
frauçais qui sout, çavivît-il, _•_. *____ grandnombre seront ramenés en France, et que Jes
insurgés espagnols seront expulsés. Ils irontchercher un pays hospitalier que la Franco
qui se trouve suffisamment fournie do 6espropre s communards pour ne pas désirer accueillir et nourrir ceux des autres B&1._T,..

Dn envoyé particulier du maréchal Ser-rano est arrivé dimanche dernier à Versail-les, porteur de dépêches spéciales pour M.Io maréchal do Mac-Mahon. Cet envoyé, qui
est un officier général de l'armée espagnole,
est reparti lundi soir pour Madrid , sans avoir
conféré avec aucune autre personne que lePrésident de la Républi que do qui il a reçu
un oh cacheté pour le maréchal Serrano.

Un grand mouvement préfectoral et sous-prefectoral , dans lequel il y aura cette fois
peu de mutations , est annoncé pour paraî-tre a l 'Officiel la semaine prochaine au plus

. ?n no.*?s ft88u "> qu'il a été question uninstant , i y _, quelques jours, dans un cabi-net mimsteneJ, des poursuites qui sont de-mandées a propos du camp de Conlie. On adiscuté deux points : fallait-il exercer uneaction civile contre M. Gambetta pour l'o-bliger à rendre compte des sommes gaspil-lées en Bretagne, ou valait-il mieux atten-dre pou r procéder qu'une demande en accu-sation fût présentée par l'Assemblée ? ce quine pouvait tarder.
La quostion a été ajournée.

-Lettres ifEsiniL'iu».

(Correspondance particidûr . de la Liberté.)

Mundara (Biscaye), 7 janvier .
(Suite.)
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Porto-Rico, seuls restes des mWn_iw_ - de
sessions qu 'avait jadis cn AmériSWfgne monarchique et catholique f Et .omhi_ ..notre pays ae doit-il pas perdre do son c ...

aussi longtemps que notre drapeau est entre aujourd'hui. Les contrevenants Beront soû-
les mains de politi ques aussi avili s que ceux j mis à un conseil do guerre. Les perquisitions
qui composent aujourd'hui le pouvoir exé- commenceront demain.
culif dans notre misérable parodie de répu-blique ?

Heureusement le salut nous viendra d'unautre celé. Il nous sera apporté par le souf-fle vivifiant de la monarchie tra ditionnelle
et du catholicisme. Espérance magnifi que,qui commence à émouvoir les masses de cegrand peuple, qui Jes remplit d'enthousiasme
et les pousse vers les champs de bata ille ,pour y défendre leur liberté, leur dignité etleur foi.

Lcs opérations militaires sont favorables
aux carlistes. Depuis que le général repu'blicain Moriones a pris honteusement Ja
fuile par lu mer, les carlistes sout heureux
dans toutes leurs entreprises.

Moriones a débarqué nu port de Santona ,
place forte de premier ordre. Nous ignorons
pourquoi il a. renoncé k aller à Santander ct
persiste à rester sur la cèle de lu province
du même nom.

Le quartier royal , c'est-à-dire Parmée
carliste , est venue ù la rencontre de Morio-
nes. L'avant-garde carliste occupe ies pre-
miers villages de Santander et les derniersde la Biscaye, qui touche à la province deSantander . La situation de l'armée royale
est magnifi que. D'uu côté, elle empêche Mo-riones d avancer , de l'autre , eJJe dominoBilban.

Le roi ee trouve avec son état-major kune heu e et demie de cetle ville si impor-tante ù cause de sa richesse el de son com-merce , et, aujourd'hui surtout , par l'étendue
immense de ses mines. — Le roi a visité la
fonderie de canons d'Arteaga. Elle fonc-
tionne à la satisfaction de tout le monde.

