
La LIBERTÉ ayant de nombroux abon- , la confirmation. Et dans quelle feuille trou
nés en Suiese et à l'étranger, et de plus pa-
raissant tous les jours , les annonces qu'on
voudra bien nous donnor seront sûres de
recevoir uno publicité des plus étendues.

Les personnes qui ont à se plaindre d 'ir-
régularités dans la réception du journa l,
sont priées dc nous en aviser , en indiquant
la date du numéro qui leur a manqué ou
qui est arrivé en retard:

L'expédition se fait régulièrement dans
nos bureaux; si retards il g a , ils viennent
d' ailleurs.

L'Evêché de Bâle

(Suite et f in.)
On ne pourra pas reprocher au Journal

de Genève de donner trop de liberté à l'êvê-
que; il ne lui reconnaît même pas la faculté
de sedép lacer : «Soleure , dit-il , était désigné
dans la convention comme siège de l'évêché
et dn chapitre; Tévêque n 'aurait donc pas
le droit , comme cela a été annoncé dans
quelques journaux , de transportes•proprto
molu le siège du diocèse à Lucerne. » — Il
y a ici une confusion que nous tenons à re-
lever. Il n'a jamais été dit , dans aucun jour-
nal , que Mgr Lâchât eût l'intention de trans-
férer à Lucerne lc siège de l'évêché, et volon-
tiers nous reconnaissons que ce transfert ne
pourrait se l'aire qu 'avec la coopération du
Sl-Siése et du consentement des Etats diocé-
sains.

Mais autre chose est un déplacement du
siège épiscopal , et autre chose uu simp le dé-
placement de l'êvêque ct de son chancelier.
Si Mgr Lâchât a des motifs de santé ou de
liberté pour préférer le séjour de Lucerne à
celui de Soleure , nous ne voyons pas en
quoi ia convention de 1828 entraverait cc
droit naturel. L'argument conduirait logique-
ment à placer l'êvêque de Bille dans la posi-
tion d'un prisonnier sur parole interné dans
une ville. Il ne pourrait même pas faire la
visite des paroisses ponr l'administration de
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

— Je VOUB remercie de l'attention que
vous avez eue, mon père , répliqua le jeune
hommo.

Si une parfaite communauté de sentiments
sur des sujets fort importants , des services
mutuels , des rapports do goûts et d'études
contribuent à former des liens d'amitié, je
puis certi&er qu 'Evariste Duvernet est mon
ami.

Adrienne soupira, mais eUe garda le si-
lence.

Quant à M. de Lopyns, son mécontente-
ment contre elle n 'était paa encore apaisé, et
il poursuivit :

— Je vous engagerai , ma chère , à faire
un peu de toilette.

Je trouve que depuis quel que temps vous
vous négligez beaucoup sur ce point.

C'est cependant quand les femmes vieillis-
sent qu 'elles devraient apporter le plus dc

vons-nous celte singulière prétention 1 Dans
une feuille qui n 'a point vu de mal à ce que
M. Thiers passe ses vacances àTrouville ,
quoi que le siège du gouvernement soit à
Versailles ; dans une feuille qui fait au pré-
sident de la Républi que un mérite de se
trouver maintenan t au palais de l'Elysée.

Voici qui n'est pas moins fort:
• Les droits de l'Etat vis-à-vis de l'êvêque

ne sont nullement précisés d'une manière
claire et nette dans In convention ; mais
comme les lots canoniques sont regardées en
Suisse comme n'ayant aucun effet , il faul
supposer que, dans chaque Etat diocésain ,
ce sonl les lois de l'Elut qui doivent être ap-
pli quées, en particulier en ce qui concerne
l'élection des ecclésiastiques , elc. »

Il faul  supposer que le Journal de Genève
ne sait pas de quoi il veut parler , sans quoi
il n 'oserait point dire que « les lois canoni-
ques sont regardées en Suisse comme n 'ayant
aucun effet. » Les libres-penseurs , vieux-ca-
tlioliques d'occasion , qui dans certains eau-
tons gèrent les affaires publi ques, peuvent
prétendre ce/a ; mais ce n 'est qu 'une préten-
tion et nullement fondée en fait ou en droit;
car les catholiques, laïques comme ecclésias-
tiques , reconnaissent les lois canoniques et
s'y soumettent.

De ce que la convention de 1828 sciait
sur quelques points , c'est une erreur de
croire que l'Elat peut régler tous ces points
ù sa guise- La vérité est que ces points doiveut
être réglés pur l' autorilé seule compétente.
En dehors des matières qni ont fait l'objet
d'un accord entre le St-Siége et les cantons
diocésains , chaque partie a pleine liberté
dans lu mesure de ses droits naturels et de
ses attribution!», Ainsi, quand il s'agil d' une
matière , d'une fonction , d'une dignité ecclé-
siasti que , c'est llévêqiie qui seul, esl compé-
tent. Quand il s'ugit d'une -matière purement
temporelle , le règlement esl dans la compé-
tence de l'Etat.

L'exemple choisi par le Journal de Genève
n'est pas heureux; car les nominations et
les révocations d'eoilésiastiques sont tout na-
turellement dans la compétence des autori-

soin à leur parure , afin dc chercher au moins
a réparer des aus l'irré parable outrage. Un
mari n'est pas tenu d'être galant ; je vous
dirai donc qu 'il no reste plus grand'chose
de votre ancienne beauté , quoi que vous vous
fassiez peut-être à ce sujet d'agréables illu-
sions.

— Je soignerai davantage ma toilette, si
cela peut vous faire plaisir , mon ami.

— Oui, plaisir ; car je ne veux pas ôtre
confondu avec ces maris qui refusent à leurs
femmes les moyens de sa parer aveo élé-
gance.

En vous négligeant ainsi, c'est à moi sur-
tout que vous faites tort dans l'opinion.

Mais cela vous plaît peut-être de passer
pour malheureuse et d'exciter la pitié ?

— Les femmea qjie je trouva dignes do
pitié , mon ami , 6ont celles qui mettent leurs
jouissances dans la possession de toutes les
futilités de la mode.

— Ah I c'est vrai , j'oubliai3, poursuivit
M. de Lopyns aveo ironie , que vous aimez
à passer pour un modèle de sagesse, do mo-
dération eu toutes choses ; et j'en demanda
très-humblement pardon à votre supériorité.

Puis abandonnant Vironie pour un ton
de mauvaise humeur très-prononcée , il
ajouta :

— La peste soit des femmes parfaites , ou
qui se croient telles. ..

tés religieuses , qui y ont un intérêt essentiel,
tandis que les gouvernements n'y ont qu 'un
intérêt très-secondaire et généralement nul.
La question est d'ailleurs réglée différem-
ment dans chaque canton , et môme dans
chaque paroisse , d'après une entente avec
l'autorité ecclésiastique , ou d'après des cour
lumcsséculaires.Ici c'est l'êvêque qui nomme
là c'est le conseil d'Elat , là lc Grand Conseil ,
ailleurs c'est la paroisse , c'est un con ven I .
etc.. etc. Ces coutumes et ces modes de vi-
vre ont la consécration du temps el l assen-
timent des parties intéressées; cc sonl do
véritables conventions, el une seule des par-
lies intéressées ne peut les modifier salis le
consentement de l'autre partie. Ainsi , dans
les paroisses ou dans les cantons où In colla-
turc s'exerce dans telle ou telle forme, l'é-
voque ne pourrait point faire une nomina-
tion en dehors de ses formes. Pareillement
le pouvoir civil n'y peut point apporter de
modification de sa seule autorité par voie de
législation ou autrement. Si ces usages sanc-
tionnés par le temps sont supprimés, la no-
mination rentre dans le droit commun , puis-
que la convention de 1828 n 'a rien prévu à
cet égard ; c'est-à-dire que comme la ques-
tion est principalement d'intérêt ecclésiasti-
que, c'est à l'êvêque qu'il appartient de
nommer ou de révoquer.

Nous sommes surpris dc voir soutenir
d'autres princi pes dans un journal qui se dit
ami de la liberté.

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg. 26 décembre.
Nous devons signaler l'allocution pronon-

cée par le Souverain Pontife le 23 décembre
1878 en présence des cardinaux de la sainte
Eglise Romaine. Ou en trouvera plus loin
un résumé télégraphi que. Nous recevons en
ce moment même le texte de celle magnifi-
que allocution , et en attendant de la publier
demain , nous en détachons ce qui concerne
la Suisse.

• Dans la même voie où est entré l'em-
pire germanique , semble se mettre aussi
l' autorité civile de quel ques cantons de là

Pendant qu avait lieu ce dialogue , qui
peut donner une idée de la patience dont
Mme de Lopyns avait besoin dans ses rap-
ports conjugaux , Albert , debout devant la
fenêtre, mordillait ses gants commo s'il avait
résolu do les mettre en pièces.

Il so tourna brusquement vers sa mère et
le regard qu 'il attacha sur elle exprimait
autant de chagrin que de tendresse.

Mais Mme de Lopyns en détourna aussitôt
les siens.

— Je vous ferai remarquer , ma chero,
continua M. do Lopyns, qu'il est midi passé
et quo si vous continuez ainsi à perdre votre
temps vous no serez pas prête à l'heure du
diuer.

Je vois qu 'Albert se dispose à sortir , k
moins <yi'\.î u'ait <aù& «£& gexita. qws. <pawc «a
donner le plaisir de les déchirer à belles
dents ; et je ne me soucie pas d'être seul pour
recevoir ce Parisien , tout aimable qu 'il pa-
raisse.

—' J'ai renoncé à sortir, mon père.
— Ah! très-bien , le moment me paraissait

en effet singulièrement choisi.
Adrienne s'habilla en toute hâte.
Elle Bavait avoir laissé son mari dans l'une

do ces dispositions d'esprit où , après avoir
échangé quelques paroles de plus en plue
aigres , ou en vient souvent à se blesser pro-
fondément.

Confédération suisse, soit en décrétant sur
les dogmes de la foi catholique , soit en favo-
risant des apostats , soit en empêchant l'exer-
cice du pouvoir épiscopal. De plus , le gou-
vernement du .-aiilon de Genève , bien que
lié par mi traité solennel à protéger dans
sou territoire la religion calholiqne, après
avoir , pendant les dernières années, sanc-
tionné des lois contraires à l'autorité et à la
liberté de l'Eglise, a tout récemment sup-
primé les écoles catholi ques tenues par des
congrégations religieuses ; il a expulsé l'une
de ces congrégations et privé les autres de
renseignement , base dc leur institution. A
présent , il fait lous ses efforts pour aholir
l'autorité que depuis beaucoup d'années y
exerce légitimement' notre vénérable frère
Gaspard , évêque d llébron , et pour le dé-
pouiller de son bénéfice paroissial ; même il
est allé si avant qu 'il a invité et sollicité par
une excitation publi que les habitants à rem-
placer par lc schisme le gouvernement ecclé-
siastique. »

. Les députés français de la gauche ne pa-
raissent pas devoir profiter do leurs vacan-
ces pour agiter le pays. Le télégraphe an-
nonce que M. Gambetta est parti pour Nice ;
mais ce voyage n'a rien de politi que, M. Gam-
betta va voir simplement sa famille.

Des lettres de Chislehurst assurent que
l'état de santé de Napoléon III est très-in-
quiétant.

Une lettre de M. Barthélémy Saint-Ililaire,
répondant au marquis d'Andelarre , lequel
avait envoyé à M. Thiers une brochure po-
liti que, dit: « Le président vous remercie,
car il sait bien , malgré des divergences poli-
tiques , que votre attachement pour lui est
sincère et profond. Le Message vous paraît
un danger nouveau , mais il est impossible
de maintenir pins longtemps le pays dans
l'état d'incertitude où il vit depuis deux ans,
et l'Assemblée nationale en a jugé ainsi en
adoptant la proposition Dufaure. Les idées
conservatrices n 'ont qu 'à gagner à une dé-
cision. ¦

La Gazette de Snener 'confirme que, dans
les conférences confidentielles qui ont eu lieu
au sujet de l'institution d' une cour suprême
impériale pour remplacer les tribunaux su-
prêmes des divers Etats, les ministres de lu
justice do Bavière , de Wurtemberg et de
Hesse se sont prononcés négativement d'une
manière très-catégorique.

Le ministre de Bavière a proposé de don-
ner seulement à uu tribunal commun pour

Combien de fois déjà elle avait heureuse-
ment interposé sa médiation entre lo p«re
injuste et le fils révolté , sollicitant l'iudul-
gence du premier , rappelant au second qu'il
ne lui appartenait pas de juger et encore
moina de condamner son père, que Dieu n'a-
vait pas mis de restriction à la loi qui noua
prescrit d'honorer nos parents.

A son retour au salon, Mme de Lopyns y
trouva déjà l'un de leurs convives et Evariste
Duvernet le suivit do près.

Il avait tenu à se montrer ponctuel , quoi-
que cetto heure de dîner lui panlt tom à fait
insolite et lea habitants de Dunkerque tort
arriérés

Le Parisien avait trop do tact pour ne pas
s'être aperçu quo s'il n'avait point précisé-
ment en Mme da LoçYnh.u.uae.o.ue.us.iad^W
rée, du moins lui inspirait-il uno médiocre
sympathie.

Elle paraissait soumettre toutes ses paro-
les à un examen sévère, et bien qu 'intérieure-
ment il la traitât de provinciale raide et dc
bigote, il se promit cependant de mettre en
œuvre toutes lea batteries de son esprit pour
captiver son difficile suffrage.

Selon lui l'arme toute-puissante de la flat-
terie devait l'aidor à Pttoindro co résultat.

(A suivre.)



l'empire la comp étence de prononcer sur les
conflits de droit résultant matériellement de
jugements rendus eii dernière instance par
les tribuunux des Etals.

Les ministres de Saxe et de Wurtemberg
ont adhéré a cetle proposition ; mais la con-
férence n'a pas abouti sur la question de
l'organisation du tribunal.

Bade a volé avec la Prusse pour des pro-
positions en harmonie avec le projet de pro-
cédure civile.

Le ministre espagnol des affaires étran-
gères a annoncé au sénat que le projet rela-
tif à l 'abolition de l'esclavage à Porto-Rico
sera présenté à la Chambre des députés
avant de l'être au Sénat.

Le ministre a dit que le gouvernement a
pris des mesures pour emp êcher d'acheter
des esclaves à Porto-Rico pour les revendre
à Cuba.

M. Diaz a demandé si les propriétaires
d'esclaves seront indemnisés et si le gouver-
nement considère leur possession comme
légitime ou non.

Le minisire a invité M. Diaz à réserver la
question pour le moment où l'on discutera
la loi.

La Chambre des députés a dû tenir une
séauce le 24 pour la présentation du projet
concernant l'abolition de l'esclavage à Porto-
Rico.