L'allaque de la ville de Porlugalele. dé-
fendue par un bataill on dc chasseurs de Ja
république (Alba dc Formes), a commencé
depuis plusieurs jours» Portugeletc est une
jolie ville à l'embouchure du JViervon , et à
aeux lieues de Bilbao» Lcs libéraux y ont
mis une garnison au mois de juillet. A l'ar-
rivée do cetle garnison , tous les baigneurs
partirent ,de crainte d'avoir à supporter uue
attaque de la part des carlistes. Celte atta-
que eut effectivement lieu au commencement
du mois d'août. Depuis lors la ville est dé-
serte. Les libéraux seuls l'occupent encore.
Don Castor, brigadier de Don Carlos , et cé-
lèbre depuis la dernier , guerre, a commencé
i attaque de cette ville» Il a déjà détruit la
tour de l'église où les républicains s'étaient
réfugiés.

Pour assurer ie succès de celte attaque
on a intercepté toutes les voies de commu-
nication entre Porlugalele et Bilbao. Il suffi-
sait pour cela de rendre la navigation im-
possible sur le fleuve qui relie ces deux
villes. Les habitants dc Porlugalele et la gar-
mw>i_, qui compte environ o mille hommes
vont se trouver ainsi dans une position as-
sez critique.

Hier, après que le navire de guerre _*"..».
rolano eut été repoussé par la batterie car-
liste, située à Aspe, sur la rive gauche du
Nievvon , Vin .anterie voulut se frayer un
passage à travers les hauteurs de St-bomiu-
go el s'emparer de la chaîne de montagnes
de Archenda. Maia elle fut heureusement
forcée de se retirer à Rilhao.

Vingt-trois bataillo ns de carlistes sc trou-
vent actuellement dans les environs de Bil-
bao. Dix appartiennent à la Biscaye. Les au-
tres ont élé recrutés dans les provinces de
Alava, Guipu/eoa et Navarre. La guerre en-
tre dans une périod e de succès pour les 1_ -
gilimistes et de défaite, pour la républi que.
On dil nue le général lïAio a accordé on dé-
lai de quatre jours aux habitants de Bilbao
qui voudraient quitt er la ville avant le com-
mencement du siège. Je ne puis vous garan-
tir 1 exactitude dc cetle nouvelle.

Puissc-I'annéc qui vient de commencer
cire favorable à la politi que de Don Carlos
en Espagne ct voir cesser la persécu tion re-
ligieuse en Suisse ! Tels sont les vœux de
nouvel an de votre correspondant espagnol.

Espagne. — Lo général Tavia a pro :clama i etat de siège dans les provinces deMadnd , Avila, Cuencs, Cindad-Real, Gua-delajara , Segovie et Tolède.
M Castelar est toujours à Madrid et neparait pas avoir l'intention do quitter l'Es-pagne.
Manuel Pastor , condamné à mort pouravoir tente d'assassiner lo roi Amédée en1872, s est évade de la prison du Saladeroou il était enferme.
Toutes les recherches pour retrouver Pas-ont eto jusqu 'ici inutiles.
Dne proclamation du capitaine général deMadrid porte quo la remise des armes. en-

Un télégramme du gouverneur de Murcie,
datédePalma du 12 au Boir , annonce qu'une
frégate insurgée a quitté Carthagène avec la
junte et les forçats , et qu 'un combat est en-
gagé entre l'escadre et la Numancia.

L'occupation de Carthagène et des forts
San-Julian et Galeras est confirmée.

— On sait que les Corlès d'Espagne , après
avoir élé violemment dispersées, sont légale-
ment dissoutes. Lc maréchal Serrano vient
de publier le manifeste par lequel il présente
au peuple espagnol le programme du gou-
vernement nouveau.