CORItESI'O.N DA.NC1 S

LUCEBNE. (Corresp. part , du 22 décemb.)
— Après quelque hésitation le comité de la
section luccrnoise des « catholiques éclairés»
s'est décidé enfin à recourir à l'Assemblée
fédérale contre Indécision du gouvernement ,
qui a refusé à l'apôtre ambulant du vieux-
catholicisme l'entrée d'une église catholi que
à Lucerne. Le comité vieux-catholique (com-
posé de MM. Stocker , Vonmatt , Winkler ,
Distelli et Se.iUrmann) prie la haute Assem-
blée fédérale d'annuler le décret du 4 dé-
cembre du gouvernement tiicernois. Les
« catholiques éclairés » s en rapportent , pour
appuyer leur demande, à l'art. 44 de la Con-
stitution fédérale et posent à la haute assem-
blée fédérale une question , d'une grande
portée il est vrai , mais dont la réponse ne
ptutpas êlre douteuse ; voici cette question -.
¦ les vieux-catholiques appartiennent - ils,
oui ou non, à l'une "Ses confessions chré-
tiennes reconnues par l'art. 44 de la Consti-
tution fédérale et leur culte a-t-il droit , oui
ou non, aux garanties exprimées pur cet
article? » Jusqu 'ici la Constitution fédérale
suisse n a pas connu d'autre confession ca-
tholique et par conséquent elle n 'a reconnu
que la seule et unique confession ca-
tholique , c'est-à-dire la relig ion apostolique,
catholique , romaine. Une autre èonlèssion
viendra-t-elle à s'établir sous le pseudonyme
de « vieux-catholicisme » c'est ce que l' ave-
nir nous apprendra. Pour le moment il n'y
a en Suisse qu 'une confession catholique el
c'est eu invoquant ce fait que la haute As-
semblée fédérale pourra donner à In ques-
tion qu 'on lui pose ia seule réponse juste ef
vraie. C'est aussi ce que les pétitionnaires
semblent pressentir , puisqu 'ils terminent
par ces mots leur supp lique : « Nous dési-
rons , éventuellement, qu 'on prenne des me-
sures pour édicter une loi fédérale la plus
favorable possible, qui nons garantisse des
empiétements de la hiérarchie Vatican» ct
des autorités civiles qui eu dépendent (sic.)'

Tout le monde commit celte phrase : elle
ncrâppellequc la trop vieille fable du loup et
de l'agneau. Toutefois nous avons confiance
on la sagesse ct en la ju stice do la haute As-
semblée fédérale.

P. S. Je dois vous faire remarquer que
dans ma correspondance du 19 il s'esl glissé
deux erreurs d'impression assez graves.
Votre compositeur a transformé M. le Dr
Walter , le fameux canoniste (Professeur de
droit auton), eu un fameux chanoine. De
plus il a reculé de 10 ans la date où M. Win-
kler a reçu son diplôme de docteur en théo-
logie : c'est en 1862 et. non en 1872.

CONFK DÉKÀTiON.

NOUVELLES DES CANTONS

Zoug. — La pêche de cette année à la
truite rouge et à la fera (Balchen), eat ac-
cusée par les pêcheurs comme ayant été
bonne. Ainsi, un seul individu a, pour sa
part , pria ot vendu dos truites pour nne
Bomme supérieure à 1,000 fr. Quelques-u n -a
pesaient de 1 à 4 livres. Les feras étaient
si nombreuses à de certaines places qu 'on

en prenait souvent jusqu'à 5 d'un même
conp de cerceau.

CHRONIQUE

Au moment où paraîtront ces lignes , la
famille sesera déjà réunie autour de l'arbre
de Noël. A la vue des lumières qui illu-
minent ses branches, les enfants ouvrent
leurs grands yeux étonnés et sourient. Quelle
fêle lorsque la mère dépouille l'arbre de
ses guirlandes de cadeaux et les distribue
aux assistants !

Noël! Noël t
C'est le cri d'allégresse universelle , poussé

par les premiers chrétiens qui saluaient
ainsi la régénération du monde.

La fôte de Noël remonte au berceau de
l'Eglise d'Occident. Instituée par le pape Te-
lesphore, qui mourut cn 138, saint Jean
Chrysostome rapporte qu 'on la célébra , dès
le commencement , depuis la Thrace jusqu'à
Cadix.

Rien de plus dramatique que les cérémo-
nies religieuses qui avaient lieu à Noël , aux
premiers temps de l'Eglise. Un jeune enfant
élait déposé dans une crèche; les mages ve-
naient s'agenouiller devant lui. Des enfants,
placés dans les voûtes de l'Eglise , figuraient
les anges et chaulaient l 'hymne céleste, le
Gloria in exeelsis Deo. Les bergers mêlaient
leurs voix à celles des anges. Deux prêtres
revêtus de dalmntiques leur demandaient :
« Qui cherchez-vous '? • — « L e  Christ , notre
Sauveur , répondaient les bergers. » Et les
prêtres écartaient les rideaux de la crèche.
Alors commençait la messe dc minuit.

Dans quelques provinces de la France , on
retrouve encore aujourd'hui les anciens usa-
ges. A Rome, dans loutes les maisons, chez
le riche comme chez le pauvre , on fait , à
l'occasion de la fêle de Noël , de petites crè-
ches de Rethléeni. Toute la semaine qui pré-
cède Noël , dès que vient la nuit , la crèche
est illuminée , et chacun a le droit d'entrer
daus la maison pour admirer l'enfant Jésus.
Le jour de Noël arrivé, les montagnards des
Abruzzes descendent à Rome; ils marchent
gravement par groupes de huit à dix , corne-
muses et musettes en tôte , el s'arrêtant de-
vant les petites crèches qui se trouvent à
tous les coins de rue, s'agenouillent , répè-
tent d"abord uu petit discours ù l'eutant
Jésus, puis entonnent un noël national dont
/e refrain est répété par /es passants. Dans
la Flandre , le peuple parcourt les rues en
frappant aux portes , et criant à tue-tête :
Bonheur! Prospérité I

Ou sait ce que veut dire le mot Chrislmas
pour les Anglais. Londres est en liesse, mal-
gré ses brouillards , et chaque église a le
Naccimiento qui représente toute la scène
de la Nativité. En Allemagne , en Russie, en
Améri que, partout Noël est la fôte du cœur
el des yeux , partout retentit de nouveau le
chant des anges : Gloire à Dieu au plus haut
des r.ip .ux!

CANTON OE FRIBOURG

La Conférence des instituteurs de la Glftne
a décidé d'adresser à M: le Directeur de
l'instruction publi que les remerciements les
mieux mérités eu reconnaissance de l'inces-
sante sollicitude qu'il voue au corps ensei-
gnant fribourgeois , et dont ie dernier vote
du grand conseil a été une éclataute mani-
festation.

Voici la teneur de cette adresse :
Romont , le 19 décembre 1872.

A M. le Directeur de l'instruction publique ,
à Fribourg.

Monsieur le Directeur,
Dès le premier jour de voire installation

au poste de directeur dc l'Instruction publi-
que, vous avez eu à cœur de vous montrer
le protecteur naturel , l'ami dévoué du corps
enseignant.

Professant le princi pe que les plus belles
idées n'ont de valeur que par leur réalisa-
tion , vous avez sans délai procédé à la mise
cn action de vos sentiments de bienveillance
el de vos projets de perfectionnement.

L'initiative de l'amélioration du sort des
instituteurs vous appartenait de droit. Le
conseil d'Etat et le grand conseil , si infatiga-
blement occupés à frayer les chemins du
bien-ôlre à nos populations , se sont associés
d'instinct à votre généreux élan. Le résultat
de vos efforts a dépassé notre attente dans
un moment où nous nous estimions heureux
que la patrie voulût bien accepter noke part
de dévouement comme faible compensation
des sacrifices qu 'elle s'impose pour le bien
commun-

Reccvez-eu l 'assurance , Monsieur le Di-
recteur, nous répondrons à votre sollicitude

par-un redoublement de zèle dans l'accom-
plissement des devoirs qui nous incombent.

Nous saisissons avec bonheur cette nou-
velle occasion de vous offrir , Monsieur le
Directeur , l'expression de nos sentiments de
vive reconnaissance , et d'inaltérable dévoue-
ment.

(Suivent les signatures.)

Vendredi dernier , la Société fribourgeoise
des sciences naturelles a tenu sa troisième
séance. Cette séance a été remplie par la
conférence annoncée de M. H. Welter aur
l'origine des plantes alimentaires.

Après avoir retracé en quelques mots la
vie primitive de l'espèce humaine , qui n'eut
d'abord d'antre nourritnre que le produit de
la chasse ou de la pêche, le conférencier fit
remarquer la reconnaissance que les hommes
ont généralement témoignée aux inventeurs
de l'agriculture. On regarda comm? desdieux
les mortels dont le génie sut tirer parti de
la fécondité naturelle du sol ; en Egypte,
c'est Isia ou Osiris ; en Grèce, Cérès ou Tri p-
tolèmo ; on trouve des traditions analogues
jusqu 'au Mexique et au Pérou.

M. H. Welter ajoute à ce préambule his-
torique ce qu'on peut appeler la géographie
des plantes alimentaires. Il indiqua ce que
chaque partie du monde a fourni à l'alimen-
tation de l'homme. C'est l'Asie qui paraît y
avoir contribué pour la plus grande partie ;
c'est à cette contrée que nous sommes rede-
vables , soit des grains , compris sous le nom
général de céréales , et qui forment , avec la
chair des animaux domestiques , le principal
élément de notre nourriture ; 6oit de certai-
nes espèces de fruits , moins nécessaires sans
doute, inais toujours agréables. L'Amérique
du Nord , au contraire , aurait apporté un
tribut moins considérable que les autres
parties du monde.

Faisant ensuite une longue énumération
de tous les végétaux qui servent d'aliment à
l'homme, M. H. Welter en montra l'origine ,
et en fit rap idement l'histoire. C'est par cette
revue qu'il termine la conférence.

Vendredi prochain , la réunion ordinaire
de la Société se tiendra à l'hôtel des Merciers ,
à huit heurs du soir

Nous tenons à relever une erreur qui s est
glitiséo dana lo compte-rendu do la séance
du conseil des Etats où fut discutée la de-
mande en prolongation du délai de conces-
sion du chemin de fer longitudinal de la
Broyé. M. Menoud ne f u t  pas seul à voter
pour lo retrait de la concession. Sur p lus de
30 membres présents à cette votation , 23 se
sont déclarés pour la prolongation , et il n'y
a pas eu de votation en contre épreuve.

L'erreur que nous avions commise nous
est communo avec beaucoup de journaux, et
même avec le Bund.

M. le docteur Ang les donnera demain ven-
dredi , à 2 heures , à ht grande salle des
écoles primaires , près St-Nicolas , une confé-
rence gratuite contre l'usage du tabac. Le
conférencier s'adressera spécialement aux
enfante des écoles.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

iLettruM do ï'arlw

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 23 décembre.
M. Thiers a déjeuné hier chez M. Du-

faure avec lous les ministres ; on donnait à
ce déjcuuer uue certaine signification poli-
tique. M. Thiers ayant voulu montrer par là
combieu sont faux les bru its répandus à
dessein par la presse radicale et qui parlent
de divergences de sentiments entre M.
Thiers ct M. Dufaure. On comprend que la
presse radicale soutienne celte thèse avec
acharnement el s'efforce de séparer les mi-
nistres et notamment M. Dufaure et M. de
Gonlard de M . Thiers. Elle n'a plus que ce
moyen de faire illusion au pays. Voici à ce
sujet quelques lignes de la République fran-
çaise qui ont 'eur importance : « La lactique
qui a été atbptéo (les radicaux appellent
ainsi les déclarations conservatrices de MM.
Dufaure et de Gonlard , la révocation du
maire de Nantes, l' entente avec la majorité ,
etc.) la lact/quequi a été adoptée peut avoir,
en effet , I nconvénient de troubler Singuliè-
rement le pays.... toutes ces démarches el
contre-marches , toutes ces feintes... exci-
tent , au cciitraire , les très-vives inquiétudes
du suffrai'e universel , qui ne devine pas cc
que les p aroles des ministres et les actes of-
ficiel s, sait destinés à préparer et à cacher. •
Lisez bitn ces lignes ! — Le même journal
ajoute dUu ton qui sent la menace : « Nous

ne voudrions pas , dn reste , que cette trêve
perfide se prolongeai au delà du mois pro-
chain. Nous ne le vomirions pas pour la dé-
mocratie dont on ne ménage pus assez la
patience et l'admirable sagesse. Nous ne le
voudrions pas pour le gouvernement dont la
popularité et le crédit nous semblent en dan-
ger entre tes mains de M. Dufaure et de M.
de Gonlard. » Cette citation peut vous pa-
raître longue , croyez-moi. elle est importante.
La République française n'est pas simp le-
ment un journal radical comme tel et tel.
C'est le jour nal officiel du radicalisme légal .
Les articles importants , celui que je vous
cite est du nombre , dont délibérés au conseil
des ministres.... futurs entre les grosses têtes
du parli : MM. Ranc , Spullrr , Challenel-Ia-
Cour, sons la présidence du futur président
Gambetta. Daus l'après-midi d'hier , après le
déjeuner de Versailles , M. Thiers est arrivé
ù Paris et s'esl installé à l'EIvsée. Ou annonce
des dîners officiels et des réceptions. Nous
avons annoncé, dès samedi . à titre d'écho
parlementaire la suppression du journal
Le Corsaire : hier , en le voyant paraître , ct
en remarquant que M. Emile Zola , l'auteur
de l'article odieux publié samedi , se retirait
de la rédaction du Corsaire, sous un pré-
texte quelconque , nous avons cru que la
nouvelle donnée par nous élait prématurée
et que le Gouvernement était revenu sur
sou intention première. Il u en est rien. Ce
matin , le Corsaire a été supprimé.

Il se fait un certain bruit dans la presse
uu sujet de la lettre de M. de Grammoiit , rec-
lilianl la déposition de M. Thiers devant la
commission d'enquête sur le 4 septembre.
Ou dit que celte commission a exprimé le
désir d'entendre de nouveau M. de Gram-
niont. Au sujet de ces controverses , nous ne
pouvons nous empêcher de remarquer com-
bien le parti radicale a peur qu 'il ne soit
prouvé que la révolution du 4 septembre a
uni a la France, aussi bien nu point de vue
des alliances; qu 'au point de vue de la con-
duite de la guerre. La question n'est dou-
teuse que pour les bénéficiaires dc cette ré-
volution. La plupart des journaux racontent
à peu près cn termes identi ques, la visite
faite à la commission des grâces, samedi , par
M. le président de la République. Us ajoutaient
que M. Thiers n pris part pendant plus de
2 heures aux délibérations de la commission.Cette communication-, évidemment de source
officieuse , termine au disant que M. le pré-
sident aurait exprimé le désir de voir la
commission des grâces statuer avant la
lin de l'aimée sur le sort des condamnés à
mort , nous trouvons que cette noie a
le tort d'insinuer que la commission des
grâces ne met pas à remp lir sa tâche , toute
l'activité possible et durable. Assurément le
prompt recours à la commission des grâces
est un devoir à l'égard de tous les condam-
nés ; ce devoir est particulièrement pressant
à l 'égard des condamnés à mort. La commis-
sion des grâces le comprend niieux que per-
sonne ct l'a toujours prouvé en prononçant
ses décisions dans le plus bref délai, dès que
les dossiers lui étaient remis ou rendus.
Quand il y a eu des relards, c'est qu 'il n 'a
point dépendu de la commission de ies abré-
ger.

L'Evénement publie la note suivante que
nous avons lieu de croire exacte : « M. Del-
sol . un député quasi-taciturne mais juris-
consul très-distingué , s'est longuement en-
tretenu à la présidence avec M. Thiers nu
sujet de la création d'une seconde Chambre
M. Dclsol racontait, hier soir, que le prési-
dent de la République était bien près de se
résigner à reconnaître que la double Cham-
bre ne pourrait partager la souveraineté
qu 'avec l'assemblée qui succéderait à ras-
semblée actuelle. >

I.iettrcs de Vienne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne , 23 décembre.
Je n'ai que quel ques mots à vous dire sur

le projet de réforme électorale ; vous en
connaissez les principales dispositions. Le
chiffre des députés est porté de 203 à 328.
La grande propriété obtient 20 représen-
tants de plus , lus communes rurales 39, les
villes et les Chambres dc commerce 52.

Le trait princi pal de la loi esl l'introduc-
tion des élections directes. Les députés du
Roiehsralh seront envoyés directement par
les électeurs des 17 provinces , au !jÇ" " eire
délégués par les Diètes. Cette disposition est,
pour tous les juges impartiaux , V 110 altcnite
aux droits des Diètes, une tentat ive pour ef-
facer les distinctions provinciales, pour an-
nuler le peu d'autonomie qu' .ieur reste et
pour centraliser celle monareiue essentielle-
ment fédérative. .