Vanalhbme jeté sur tous les partis, Vassi-
milation des carlistes aux insurg és de Car-
thagène , la promesse d'un avenir meilleur
forment le fonds de ce document. C'est le
programme d'un gouvernement libéral dé-
mocratique. Les révolutionnaires sont hon-
nis, la Révolution est acclamée, ses nobles
conquêtes sont sauvegardées. L'indépendance
est promise k l' Eglise, et l'on sollicite le con-
cours des catholi ques. Mais si l'on promet la
liberté , on proclame la dictature. « La loi
fondamentale, dit le manifeste, ne doit plus
changer d'essence, et nous croyons l'heure
arrivée de la fondre en bronze solide dans
le dur creuset et le moule de la dicta-
ture. '

Lcs Espagnols ont toujours aimé la litté-
rature. Ce gouvernement dc bronze et de
fer ne se donne pourtant que comme an gou-
vernement provisoire. Il déclare ne pas
prendre parti pour la monarchie ou pour la
républi que , et ne pas choisir entre les divers
prétendants. Nous croyons que le choix est
fait; seulement il n'est pas proclamé, mais
ce document révèle suffisamment l'intention
d'arriver à rétablissement de la monarchie
dc Don AlpJionse.

Allemagne. —- Les dernières nouvel-
les d'Allemagne confirment le succès des
candidats catholiques. Le parti libéral a per-
du un grand nombre de sièges qni sont échus
moitié aux catholiques , moitié aux progres-
sistes, qui, dans les questions importantes,
ont toujours voté avec la fraction du Centre.
En Saxe, la moitié des voix seulement est
échue aux libéraux. En Bavière , où les libé-
raux-nationaux comptaient 30 sièges ct les
catholiques 18, les premiers n 'en ont con-
servé que 21, tandis que leurs adversaires
en comptent aujourd'hui 27. Dans In pro-
vince rhénane et la Westphalie, le succès du
parti catholique a été plus écrasant encore.
Les journaux libéraux avouent franchement
que les villes de Cologne, Bonn , Dusseldorf ,
Aix-la-Chapelle et Coblentz sont perdue s
pour ).i cause libérale.

A Cologne-ville , le candidat catholique a
été élu par 9,19,. voix contre 6,38-1' données
au candidat des libéraux réunis, ct environ
1,300 voix données aux divers candidats so-
cialistes.

Dans Cologne-campagne, le candidat ca-
tholi que a également ln majorité.

Dusseldorf : catholi ques, 5,58- voix ; lihé-
r*v._x, %<$_ %; «-dattstesi _, __ .

Crcfeld-ville : calhoii ques , 5,346 voix; na-
tionaux-libéraux , 3,567; socialiste, 485.

Crcfeld-campagne : respectivement, 1,462,
222 et 45 voix.

Diircn : catholiques , 1,279voix ; libéraux ,
24Q.

Aix-la-Chapelle : catholi ques , 4,544 voix ;
libéraux , 1,093; candidat des ouvriers ,
2,712,

Eujien et Aix-la-Chapelle , campagne ; Le
candidat catholique a été élu avec une grande
majorité.

Essen-ville : catholi ques , 4,463 ; nationaux ,2,103 ; socialistes , 737.
De deux autres circonscriptions on an-

nonce la victoire des catholiques.
Le résultat officiel manque encore pour

un grand nombre de districts de la Prusse.
Les socialistes semblent avoir cu la majo-rité dans plusieurs grandes villes , telles querrancfor t, Hambourg, Kœnigsberg, etc. DansBeaucoup d'autres districts , ce sont eux quidécideront du résultat définitif.

FAITS »IVJEItS

On ne connaît guère l'imporlance de la
ptche du corail qui se fait par une colonie
de marins établis _ Terre del Greco, prés ciePortici.

Lc Journal de Naples nous apporte le
compte-rendu de celte pèche pendant la cam-
pagne 1873.

435 barques jaugeant ensemble 6,528
tonnes et montées par 4,511 personnes ont
péché 40,076 kilog. de corail dont 13,359 de
première et 26,717 de seconde qualité.

Le produit de cette pêche est évalué à

mature et S40 mille de nourriture , de sorte
que le bénéfice net est de 189,120 fr.

DMcmS mWMPR WES.
(Service spécial.)

On AN, 16 janvier.
La Numancia a élé rendue à l'amiral

Chicarro par les autorités françaises. Elle
partira probablement samedi avec la Vitto-
ria et Ja Carmen pour Carthagène.