Il esl encore; permis d espeier q„e j _



jet échouera contre I opposition des dix-sept œuvres et cependant il semble encore cour
fédéralistes du Reichsralh et des députés de
la Galicie. L'introduction des élections direc-
tes dans cette dernière province porterait un
coup fatal à l'influence des Polonais qui se-
raient bientôt écrasés par la supériorité nu
mérique des .Ruthènes.

A aucun point de vue , la loi nouvelle n 'est
conservatrice/ Il est vrai qu 'on aiigmeule
le chiffre des représentants de la grande pro-
priété; mais l'expérience a prouvé que ce
n'est pas là une garantie , puisqu 'on| a vu
souvent, à la veille des élections , les biens ,
gui confèrent Je droit de vole, achetés par
des financiers juifs qui donnaient leur vote
au parti libéral.

Les communes rurales , qui comptent une
populatio n beaucoup plus nombreuse , ne
reçoivent qu'une augmentation de 89 dépu-
tés, contre 52 donnés aux villes. En outre ,
on maintient dans les campagnes le vote à
deux degrés, à raison d'un électeur du se-
cond degré par cinq cents habitants.

Toules ces restrictions prouvent que le
gouvernement a peur de la populatio n catho-
lique des campagnes. La crainte de voir ar-
river au Reichsrath une majorité « clérico-
féodalo » , comme disent nos libéraux , fait
qu 'on viole les droits des populations rurales ,
qu 'on leur accorde une représentation hors
de proportion avec les impôts qu 'elles paient ,
et qu 'on fait tout pour assurer le monopole
de l'influence politique à la bourgeoisie vol-
tairieniie ct corrompue des villes.

Nous verrons ce qu 'il adviendra de ce
projet. Après cela , bien des gens croient que
le gouvernement n'y tient pas outre mesure ,
qu 'il a soumis ce projet pour remplir un en-
gagement pris envers la coterie allemande ,
et que lc tout esl un « os donné à rouger •
à nos députés, pour les occuper jusqu 'à l'Ex-
position universelle .

Frauce. — Le gouvernement délibère
depuis quelques jours sur In suppression de
la mairie centrale et au besoin sur la disso-
lution du conseil munici pal de Lyon. Des
faite très-graves semblent établir qu 'il y a
là une organisation de pure démagogie avec
laquelle le gouvernement central est tenu
d'en finir. On dit , el avec quelque raison ,
que M. Càntonuet , préfet du Rhône , qu 'on
n'accusera pas d'être un préfet monarchiste ,
n'est pas le dernier à réclamer cette satis-
faction , comme une mesure de salut public-

— Lundi , à deux heures , l' ambassade ja-
ponaise , composée du prince Iwakoura , chef
de la mission, trois autres ambassadeurs et
deux secrétaires, accompagnés par Snme-
Sln'ma , ministre du Japo n à Paris, ont été
reçus par M. de Rémusut , au ministère des
affaires étrangères, quai d'Orsay.

M. M. Ontrey, ministre de France à Yeddo ,
M. le général Appert el le commandant Cha-
noine , attachés à la mission japonaise , assis-
taient à l'audience , dans laquelle les comp li-
ments d'usage ont été échangés.

A deux beures el demie, l'ambassade , ha-
billée à l'européenne , a quit té  le ministère
des affaires étrangères dans trois voitures.

Itome. —Dimanche matin los employ és
des ministères de l'intérieur , du commerce
et des finances se sont rendus nu Vatican
afin de présenter au Saint-Père à l'approche
de la Noël l'expression de leurs souhaits ds
bonnea fêtes, selon l'usage romain. S. Em.
le card. Berardi , MgrNegroni et M. l'avocat
Tongiorg i, anciens chefs des ministères sus-
mentionnés étaient à la tête, de leurs em-
ployés. L'immense salle ducale n-gorgeait
de plusieurs milliers de personnes ; aussi les
acclamations qui ont snltié Sa Sainteté à
Bon entrée dans la salle ont-elles retenti
longtemps : Vive Pie IX notre Père et notre
Souverain 1 s'écriait-on de toutea parts
C'était comme un sublime témoi gnage de
dévouement que les fidèles employ és de
Pio IX apportaient aux pieds de l'Auguste
Prisonnier. Cependant le Saint-Père ayant
pris place sur son trône, M. l'avocat Ton-
giorgi a lu au nom de tous une adresse dans
laquelle il a rappelé dans d'émouvantes pa-
roles les bienfaits .lont le souverain Pontife
n'a cessé de combler ses employ és demeurés
f idèles. Les mouvements d assentiment plu-
sieurs fois répétés par l'assistance prouvaient
bien que l'orateur était T'interprète des sen-
timents d'admiration et de reconnaissance
qui animaient tous les cœurs.

Le Saint-Père visiblement ému en pré
sence de ce magnifiqu e témoignage do fidé-
lité el. de dévouement de la part de ses em-
ployés, a répondu on ces termes :

Bien qu'on no puisse moins faire que de
puiser de grandes consolations dans les pa-
roles que je viens d'entendre et dans les
événements auxquels on vient de faire allu-
sion , nous no pouvons pas néanmoins nous
cacher la situation difficile où la société sa
trouve ea ce moment. Dieu voit tant de belles

rouce contre nous.
On pourrait dire que de même que le

Tout-Puissant se sert da toutes les créa-
tures , même des animaux pour punir les
péchés des hommes, il veut se servir à cette
époque (heureuse si on considère tout ce
que vous venez de dire, très-malheureuae si
on examine les actions et 1er- projets des
imp ies) on pourrait dire, je le répète , qu 'il
a ordonné à certains éléments de se déchaî-
ner contre l'homme ponr le châtier et lui
donner de tels signes de sa puissance qui
viennent les rappeler, s'il est possible, à Ve-
xercico de ses devoirs.

Je dis, et je le dis publi quement , que l'on
peut rappeler à l'heure où nous sommes, ceci
ignis , grando , nix, g lacies , spiritus procella-
rum toutes ces créations insensées écoulent
la voix de Dieu : audient uerbttm Domini.

On ne saurait nier que depuis le 20 sep-
tembre fatal  (et cette appellation do fatal
convient véritablement à cette date) les élé-
ments ont obéi â la main de Dieu , et qu'il
B'en est servi non plus comme un tendre
père, mais comme un juge sévère. Des villes
dévorées par les flammes en Amérique: des
ouiagans sur toute la face de la terre, le
feu qui sort des volcans , et celui que les
imp ies allument dans leurs desseins perfides
de destruction : tous ses fléaux détruisent
lea villes et dévorent les produits de la terre.

Oui, Dieu so montre irrité par tout. Les
ouragins dévastaient naguère la Sicile ; nous
les avons vus parcourir les côtes de l'Alle-
magne; et tout ne semble pas encore fini en
ce moment même. Il n'y a pas longtemps
ces mêaes instruments des justices de Dieu
se montraient en France, en Angleterre par-
tout. Le Tout-Puissant par ces fléaux sem-
ble dire aux hommes d Ltat : rappelez-voua
qu 'il y a un Dieu , et qu'il vous défend de
conduire 'a société dana lea préci pices où
voua voule* l'entraîner -, rappelez vous que
si ces éléments obéissent à ma voix, vous
avez un devdr bien plus grand encore d •
l'écouter et \ui prêter obéissance.

Nous voici à la fête de la nativité de
Notre Seigniur Jésus-Christ, et Dieu lui-
même se plant par la voix d' un prop hète en
ces termes : cignovit bos possessoretn suum
et asinus jirœsipe Domini sui. Ces juifs qui
écrivent des b.a6phèmeà et des turp itudes
dans les journa ux ne connaissent pas Dieu ;
ces bœufs qui si croient torts , parce qu 'ils
portent les corn.9 , symbole de la force, ne
connaissent pas Lieu , Non I ils ne le connais-
sent point. Maisil viendra le jour , le très-
redoutable jour tes vengeances divines et
alors ils devront ben rendre compte des ini-
quités qu 'ils ont accomplies en ces dernières
années.

Pour co qui noj s regarde nous-mêmes
que devons-nous dire, me8 enfants ? Nous
devons dire qu 'il eaf nécessaire de plier lft
tôte et nous soumettre de cœur et d'esprit à
la volonté de Dieu, bénissons toujours 6on
nom lors même qu'il n 'écoule pas toutes nos
prières. Et savee-vou) pourquoi il ne lee
écoute pas H Saint-Augustin nous l'apprend:
Omn s malus aut ideût vivit, ut corrigatur:
ant ideo vivit ut per vhm bonus exerceatur.
Puisque les méchants ae veulent point se
corri ger , Dieu veut que .lea bons s'exercent
dans la vertu pour mériier des faveurs plus
grandes , des grâces plus signalées.
Et qui est-ce qui pourra le dire sans péché?
Qui est-ce qui n'aura pas.quelque dette en-
vers la justice divine? Vo'Jà donc le cas des
boni èxarcentuv -, il faut qdils puissent laver
leurs souillures pourpouvO r paraître devant
Dieu, \

En attendant , les prière ^ continuent ; les
pèlerinages so multiplient! nous avons le
spectacle de la fermeté de^ ecclésiastiques
qui soutiennent les attaque^ do l'ennemi ;
nous avons le grand spectacle de l'union et
de l'intré pidité do l'Episcopat , si glorieux
dans l'accomplissement de to\8 8es devoirs-

Prions-le donc pour que co! spectacle dû
fermeté se soutienne toujouig l Prions-le
pour que nous-mêmes soyons toujours dignes
de sa miséricorde. Demandons-\u i grâce do
mettre un frein à notre langue\ afin de ne
pas nous répandre en lamentations et celle
de nous rappeler toujours nos d\ttes envers
la justice divine.

Je vous bénis donc afin que vo\g puissiez
obtenir do Dieu une prompte déii\ rance des
maux dont nous sommes entourçs. Puis-
sent le bœuf et l'âne reconnaître bientôt la
Dieu puissant des armées I Prion j que lo
moment arrive bientôt où Dieu meite main
à tous les exp édients qui sont en sonp0uvoir
pour calmer la tempête et recon ĵjre la
tranquilbté , l'ordre et la paix dans Umoude
entier, car on pout bien dire que ^ute la
terre est eu proio à l'esprit du désoWjre et
qu 'il y a partout nécessité de la uiijn do
Dieu ,- celle des hommes uc suffit p lus!nous
rendre la paix.

J eleve donc ma main au ciel et je voua russes de la Vistule ont fait savoir que leaberns, o mes enfants I Je vous bénis , les lar- ; marchands de bestiaux prussiens devraientmes aux yeux. Puisse Dieu en voyant les pftye r en Russie l'imp ôt sur le revenu et lelarmes sur les yeux de son Vicaire donner à montant de la patente , s'ils veulent être au-ma bénédiction la même vigueur que si elle torisés à exercer leur trafic Bur la frontièrevenait de aon bras puissant 1 Puisse-t-il avoir des deux paya.
pitié de nous et mettre un terme à tant de Tous ces faits et d'autres encore sont re-turpitudea , do malheurs et de désordres. Je levés aigrement par la presse allemande, etvous bénis dans vos familles , afin qu 'unis j is porteront plus tard leurs fruits ,dans vos forera voue puissiez, vows «««r à On a beaucoup remarqué à Berlin un ar-mes pneres

^
pour que Dieu accélère 1 heure ticle d'une feuille officieuse danoise sur kde ses miséricordes. Je VOUB bénis afin fortification des côtes du Danemark, en vueque vous soyez toujours fermes et constants d'une agression de la part de l'Allemagne,

(quels que soient les événements futurs) L auteur do l'article discute longuementdans .votre foi et dans 1 obéissance au Saint- ia question , l'étudié sous toutes ses faces in-biege. Je vous berns pour l'heure de votre di que les points qu 'il convient de fortifier ,mort, afin quo vous soyez dignes d'aller et il termine par ces mots :
bemr Dieu dans tous IeB siècles. , Je ne regarde pas une gaerre avec laîienedtcho Dei etc. _ prU8Se commo inévitable dans nu avenir pro-

— Le pape a tenu le 23 un consistoire , c\xil \̂  mais comme probable , en tant que laen présence de vingt-deux cardinaux. Prusac pcut être d'avis, qu'en caa de gueireLa Voix de la Vente dit que le pape a noU8 serions les alliés de ses ennemis , pourprononce uue allocution. Le Saint-Père a tâcher de resaaisir co qui nous a été enlevé.
' ' ,.,, , .  . . . , Organisons la défense de façon à montrer• L Lghsc est toujours fortement perse- qu elle8 sont nos intentions. Nous voulonscutee. La persécution a pour but d anéanti,- défendre Seeland et le reste de notre terri-1 Eglise catholique. Ceci est rendu manifeste toire, maia nouan 'avons aucune pensée agrès-par fes actes du gouvernement italien, qui R ive i> .

appelle le clergé à faire partie de l'année ,
qui enlève aux évoques la l'acuité d'instruire ,
et qui a frapp é les biens de l'Eglise de lourds
impôts.

» Cela esl rendu spécialement manifeste
par la loi présentée au Parlement, relative-
ment aux corporations religieuses, loi qui
blesse profondément te droit de possession
de l'Eglise universelle , el viole le droit de
notre apostolat. ¦

Le pape a ajouté:
« Devant la présentation dc cette loi, nous

élevons la voix devant vous et devant tonte
l'Eglise , condamnant toute loi qui restreint
et supprime les familles religieuses dans
Home ou dans les provinces voisines. Con-
séqoemment, nous déclarons nulle toute ac-
quisition de leurs biens faite sous un litre
quelconque. »

Le pape n rappelé aux auteurs de celte
Jpi les censures contre Jes envahisseurs des
droils de l'Eglise. Il a dit :

« Mais la douleur ressentie pour les inju-
res faites à l'Eglise en Italie est, en outre.
beaucoup aggravée par les cruelles persécu-
tions auxquelles l'Eglise est en butte dnns
l'empire allemand , où non-seulement par des
pièges, mais encore par la violence ouverte ,
on teiite de la détruire. Là , des personnes
qui iion-seuleineiit ne professent pas notre
sainte religion , mais ne la connaissent même
pas, s'arrogent le pouvoir de définir les dog-
mes et les droits de l'Eglise catholi que. Ces
hommes , ajoutant ainsi la calomnie et le ri-
dicule aux mitres moyens dont ils se ser-
vent , ne roug issent pas de persécuter les ca-
tholiques , en incriminant les évêques , le
clergé et le peuple fidèle , parce qu'ils ue
veulent pas préférer les lois et la volonté de
l' empire aux saints ordres de l'Eglise. Les
hommes qui dirigent les affaires publiques
devraient se persuader qu 'aucuns de leurs
sujets, niieux que les catholiques , ne rendent
à César ce qui est à César, et précisément
pour cela ils rendent à Dieu ce qui est à
ieu D. »

Le pape a ajouté que quelques cantons
suisses semblaient, marcher dans la même
voie que i Allemagne. Il a rappelé les évé-
nements survenus à Genève. Il a parlé en-
suite de l'Espagne. Il a dit que la loi sur la
dotation du clergé élait contraire aux con-
cordats et à la justice , et il a protesté contre
elle.

Le Saint-Père a parlé du schisme des Ar-
méniens de Constantinople , qui persistent
dans la rébellion , et ont , par lu ruse, dé-
pouillé les catholiques de leurs immunités!

Le pape s'esl réjoui de la constance infa-
tigable quo l'épiscopat et le clergé dép loient
éans tous les pays, û'.accortl avee, le peuple
fidèle , pour défendre les droits de l'Eglise. Il
a engagé les métropolitains à réunir leurs
suflïagauts pour sc consulter avec eux dant
le but de combattre ensemble contre l'ini -
quité. Il n terminé en priant Dieu de venir
en aide à l' Eglise

Après l'ajlocutiou, le pape a préconisé
onze évêques, dont six italiens , trois espa-
gnols et deux d'autres nations.