PARIS, 16 janvier.
L'allocution du général Ladmirault aux

officiers de la garnison de Paris a été in-
exactement rapportée. Le général n 'a pas
employé l'expression de prépondérance qui
mbtive les attaques des journaux allemands.
Il a engagé simplement les officiers à "tra-
vailler pour relever la France et lui rendre
la "situation à laquelle elle a droit.

nov*;, IS  janvier.
Le bruit que le cardinal Antonelli serait

dangereusement malade est controuvé. S.
Em. souffre toujours de la goutte , mais son
état n'a rien d'alarmant.

Demain aura lieu le consistoire annoncé.

BAHCI * _O.\*ic, 16 janvier.
La tranquillité est complètement rétablie.

Les funérailles des officiers et des soldats
morts dans l'émeute ont eu lieu en grande
pompe.

Les chefs carlistes sont entrés dans Culdas.
Le colonel Mo/a Martinez est parti dans fa
matinée avec quatre bataillons et quatre ca-
nons coutre les carlistes.

Missions catholiques
-.'L-LLETI.V lli-imO-IAIUIOE IIX -STilÉ

De l'œuvre de la propagation de la fol
Paraissant tous les vendred is par miméro

de 12 pages in-4" à 2 colonnes avec
gravures.

Prix do l'abonuemeut :
Dix FRANCS par an pour la France.
DOUZE » > > Suisse.

__ea nbomiciiieiKM p«.r.cii_ «lu f" Jan-
vier OMI du _ "'Juillet.

On peut s'abonner au bureau de l'Imprime-
rie catholique suisse , k Fribourg, ou au
bureau des Missions catholiques, rue d'Au-
vergne , 6, à Lyon.
Depuis quo les Annales ont été créées, on 1823,

on munie temps que ia Propagation do la Fol,
l'o-uvro des missions « pris uu immense dévelop-
pement, et les conditions do la publicité ont com-
plètement changé. Dès lors , avec lour cadre res-
treint , avec tour périodicité pou fvé.\u.i.t., le._ ln-
««-._-pouvaient difficilement tenir les catholiquesau courant des travaux des missionnaires.

S'il suffit k un certain nombre d'Associés de la
Propagation do la Foi de trouver , dans lo récit ,même tardif , et dans lo tableau, môme inachevé,des conquêtes de l'Eglise , un aliment pour leur
piété, un encouragement pour leur zèle , d'autres ,
en cl us gi-ui-l nombre, dùsirenl suivre, ¦pour ainsi
dire jour par joui* celte noble et intéressante his-
toire. So rappelant que les lettres des anciens
missionnaires sont oncoro aujourd'hui , pour cer-
tains pays lointains, les guides les plus sûrs ot les
p las consul!es, ils voyaient aveu peine se perdra
des renseignements précieux pour Ja science. Eu-
fin les Annales n'atteignaient pas les personnes(¦¦.rangé, os îi \a Propagation delà Foi , parmi los-
auelles cependant il on est beaucoup qui , attirées
'abord par un certain attrait do curiosité , pour-

raient s'intéresser aux missions et apporter en-
suite à l'Œuvre le tribut d'une charité eiïeotive.-

Toutes ces considérations ont décidé les Con-
seils centraux à fonder , en 18G8, les Missions ca-
tholiques. Ils ont pensé que , lorsque lous lus in-
térêts , mômo ceux de l'erreur, ont chacun un or-gane.do publicité, il dovait exister, sous une forme
appropriée aux habitudes actuelles , une publica-
tion exclusivemeut consacrée à fuira connalU. lus
progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événomenl a prouvé combien celle création
répondait h un besoin véritable; les Missions ca-
tliolique. cQi\\\.'«vt des ^•A_ .ïi>1.l'_ M _ «___ .,_ Voix,
les pays , et ont élé l'objet des approbations les
plus flatteuses. Sa Sainteté Pio IX , sur la demande
île S. Em. Mgr le cardinal Barnab _ ,  préfot de la
Propagande , a daigne accorder ii notro Bulletin
la bénédiction apostolique

Les Missions catholiques , publiées pur los
soins des Conseils centraux de la Propagation de
la Foi, paraissent lous les vendredis. Le comité
de rédaction esl formé exclusivement do membres
du comité des Annales. Chaque numéro se com-
pose de deux parties : la première l'ait connaître
les travaux quotidiens do nos missionnaires ; la
seconde comprend des études géographiques, his-
toriques ou bibliographi ques.

Depuis lo 3 mai 1873, les Missions catholiques
publient des cartes et des dessins envoyés parles
missionnaires et entièrement inédits.

Trois éditions étrangères , lancées succe. siv _ -
ment depuis l'année dernière , consultent Jo succès
du Bulletin. Les Missions catholiques sont ac-
tuellement traduites en italien , en espagnol et on
allemand. , .._.

Le prix do l'abonuemeut a été lise au chiff..
aussi réduit que possiblo. Le produit net Uos
abonnements est versé dans la caisse de 1 U. uvro
de la Propagation de la Foi,
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ACTIONS 09art _ pgy4
Action* do bn_n_n -.

Banque do BMe . p. 100 . .. 6250 — —
Union lilloise . , *B5 — — — ¦—
Banq. dn Commerce dc Bille. 670 — .0i> — —
Caisse hypothécaire do BAlo. 1200 — 1160 — —
Comptoir d'escompte , Bâle

6 p. 100 2S'0 — 2300 — —
Bunque fédérale _ Berne . . .  — — 575 75 —
Crédit suisse _ Zurich 655 — 1 —
Vcrcin .biink allemande. .. . —
Banque de Mulhouse •: . -.: ;,u 117 50 450
U_uuu _ d'Alsuco-i-Dirnine .. 620 —', ... — 521

_-_tl UUH «io _b._r__n . de
for.

Csntrol-Saisse 676 — 070
Nord-Est 601 25 60.
Gothard 612 60? —
Rigi 1210 — 1200
Ouest-Suisse 215 —I 210
Union-Suisse, action- primi-

tives _ 95 — —
Union-Suisso, priorité 322 50! •-

Action. «l'n__n_iu»«se.
assurance bMoisc contro l'in-

cendie 1800 — 1775
Assuranco bMoiBe sur la vie. 1750 — 4725
HéosBtir-uice __)o_se -~ — 1010
(Vssui-ance bMoise dc trans-

port 1120
Neuch&tcloiso — — —
Eaux et Forêta Fribourg, ac-

tions de priorité . 450 — —
l1 abriquo ac locomotive- «Ac

Wintcrthour 525 — —

OBLIGATIONS
Obligations fidôroles 1867-

J . 7 - - c t d c m i  p . l O O . . . . ,  —
Obligations 16_éralc_ 1876-

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

1886, 4 et demi p. 100. ... —
UbU _at' américaines 1882 *,

v 0.100. . -
¦¦:..a 1..1.1 ni.i.. cnutuualoa.

BMo , 4 et demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 —
Bcrno, 4 ct demi p. 100 . . .. 97 75 —
fribourg, i" Hyp , 4 ct domi

p. 100 .1 90 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 94 25 —
Qcnèvo, ti n. 100 100
OlillKutlou- doa otauuiln-

do for.
Contrai, 5 p. 100 101 — r
Central, 4 et domi p. 100 . . .1 88 — »7 «0 
Franco-Suisse *, 3 ot trois

quarts p. 100 —
Bord-Est, 4 ct domi p. 100 .. .7 75 — — 
Union des chenues de 1er

suisses. 1" ""j-p .  4 p. 100 . . 83 75 
OueBt-Suisso * ,priv., 6 p. 100. —
Ouost-SuisBO *, oro_, 5 p. 100. — —
Ohomins de 1er du Jura 6

p. 100 100 25 99 75

LCB obligations désignées par nno » so négocion
canDOns cornu ris.

mm
muni iraïMii

FRIBOURGEOISE
Assemblée le dimancho 18 janvier 1874

à 10 '/j heures. — Merciers.
Tractanda : Renouvellement au Co

mité ; communications et propositions éven-
tuelles. (G 550 F)

Le Président, Le Secrétaire ,
REIT-OU), commaiid. E. GIROD, lieut.