Le pape a reçu ensuite les cardinaux, qui
l'ont félicité iv l'occasion du nouvel-an.

Allemagne. — Il ne faut pas croire
que l'intimité qui existe entre les deux cours
du Nord s'étende aux populations des deux
pays. Bien loin de là ; la lecture des jour-
naux russes et allemands suffit pour prouver
quo l'aniraosité entre lea deux nations va
chaque jour en grandissant. La Bussie fait
des civilités aux princes prussiens, mais elle
mainti-nt des tarifs douaniers ruineux pour
le commerce ot l'industrie de la Prusse. Na-
guère encore, les chefs des gouvernements

Sans doute, la prudence oonseille aux Da-
nois cette modération do langage; mais on
peut ôtre sûr que le jour où l'occasion se
présentera , les Danois ne se le feront paa
dire deux foia , pour tomber sur l'Allemagne
avec d'autres alliés plus puissants.

Un officier d'état-major bavarois vient de
publier une histoire de la part qu 'a prise a
la guerre do 1870-71 le premier corps d'ar-
mée bavarois , colui que commandait le trop
fameux général von der Tan».

Ces troupes ont pris part , en sept mois, à
18 combats ou batailles ; elles ont perdu
539 officiers et 9,303 hommes.

L'auteur dit à la fin de son récit que lui
et 6es compagnons d'armes regardent la paix
actuelle comme une trêve etqu 'ila sont prêts ,
quand le signal en sera donné , à marcher
do nouveau , au cri de Vive le roi ! Vive
l'empereur 1

Un nouveau pas va être fait dans l'unifi-
cation do l'Allemagne sous le rapport de
l'administration do la justice. Il s'agit d'é-
tablir une haute cour de justice pour tout
1 empire, en matière pénale comme pour les
affaires civiles.

Actuellement , il existe déjà un tribunal
supérieur de commerce, siégeant à Leipsig.

Les trois royaumes du Sud , la Saxe, la
Bavière et le Wurtemberg ont jusqu 'ici fait
une vigoureuse opposition à l'unification du
droit civil. On ne désespère pas de triompher
de leur résistance, et des conférences dans
ce but , ont eu lieu cette semaine entre leurs
délégués et ceux de la Prusse- M. de Bis-
marck les a tous invités à dîner , pour ache-
ver, entre les verres de Champagne, ce qui
avait été êommencé autour des tapis verts
des chancellprieB.

Italie. — On écrit de Rome:
« Ln confusion qui règne dans le ministère

et dans le comité privé au sujet du projet de
loi contre les corporations religieuses est
comp lète , et il serait oiseux d'en suivre tous
les incidents. On voudrait sacrifier entière-
ment la Compagnie de Jésus, en ne permeW
tant même pas l' existence de la maison gé-
néralice , et il parait que M. de Bismark no
lardera pas à envoyer à Rome M. d'Arnim
pour travailler à celte œuvre. Nous devons
attendre et partager la confiance et la tran-
quillité des victimes. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

ALEXANDRIE, 24 décembre.
Une lettre du consul Kauzel de Khartnm ,

datée d'Ackada , le 7 novembre, dit que 10
bateaux do commerce indi gènes arrivés du
Sud n'ont apporté aucune nouvelle de sir S.
Baker, ni lettres de lui pour l'Europe. Baker
est parti de Gondokoro l'année dernière avec
2 ,000 soldats pour Kamrasi à la suite d'un
conflit avec les indi gènes du voisinage , il re-
vint au village de Yàrbiet où il rut encore &
livrer un combat aux indigènes. Le reste de
sa troupe ot lea bagages aont toujourB à
Gondokoro à cause do la désertion des por-
teura

LONDRES 2o décembre.
Le Times publie une circulaire de Kalis

Shérif aux représentants de la Turquie à
l 'étranger. C'est afin de rétablir l'équilibre
du budget dit-elle , qu 'on a dû imposer à tous
les créanciers , satv* distinction d'origine , une
pari dfî chnr^i'-s nécessaires pour le rétablis-
sein.'iit de cet équilibre. Le ministre dénie
aux gouvernements élraiigerstouteititlueiiee
sur les condition» générales , qui ont été éta-
blies pour tes possesseurs de ï& vente.



AKNONMS
CAISSE DE RENTES SUISSE

I_.es assurés à la dite Caisse sont
prévenus que les primes pour Vannée \S1â
sont échues au 1" janvier 1873 et qu'elles
doivent être envoyées franco à l 'agent prin-
cipal soussigné. De nouvelles assurances
peuvent être contractées en tout temps , et
les statuts , tarifs , elc . sont livrés gratuite-
ment à quicouqne en demande.

Fribourg, le 21 décembre 1872.
(M 2D5 R C) L'agent : CUONY, not.

COMPTOlRFlMMlERdc l/UOTELDE VILLE
RUE DE RIVOLI , 83, PARIS

L. COYETTE ET CIE

Achat et vente de fonds publics ,
PAYEMENT OE COUPONS , AVANCES SUR TITRES.

CHANGE ET BANQUE.

CORY S MERTHYR
CHARRONS A VAl 'E t l l  SANS FUMEE

Ce célèbre charbon , extrait seulement des
meilleures couches et garanti pur dc toul
mélange avec les couches inférieures , est ex-
pédié dans toutes les parties du monde. Ses
qualités supérieures lui out rap idement con-
quis une renommée sans égale.
Port «le chargement : C ARMEE

ON EN IV TOU JOU US EN MACASIN
A FAB

Plymouth Tiios J- STEPIIENS
Falmoulh BAILEY ET LEETIIAM
Gibraltar M. H. BLANO ET C"
Malte F. G. MICALLEF
Syra P. RALLI ET C°
Constantinople W. DAWSON ET C"
Port Saïd G. ET A. Rviis
Suez Do
Alexandrie.-E. Do
Aden M' BUSCIIEII

Pour les prix , etc., s'adresser aux pro-
priétaires des mines CORY BROS ET C", Cardiff
ou à leurs succursales à : ,

PARIS , 16 rue de Monceau;
LONDRES, 150, Lcandeuhall Street ;
Livmrooi.,16, Walter Streel. (M197RCJ

A V I S
Le Conseil communal dc Cliàlel-St-Dems

avise l'honorable public que M. Joseph Mili-
ter, originaire de Zoug . patenté médeciu,
chirurgien , accoucheur pour le cauton de
Fribourg, vient (te s'établir , en celte qualité ,
au dil Chûtel. Son domicile esl fixé, jusqu 'au
nouvel an , à l'hôtel de ville ; dès celte date ,
il sera à la maison Perrier. (M 203 R C)

ATTENTION
Thé pectoral et stomachique de

M. de Haller , préparé par Pierre PUGIN ,
d'Echarlens.

Seul dépôt, pour Fribourg;, à la pharmacie
Muller, Grand'Rue , 9. (M 200 R C)

Avis
Messieurs les porteurs d'obligations do

l'emprunt du canton dc Fribourg du 6 no-
vembre 1858 de 5 millions de francs à 4 '/a
p. 100, sont prévenus qu'ils peuvent encais-
ser dès ce jour jusqu 'au 81 courant , chez le
Receveur général , les coupons d'intérêt échus
le 10 janvier prochain , ainsi que les obliga-
tions désignées par le sort pour être rem-
boursées à la môme date. A partir du 81
courant , ces obligations et coupons ne seront
plus payés qu 'à leur échéance.

Fribourg, le 17 décembre 1872.
t.ti Direction des finances.

(H 148 F) (M 190 R C)

A VENDRE
' Un excellent petit liarmoulnin
à i jeu , 5 octaves, très-bien conservé.

S'adresser à T. Oberson , à Vuisternens
près Romont. (M 176 R Gj

LAINE DUlm
Ant. COMTE, place du Tilleul , à Fri-

bourg, achète, à prix élevé , la laine dupai / .-;
bien lavée, de préférence contre mar chandi-
ses. Coton blanc , bleu , double teint, pour
lissage et pour bas, toile de ûl eV de cotou.