A^£ >%
/%Jolies

^____&_^___ %/ iaw "*
\ . .. ''.\ 'i 38T BOO et

l 36. _r

4rW&_ti
* __\+____/«_. > j tÇS ^r

*'J_<Vl__^c-_$_#lV>_S_r -«-^

l'épuisement prématuré, delà consomption, des
phthisics do la gorge et des poiynons , de la
hronchile chronique et du catarrhe pulmonaire,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
clscrophules , de l'éiiuisemcnt des nourrices,
des enfants et des vieillards.

La Furlnc mexicaine est un agent ca-
ratif tles plus sérieux et dont les résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant
et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire général , lt.
W _ _ _ £___ :«. IX , chimiste à Tarare (Rhône).

Se vend ii Paris , pharmacie TARIN , 9 , place
_.es Petits-Pères; pharmacie LAUR «VS , 64 , ru.
Basse-âu-Rempart , et dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et de l'étranger.

Dépôt k Fribonrg, chez M. Charles ï_ai>i»,
droguiste. (C2 .0F)

PAPETERIE SPÉCULE
»ES

_ I__ *Ih\'S VE FEU ET DES THAVAL'i* l'UBUCS

Ad. COfJ&IiV (C487F)
53, RUE DU BAC, A PARIS

Acquéreur de la maison Heicltman, ancien '
nement rue St-Denoit , 21.

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

Ai veaux _._ ialrgvw_HO
Simplijiant le nivellement et l'arpentage.

NOTARIAT ct PROCURE
Stipulations , poursuites , recouvrements et

p lacements de fonds , tenue de rentiers , etc.
Aux fondions qu 'il remp lissait , Alfred

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

A louer sur le bord du lac de Neuchâtel
et à quelques minutes de distance de cette
ville , une propriété renfermant deux
bâtiments utilisables comme simple habita-
lion ou pour l'exercice de toute industrie
qui n'exigerait pas l'emploi d'une force mo-
trice. Terrains de dépendances avec vigne
et jardin. Situation excellente. Rail u long
terme. S'udresser pour tous renseignements
et pour traiter à M. Guyot. notaire , k Neu-
châtel. (G 586 p)

AVIS
A l'atelier de marbrerie Tornani et C, k

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

(G 525 F) Torriani et C*.

A lnilAP -»¦ chambres au 1" étage deIUUCI la rnuiso,, n. ne , rue de Lau-
sanne. Pour voir le local et traiter , s'adres-
ser au magasin de dite maison. (C 518 F)
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SPÉCIALITÉ (C 486 F)
DE

DÉCHETS DE COTON
roun

NETTOY1.R LES MACHINES
l- lo< 'h-_. ij> |>iU - -lll_

MULHOUSE

Fournisseur de plusieurs Compagnies de
chemin de fer.

Livraison franco de droit de douane.

Toutes les annonces
POUR LES JOURNAUX SUIVANTS :

FEILL1. D'AVIS DE LA GRUYÈRE, A BULLE
LA LIBERTÉ , DE FRIBOURG
L'AMI DU PEUPLE,
FRElBUUGEll ZEITUNG »

Doivent être adressées directement au fermier :

M. Alphonse COMTE
Expédilioii d'annonces ponr tous (es journaux suisses ct étranger s anx prix originaux

J__ FRIBOURG
OU A LA SUCCURSALE A BULLE

(C 5S4 F) chez M. Alfred REICULF.-.* , agent dc la caisse d'amortissement.

Mises publiques
L'Administration des domaines de l'Etat de Fribourg exposera en vente , par enchères

publi ques, le lundi , 16 février prochain , à 10 heures du matin , au café de l'Hôtel du Che-
val-Blanc, k Bulle , le domaine du Prez-de-l'JEstsort. provenant de l'ancienne abbaye
d'Hauterive , et les montagnes el forêts qui en dépendent.

Cetle propriété , située au territoire de la commune dc Charmey, à peu de distance du
village dc ce nom , sur le chemin qui tend de celle localité , par la vallée du Javroz., aux
bains du Lac-Noir , a une contenance dc 7-i -i poses . dont _Yi -poses en pré , ««4
poses divisées en plusieurs estivages , el 102 poses en forêts. Le domaine et les esti-
vages possèdent les bùlinients d'exp loitation nécessaires.

Les différents immeubles qui composent celte propriété sont attenants les uns aux autres
el dans uue exposition favorable: ils gagneront en valeur après l'achèvement de la route
actuellement en construction dc Bulle à Boltigen , par la vallée de Charmey.

MISE A PRIX - 150 ,000 FRANCS.
On peut prendre connaissance des comblions des enchères et adresser toute demande

de renseignements auprès de M. le ltecoveur t .'l_tat de la Gruyère , a Bulle.
Fribourg, _ _ 2 jtuivier 1874.
(C 553 F) LE CONSEILLER D'ETAT, DIHECTEUR OES TIUVAUX PUBLICS,

Th. P E R R O U D .

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DM FRIBOURG.

Nous bonifions dos ce jour, à rate dc temps , sans perte aucune de jour d'intérêt
5 % aux dépôts garantis pour un au el remboursables ensuite , après 6 mois d'aver-

tissement ;
4 '/, «/o au* dép ôts effectués sans garantie de durée , mais remboursables moyennant

8 mois d'avertissement ;
4 i/t -/„ pour dépôts en comptes courants remboursables ù requête sans aucun avertis-

sement;
8 % aux comptes de chèques.
Nous nous chargeons dc rencaissement de toutes valeurs ou coupons payables en Suisse

ou k l'étranger , et pouvons exécuter , dans de bonnes conditions, tous les ordres de vente
ou d'achat d'actions, obligations , rentes, etc., etc., que l'on veut bien nous conf ier.

(C 454 F) ' WECK ct _T_B1T.

Classe-valeurs BREVETé s. G. D. G.
Pour renfermer : VALEURS . TITRES, REÇUS, ACTES cl lous documents précieux.

Le développement absolument comp let des poches eu fait autant de portefeuilles aux d(
desquels on peut enreg istrer el annoter le contenu de ces portefeuilles groupés dans ur
couverture à soufflets fermant , soit à serrure , à patte ou à l' aide de courroies.

Il a été créé plusieurs dimensions répondant chacune ii un classement spécial :
Le n" 1 mesurant 29' cent , sur 23 . pour la corr.8ponc.once oa tous documents

manuscrits , autograp hes , elc , etc., 1« et 30 fr., à serrure . fr. 4.
Le n° 2 mesurant 35 cent , sur 2'4, pour papiers d' affaires , actes , contrats ,

diplômes, titres, etc., composé de 11) portefeuilles , couvert, à courroies » 2
composé de 20 portefeuilles * S

. 10 M en chagrin : 30 fr., ù serrure . . . . > ¦ !
Le n° S, mesurant 43 cent, sur30. pour les obligations , titres , valeurs diverses ,

composé de i. poches , forte monture , à courroies » 1
- 12 » avec système breveté pour être tenu ouvert en

permanence sur un bureau • C
(C 552 F) Exp édition sans frais  d' emballage , sur mandat de poste.

Adresser les demandes ù la Papeterie Cliamouin, 29, rue Bonaparte , Paris.

|j»3_TO_*_ggro

! MAISON VVE MAUVIELLE j
1 llUSiïEtJ-CAMPEiaLaJX., successeurs 1
P* J3_L', rixe de Viarmes, _Pax-is. «j

i SPÉCIALITÉ DE SOIE POUR BLUTERIES î
é EXPORTATION , COMMISSIONS. (C-459-F)

Sg^BSfSy/^wâf COGNACS FINE CHAMPAGNE K|
(•S f r _ barriqu e»

la barrique, MéDAILLE V'OH , 1" rnix AU co.- _o.ns GéNéRAL AGUICOLE (L ov */
HE PARIS 1860.

__»' MEISUIHEKs domaine du l'Iaud-Chermignac, prè s Saintes ct Cognac-
I