Minium de fer d'Àuder g hem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGHEM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie . salubrité publique. — médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1867. —
Trente médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire.
Le minium de ter d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et éco-

nomie ; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne peut
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de diverses
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes dc fer pour base.

La céruse, fabri quée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit en
poudre, soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir tin échantillon de ses produits

aux personnes qui en font la demande. (M 198 R C)
; i_ 

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON
17, PLACE DE L'ECOLE-DE-Mé DECINE , A PARIS

MES NERRË$-VERGEU§
Traité complet dc la culture forcée el artificielle

. ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS I.E TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruiliers

par Ed. l'YSAEItT,
Architecte des jardins, proîosseur à l'école d'horticulture de l'Elat annexée au Jardin

botani que de l'Umversité de Gand.
\ volume grand iu-18 de 876 pages. — Prix : 4 fr. SO. (H 192 R C)

UNE EXCELLENTE FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES PORCS
EST

liA FARINE »Ë RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET^SON FIN

citez -AJ-plionse COMITE ,
rue de Lausanne, 176,

FRIBOURG.CM 18€

LA DIRECTION DES FINANCES
rend te publie attentif à l'avis suivant¦:

Emprunt de 16 millions à 8 p. 100 de 1810
Les porteurs d'obligations 5 % de 1860, non converties au 4 '/a % . sont prévenus que

ces titres ne sont plus productifs d'intérêt à partir du 15 août I8>2; ils sont invités à en
encaisser le capital contre remise des obligations et des coupons d'intérêt non échus cbez
M. te Receveur général , à Fribourg.

Emprunt de 14 millions à 4 % p. 100 de 1872
Les porteurs de certificats provisoires (titres verts) sont pareilbment invités à en opérci

au plus tOt rechange contre des titres définitifs , uupres.de Messieurs Week et yEby, ban-
quiers, à Fribourg.

Fribourg, le ls)  décembre 1872.
Ee Directeur des -finances ,

(H 150 F - (M 202 R C) Louis iVECK-REYNOLD.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^g^MS1 EN TOUS GENRES . ^A&&P

jr« Bt« QusPËr
à, EOLLE (canton de Vand.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Susse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pouf serres, lianes, Chaises

et tables eu bois pour jardins, Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sut demande.

Fabrique tr acide sulfiuriffiie , ele..,
pour la production des super/hospliales

A L'INSTAR IDES /
« . I t t M t l S H AIHO\S A2J"13E AISES

FAIRE ei JHJESSIdBR
A Clcrmont-Fer ranci, en face dc la gf re du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phsp hate soluble. — Superphosp hates
simples et azotés. — Guano ehimique, créalio/ de la maison , reproduction la plus
exacte par les données de la science du dosage proprtionue l des éléments fertilisante du
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate éluble). — 20 fr. les 100 kilog. frunec
d'emballage et de port daus un rayon de 400 kiloni Q/res autour de Clcrmont , franco pur
wagon eomplet.

Impr imerie cat holi que snisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Le nouveau Sinaï. Menaces et promesses de
N.-D. de la Salelte, par F. Delbreil, 1 vol.
in-12, fr. 3.

Apparition de N.-D. de la Salelte , racontée
et expliquée par Mgr l'évêquè de Greno-
ble, 1 vol. in-12 , 0 » I 0  cl .

Notre-Dame de la Salelte , son apparition ,
son culte , le pèlerinage national de 1872,
par le Père J. Berthier, 1 vol. in-12, fr. 1.

De Paris à Lourdes. Lettres d' un pèlerin du
6 oclobre, par Armand Ravelel , 1 vol . in-
12, Cc. i.

Rome vengée , ou la vérité sur les personnes
et sur les choses , par Bernardin Gassiat,1 vol. in-12 , fr. 2.

Le Christ avant Bethléem ou sentiments des
Pères de l'Eglise et des principaux com-
mentateurs sur les prophéties figuratives
et verbales depuis le premier jour du
monde jusqu 'à J.-C., ct sur le sens attri-
bué par tes contemporains à ces diverses
prophéties , par M. l'abbé Morisot l vol,
in-8, fr. G.

L înlailhbilite du Pape , par Muza.ielli , in-12,
2 fr.

La paternité chrétienne., par Matignon, in-
12, 8 fr.

Instructions sur les vertus , par Gridel , 4 v.
in-12, 12 fr.

Histoire du concile du Vatican , par Mgr Man-
neir/.in-B., 3 fr.

L'Internationale, par te R. P. Hilaire , vu-8,
0 60 c.

Rome pendant le Concile , 2 vol., grand in-
* 8, 12 fr.
Monseigneur Mermillod , évêque d'Hébron;

Elude biographique et littéraire , par M.
Henri de Vassay, 2" édition , 1 vol. in-12.
prix 2 fr.

Les martyrs de Picpus , précédés d'une no-
tice sur la congrégation des Sacrés-Cœurs
de Jésus et de Marie (dite de Picpus). par
le R. P. Perdereati , 2" édition , 1 vol . in-
12: prix 3 fr.

Mois de saint Pierre. Méditations sur l'Eglise
ct sur la papauté , par Mgr C.-A. Ozatiam.
Ouvrage honoré des suffrages de N. S. le
Pape. 1 vol iu-12. Prix 2 fr.

Ritualc romanum Pauli V. Pontifias maxi-
mi jiissu edittim et a Bénédicte XIV auc-
tum et enstigatum , cui novissima accedit
benedictioiium ct iuslructioiium appeudix.
Ronne 1870. 1 vol. in-8, 6 fr. 50.

L'agonie de Jésus. Traité de la souffrance
morale , pur le R. P. Blot , 3 vol. in-12.
îr. 7 50

mémoires du R. P. Beugy, de la compagnie
de Jésus , aumônier de la huitième ambu-
lance pendant la guerre 1870-1871 , fu-
sillé par ordre dc la commune , le 20 mai
1871. 1 vol. in-12 , orné du portrait pho-
tographié du R. Pôre ; prix 2 fr. 50.

Le jour du Seigneur , par Ernest Hello, t vo.
in-12 ; prix 50 c.

La foi catholique ct les périls intérieurs de
la France , par Ain. Lemenaut des Ches-
nais , i vol. in-8., fr. 2.

La somme des conciles généraux et particu-
liers, par l'abbé Guyot , 2 vol. in-12 , 9 fr.

Catéchisme raisonné sur les conciles, à l'oc-
casion du concile œcuménique , par le R.
P. Franco , rédacteur de la Civiltà-calio-

La femme chrétienne et la sociélé moderne,
par Mgr C.-A. Ozauam , 1 vol. in-12; prix
8 fr.

Avant el après la sainte communion. Pré-
parations et actions de grâces pour cha-
que jour du mois , traduites du latin du
P. Lercari , avec l'approbation de Mgr de
la Bouilleric , évoque de Carcassonne , par
M. l 'abbé Ant. Ricard , I vol. in-12 ; prix
1 fr.

Lettres à un jeune homme, sur la vie chré-
tienne, par le R. P. Lacordaire , 2* édition ,
1 vol. in-12 ; prix 1 fr. 25.

Modèles d'une bonne première communion,
offerts aux enfants pieux , par le R. P. Hu-
guet , 1 voli in-12 ; prix 1 fr. 50.

Revue des questions historiques , sixième an-
née, 28* livraison ; prix 5 fr. Septième an-
née, 23* livraison ; prix 5 fr. le volume.

Revue du monde catholique , n" du 15 août
1872 ; prix 2 fr.

Paris, ses crimes el ses chdlimenls. Triom-
phe de l'Eglise par la France régénérée,
par le R. P. Hugiict ; 8"" édition , 1 Vol.
in-12; prix fr. 1 «25.

L'éloquence chrétienne , dans l'idée et dans
la pratique, par le P. B. Gisbert , S. J. nou-
velle édition avec préface , notes et appen-
dices , par A. Crampon et J. Boucher , du
clergé d'Amiens, 1 vol. iu-i-2. S lr.


